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20 000 lieues sous la mare
Mathilde Magnan

Quel étrange voyage sous la mare ! Un poisson rouge croise des tortues équilibristes, des tritons observés 
par un sous-marin, des moucherons surpris par un crapaud et d’autres créatures insolites. Quelques coups 
de nageoires plus loin, il fait une nouvelle rencontre : pas la plus étonnante mais sans doute celle qui 
l’emmène vers sa plus grande aventure.

Née en 1984, Mathilde Magnan a reniflé l’air de Paris pendant 19 ans, puis trois ans d’air Bruxellois à 
faire de la BD l’ont amenés à adopter l’air des Cévennes qu’elle n’a plus quitté depuis 2006. 
Aussi bien pour les petits que pour les grands, c’est tout un monde de faune, flore et autres spécimens 
qu’elle explore en tout sens et de toutes les couleurs et qui nourrit sans cesse son travail d’illustration.

ARGUMENTS 
•	 Il s’agit de la suite de «Et après ?». On retrouve une lecture de l’image à la manière d’un flip book.
•	 Découverte de la faune et la flore d’une mare (avec des intrus !).
•	 Les illustrations très réalistes côtoient un imaginaire plein d’humour.
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Quel étrange voyage sous la mare ! Un poisson rouge croise des tortues équilibristes,
un sous-marin qui observe des tritons, des moucherons surpris par un crapaud et d’autres 
créatures insolites. Quelques coups de nageoires plus loin, il fait une nouvelle rencontre : 
pas la plus étonnante mais sans doute celle qui l’emmène vers sa plus grande aventure.


