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Prince Lao : 
L’île aux loups

Philippe Gauckler

Animaux et des hommes, Aventure, Bande dessinée, 
Magicien / Magie, Montagne, Orphelin, Solidarité / 
Entraide, Yéti 

La famille de Lao vit au coeur de l’Himalaya, un coin du monde où la 
vie est rude et où la nature ne fait pas de cadeaux.
Le jour où une avalanche emporte le campement de ses parents, Lao 
doit se rendre à l’évidence : il est désormais seul au monde…
Mais pas pour longtemps ! L’étrange et adorable Chabala va le recueillir, 
le réchauffer et le nourrir comme une mère.
En sa compagnie, Lao fait la connaissance de Mirro, le gypaète, et de 
Sheyen, le léopard des neiges. Mais surtout, Lao va devoir lutter contre 
le redoutable colonel Kayen, un trafiquant d’animaux dont les hommes 
sont prêts à tout pour capturer les espèces les plus rares.
Heureusement, Chabala veille à tout.
Et puis, avec lui, rien à craindre, il est tellement fort !
« Mais dis donc, lui demande un jour Lao, tu ne serais pas le yéti? »
« Chut ! répond Chabala, ne prononce pas ce nom !… »  

 1. Les amis de Prince Lao           

Chabala, le Yéti

Mythe ou réalité ? Les premières 
observations datent de la fin du 
XIXe siècle : une silhouette 
[http://www.zonehimalaya.net/
Himalaya/yeti-1.htm], des em-
preintes… Les sherpas le crai-
gnent et croient dur comme fer à 
sa présence sur un territoire très 
vaste ; il aurait été aperçu à 
plusieurs reprises en Inde du 
Nord,  comme l’explique cette 
petite vidéo [http://ma-tvideo.
france3.fr/video/iLyROoafY1Li.
html] diffusée par France 3.
Yves Coppens [http://www.
rhedae-magazine.com/INTER-
VIEW-DU-PROFESSEUR-YVES-
COPPENS-AU-SUJET-DE-L-AL-
MASTY_a52.html]  lui-même 
n’exclut pas la possibilité de son 
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existence : il se serait nommé Almasty dans le Caucase, Bigfoot en 
Amérique, Yéti sur les contreforts de l’Himalaya, et pourrait être  un 
gigantopithèque (un grand singe).

Mirro, le gypaète 
barbu

Le gypaète barbu est un 
vautour, plus grand que 
l’aigle royal avec lequel il 
est souvent confondu : 
leurs vols se ressemblent. 
Contrairement aux autres 
vautours, il ne se nourrit 
pas ou très peu de cha-
rognes. On le surnomme 
le casseur d’os [http://
www.oiseaux.net/oi-
seaux/gypaete.barbu.

html] (grâce à ce lien, vous pouvez l’entendre effectivement en cas-
ser !) car l’essentiel de son menu est constitué d’ossements, aliment 
riche en protéines. 
Quand il est en colère, son œil [http://www.wild.uzh.ch/bg/index_f.
htm] se cercle de rouge (le site entier est à visiter). Rouge aussi son 
cou, car le gypaète est coquet : il se farde en plongeant la tête dans 
des mares riche en oxyde de fer ! Dans l’Himalaya, il n’est pas rare de 
le trouver sur les plus hauts sommets. Admirez-le en vol dans la 
première partie de cette vidéo [http://www.youtube.com/watch?v=-
SLvveV5zcE] puis, si l’âme tibétaine vous tente, regardez jusqu’à la 
fin. 

Sheyen, le léopard des neiges
Le léopard des neiges 
[http://www.
manimalworld.net/
rubrique,panthere-des-
neiges,16904.html] ou 
panthère des neiges est 
en voie de disparition. 
Il est notamment 
braconné pour sa 
fourrure qui fait de lui 
l’as du camouflage 
[http://www.arkive.
org/snow-leopard/
panthera-uncia/
video-10.html]. C’est 
un gracieux grimpeur 
[http://www.arkive.org/
snow-leopard/panthera-
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uncia/video-06b.html], puissant et doté d’une longue queue qui  
assure son équilibre dans ses ascensions. Écoutez-le feuler et rugir 
[http://www.manimalworld.net/rubrique,la-panthere-des-
neiges,96333.html].  Et – privilège rare – cette vidéo permet d’assister 
pour la première fois à l’accouplement [http://www.youtube.com/watc
h?v=G0a5CYffDpw&feature=player_embedded ] de deux de ces 
grands fauves.

 2. Montagnes
“Himal”, c’est le nom de cette bête terrifiante, mi-loup, mi-ours, que 
Chabala doit affronter. C’est aussi le début de “Himalaya” [http://www.
larousse.fr/encyclopedie/mont/Himalaya/123939], mot sanskrit qui 
signifie «la demeure des neiges» ou encore «le territoire du froid». 
Aucun doute, avec ses glaciers, ses gorges, et ses quatorze sommets 
de plus de 8000 mètres, l’Himalaya est certainement plus effrayant 
(mais plus attirant) que l’Himal de L’Île aux loups.
Quant à l’Everest [http://himalman.files.wordpress.com/2008/02/
everest.jpg], avec ses 8844 mètres, il est bien le plus haut sommet du 
monde.
Du monde ?… Pas si sûr ! 
La plus haute montagne connue est un volcan qui rabaisse l’Everest au 
niveau d’une taupinière. Il s’agit du Mont Olympus [http://www.
science-et-vie.net/img/illustrations/M/mont-olympe-mars.jpg] qui se 
trouve sur… la planète Mars, et culmine à environ 27 000 m, autrement 
dit 27 km (mesure de la NASA) !

Mais revenons sur Terre. Les plus hauts sommets de chaque continent 
ne sont pas toujours les plus connus. Cette carte permettra de faire 
leur connaissance.

McKinley (6194 m) [http://wallpapers.free-review.net/wallpapers/42/
Mt_McKinley_-_Alaska.jpg]. Situé en pleine Alaska, le McKinley est réputé 
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pour la dureté de son climat et ses redoutables tempêtes. Sa première ascen-
sion ne date que de 1913, quant à la deuxième, elle a eu lieu… dix-neuf ans 
plus tard !

Mont Blanc (4810 m) [http://topalpinisme.free.fr/data/photos/origi-
nales/MontBlanc2008-010.jpg]. Pendant des siècles, le massif du Mont-Blanc 
est resté inaccessible et si redouté que l’un de ses sommets s’appelle le Mont 
Maudit [http://kamizole.blog.lemonde.fr/files/2007/12/mont-blanc-du-tacul-
mont-maudit-mont-blanc.1196756396.jpg]. La première ascension du mont 
Blanc date de 1786 et, en 1808, Marie Paradis est la première femme à le 
vaincre.

Everest (8844 m) [http://himalman.files.wordpress.com/2008/02/
everest.jpg]. Impossible – sur terre – de grimper plus haut ! Et pourtant, le 
Sagamartha (c’est son nom népalais) ne cesse de grandir… doucement : entre 
trois et cinq millimètres de plus chaque année. Une équipe d’alpinistes anglais 
et de sherpas népalais [http://www.zonehimalaya.net/Everest/conquete.htm] 
ont pour la première fois atteint le sommet de ce géant en 1953.

Kilimandjaro (5895 m) [http://farm3.static.flickr.
com/2133/2516644320_d703cc70a9_o.jpg]. Situé en Tanzanie. Dès la fin du 
1er siècle, des auteurs latins signalent l’existence d’une «montagne blanche» 
en Afrique. Ce volcan est en effet célèbre pour ses neiges éternelles qui 
étonnent au cœur d’un continent réputé «chaud». Mais, depuis quelques 
années, les glaciers du Kilimandjaro ne cessent de fondre au point d’avoir 
presque disparu aujourd’hui.

Carstensz (4884 m) [http://de.academic.ru/pictures/dewiki/80/Puncak-
jaya.jpg]. Carstensz en Nouvelle-Guinée ou Puncak Jaya en Indonésie ? Ces 
deux pays se disputent la propriété du plus haut sommet du Pacifique. Ce qui 
est certain, c’est que cette montagne doit son nom à un certain Jan Carstensz 
qui la repère dès 1623… sans s’y risquer !

Aconcagua (6959 m) [http://www.ii.uib.no/~petter/mountains/5000mtn/
Aconcagua/Acon-pic2/106.jpg]. Situé à 6500 m d’altitude, le Refugio Inde-
pencia [http://www6.worldisround.com/photos/29/98/456_o.jpg] est le plus 
haut refuge du monde. Officiellement, c’est en 1887 qu’a été vaincu pour la 
première fois ce plus haut sommet des Andes, mais certains indices font 
penser que les Incas l’auraient déjà escaladé.

Mont Vinson (4895 m) [http://i66.servimg.com/u/f66/11/66/76/31/
vinson12.jpg]. Des températures de – 35°, des blizzards terrifiants… Ça, c’est 
le mont Vinson en plein cœur de l’été austral – le seul moment de l’année où il 
est possible d’escalader ce sommet de l’Antarctique (ce qui été fait pour la 
première fois en 1966). Quant à y grimper en hiver, par des froids de – 80° et 
des vents de 100 km/h et plus… personne ne s’y est encore risqué !
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Ressources internet

- Montagnes, peuples, faune, flore… Le site zone Himalaya [http://
www.zonehimalaya.net/Himalaya/himalaya-plan.htm] est une mine 
documentaire.
- Ce diaporama [http://www.trekearth.com/gallery/Asia/Nepal/East/
Sagarmatha/photo1198342.htm] permet de se faire une idée des 
paysages himalayens.
- Sortie en 1999, le film d’Eric Valli, Himalaya, l’enfance d’un chef 
[http://www.bacfilms.com/site/himalaya/], est une extraordinaire 
occasion de découvrir (un peu) la vie des peuples de l’Himalaya.

 3. Hauteurs et vertiges
L’histoire du jeune Lao débute en pleine montagne dans un décor 
impressionnant : la neige, les glaciers, les roches et le relief donnent 
une sensation de vertige à la lecture. 
Comment rendre, dans une bande dessinée, ces effets d’altitude ?

1/ Effets de cases

La case joue un rôle important : selon sa disposition et sa forme, elle 
donnera à l’image qu’elle contient un certain angle d’approche :

- Les cases étroites et verti-
cales produisent un effet de 
dynamisme et de vitesse. 
Dans Lao, elles servent sou-
vent à rendre l’aspect abrupt 
de la montagne. La forme de 
la case 5 de la page 19, par 
exemple, accentue la pente et 
donne une impression de 
chute imminente des person-
nages.

- Les cases longues et hori-
zontales sont utilisées pour 
les scènes de vue d’ensemble, 
qu’on peut aussi appeler 
« plans panoramiques ». Ces 
plans sont souvent spectacu-
laires. Dans la case 6 de la 
page 13, le petit Lao est face 
à une imposante chaîne de 

case 5 page 19
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montagnes : le format allongé de la case traduit l’immensité du pay-
sage par rapport à la petitesse des personnages. Dans la case 5 de la 
page 6, on peut ressentir toute la violence de l’avalanche, vue dans 
son ensemble. 

2/ Avec la classe

En classe, on établit un tableau à deux colonnes : « Images 
verticales » et « Images horizontales ». Les élèves relèvent les cases 
qui correspondent à chacune des deux catégories et les classent dans 
le tableau. Ils expriment ensuite, pour chacune d’elles, l’impression 
qu’elle dégage. 
On peut établir ainsi une liste d’adjectifs pour caractériser ces images 
de montagne : vertigineux, pentu, sensationnel, calme, immense, lent, 
rapide, etc.

 4. Making off
Projets, crayonnés, esquisses, essais, planches… 
Autant d’étapes indispensables à la création d’un livre, autant de re-
cherches qui, peu à peu, mènent les auteurs sur la voie de ce que le 
lecteur aura ensuite sous les yeux.
Mille mercis à Philippe Gauckler d’avoir accepté de prêter une part 
de son travail préparatoire, généralement invisible aux yeux du public.

Les images qui suivent retracent une partie de son travail, qu’il s’agisse 
des personnages, des mises en scène ou des différents projets de 
couverture, sans oublier un dessin inédit : le début des prochaines 
aventures de Prince Lao !

case 6 page 13
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Afin qu’on puisse les utiliser en classe, tous ces dessins sont télécha-
geables.
[http://www.millebulles.com/ens/saison02/livre2/planches.zip]
[http://www.millebulles.com/ens/saison02/livre2/couvertures.zip]
Il y a là la possibilité d’entreprendre avec une classe une sorte de 
“recherche archéologique” sur l’origine d’un livre : ce qui a changé 
entre le projet et la réalisation finale, ce qui est resté semblable, les 
choix de couverture, etc…

 5. Une dédicace
On ne fait pas toujours très attention aux dédicaces placées au début 
des livres. Dommage ! Elles en disent parfois beaucoup sur les inten-
tions des auteurs…

Philippe Gauckler a dédicacé L’Île aux loups à son ami René Laloux 
[http://j.knoertzer.free.fr/RL.htm], mort en 2004.
Il le lui a dédicacé «par ironie, dit-il, car il [René Laloux] n’aimait pas 
trop la bande dessinée, pour qu’il l’observe de là où il est et me donne 
le courage d’entreprendre». 
«J’ai trouvé légitime de lui remettre symboliquement de destin de mon 
petit travail.»

René Laloux ?… Voilà un nom qui ne dit pas grand-chose à beaucoup de 
gens. Et pourtant…

Né en 1929, René Laloux n’a cessé de mêler le dessin et le cinéma 
d’animation au fantastique et à la science-fiction. 

Son premier court-métrage animé, Les Dents du Singe [http://www.
dailymotion.com/video/x1ik2w_rene-laloux-les-dents-du-singe_short-
films], est réalisé à partir d’un scénario écrit par les patients de la 
clinique psychiatrique de La Borde à Cour-Cheverny à qui il donne des 
cours de dessin.
Suivra une longue série de courts et longs métrages auxquels collabo-
reront des artistes et dessinateurs tels que Roland Topor [http://www.
arte.tv/fr/mouvement-de-cinema/Trash/3015114.html] et le composi-
teur Alain Goraguer. (Les Temps Morts [http://www.dailymotion.com/
video/xvmwq_topor-les-temps-morts_creation], Les Escargots [http://
www.dailymotion.com/video/x340sl_les-escargots-1965_news]…).

En 1973, René Laloux réalise son chef-d’œuvre : La Planète Sauvage 
[http://www.ina.fr/art-et-culture/cinema/video/I00019560/autour-du-
film-d-animation-la-planete-sauvage.fr.html], long métrage adapté du 
roman de science-fiction Oms en série, de Stefan Wul. Le film reçoit le 
prix spécial du jury au 56e festival de Cannes.
Par la suite, il travaille avec des dessinateurs comme Philippe Caza ou 
Moebius avec lesquels il  adapte en cinéma d’animation plusieurs 
romans de SF.
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Son dernier film (1987), Comment Wang-Fô fut sauvé [http://www.
dailymotion.com/video/x7pa8s_comment-wang-fo-fut-sauve-rene-
lalo_creation], est adapté d’une nouvelle de Marguerite Yourcenar. 

Un univers de contes, où réalisme, science-fiction et fantastique se 
mêlent et s’entrecroisent… Pas de doute, il y a de solides convergences 
entre le travail de Laloux et celui de Philippe Gauckler !

À lire…
Les Mondes Fantastiques de René Laloux [http://www.lepythagore.
com/bdpages/43lesmondes.html]  de Fabrice Blin, aux éditions du 
Pythagore.
Ces dessins qui bougent [http://www.awn.com/dreamland/image.
html] de René Laloux, aux éditions Dreamland

À voir…
La planète sauvage [http://www.youtube.com/watch?v=RX1WXx4jTM
E&feature=related] et Gandahar sont disponibles en DVD. 

Vous trouverez d’autres pistes et d’autres analyses sur cette BD dans 
le n°1 (2010/11) de l’École des lettres [http://www.ecoledeslettres.
fr/].
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