
la vagabonde
Dorothy

Rosine, Marguerite, Clarisse et Aglaé
paissent tranquillement dans leur champ.

Elles n’ont jamais eu l’occasion de partir à l’aventure
et ne connaissent pas grand-chose du monde
qui les entoure. Un beau matin de printemps,
elles découvrent avec surprise une créature

poilue dans leur prairie !

Dans un univers pimpant, Dorothy la vagabonde 
pose la question de l’acceptation de l’autre dans 
sa différence. J’aime que le récit d’Yves Cotten 
évite la problématique directe du racisme pour 
focaliser sur des différences qui sont à même de 
faire immédiatement écho chez des enfants de 4 
à 6 ans, avec notamment la problématique de la 
différence des poils entre la vache bretonne Pie 
Noire, bien peignée, et la Highland plus ébouriffée. 
Les parents de jeunes enfants aux cheveux frisés 
(ou roux) savent à quel point la chevelure peut 
générer dénigrements et conflits…

Il faut parfois du temps pour renoncer à ses 
préjugés. Croyant jouer, le quatuor enchaine les 
remarques blessantes envers Dorothy. En respec-
tant les codes de l’écriture pour enfants, je joue 
avec la maladresse de ce quatuor qui va progres-
sivement abandonner ses a priori et comprendre 
que le monde ne se limite pas aux frontières de 
leur champ.

Le volume animé est une technique idéale pour 
explorer le thème avec délicatesse et drôlerie car 

les marionnettes et le cinéma d’objets suscitent 
facilement l’empathie du jeune public, du fait 
de leur proximité avec l’univers des jouets. Le 
passage des livres vers le volume a déterminé mes 
choix artistiques et techniques. Si on reconnaî-
tra les têtes des ruminantes originelles, mes 
vaches portent des robes (au sens vestimentaire 
du terme) et je leur ai ajouté des soquettes qui 
achèvent de leur donner un petit côté enfantin.

Mon adaptation explore la candeur des prota-
gonistes. Aglaé, Clarisse, Marguerite et Rosine  
donnent la réplique à Dorothy, la vache à la 
longue chevelure rousse et dont l’accent scottish 
est à couper au couteau. Si dans l’album Dorothy 
est seulement victime du scepticisme et des 
moqueries du quatuor, l’adaptation la charge de 
quelques défauts qui nourrissent le conflit : cette 
aventurière perd un peu vite son flegme british 
et sa confiance en elle sous les moqueries du 
quatuor…
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