
«  Le loup et l’agneau partageront la même couche, mais 
l’agneau ne dormira pas beaucoup. » Woody Allen

L’Ours Tulipe contre son arbre adossé, regarde s’agiter 
vainement ses compagnons  : Crocus le Serpent combat son 
anxiété par une activité de tous les instants, l’oiseau Violette 
cherche un moyen d’entrer en contact avec le Soleil, son 
amoureux, et Le Caillou désespère de n’être qu’un caillou.

La vie  ? Un sacré sac de petits tracas et de grandes 
contrariétés. Mais comme le dit si bien Crocus, avec des 
pauses crêpes, ça passe.

Dans cette fable pleine de tendresse, les grandes questions 
existentielles prennent corps, poils, plumes ou écailles. Crocus 
l’hyperactif, Mimosa la taupe timide, Tulipe l’ours stoïcien, 
vivent des amours impossibles, aspirent à une existence enfin 
comblée. Dans la lignée des Peanuts ou de Mafalda, Sophie 
Guerrive invente des personnages attachants, symbolisant 
chacun une fragilité humaine. Tulipe est le reflet de nos 
névroses, de nos ridicules et de nos grandeurs, dépeints par 
des paroles sublimes et absurdes à la Nasr Eddine Hodja, où 
les figures du Savant, du Poète et de l’Idiot se confondent.
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LE LIVRE SOPHIE GUERRIVE

Sophie Guerrive est née en 1983 à 
Marseille et a étudié à l’université 
d’Aix en Provence, puis à l’école 
des Arts Décoratifs de Strasbourg. 
Elle collabore alors ponctuellement 
à des fanzines et des revues, 
puis monte une petite galerie 
d’illustration à Marseille qui n’aura 
qu’une existence éphémère — mais 

intense. Bien décidée depuis l’enfance à faire de la bande 
dessinée, sous l’influence des strips comme Peanuts, Calvin et  
Hobbes ou Mafalda, elle commence à publier en 2007.  
Débutant par des histoires courtes, légères et minimalistes 
inspirées du format strip, elle développe progressivement, 
en parallèle, une œuvre dessinée influencée par l’enluminure 
médiévale, la gravure et l’estampe japonaise 
(notamment les très beaux Médiévales 
et Marines chez Ion Editions). Elle est 
en résidence à la Maison des Auteurs 
d’Angoulême depuis 2013, où elle a  
dessiné — entre autres choses — les 
aventures Capitaine Mulet, fantasque road-
trip médiéval paru quelques mois plus tôt 
en 2015.
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