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Un projet de Joël Bailliart



LLEE  PPIILLOOTTEE,,  EEPPIISSOODDEE  00

Le chaperon gris souris

Gris-souris habite au bord du Lac-
grand-comme-une-mer. Chaque
jour après l’école, elle traverse la
baie pour rejoindre le vieux ra-
fiot de sa  mère-grand Clémen-
tine Vert-de-gris »... Là, après
avoir donné une galette à sa
mère-grand, elle prend une leçon
d’Éventail de Guerre auprès de la
vieille dame. Ses allers et retours
n’échappent pas à Grrrrg, loup
Cyclope du Mort d’Or qui fait
l’ouverture de la chasse au cha-
peron, en quête d’un cuissot
pour séduire sa belle…

EEPPIISSOODDEESS  11  &&  22
Grrrrg, loup cyclope du Mordor
dans

La galette 
de la pouffiasse grise 
Comment Grrrrg, suite à un
échec cuisant dans sa chasse au
Chaperon, qui est le rite de pas-
sage chez les loups cyclopes du
Mort d’Or en âge de se repro-
duire, s’exile. Une vision lui en-
joint de rechercher la recette
d’un gâteau (la galette que lui a
fait avaler Gris souris pour le dis-
traire lors de leur affrontement).
Pour arriver à trouver les sept
éléments qui la composent, il va
gagner la cité de la Nouvelle
Alexandrie. Il y mènera son en-
quête en s’introduisant dans la
société des hommes par les cui-
sines. Du cru au cuit !

EEPPIISSOODDEESS  33  &&  44
Clémentine, navigatrice, ex-
mère-grand dans

Á la poursuite 
d'Edgar le dandy 
Clémentine Vert-de-gris Capi-
taine du Dodu Dindon, Commo-
dore de la société des derviches
quantiques et maître de l’éven-
tail de guerre, ne digère pas
d’avoir été jetée à fond de cale
dans un sac par un loup cyclope
qu’elle n’a même pas vu. Le len-
demain de cette humiliante cap-
ture et du triomphe de sa petite
fille, Gris-souris, elle aperçoit
dans sa longue vue, le profil d’un
amour de jeunesse, Edgar le
Dandy, à la proue d’un bateau.
Elle embauche le pilote Drakkar-
nord, réunit un équipage et
prend la mer, bien décidée à se
venger des loups cyclope et à re-
trouver le bel Edgar.

EEPPIISSOODDEESS  55  &&  66
Gris-souris
dans

La guerrière 
à l'éventail 
Gris-souris après sa victoire sur le
loup cyclope a intégré l’Acadé-
mie des Stoïciens Frappeurs. Le
jour de la remise des diplômes,
elle apprend la mort de son père.
Son bateau a été coulé en rade
de Coulis d’enfer par une meute
de la flibuste dirigée par un
homme masqué et une jeune
femme : le Noir Joufflu et son
Iceberg Platine. Avec ses compa-
gnons de l’académie, elle se
lance à leur poursuite. 
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