[*Frérot Frangin : Hôtel zinzin, hôtel zonzon*]
Un court roman épistolaire destiné aux jeunes adolescents qui aborde le milieu carcéral de manière
judicieuse puisque l’aîné en attente de son procès pour vols de voitures décrit son quotidien dans ses
lettres destinées à Frérot. Lui, Frérot partage dans sa correspondance son séjour en classe de neige.
Les deux frères vont faire des analogies assez drôles entre ces deux lieux de vie collective, la prison :
l’hôtel zonzon et le chalet de montagne : l’hôtel zinzin.
Leurs échanges révèlent bien l’affection que se portent les deux frères, des lettres peines d’humour
et d’amour. Le texte très réaliste de Thierry Maricourt laisse une large place aux dessins de Tardi
qui choisit sa gamme de couleurs en fonction de l’hôtel. Dès 9/10 ans.
[*Frérot Frangin : Hôtel resto, hôtel hosto*]
15 ans après le premier tome, Thierry Maricourt reprend l’idée de la correspondance entre Frangin
et Frérot. Son texte est cette fois accompagné par les illustrations de Zaü, superbes… Frérot écrit à
Frangin pour lui raconter l’accident que vient de subir Inès, sa copine. Tout au long de leurs
échanges, il évoque ses journées à l’hôpital auprès d’Inès, ses ressentis et l’évolution de l’état de
cette dernière. Frangin est serveur dans une pizzeria, il parle de son boulot et de sa rencontre avec
Sarah.
C’est tout aussi tendre que le premier tome par l’attention réciproque que se portent les deux frères.
Dès 9/10 ans.
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* Le mot de l’éditeur http://lecalicot.fr/
Dans un monde dirigé par l’économie, où l’individu n’a sa place que dans des colonnes statistiques,
Le Calicot propose aux enfants et aux adolescents des livres pour développer leur sens critique et
pour rêver un monde qu’ils méritent.
Des livres de fiction pour les pré-adolescents et pour les adolescents ; des essais pour tout le monde
; des livres pour se distraire, s’émouvoir, réfléchir, grandir.
Les livres sont imprimés en France.
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