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LA PETITE
CHIENNE
ET LA LOUVE
UNE BANDE DESSINÉE 
DE MARINE BLANDIN



La vie est dure pour Nana…
Cette petite chienne aux grands yeux 
globuleux et au caractère craintif se fait 
malmener par son maître, un odieux 
personnage qui n’hésite pas à la gronder 
et la frapper sans raison.
Tout espoir de sortir de cet enfer semble 
impossible pour Nana, jusqu’à l’irruption 
dans sa vie de l’esprit salvateur d’une 
grande louve, qui va l’encourager à 
s’émanciper, à partir à l’aventure pour 
rejoindre les siens dans la forêt. 
Son chemin est semé d’embûches et 
de dangers, mais vaillante, elle relève 
tous les défi s, et croisera même Sylvie, 
une petite fi lle qui comme elle, rêve de 
rencontrer les loups…
Nana, on croit en toi !

Marine Blandin explore dans son premier 
album pour la jeunesse des thèmes qui 
lui sont chers : les animaux et le sauvage. 
Elle donne la parole aux animaux 
habitant les villes comme à ceux vivant 
en forêt et trace ainsi une histoire 
d’émancipation, une ode à la découverte 
de soi et de la liberté, et démontre que 
même ceux qui semblent faibles peuvent 
trouver de la force en eux-mêmes. 
L’humour qu’elle déploie dans le dessin 
comme dans les dialogues renforce avec 
brio l’importance de son sujet, parfois 
grave, toujours sensible et émouvant.
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Marine Blandin est autrice de bande dessinée. Entre deux albums, 
elle vit de commandes d’illustrations, réalise des pages de bandes 
dessinées pour la presse, (Biscoto, Topo, Georges…), des séries 
d’estampes (Le Bouc) et participe à des albums collectifs de bandes 
dessinées (Café Creed, atelier du Marquis…)
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Entretien
La petite chienne et la Louve a été 
prépublié en feuilleton dans le journal 
Biscoto. Est-ce que cela a eu un 
impact et des effets sur votre manière 
d’écrire et de construire le récit ?

Je savais que je voulais faire passer 
Nana par plusieurs lieux, plusieurs 
niveaux. Le niveau de la cave, le niveau 
du jardin, le niveau des égouts… Pour 
que son évolution se voie aussi à travers 
les environnements qu’elle traverse. 
Et cette construction en étape collait 
parfaitement dans un format par 
épisodes.

Nana est une petite chienne qui fuit 
son maître qui la bat. Elle va croiser 
le chemin de Sylvie, une enfant qui a 
également subi des choses difficiles 
plus tôt dans sa vie…

Les deux histoires se construisent en 
miroir. En comprenant ce qui arrive à 
Nana, on complète ce qui a pu arriver 
à Sylvie. Nana et Sylvie sont isolées du 
reste du monde par des expériences de 
vie dramatiques. En se trouvant l’une 
et l’autre, elles trouvent quelqu’un qui 
comprend, qui voit, et ainsi mettent fin à 
cette solitude.

Comment est née Nana ?

De mon besoin de me consoler moi-
même. Et de réflexions sur la soumission 
et les chiens. J’ai commencé à écrire 
cette histoire lors d’une résidence que je 
faisais pour un autre projet, dans la forêt 
de Boscodon, dans les Hautes-Alpes. 
Cette expérience m’a donné envie de 
faire aussi quelque chose en lien avec la 
forêt.

La galerie de personnages d’animaux 
présents dans cet album surpasse en 

nombre les personnages humains. Les 
animaux parlent, mais pas Sylvie, qui 
est le personnage humain principal…

Me servir de personnages animaliers 
me permet de parler plus facilement de 
certaines situations. De les rendre plus 
visuelles. J’essaie de décrire certains 
sentiments à travers des situations, des 
images. Pour cela, le genre fantastique 
me semble très efficace.

Au départ, Nana ne parvient pas à 
être libre. Comment la conscience de 
sa captivité la rend-elle libre ?

Je pense qu’avant l’influence de la 
Louve, Nana ne remet pas en question 
son statut. Elle trouve normal d’être 
battue parce qu’elle ne retient pas 
son pipi. Mais la Louve lui montre que 
quelque chose d’autre est possible.

Tout au long de l’histoire, Nana 
s’émancipe peu à peu de son statut 
d’animal domestique. Quel regard 
portez-vous sur les relations entre 
humains et animaux ?

Je ne sais pas si une petite chienne 
abîmée à ce point peut devenir une 
vraie louve sauvage… J’étais partie 
pour raconter cela au début, mais ça 
sonnait un peu trop comme un conte 
de fées et je n’ai pas envie de faire 
croire aux miracles. La vie n’est pas si 
simple, et les choses ne se passent pas 
toujours comme on les imagine, mais 
ça ne veut pas dire qu’on ne trouve 
pas des solutions autrement. La liberté 
de Louve, qu’imagine Nana, est une 
liberté très fantasmée. Je n’imaginais 
pas Nana avoir envie de vivre seule 
dans la forêt. Je la voyais plutôt avoir 
envie de connexion, et que quelqu’un 
prenne enfin soin d’elle. Quitter un lien 



abusif, pour des liens de respect, sans 
aller jusqu’à une absence totale de liens. 
Sylvie a trouvé une compagne brisée 
comme elle, et Nana une maîtresse brisée 
comme elle, et elles ont le droit d’être 
heureuses juste avec ça.

Votre dessin est tout en mouvement, 
très expressif, il en est de même pour 
vos découpages. Est-ce que vous 
vous sentez influencée par le cinéma 
d’animation ?

Entre autre oui. J’ai hésité entre faire de 
l’animation ou de la bande dessinée lors 
de mes études… Et je regarde toujours 
beaucoup de dessins animés !

Même si elles sont très éloignées, 
vous mettez en scène une louve après 
avoir écrit deux albums sur une 
renarde (La Renarde, avec Sébastien 
Chrisostome), faites-vous un lien entre 
les deux ?

On pourrait dire qu’il y a des 
thématiques proches. Georges le petit 
chien dans le deuxième tome qui se 
retrouve à l’état sauvage et qui n’est pas 
du tout adapté, n’est pas très éloigné de 
Nana en quelque sorte.
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