
Un ami chez Crapoto
Tous au rayon jeux de mots, pour découvrir le livre  
qui ne mettra jamais l’amitié en promo !
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Écrit par Stéphane Servant et illustré par Charles Dutertre, voilà un album bonbec 
aussi savoureux que délicieux, à déguster page après page sans risquer la moindre 
carie ! Calembours à gogo pour Pili Pili qui s’ennuie, seul dans sa cambuse 
saugrenue, et part en quête d’un ami au supermarché. Logique, puisque c’est là 
que l’on est censé tout trouver... comme le dit la publicité !

C’est un livre joyeux, où la couleur et l’humour donnent vie au banal, au commun, 
au trivial des courses dans les magasins. Où, comme ça, l’air de rien, on moque 
l’omniprésence du marketing et taquine l’obsolescence... Bref, un livre à l’image de 
l’enfance : à la fois polisson et d’une sagesse implacable.

Si le texte fourmille de trouvailles amusantes, les illustrations s’en emparent avec 
malice et gourmandise pour nous offrir un vrai spectacle : bravo les gars, joli duo 
d’Amigos !

Stéphane Servant est l’un des auteurs de littérature jeunesse les plus reconnus 
aujourd’hui, tant pour ses textes d’albums que pour ses romans multirécompensés, 
dont Sirius et Félines, parus tous deux aux éditions du Rouergue. Derrière l’humour 
et l’amour des (bons) mots, toujours se cachent entre les lignes, tendresse et grande 
humanité. 

Charles Dutertre excelle, on le sait bien, dans le dessin d’accumulation, plein de 
détails à se tordre dans tous les coins. Sûr de sûr, pour ce texte, il était en tête de 
gondole au supermarché des z’illustrateurs ! Après l’hilarant Chère Mamie (d’Émilie 
Chazerand) et le fort savoureux Nous, les enfants (de Jean-Pierre Kerloc’h), nous 
avions hâte qu’il joue de nouveau des crayons pour nous !
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