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NOTE D’intention

ou comment l’optimisme
est revenu dans la littérature pour enfants !

1. LE PRINCIPE :
Si vous ne connaissez pas CHARLOTTE FAIRBANK et son alter ego CHARLOTTE RIGOLOTE, retenez bien ces noms !

Cette jeune fille de 9 ans, qui n’a plus l’usage de ses jambes et se déplace en fauteuil roulant, ne sait pas encore qu’elle va devenir Championne de tennis 
Handisport !

Car malgré son handicap, Charlotte est avant tout une enfant, une avencurieuse qui aime les défis ! Elle s’amuse – tout le temps – et rit – souvent !

Les gags ne viennent pas des dialogues mais de ce qu’elle est capable de faire. Et ce qu’elle fait le mieux, c’est transformer n’importe quelle situation en 
victoire ! C’est le leitmotiv des histoires – et de l’humour - de la série :
 - Chaque problème a sa solution 
 - Mais si chaque problème a sa solution, les solutions de Charlotte sont encore bien meilleures !

Bref, dehors le sarcasme facile de MORTELLE ADÈLE ou l’angoisse existentielle de LOU! Laissez place à Charlotte Rigolote ; il est grand temps d’être 
positif !

LE THEME, L’AMBIANCE, LE MONDE ET SES COULEURS : 
Tout obstacle est contournable, avec des efforts certes, mais surtout avec le sourire. 
Et le dessin (traits fins, parfois à peine soulignés), les couleurs chatoyantes, colorées, vibrantes, montrent bien qu’on est jeune, mais surtout happy, 
content, positif ! Le handicap de Charlotte n’est jamais une fatalité. Elle surmonte toujours ses problèmes et ne succombe jamais (ou que très rarement) 
au pessimisme !



Charlotte
enfant

(Croquis)



2. LES PERSONNAGES :

CHARLOTTE
Charlotte a environ 9 ans. Elle sort de l’enfance et son corps est un peu plus allongé que la moyenne.  
Ses meilleurs amis sont sa sœur, son chien et son fauteuil roulant (avec lequel elle a même parfois des conversations !). 
Très (trop ?) rapide à répondre, avec une ironie et une maturité que seul son handicap a pu lui conférer.

Son principal défaut : toujours vouloir réussir !
Sa principale qualité : y arriver !
 

AUTRES PROTAGONISTES
Une famille active et sportive, chill et affective, composée de :

- Son Papa : Cet ultra-optimiste, grand et fin, est un passionné de vin et de golf 
(il aura souvent un club à la main) qui essaye de conjuguer ensemble ses deux passions.
Réservé, silencieux, il est toujours de bon conseil, sauf qu'il ADORE 
regarder sa fille faire des bêtises !

- Sa Maman : Une jolie petite femme, fine et souriante, mais très bavarde. 
Cherche toujours à protéger sa fille partout, de tout et de tout le monde ! 

- Une sœur jumelle :  Camille. Plus féminine, avec un visage plus ovale, 
un modèle de patience et de sourire, encore plus pro-active que Charlotte. 
Toujours prête à chambrer sa sœur mais toujours prête à la défendre 
contre toute intrusion extérieure !

- Son p’tit frère de 7 ans, William, une pile électrique, fan de rugby. 
Il a toujours un ballon à la main ! Il surnomme régulièrement les jambes 
de sa sœur de noms de duos célèbres : Tic et Tac, Rivoire et Carret, Laurel et Hardy, 
Joey et Chandler, Calvin et Hobbes…

- McEnroe : un gros chien blanc avec des longs poils, un croisement entre Pollux et Rufus, 
le chien de Denis la Malice. Il ne comprend rien à rien, mais est toujours partant !



2. LES PERSONNAGES (suite) :

Amis de classe :
A cet âge-là, nos amis sont principalement ceux de notre classe ! 
Et cette classe de CM1 comprend son lot de cas en tous genres.

- L‘intello de la classe (Maeva, qu’elle est bête celle-là !)
- La sportive (Laurel, toujours avec moi pour les coups rigolos !)
- La Maigrophobe (Clémentine, mais faut pas se moquer d’elle, c’est pas sa faute si elle a des kg en trop)
- La garçon manqué (Lilo, à qui il manque une dent de devant depuis que je la connais !) 
- Les affreux jojos (Oscar et Elliot)
- Ou encore celles qui sont déjà prêtes à être influenceuses (Djemila et Lena, je les déteste ces deux-là !)

Autres adultes : 
- Mlle (La Maîtresse) : Pas de Mme Rapon qui sent la momie ! C’est celle, qu’enfant on rêvait tous d’avoir : blonde, 
gentille, compréhensive, patiente, ouverte. Pas de prénom. Et comme c’est une Mademoiselle, elle pourra avoir un 
amoureux différent à chaque album !

- LA CPE – autrement dit La Shériff de l’école (CPE, autrement dit : La Comtesse Prout Éclair, La Casse-Pieds Éter-
nelle, La Criminelle Pour l’Éternité en Colles)
(“Prout l’Éclair!!!” s’esclaffent les nouveaux arrivées de l’école. « Mais qu’est-ce que c’est ce nom ? »
“ C’est Oscar et Eliott qui l’ont inventé, ils disent qu’elle fait des prouts à chaque fois qu’elle donne un coup de sifflet.” )

On pourra ajouter à convenance d’autres rôles : 
Marchand de glace ou de confiserie, fleuriste, prof de gym, infirmière, etc… 



Charlotte
Ado/ADULTE
(Croquis)



Pour chaque ouvrage, si on détermine une thématique
on ajoutera des éléments propres à cette thématique

(ici, le Tennis)

Titrage Normal



Couverture
Les couvertures reprendront 
toujours un détail
mais sur un fond Uni 
- au mieux dégradé -
pour attirer le plus l’oeil 
sur la couverture

Va y avoir du sport !



Illustrations

Les Petits Bateaux
qui vont sur l’eau
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Excès de
vitesse



Illustrations

Charlotte
au ski



3. LA SERIE

LES ALBUMS…
Chaque album suivra un cycle de saison. On commencera à la rentrée, 
on passera par l’hiver et on terminera au printemps. L’album suivant 
commencera au printemps, parlera des vacances d’été et nous emmè-
nera jusqu’à la rentrée. Bref, deux albums forment une année complète 
de la vie de Charlotte. A nous de voir au bout de deux albums si nous la 
ferons grandir pour suivre son lectorat… Ou si elle restera perpétuelle-
ment coincée en CM1 !

… ET LEURS HISTOIRES : 

Nous aurons environ +20 histoires par volume. Ces histoires seront de 
deux sortes :

Des histoires courtes : 
Il s’agit d’histoires en un gag de 1 à 3/4 pages. Néanmoins, ces histoires 
courtes peuvent aussi être déclinées en plusieurs gags et donner ainsi 
une continuité.

Exemples d’histoires courtes :
• Sa première nuit /soirée pyjama chez une copine
• Ses vacances en colo
• Le spectacle de fin d’année
• L’arrivée d’un nouveau camarade à l’école
• La décoration de sa chaise avec des stickers, 
 décalcos et autres décopatchs !

Page de titre
Afin de relier d’emblée
Charlotte à son avatar,
nous proposons de prendre
un titre qui rappelle 
d’office son activité



Exemple BD 1

Et une histoire longue :
Cependant, chaque volume de 70 pages contiendra une histoire plus 
longue, de 8 à 10 pages, en début ou en fin de volume. Ce sera générale-
ment une histoire « à message ».

Exemples d’histoires longues :
• Profitant d’un week-end où leurs parents sont absents, les frère et 
sœurs de Charlotte l’embauchent pour une course de caisse à savon. 
L’entraînement se fera d’abord sur le jardin en pente ! (Thème : Je fais 
confiance aux autres)

• L’ascension du Machu Pichu : une grande colline que son frère (il a mis 
un panneau MachuPichu et des pièges sur le chemin) va l’aider à escala-
der. (Thème : toujours tenter l’impossible !)

• Charlotte se prend pour une espionne depuis qu’elle a vu « Mission 
Impossible » et applique ce qu’elle a vu dans sa vie de tous les jours. Une 
parodie de 007, avec un fauteuil ultra-gadgetisé : lames sortant des 
roues, lance-roquettes cachés dans les accoudoirs, etc. (On terminera 
par le siège éjectable !) qui lui permettent de sauver son animal préféré. 
Son premier gadget, un klaxon pour faire sursauter les lambins qui 
traînent devant elle ! (Thème : S’aider permet d’aider les autres)

• Son rêve le plus important, celui qui va définir son caractère : où elle se 
rencontre elle-même, plus grande et championne de tennis. De ce rêve, 
elle ramènera une balle de tennis dédicacée d’un visage et un énorme 
sourire. (Thème : Avoir confiance en l’avenir) 

• La visite d’une Maison hantée. La roue avant de son fauteuil se coince 
dans le parquet cassé et elle essaye tout pour se sortir de cette maison 
(Thème : il y a toujours une solution.) 



Exemple BD 02







Bonus :

le cHIEN DE
Charlotte
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