
A la rencontre de Malika Ferdjoukh, auteure de la tétralogie «Les 
quatre soeurs» et de Cati Baur, illustratrice des BD «Enid» et «Hortense»

C’est en 2003 que Malika Ferdjoukh publie à l’école des loisirs, 
sa tétralogie «Les quatre soeurs» : Enid, Hortense, Bettina et 
Geneviève. Elle en parle sur le site :
h t t p : / / w w w . e c o l e d e s l o i s i r s . f r / v i d e o . p h p ?
id_video=56&rub=AUTEUR&AUTEUR=484;Ferdjoukh

Dès leur parution, ces romans rencontrent un vif succès. En 
2010, l’intégrale, en un seul volume, est éditée.

Malika Ferdjoukh y raconte la vie des quatre soeurs Verdelaine, qui, en réalité, sont 
cinq. Elles vivent seules dans leur grande maison familiale, sans leurs parents, 
décédés dans un accident de voiture.

Cati Baur, illustratrice, s’est passionnée pour ces 
romans et a eu envie de les adapter en BD. Les deux 
premiers tomes : Enid et Hortense ont  paru aux 
éditions «Rue de Sèvres», la toute nouvelle maison 
d’édition de BD de l’école des loisirs.

Ces deux premières BD sont le fruit d’une rencontre, d’une rencontre particulière 
entre deux personnes qui ne se connaissaient pas (voir «Quatre (ou cinq) raisons 
de dire oui à Cati» à la fin de la BD «Enid» parue chez Delcourt). 

Bibliomedia vous invite à faire leur connaissance. Une chance de pouvoir 
comprendre comment l’on passe d’un roman à une BD, de découvrir comment 
se fait ce grand travail d’adaptation, comment un auteur réagit lorsqu’il découvre 
le visage de ses personnages, les lieux dans lesquels ils vivent …

Préparer une rencontre avec un auteur, avec un illustrateur, est une délicate mise 
en appétit. Plus les sens des élèves seront éveillés, mieux ils dégusteront la 
rencontre.
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Quelques pistes possibles pour cette mise en appétit 
(PER L1 31 - 32, mais aussi A 31 - 32 - 33 - 34 AV)

Réflexions autour du terme «adaptation»

S’intéresser au mot «adaptation». Quelle est sa définition ? Quelles sont  les 
adaptations connues ? Quels sont les types d’adaptation ? …
Essayer de comprendre, au travers d’un travail  de groupe, (pourquoi pas au 
moyen d’internet ?) ce que recouvre ce mot.
Faire émerger les connaissances des élèves, leur permettre de débattre sur un 
sujet qui pourrait les réunir (film, pièce de théâtre, BD…)
Proposer aux élèves divers documents (disponibles à Bibliomedia), recueillir leurs 
observations :
- Le Petit Prince de Saint- Exupéry (roman et BD de Joann Sfar)
- Harry est fou de Dick King-Smith (roman et BD de Pascal Rabaté)
- Moby Dick de Herman Melville (roman, pop up, film et album de Dalbi et Prunier)
- Pinocchio de Carlo Collodi (roman et BD de Jacovitti et Winshluss)
- L’enfant d’éléphant de Rudyard Kipling (histoire et BD de Yann Dégruel)
- L’ile au trésor de Robert Stevenson (roman et BD d’Hugo Pratt)
- Poil de Carotte de Jules Renard (roman et BD de Duthil et Riffard)
- Tartarin de Tarascon d’A. Daudet (roman et BD de Merlet et Rouger)
- Les Fables de La Fontaine
- Le Roman de Renart
- Les Contes du Chat Perché de Marcel Aymé (contes et BD de Maupré)
- Le vaillant petit tailleur de Grimm (conte et BD)
- L’Avare, les Précieuses Ridicules, Dom Juan de Molière (pièces et BD)
- Les Poèmes de Victor Hugo (poèmes en BD)
- Henri Dès, chansons en BD

Approche de la tétralogie «Les quatre soeurs»

Lecture du résumé des 4 tomes : Enid, Hortense, Bettina et Geneviève.
A la lecture de ces 4 résumés, ressortir les faits marquants concernant la famille 
Verdelaine. Ressortir et découvrir les références culturelles de Malika Ferdjoukh. 
Proposer la lecture de l’un ou l’autre chapitre des deux premiers tomes afin de 
découvrir le style d’écriture de l’auteure.

Analyser le chapitre proposé, souligner les éléments les plus pertinents, ceux qui 
semblent importants à transposer, biffer ce qui l’est moins, faire des choix …
Effectuer un croquis, une esquisse de ce que pourrait être une planche de BD 
adaptée du chapitre lu après avoir découvert ce qu’est la BD (J’apprends la BD, 
Fauvel). Comprendre les contraintes que l’adaptation nécessite. Découvrir ensuite 
le chapitre illustré par Cati Baur.



Comparaison entre roman et BD : Hortense

Donner aux élèves le texte d’une partie du roman et les 
planches qui correspondent.
Le chapitre 4 de Hortense, p. 37 à 46 
correspond aux pages 36 à 46 de la BD 
et se prête bien à cette analyse.
Commenter le travail de l’illustratrice, sa 
fidélité ou non au roman.
Repérer les concordances et les 
différences.
Observer la manière dont l’illustratrice 
rend le décor, l’ambiance, les émotions 
des personnages. 

Questionnement

Après avoir réalisé ce travail de prise de conscience de ce que représente une 
adaptation, préparer des questions en vue de la rencontre, pour approfondir le 
rôle de chacune dans cette adaptation : les décisions à prendre, les choix à faire, 
les difficultés rencontrées, les libertés prises ou accordées, le lâcher-prise de 
chacune, mais en particulier de l’auteure, les réactions à la découverte des 
visages, des lieux, de l’atmosphère …
S’intéresser également  à leur métier respectif, leur bibliographie en dehors des 
oeuvres proposées.

Quelques informations tirées du site de l’école des loisirs …

Malika Ferdjoukh est née en 1957 à Bougie en Algérie. Ce qui explique le "h" final à 
son nom  (quand on l'oublie, elle a horreur de ça!), et sa collection de chandelles. 
Elle vit à Paris depuis sa petite enfance. 

Elle a séché quelques films à la Cinémathèque pour suivre des cours à la 
Sorbonne. On peut dire qu'elle est incollable sur le cinéma américain, ses 
dialogues fameux et ses distributions pléthoriques, du western au polar noir, mais 
son genre adoré reste la comédie musicale dont elle est capable de chanter à 
tue-tête les airs les plus improbables. 

… et du site bedetheque.com

Cati Baur naît le 2 novembre 1973 à Genève. Après une maîtrise d’arts plastiques à 
la Sorbonne, elle devient  libraire. Ne tenant pas en place, elle décide de tout 
plaquer et entre comme manutentionnaire chez Delcourt, avant d’y faire son 
chemin comme “blonde de l’accueil”, puis assistante d’édition. Admiratrice de 



Claire Brétécher, Will Eisner, et grandement influencée par le milieu dans lequel 
elle travaille, elle commence un blog dessiné en 2004 dans lequel elle partage son 
quotidien grâce à une certain Princesse Capiton... Elle se lance finalement dans la 
bande dessinée avec Vacance, un récit d’errance qui sera publié chez Delcourt 
en 2008 dans la collection Mirages. Pendant  la rédaction de ce dernier, elle 
décide, sur un coup de tête, d’arrêter de fumer et écrit, au jour le jour, ses 
angoisses et  ses réactions. De cette expérience nait : J’arrête de fumer. À long 
terme, Cati Baur souhaite continuer la bande dessinée, et  rêve d’exercer en 
parallèle le métier d’éditrice.

Documents intéressants à lire 

- J’apprends la BD ! de Denis Fauvel, Ed. Le Temps apprivoisé
- L’Ecole des Lettres, décembre 2012, Bande dessinée et 
littérature, de Christian Poslaniec
- L’Ecole des Lettres, octobre-décembre 2013, Pas besoin de 
faire l’auteur, Malika, c’est que de la télé…, de Malika Ferdjoukh
- L’Ecole des Lettres, écoles-collèges 2009-2010, La bande 
dessinée «Jeunesse»

          MB, juin 2014



Quatre sœurs - tome 1 : Enid

Enid doit faire dix-sept pas de l'abribus jusqu'à l'impasse de 
l'Atlantique qui mène à sa maison, la Vill'Hervé.
Un de moins que l'été dernier.
La preuve que ses jambes allongent, donc qu'elle a grandi. 
N'empêche qu'elle est toujours la plus petite des cinq soeurs 
Verdelaine. 

Personne ne la croit quand elle dit qu'elle a entendu un fantôme hurler dans le 
parc et faire de la musique. Ni Charlie, trop occupée à réparer Madame 
Chaudière pour l'hiver et à arrêter de fumer pour faire des économies. Ni Bettina 
et ses copines Denise et Béhotéguy, dites DBB (la Division Bête et Bouchée), 
concentrées sur leur nombril. Ni Geneviève, mobilisée par son propre secret très 
difficile à préserver. Ni Hortense, plongée dans la rédaction de son journal intime. 
Ni Tante Lucrèce qui n'écoute qu'Engelbert Humperdinck, son crooner préféré. Ses 
parents la croiraient peut-être, mais ils sont morts depuis dix-neuf mois et vingt-
deux jours. Swift, sa chauve-souris, l'écouterait sûrement mais elle a disparu dans la 
tempête, la nuit où le vieux sycomore du parc s'est mis à faire le poirier au fond du 
puits. Il faut qu'Enid se résigne : 
« Convaincre les grands, c'est comme vouloir qu'un chewing-gum mâchouillé une 
heure conserve son goût du début. »

ENID est le premier volet de la tétralogie des QUATRE SOEURS qui a reçu le "Prix L - 
10/14 ans" (région centre France) 2004. Il a été adapté en bande dessinée par 
Cati Baur chez Rue de Sèvres.

Quatre sœurs - tome 2 : Hortense

Hortense, sur SA falaise, tient SON journal intime. Elle y raconte 
combien c'est dur d'être 1 sur 5, une parmi la multitude, surtout 
quand cette multitude est composée de : - Charlie qui veut tout 
réparer à la Vill'Hervé et regarder à la dépense au lieu d'épouser 
Basile le docteur, de vivre à ses crochets et de fêter Noël au foie 
gras. - Geneviève qui ment alors qu'elle ne ment jamais. - Bettina 
qui est odieuse avec les êtres les plus sensibles de l'univers, à 

savoir : elle, Hortense, et Merlin Gillespie, le livreur magicien de Nanouk Surgelés, 
très, très laid à l'extérieur, mais si, si beau à l'intérieur. - Et Enid qui a des 
conversations à bâtons rompus avec son ami Gnome de la Chasse d'eau. 
Hortense se demande ce qu'elle va devenir. Architecte de monuments éternels ? 
Zuleika Lester, du feuilleton Cooper Lane ? Chirurgienne de maladies incurables ? 
Et si c'était comédienne ? Une idée folle, complètement Saint-Pierre-et-Miquelon, 
comme dirait Muguette, la locataire malade de la maison voisine. Hortense sait 
que, pour devenir comédienne, il faut une présence, une voix, de la mémoire, 
mais surtout de l'entraînement. Alors elle referme SON journal, elle quitte SA falaise, 
et elle fonce.



Quatre sœurs - tome 3 : Bettina

Le printemps, saison du renouveau, des amours et des primeurs, 
éclate dans toute sa splendeur à tous les étages de la Vill'Hervé. 
Renouveau ? Oui. Harry et Désirée, les petits cousins, viennent 
passer des vacances au grand air. Charlie, à sec, s'est résignée à 
louer la chambre des parents. Le locataire s'appelle Tancrède, il 
est jeune, célibataire, drôle, fabricant d'odeurs bizarres. Et beau. 
Primeurs ? Trop. On retrouve des poireaux nouveaux partout, dans 

la soupe, coincés dans un cadre de tableau et même dans le pot 
d'échappement de la voiture de Tancrède. Toujours lui. Amours ? Hélas. Tancrède 
sème le trouble et récolte la tempête dans le coeur de Charlie. Bettina se languit 
du très très moche et si splendide Merlin. Hortense découvre que les règles 
peuvent être autre chose que « l'ovule non fécondé et les structures endométriales 
se font la malle, Chantal ». Enid fait des confidences. Geneviève se tait. Et Mycroft, 
le rat, qui tombe amoureux à son tour...

Quatre sœurs - tome 4 : Geneviève

L'été a vidé la Vill'Hervé. Hortense et Enid sont à Paris, pour voir 
leurs cousins, Désirée et Harry. Bettina est partie camper avec les 
DBB. Charlie se demande toujours comment faire pour nourrir, 
loger et blanchir tout son monde. Geneviève passe ses journées à 
la plage à vendre des chichis et des churros en regardant passer 
les bateaux, les pédalos, les glaces à l'eau et surtout le ténébreux 
Vigo. Il la promène en barque, la mène en bateau, lui donne 

rendez-vous et disparaît. Geneviève est toute tourneboulée. Et la Vill'Hervé, 
quoique vide, est sens dessus dessous, vu qu'avant, c'est elle qui rangeait tout. 
D'ailleurs, vide, la maison ne l'est plus tellement. Hortense et Enid ont ramené leur 
tante Jupitère. Les DBB ont ramené leur voisin de camping pour le remercier de 
leur avoir sauvé la vie. Geneviève est revenue de la plage et de quelques illusions. 
Alors, cette maison soudain pleine d'hôtes, forcément, ça donne des idées à 
Charlie...

Tome 1 : http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?
reference=069571

Tome 2 : http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?
reference=859069

Tome 3 : http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?
reference=070065

Tome 4 : http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?
reference=070966
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