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L’Hôtel Étrange est une petite pension de famille dont les

habitants sont quatre amis : Marietta, Monsieur Léclair,

Monsieur Snarf et Kaki. Ils vivent au plus près de la nature,

reçoivent parfois des hôtes et savent les recevoir. Mais tout

ne va pas toujours facilement, il leurs arrive de rencontrer

quelques problèmes qu’ils cherchent à résoudre ensemble

afin de conserver le vivre-ensemble et le bien-être qui leurs

sont si précieux. Ils peuvent aussi compter sur leur voisin

Célestin, un homme des bois expert.

Pour consulter les albums, les télécharger ou les acheter : 

https://editions-sarbacane.com/bd/hotel-etrange-l-hiver-au-printemps-1

Hôtel étrange est une série de bande-dessinées destinée aux jeunes enfants (de 5 à 10

ans) qui mêle récits d’aventures aussi fantastiques que proches du réel, dans un univers poétique et frais, en

compagnie de personnages attachants aux caractères tranchés et parfois farfelus. Le tout est porté par des

principes fondamentaux tels que respecter la nature, vivre ensemble, cultiver le bien-être, être responsable…

https://editions-sarbacane.com/bd/hotel-etrange-l-hiver-au-printemps-1


Les personnages principaux

Marietta est une petite fille 

douce, d’humeur égale et 

organisatrice hors pair.

M. Léclair, le gardien,

est un philosophe au

physique de lémurien.

M. Snarf, le fantôme de la

réception, est la véritable

mémoire de l’hôtel.

Kaki, est un petit monstre 

aussi joyeux que velu ! Célestin est le voisin de

l’hôtel étrange. C’est un

homme des bois pour qui la

nature n’a aucun secret.



Florian Ferrier est le scénariste d’hôtel étrange. Il est réalisateur de

dessins animés. Auteur de nombreuses séries télévisées qu’il a conçues,

dessinées ou réalisées, il publie parallèlement plusieurs romans jeunesse

chez Magnard, au Seuil et chez Plon à partir de 2004.

Katherine Ferrier est la dessinatrice et co-scénariste. Elle est diplômée

des beaux-arts d’Angoulême, section bande dessinée. Elle travaille pour

la presse et l’édition jeunesse, et collabore à de nombreux titres chez

Milan, Fleurus et Bayard. Parallèlement à ces publications, elle occupe

six ans durant un bureau de styliste pour la marque de vêtements pour

enfants Du pareil au même. Sa curiosité la pousse à faire une incursion

dans le monde du dessin animé (Gaumont). Elle est revenue à la bande

dessinée avec le projet de série jeunesse Hôtel Étrange, qu’elle dessine

et co-écrit avec Florian Ferrier.

Les auteurs



Dérangés dans leur hibernation par une colonne d’hôtes

inattendus, Marietta et le personnel de l’Hôtel Étrange

sont stupéfaits d’apprendre que c’est déjà le 21 mars.

Pourtant, dehors, l’hiver semble encore bien installé et la

neige ne cesse de tomber. Inquiets de l’absence de

Monsieur Printemps, ils décident de partir à sa recherche.

Guidés par leur ami Célestin vers l’antre de Monsieur

Hiver qu’ils soupçonnent de séquestrer son frère, ils

affrontent mille et un périls dans l’espoir de voir reverdir

l’herbe et s’adoucir l’air.





C’est le début de l’été à l’hôtel étrange, le moment où Marietta et

ses pensionnaires préparent la fête de la musique. Hélas, des

indésirables viennent troubler le bon déroulement des

préparatifs : un monstre poilu qui chante faux et de terribles

voleurs… désespérés par la disparition de leur plus beau trésor !

Kaki et Marietta parviendront-ils à résoudre les problèmes de

chacun avant le début de la fête ?





Chacun s’active à la préparation des confitures. Kaki, qui

tente d’échapper aux corvées, est envoyé ramasser des

mûres sous la pluie. Quelle n’est pas sa surprise de

découvrir une couronne, traînant sur le sol au beau milieu

de la forêt ! Kaki ne peut résister à l’envie de la garder. À

peine l’a-t-il posée sur sa tête qu’une joyeuse tribu de

champignons sort du bois, l’acclame et le porte en

triomphe : « Vive sa Majesté ! Vive notre roi !». Cette

nouvelle fonction, d’abord amusante, se transforme en

problème dès lors qu’il doit en assumer les

responsabilités. Comment déloger la colonie de

kroksiures qui ronge le village des champignons ?





L’hiver s’annonce à l’hôtel étrange et chacun se prépare à

hiberner. Tous ? Hélas non, car M.Snarf doit quitter ses amis

pour rentrer au pays des fantômes. C’est encadré par deux

de ses congénères à la mine sinistre qu’il s’envole vers les

nuages. Catastrophe ! Bien décidés à le ramener, Marietta et

ses amis construisent un ballon pour voler au secours de

leur ami. Le petit équipage découvre alors qu’au pays des

fantômes, tout est interdit : de marcher sur les pelouses, de

courir, de rire, et même d’éternuer !



La petite bande d'Hôtel Étrange part en pique-nique sur

une île déserte et paradisiaque, l'île du Kikrachtou... Une

journée de repos loin des clients, ça ne peut pas faire de

mal ! Mais à peine arrivés, nos aventuriers découvrent des

clôtures, des arbres coupés. Ils ne tardent pas à

rencontrer l'auteur de cette hécatombe, un géant nommé

Monsieur Proprio ! Son credo : couper, tailler, ratiboiser. Il

s'est approprié l'île et compte bien y rester. Pour Marietta

et ses amis, c'est la déprime ! Une seule solution, trouver

le moyen de faire fuir l'affreux bonhomme et rendre à l'île

toute sa tranquillité.





L'univers drôle et poétique d'Hôtel Etrange revient dans une

sixième aventure fracassante ! Alors que l'hôtel étrange s'est

vidé pour l'hiver, Marietta et sa bande se préparent à fêter

Noël. Kaki accompagne Célestin lors d'une délicate mission qui

requiert discrétion et sang-froid. Ils doivent baliser le chemin

qu'empruntent les sombrelines, de mystérieuses créatures qui

migrent chaque hiver dans la vallée voisine. Discrétion et sang-

froid. Autant dire que tout est réuni pour que ça tourne au

vinaigre ! Kaki, attire malencontreusement l'attention d'une

petite sombreline taciturne, qui le suit jusqu'à l'hôtel. Impossible

de s'en débarrasser ! Il s'empresse de cacher la créature, mais

les catastrophes s'enchaînent jusqu'à compromettre la veillée

de Noël. Responsable de la situation, Kaki est sommé de

raccompagner l'encombrante sombreline chez les siens. En

chemin, il va devoir faire preuve de patience, d'altruisme, de

générosité, de courage et d'astuce !
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Bonne lecture …

Et merci à florian et katherine Ferrier !


