
Le déclic 
Un déclic écologique pour un conte de Noël unique et… 
électrique !

Écrite par Paule Battault et illustrée par Marie Bretin, cette histoire nous transporte 
dans un coin d’Angleterre, au beau milieu d’une bataille… du clic ! On vous 
explique…

Dans une petite ville tranquille, Lord Watt et Lady Ampère se prêtent à une 
compétition sans fin : qui aura le château le plus lumineux ? Clic ! des guirlandes ! 
Clic ! des stalactites scintillantes ! Clic ! des rennes automates fluorescents ! Et de 
clic en clic… CLAC, panne électrique ! Et si dans le noir on pouvait mieux voir ?

Rythmé par les « clic », le texte nous dévoile une surenchère amusante de 
décorations de Noël qui, l’air de rien, dénonce la surconsommation. L’humour 
qui se dégage de ce duel de héros capricieux et la poésie qui pointe son nez 
en fin d’album nous rappellent, tout en simplicité, ce qui compte vraiment. 
Des illustrations à la nuit tombée, rehaussées par les couleurs pétillantes et 
brillantes de Noël, sans oublier un Pantone flamboyant sublimé par les cheveux 
incandescents de Lady Ampère. Tout est réuni dans cet album pour rendre ce Noël 
un peu plus… électrique !

Friand de contes de Noël revisités, L’Élan vert a craqué pour le texte conté, vif et 
piquant de la journaliste jeunesse, rédactrice en chef du magazine Mordelire et 
autrice de la série BD Peau d’Vache, Paule Battault. 

Ses illustrations parlent pour elle, Marie Bretin est très certainement une grande 
passionnée de l’ambiance et de la magie de Noël. Mais ce qui la captive encore 
plus, c’est la recherche de gammes colorées qui rendent à ses dessins toute lewur 
douce énergie. 
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