
L’Aventurier
Un bel album singulier, « à l’ancienne » mais proche  
de la BD, qui met l’imagination au pouvoir !

Écrit et illustré par Kiko, ce livre est un objet que l’on caresse rêveusement 
d’abord, avant de l’ouvrir comme s’il s’agissait d’une boîte à trésors. Et c’en est 
une, en effet ! Dedans se cachent un héros plein d’audace, un cargo plein de 
dangers, un voyage plein de surprises et des amis de tous côtés… Comment – et 
pourquoi ! – résister à l’appel de l’aventure ?

Le texte est simple, presque minimaliste, faisant la part belle aux images, elles-
mêmes ultra efficaces. Jack le Borgne, petit carlin très sûr de lui, nous embarque 
pour l’inconnu. Et nous le suivons sans répit, les yeux grands ouverts, sur la mer 
déchaînée comme au cœur de la forêt tropicale… jusqu’à l’adorable chute finale, 
ode à la curiosité, à l’art et la littérature – bref à la puissance de l’imaginaire 
créatif.

Les merveilleuses illustrations de style un peu « rétro » et leur mise en page qui 
joue avec grâce des codes graphiques de la bande dessinée font de cet album 
original une petite pépite visuelle, un passeport précieux et universel pour 
l’aventure… de la lecture ! 

Kiko (Nicolas Archieri) (dit aussi « Poupinou ») est un réel aventurier de 
l’illustration : de livre en livre, il change de technique et de style comme Jack 
le Borgne de monture et d’univers ! Après Quenotte, la petite souris qui voulait 
savoir lire (écrit par Catherine Metzmeyer), Les Animaux préhisto (écrit par Cécile 
Alix) et Grand Moussu, son tendre géant vert, il nous présente Poupinou, carlin 
rêveur qui n’a peur de rien, prêt à nous emmener plus loin – jusqu’aux frontières 
de l’album jeunesse et de la bande dessinée ! 
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