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MON PAPA À MOI
Olivier Bauza

Un bel album de BD à off rir à l’occasion 
de la Fête des pères !

« Papa, ça t’est venu comment, l’idée de faire une BD sur moi ?
— Au début, c’était pour ne pas oublier ce que tu disais... »

Mon papa à moi ! brosse le portrait d’une fi llett e et de son papa 
et dépeint leur complicité au quoti dien avec humour et tendresse, 
évoquant les moments de la vie quoti dienne que sont les sorti es 
d’école, les devoirs du soir, les balades en forêt… L’auteur, Olivier 
Bauza, a dans un premier temps noté les réfl exions de sa fi lle, sa 
vision enfanti ne du monde, ses raisonnements, ses joies et ses an-
goisses. Travaillant à la maison et sa femme étant en déplacement 
afi n d’obtenir un diplôme d’infi rmière, une complicité très forte 
s’est installée entre le père et sa fi lle. Elle lui raconte ses peti ts se-
crets, ses journées à l’école, sa relati on avec les autres enfants… 
Aujourd’hui, les éditi ons Jean Marie Desbois ont rassemblé tous 
ces beaux moments de vie pour en faire une BD.

Mon papa à moi ! est un album ponctué d’histoires drôles et 
touchantes, où tous les parents se reconnaitront. Les prises de bec 
avec les copines, la première pièce de la peti te souris après la 
chute d’une dent de lait, cett e leçon de math si compliquée pour 
un jeune cerveau, les parti es de jeux vidéo, les premières neiges 
et la trousse de maquillage empruntée à maman pendant son ab-
sence sont quelques moments évoqués dans l’album…

Olivier Bauza décrit un peti t univers plein d’amour, de gaîté, de 
complicité et d’humour qui nous rappellera que dans le quoti dien 
se cachent souvent des moments excepti onnels. Il suffi  t juste 
d’observer et de savourer…
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L’AUTEUR
Passionné par le dessin depuis son plus 
jeune âge, Olivier Bauza ne cache pas 

être infl uencé par la 
bande-dessinée belge 
(Hergé, Franquin). En 
2006, il réalise les 
aventures de Super-
pépett e, héroïne co-
mique aux problèmes 
typiquement féminins, 
qui sont publiées dans 

Spirou-Hebdo. En 2008, les aventures de 
Loana Jones sont publiées dans les co-
lonnes de Pif-Gadget. Son album Mon 
papa à moi ! fera découvrir à ceux qui ne 
le connaissent pas encore un auteur de 
BD au grand cœur…








