
Alek & Zouc 
Nom d’une gargouille
Pour ce nouvel opus de la série, nos aventuriers  
de  l’Histoire plongent en plein Moyen Âge :  
nom d’une quenouille, quel voyage !

Écrit par Cécile Alix et illustré par Laurent Simon, cette quatrième aventure d’Alek et 
Zouc au fil de l’Histoire nous conduit à Paris, sur le chantier de Notre-Dame. Avec eux, 
nous découvrons les loges de compagnons, nous observons les engins de levage du 
port où sont débarqués les blocs de pierre et nous grimpons sur l’échafaudage le plus 
haut d’Europe !

Le style très enlevé du texte nous emporte dans un tourbillon plein d’actions – 
et d’informations. Comme dans chaque opus de la collection, la fiction est ponctuée 
de jolies pages documentaires devançant habilement nos questions sur le contexte. 
En complément, de petits croquis amusants se glissent dans les marges du récit, pour 
saisir les mots nouveaux, propres au vocabulaire de l’époque.

Après deux premiers épisodes, se déroulant pendant la Préhistoire puis dans l’Antiquité, 
nous retrouvons avec joie toute la bande de nos petits héros plongée en plein Moyen 
Âge. Eh oui, le temps passe... mais n’a aucune emprise sur eux : pas une ride sur le front 
de Zouc, pas un cheveu blanc sur la tête d’Alek. Merveilleuse magie de l’écriture ! 

Cécile Alix est parmi les plus fidèles plumes de L’Élan vert, avec près d’une vingtaine 
de titres à son actif – L’Ours Pompon, La Grotte des animaux qui dansent… Et, cette 
plume, elle peut aussi bien la tremper dans la poésie la plus pure que dans le gaz 
hilarant le plus concentré : à chaque texte, chaque contexte, son ton, son style. Bref,  
du grand art… et des histoires pour tous les goûts !

Laurent Simon a le trait drôle et poétique, lui aussi. La preuve : ses bonnes bouilles 
d’enfants, tout comme ses mignons minois d’animaux divers, nous attendrissent 
autant qu’ils nous font rire. De plus, avec Alek et Zouc, il passe sans souci de l’image 
documentaire à l’illustration narrative : une vraie prouesse graphique rendant plus 
attachante encore cette palpitante série ! 
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charbon ardent. Elle continue d’une voix 
sourde :
 – Adèle savait qu’il ne fallait pas croiser 
le regard foudroyant de la créature. Son 
odeur fétide la faisait suffoquer, mais la 
jeune fille bondissait sans relâche entre 
ses griffes acérées. D’un geste vif, elle 
sortit un petit miroir de sa houppelande 
et le braqua devant les yeux du basilic. 
Son propre reflet le pétrifia aussitôt, et il 
s’écroula, terrassé. 
 – Wouah, trop bien la fin  ! s’exclame 
Alek, en applaudissant.
 Mon petit frère, Moino, s’étire et 
murmure, d’une voix ensommeillée :
 – Elle s’est fait ratatiner, la damoiselle ?
 Chaque fois, c’est pareil : il s’endort 
dans mes bras au milieu du récit ! 
Mémé Kamelotte rigole et lui raconte 
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 – Taisez-vous, les têtards !
 Le problème, c’est qu’on n’a pas envie 
d’arrêter. Pour une fois qu’on peut les 
embêter sans risquer de se faire attraper ! 
 – Tête-de-noisette reprend l’avantage ! 
je continue.
 – Talonné par Face-de-bogue qui court 
maintenant au centre de la roue, ajoute 
mon copain.
 – Tête-de-noisette accélère, la roue 
tourne de plus en plus vite  ! je crie. Les 
pierres se soulèvent, le public est en délire…
 – Et Tête-de-noisette remporte cette 
manche ! explose Alek. Bravoooo ! Quel 
champion !
 On s’écroule, morts de rire, au pied du 
monte-charge.
 – Gare à vous quand on sortira, bande 
de rats ! menace Kémi dans sa roue.
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Au Moyen Âge,  

80 grandes cathédrales sont 
bâties entre 1140 et 1350. On en a 

assez du style roman des églises sombres, 
étroites et petites. On les remplace par 

d’immenses cathédrales avec des 
piliers qui s’élancent vers le ciel 

à la gloire de Dieu.

 
On invente une nouvelle 

architecture : les voûtes (plafonds 
arrondis) ne reposent plus sur des murs épais, 
mais sur de hauts piliers et des arcs-boutants 
extérieurs. Les fenêtres sont hautes, larges  

et ornées de vitraux, elles laissent entrer beaucoup  
de lumière. La façade de la cathédrale est décorée 
de nombreuses statues peintes de couleurs vives. 

Elle ressemble à un immense vaisseau de 
lumière et peut accueillir une 

foule de fidèles.

C’est quoi, l’art 
gothique ?

Contrefort en pierre,  
en forme d’arc, qui  
soutient de l’extérieur  
les murs de la cathédrale.

arc-boutantarc-boutant

Placées au bout des 
conduits d’écoulement 
des eaux, dépassant dans 
le vide, les gargouilles 
évacuent l’eau de pluie 
loin des murs de la 
cathédrale.  
Elles sont les gardiennes  
de l’édifice contre 
les démons et les 
pécheurs. Elles ont 
souvent la forme 
d’animaux fantastiques 
et effrayants 
qui repoussent 
symboliquement le mal.

gargouillesgargouilles

La cathédrale 
est la fierté d’une ville : 

on doit la voir de loin. On y 
expose des reliques (objets 
sacrés rapportés de Terre 

sainte).
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