
Le chat Gribouille s’est échappé ! 
En voulant l’attraper, Tom et Alice sont 
embarqués dans une drôle d’aventure. 
Commence un voyage dans l’art urbain 
à la découverte des univers de Speedy 
Graphito, Jace, 3TTman, Chanoir et Kashink.

 RÉSUMÉ
Comme tous les matins, Tom et Alice vont à 
l’école ensemble. Aujourd’hui, leur classe se 
rend au musée, ils ont hâte ! Mais voilà que dans 
la rue, Gribouille le chat s’enfuit ! Les deux amis 
s’élancent à sa poursuite. S’ensuit une course 
effrénée, d’abord dans la rue, chargée d’une foule 
bigarrée et de clins d’œil à l’art urbain ; puis le 
chat les conduit dans des univers extraordinaires 
inspirés de différents street-artistes. Tom et Alice 
finissent  leur course  au musée.
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THÈMES 

• Street art    • Cherche et trouve  
• Aventure     • Fantastique

POINTS FORTS 

• Un hommage aux univers 
de cinq streetartistes : Jace, 
Kashink, Speedy Graphito, 
3TTman et Chanoir. 

• Les illustrations vives, colorées 
et modernes de Sébastien 
Touache.

• Une histoire presque sans 
paroles, portée par les riches 
panoramas et le jeu du cherche 
et trouve.
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Romain Gallissot est professeur 
des écoles, médiateur numérique, 
chroniqueur jeunesse, observateur 
avisé du monde de la création 
jeunesse, mais aussi auteur. 

Sébastien Touache est passionné 
par l’image dessinée et est aussi à 
l’aise avec une bombe de peinture 
qu’un pinceau ou un stylet. Il a 
publié Une si petite noisette chez 
les Fourmis rouges.
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Natif du Havre, Jace a posé ses valises sur l’Île 
de la Réunion pour y suivre ses parents alors 
qu’il avait à peine 20 ans. C’est là-bas qu’il a donné 
naissance au Gouzou, ce petit bonhomme sans visage 
qu’il met en scène dans ses peintures. Rieurs, joueurs 
et farceurs, ces mascottes envahissent les murs 
depuis plus de vingt ans, souvent juste pour faire rire, 
mais aussi parfois pour dénoncer ce qui ne tourne 
pas rond dans notre société. 

À sa façon, Jace est un artiste engagé et il ne manque 
pas d’imagination pour faire passer ses idées.
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Chanoir est un artiste franco-colombien qui vit et travaille à Paris. 
Passionné par la culture du graffiti, il s’est fait connaître grâce 
à son personnage fétiche, le « cha ». Inspiré d’un dessin qu’une petite 
fille lui a offert pendant ses études aux Beaux Arts, il décline sous 
toutes ses coutures ce félin stylisé sur les murs des plus grandes villes 
du monde. Son oeuvre est positive et universelle. À travers ces fresques 
enfantines, Chanoir représente des personnages d’âges, d’origines 
et de cultures différentes qui cohabitent ensemble.
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