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RELATI ON LIB R AI R ES ET ATEL I ER S
SI T E I NTER N ET ET ATEL I ER S
Découvrez le nouveau site internet,
pratique et avec des contenus exclusifs !
www.little-urban.fr

Envie d'organiser un atelier autour d'un livre ? Retrouvez les ateliers
Little Urban à télécharger gratuitement : décorations d’Halloween,
bricolages, memory et plein d’autres encore !

Vous souhaitez organiser une dédicace,
un atelier ou un évènement ? N’hésitez pas à nous contacter !
Restez au courant de notre actualité en vous inscrivant à notre newsletter !
Si vous ne la recevez pas encore, envoyez-nous votre adresse mail.

CON TACT

Abélia Catty

(a.catty@little-urban.fr)

BIBLIOTH ÈQUES, MÉ D I ATHÈQU ES ET C OL L EC TI VI TÉ S
EXP OS ITION À LA REC HERC HE D E L A C AROTTE B L EU E
Suivez
le guide !

LES ÉTAPES CLÉS

À la recherche de la Carotte Bleue est un album né de l’imagination d’une seule
personne : Sébastien Telleschi. Il est l’AUTEUR du livre, celui qui a créé le texte et les
images. Parfois, plusieurs auteurs réalisent ensemble une œuvre : généralement, il y
a un scénariste (pour le texte) et un illustrateur (pour les images). Lorsqu’une seule
et même personne réalise le texte et les images, on parle alors d’auteur complet,
c’est le cas de Sébastien Telleschi. Mais qui est Sébastien Telleschi ?

Réaliser un album, c’est comme préparer un gâteau, il faut des ingrédients. C’est très
important de bien les sélectionner. Et comme pour un bon gâteau, il faut un peu
de temps, de patience et de tendresse. Parfois, il faut laisser reposer un peu la
pâte – euh, pardon, le projet – pour avoir un meilleur résultat. Une fois le tout bien
préparé, reste à savourer de délicieux moments de lecture. Quels sont donc ces
fameux ingrédients ?

sébastien

UN UNIVERS

LAPINOtelleschi
Taille & poids : haut et lourd comme une montagne.
âge : le cap est passé...

Pris de passion pour le dessin très jeune, après la première lecture d’Astérix en Corse (qui reste pour lui la
référence), il n’a plus cessé de dessiner depuis. Il ne
lâche son crayon que pour se saisir de la souris de son
ordinateur et donner de la couleur à son travail.

Particularité : Tous les poils qu’il n’a plus sur
LE CRÂNE ont curieusement poussé sous son nez.
casquette vissée sur la tête, crayon et carnet
De croquis à la main.

DANS LES COULISSES
DE L’ALBUM

J

»

e suis né dans le Sud-Est et j’ai grandi pas très
loin d’un petit village de pêcheurs peu connu :
Saint-Tropez. Après avoir commencé une carrière
de sapeur-pompier dans la fournaise estivale de
mon village, j’ai bifurqué et je me suis orienté vers
un univers qui m’a toujours fasciné : le dessin. Cela
m’a amené à quitter mon Pays Bleu et à vivre dans
le gris parisien pendant quelques années (de trop).
J’ai un parcours d’autodidacte : maquettiste dans des
imprimeries et agences de publicité, je suis ensuite
devenu graphiste indépendant, et finalement
illustrateur jeunesse. Outre le dessin, je suis
passionné par la nature, la faune, la flore,
l’Histoire et les gens qui vivent dans ma
région d’origine : le Massif des Maures.

Bienvenue ! C’est moi,
Jeannot lapin, votre guide officiel.
Dans un instant, vous allez découvrir
les étapes importantes de la création
d’un album. Le rideau va se lever sur les
coulisses de À la recherche de la Carotte Bleue,
un album cherche et trouve géant…
Allez, suivez le guide !
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Et… dans chaque panneau
se cache une carotte bleue.
Alors, ouvrez bien l’œil !

Chuuutt…
On écoute bien,
c’est important.

AU DéPART, un projet d’auteur…

J’aime les animaux, en sauce surtout… mais non !
En plus d’un lapin, prénommé Charlie, et d’un cochon
d’Inde, Monroe, j’ai deux ânes, Fifi et Monk. Ah oui,
j’allais oublier, j’ai deux enfants aussi. Cela fait plusieurs
années maintenant que je vis à Nice, à quelques
dizaines de mètres de la Promenade des Anglais, dans
la vieille ville, où je partage un atelier avec d’autres
illustrateurs, graphistes, plasticiens et dessinateurs
de bande dessinée. »
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… à l’arrivée,
un album !

Un univers, c’est un monde entièrement créé par l’auteur.
Ce monde peut ressembler au nôtre ou au contraire
être complètement inventé. Dans ce dernier cas, même
si l’univers imaginé par l’auteur n’existe pas, certains
éléments peuvent parfois rappeler notre monde : l’auteur
peut en effet s’inspirer de choses ou de faits réels et les
intégrer dans sa création. Parfois, il peut également glisser
des clins d’œil en représentant des personnages
connus, par exemple (il y en a plein dans l’album
de Sébastien Telleschi). Revenons à l’univers
de la Carotte Bleue. Comment est-il construit ?
Le pays de la Carotte Bleue a été imaginé comme…
un terrier ! Un terrier fantastique où l’on peut voir
vivre des lapins et des souris dans des labyrinthes
de galeries, de tunnels et de couloirs.

les décors
Ce sont les paysages dans lesquels évoluent le ou les personnages. Dans À la recherche de la Carotte Bleue,
le décor est un terrier qui se transforme tour à tour en une grotte préhistorique, un château fort, une usine
à carottes, une station spatiale, un cirque romain, etc. Pour chaque illustration, il s’agit d’une vue en coupe
(comme les couches d’un gâteau qui apparaissent quand on en coupe une part). Grâce à la vue en coupe,
le lecteur peut plonger totalement dans le quotidien des lapins et des souris. On peut pénétrer cet univers
par n’importe quelle entrée. Au cours de cette balade, avec un peu de chance, on pourra retrouver la Carotte
Bleue, bien cachée quelque part dans cette foule de détails.

les personnages

une histoire

Pour une bonne histoire, il faut des bons personnages ! Parfois, un seul peut suffire. Mais plus on est de fous,
plus on rit. Et qu’est-ce qu’on s’amuse avec la joyeuse tribu de À la recherche de la Carotte Bleue ! On rencontre :
Les lapins : personnages très sympathiques qui passent leur temps sous terre, et n’ont qu’une obsession,
celle de collecter le plus de carottes possible. Ils en font des réserves partout, il faut qu’elles servent à tout
(nourriture, boisson, carburant, combustible, monnaie). Chez les lapins, il y a quelque chose de très important :
la Carotte Bleue. C’est une carotte mythique, unique, qui est cachée quelque part dans le terrier, mais on
ne sait plus bien où. Voici tous les personnages, du plus grand au plus petit :

Les souris : très rusées, elles passent leur temps à chaparder les carottes aux lapins.
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Après avoir posé l’univers, les personnages et les décors, il faut… une bonne histoire, pardi ! Cet ingrédient
est particulièrement réussi lorsque le lecteur ressent une forte émotion : rires, larmes, frissons, etc.
Pari réussi pour À la recherche de la Carotte Bleue qui mêle humour et suspense. En effet, un grand mystère
constitue le fil conducteur de l’histoire : retrouver la Carotte Bleue. Cette carotte est mythique, unique.
Elle est si précieuse que personne ne sait où elle a été mise à l’abri. Il faut traverser les siècles pour tenter
de remettre la patte (euh, la main, pardon) dessus. Comme une machine à remonter le temps, l’album propose
de voyager entre la Préhistoire et la Conquête de l’espace : à chaque époque, la Carotte n’est jamais bien loin.
On découvre ainsi l’Histoire dans l’histoire, trop fort !

Voici les ingrédients
principaux pour
réaliser un album.
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D’autres ingrédients secrets précieusement conservés
par l’auteur sont parfois utilisés. C’est là qu’opère la magie
d’un livre, celui-ci devient unique et exceptionnel.

Découvrez notre exposition sur les coulisses de lazoomcréation
sur une illustration : du cherche et
zoomtrouve
sur une illustrationgéant
:
la Haute-Égypte
la Haute-Égypte
LA CHAÎNE DU LIVRE
À la recherche de la carotte bleue. 15 panneaux - exposition gratuite (frais de port payants)
ZOOM SUR LA CRÉATION DES PERSONNAGES

La suite
de l’exposition,
c’est par ici.

Quelques lapins emblématiques de la tribu : croquis et explications de l’auteur

LapinoBalez
et LapinoBouchon
L’idée était de créer un couple de copains inséparables
mais que tout oppose, autant le physique que l’esprit.
Au premier coup d’œil, on doit comprendre la force
et l’impulsivité de LapinoBalez comme la malice
et la joie de vivre de LapinoBouchon.

Les deux frères LapinoHapipipol

LES APPLICATI ON S L I TTL E U R BAN

Un couple de frères : physiques assez
proches mais aux personnalités
radicalement différentes : l’un est dominant
et de mauvais caractère (yeux froncés,
menton en galoche, etc.) et l’autre dominé
(plus petit, un peu vouté, traînant un peu
les pieds, etc.).

COULEURS

Une fois que l’auteur a réalisé le texte et les images,
ce n’est pas terminé ! Bien
au contraire, l’aventure
du livre ne fait que commencer. Le projet s’appelle
à cette étape un MANUSCRIT.
L’auteur l’envoie à plusieurs
maisons d’édition dans le but
d’être publié. Si le manuscrit
est sélectionné, L’ÉDITEUR propose à l’auteur de travailler
avec lui pour apporter des
corrections : parfois, certains
passages sont réécrits ou
des illustrations retouchées.
L’éditeur fait ensuite appel à
un GRAPHISTE qui met en page le
texte et les images. Puis, une
fois la maquette réalisée, un
FABRICANT donne des conseils

IMAGINATION

COOPÉRATION

EXPRESSIONS

zoom sur une illustration :
la révolution industrielle

C’est du
boulot !

RÉALISATION DE LA COUVERTURE

pour aller plus loin

Lapin mineur

Les premières

Les extraits des
recherches

Pourquoi avoir opté pour un album géant
CHERCHE ET TROUVE ?
L’envie de faire ce que j’aime le plus : des images
avec le plus de détails possible, en occupant
un maximum de surface. Ce fut long, un peu
éprouvant peut-être, surtout à la fin, mais cela
reste une très belle expérience, celle d’être libre
de faire ce que l’on aime. L’idée du « cherche et
trouve » est venue au fur et à mesure de l’avancée
du projet. Il aurait été dommage de ne pas profiter
de cette foison de détails pour y cacher un petit
objet difficile à trouver. De plus, dans sa recherche,
cela oblige le lecteur à passer en revue les recoins
du dessin, de l’apprécier encore plus, et de
découvrir une foule de petites anecdotes.
Qu’est-ce qui vous a mené sur la piste d’un monde
peuplé de lapins, de souris et de carottes ?
Je n’ai pas de passion particulière pour les lapins,
mais il me fallait un univers confiné, clos, qui
grouille de vie et dans lequel des personnages
puissent vivre de manière autonome. Quoi de plus
approprié qu’un terrier ? Ensuite, il a fallu créer
une histoire simple autour de ces personnages et
de cet univers. Comme il s’agissait de lapins,
j’y ai donc rajouté des carottes et d’autres
rongeurs, des souris, un peu plus malicieuses.

Jean Lapinojaurès
s’est dressé pour défendre
les droits des lapins

Lapin bourgeois

LANGUES

heures derrière un écran !

Une étape très importante est celle de la réalisation de la couverture : c’est la
première illustration que tu vois en librairie ou en bibliothèque et qui te donne envie
(ou pas) d’ouvrir et de lire le livre. L’image n’apparaît pas comme ça, toute seule, par
magie. Il faut rassembler les idées, échanger avec l’équipe de la maison d’édition et
l’auteur, puis, à force de discussions et de travail, on parvient au résultat tant attendu.
Voici quelques étapes pour la couverture de À la recherche de la Carotte Bleue.

Silvia Borando
& Lorenzo Clerici

FORMES

Sa chevelure exagérément blonde et longue
et ses longs cils ne laissent pas de doutes
sur sa coquetterie et son côté princesse.

bouche éclairée d’une seule
dent et d’un sourire hilare
permanent.

Un personnage préféré ?
Non, je les aime tous, mais j’ai une préférence
pour le duo Lapinobalez/Lapinobouchon.
J’aime bien les contrastes.

< à gauche, une proposition
de couverture : elle n’a pas
été retenue car elle ne
correspondait pas à l’aspect
foisonnant (= plein de détails,
de carottes et de personnages)
des pages intérieures.

Silvia10
Borando,
Chiara Vignocchi
& Paolo Chiarinotti

Silvia Borando

« Il m’arrive également de pousser le dessin préparatoire un peu plus loin que
le stade du croquis. Ici, pour la Révolution industrielle, j’ai fait des recherches
au crayon de couleur. Puis, je pose des teintes pour voir l’ambiance générale
de l’image. Le résultat final est quelquefois totalement différent de l’esquisse. »

> À droite, la couverture
choisie... pas mal, non ?

galerie de croquis
Recherches pour la Conquête de l’Ouest
« Je suis passionné par les films de
cow-boys depuis ma plus tendre enfance.
Je ne pouvais pas aborder l’histoire de la
Conquête de l’Ouest sans faire un gros clin
d’œil au cinéma américain, et donc à John
Ford (un célèbre réalisateur). L’idée m’est
ainsi venue de consacrer l’image d’ouverture
à un plateau de cinéma. Comme on peut le
voir sur le croquis, j’avais même prévu une
voiture travelling, mais j’ai finalement préféré
représenter un John Ford et donner un peu
plus de place au show des Indiens à cheval. »

Une période qui vous a le plus passionné dans
la réalisation de cet album... ou qui vous a donné
le plus de fil à retordre ?
L’image la plus longue à réaliser a certainement
été celle du cirque romain. On peut dire qu’à cette
époque-là, le spectacle devait être de qualité, avec
beaucoup de monde dans les tribunes, pire qu’un
match OM/PSG ! La période que j’ai le plus aimé
travailler, c’est celle de la guerre. Pour les raisons
évoquées un peu plus haut, j’aime beaucoup
dessiner les machines, les uniformes, et là,
je ne me suis pas limité !
Cet album propose plusieurs niveaux de lecture :
pour les petits et pour les plus grands, y compris les
adultes. À qui vous adressez-vous en particulier ?
C’est un livre pour les plus petits, à lire en
compagnie des plus grands qui y trouveront leurs
références d’adultes. Je m’adresse en priorité aux
enfants, mais pas seulement. C’est un livre à lire
en famille !
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Le mot de la fin, les carottes sont-elles cuites ?
Non, dans le monde des lapins, comme dirait
Junior Lapinohapipipol, les carottes ne sont
jamais assez bien cuites. L’aventure
continue, et les lapins pourraient bien
poursuivre leur vie dans de nouveaux
univers...
Je vous dis à bientôt !

Silvia Borando

PÉPITE MEILLEURE CRÉATION
NUMÉRIQUE 2018

Sébastien Telleschi

Le terrier de cette joyeuse tribu est à chaque fois vu
en coupe. Pourquoi ce parti pris graphique ?
Pour montrer la circulation de la vie à l’intérieur
du terrier. Chaque vue est un peu comme le
principe d’une poupée russe : une grande histoire
qui en contient plein d’autres, certaines
reliées entre elles, d’autres pas. Et la
vue en coupe permet au lecteur de se
promener, dans le sens et l’ordre qu’il
souhaite, d’y revenir, même lorsqu’il
a trouvé la Carotte Bleue.

Sébastien Telleschi,
prière de répondre aux
questions suivantes.
En vous remerciant.

À chaque page correspond une période de l’Histoire.
Passionné d’Histoire ?
Oui, j’aime beaucoup l’Histoire. Lorsque l’idée de
cet ouvrage est née, il m’est apparu évident que
ce domaine serait un terrain de jeu idéal. J’adore
dessiner les costumes, l’architecture, les machines,
les uniformes, les déformer et les interpréter
pour les adapter à la vie des lapins... c’est un vrai
plaisir. J’ai d’ailleurs un petit regret, celui de ne
pas avoir pu traiter la Renaissance et surtout une
grande bataille napoléonienne : un Waterloo de
l’Empire Lapin, sur une double-page, cela aurait
été grandiose. Mais qui sait ? Peut-être un jour…

Silvia Borando
Croquis non retenu de la Cité interdite

13Ben Handicott

tous les LIBRAIRES afin que ceux-ci commandent le livre (ou pas : ben oui, faut qu’il lui
Cherchez plus,
je l’ai trouvée !

Et vous ? Avez-vous trouvé toutes
les carottes bleues cachées
dans chaque panneau ?

À LA RECHERCHE DE LA CAROTTE BLEUE
décliné en jeux
L’imaginaire de certains auteurs s’arrête rarement en si bon chemin ! Tandis que
Sébastien Telleschi prépare actuellement de prochaines aventures lapinesques et
carrotesques, il s’est amusé à réaliser deux jeux issus du même univers : un jeu de l’oie

le jeu de l’oie

S IT E IN TER N E T ET ATEL I ER S
Des cases pièges à éviter, des cases défis
à relever, une course-poursuite à partager
en famille ! Qui réussira à terminer en premier
ce parcours semé d’embûches ?
Ce grand plateau de jeu a été entièrement
imaginé par Sébastien Telleschi.

Découvrez le nouveau site internet, avec du contenu exclusif
et un onglet spécial pour les bibliothèques et médiathèques !
14 www.little-urban.fr/bibliothecaires/
15
le jeu de 7 familles

Premier croquis
de Lapinobellom
« Lapinobellom
en flagrant
délit de séduction. »

© 2017 Sébastien Telleschi, Little Urban

Sébastien Telleschi a pensé un jeu
de 7 familles pour s’amuser autour
des grandes périodes de l’Histoire
(les mêmes que celles dans l’album) :
la Haute-Égypte, le Moyen Âge, la conquête
de l’espace, etc. Dernier jeu dans le jeu :
une fois les familles complètes,

Croquis de la caravelle
de Christophus Lapinobellomus Colombus
« C’est une image un peu différente des autres. Il n’y a que
très peu de carottes, les lapins sont au bord de la folie, et
la Carotte Bleue n’est pas difficile à trouver. Je voulais que
la folie et la peur se lisent sur le visage des personnages,
une sorte de vaisseau de l’angoisse qui aurait illustré la
légendaire malédiction des lapins sur un bateau. »

dans chaque famille !

Recherches pour la scène
d’ouverture du Moyen Âge
« Pour représenter un lapin chevalier
surchargé d’armes et d’ustensiles de
tournoi, qui a du mal à se tenir sur
sa selle, rien ne vaut un bon croquis. »

MERCI DE VOTRE ATTENTION

À BIENTÔT POUR DE NOUVELLES AVENTURES AVEC LITTLE URBAN !

www.little-urban.fr

www.facebook.com/editionslittleurban

CON TACT

Elodie Richoux

(bibliotheques@groupemediadiffusion.com)

& Kenard Pak
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