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Résumé

Critique

Loulotte demande à son ancienne
nourrice, Bécassine, de venir
s’occuper de sa fille Charlotte, à
Paris. Bécassine et Charlotte sont
alors embarquées dans une aventure cocasse, périlleuse et extraordinaire qui les conduira à Marseille,
puis à Ibiza et jusqu’en Laponie.

(…) Elle n'a pas pris une ride : toujours cette même bouille ronde de
nounou
rassurante,
cette
débrouillardise et cette naïveté qui
séduisent les enfants. C'est peu
dire, pourtant, que les aventures de
Bécassine, imaginées en 1905 par
Caumery et Pinchon, avaient mal
vieilli : elles étaient mièvres et
pétries de préjugés de classe et de
race. Mais les auteurs de ce dessin
animé ont eu la bonne idée de
dépoussiérer le tout, en prêtant à la
petite Bretonne de Clocher-lesBécasses la voix de Muriel Robin,
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rêche et nette comme un drap de
lin, et en la plongeant dans une
suite de péripéties swingantes à
la poursuite d'un trésor viking
congelé sous les glaces du Pôle.
Ce voyage drolatique, via Paris,
Marseille et Ibiza, dans des
décors de carte postale aux couleurs de fruits confits, amusera
les petits sans agacer les grands.
(…)
Isabelle Fajardo
Télérama n° 2709 - 15 déc. 2001
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La petite Loulotte a bien grandi.
Elle vit désormais à Paris avec
son mari Edmond, photographe,
et leur fille Charlotte. En partance
pour Venise, elle demande à sa
nourrice, Bécassine, de venir
s'occuper de Charlotte. De trépidantes aventures les attendent
de Paris à Ibiza en passant par la
Laponie. Parviendront-elles à
démêler le mystère qui entoure la
disparition
d'Edmond
?
Retrouveront-elles le drakkar
enseveli et son fabuleux trésor
viking ?
Le Monde 11 Décembre 2001
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