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Introduction 
10e Art… Pleins feux sur la littérature de jeunesse 

Réaliser un panorama de la littérature de jeunesse contemporaine de 
langue française relève du défi, tant elle est foisonnante. BD, livres  
illustrés, fictions, documentaires… Ce domaine littéraire qui s’adresse à 
un public, allant des tout-petits aux jeunes adultes, est riche de genres 
et d’univers. 

Ce qui le définit : 
• des narrations construites dans un rapport sans cesse repensé entre 
texte et images, 
• une écriture à double entrée qui ouvre un vaste champ d’interprétations 
et d’imaginaires à ses lecteurs. Une singularité qui légitime de consacrer 
la littérature de jeunesse comme un art à part entière : le 10e art.

Ce secteur est également prolixe. Plus de seize mille titres paraissent 
chaque année. Les autrices, auteurs, illustratrices et illustrateurs de 
talent, aimés par le jeune public en France, reconnus à l’international, 
se comptent par centaines. 

Comment donner une juste idée de l’excellence de la création ? Com-
ment éclairer les parcours, la virtuosité des écritures textuelles ou gra-
phiques ? Comment rendre compte des recherches éditoriales ? Quelles 
sont les innovations de formes perceptibles ? Comment donner à voir 
les mouvements, les familles qui se construisent au fil du temps ? Il au-
rait fallu un répertoire conséquent. Mais peut-être qu’un tel objet, plus 
exhaustif, aurait rendu difficile l’accès à la découverte de cette littéra-
ture d’une grande diversité. 

Faire des choix s’est avéré complexe et nécessairement subjectif. La 
sélection resserrée de près de 80 autrices et auteurs présentée ici fait 
donc l’impasse sur de grands noms d’artistes dont nous aimons les 
œuvres, mais dont nous espérons qu’ils sont déjà bien repérés. Et nous 
faisons le pari qu’au-delà de nos goûts, la variété des créateurs choisis, 
la manière dont les uns et les autres jouent différemment des rapports 
entre les textes et les images, les angles que nous avons trouvés pour 
argumenter ce panorama sauront enrichir votre connaissance, votre re-
gard et vous donner les moyens d’ouvrir d’autres portes sur cette litté-
rature d’une pluralité inouïe.

Le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis

Les chiffres 
de l’édition jeunesse 

en 2020*

16 400 titres jeunesse 
(17% des parutions en géné-

ral) ont paru parmi lesquels 
6 500 fictions adolescents 

et jeunes adultes ;  
1 220 documentaires,  

encyclopédies ;  
8 680 albums, livres d’éveil, 

livres de coloriages. 

En chiffre d’affaires, le 
secteur est le 4e de 

l’édition. Il représente 19% 
du marché global, soit un 

livre vendu sur 5. 

Cessions
Avec 2 716 titres cédés 

à des éditeurs étrangers, 
le secteur Jeunesse est 

le segment leader des 
ventes de droits à l’étran-
ger, soit 22 % du total des 
cessions. Le chinois est la 

première langue 
de traduction 

des titres de jeunesse.

Coéditions 
Avec 1 581 titres en  

coédition, le livre jeu-
nesse représente 84 % du 

volume total des 
coéditions. 

Achats 
La langue anglaise est 

dominante dans ce sec-
teur : sur les 942 titres 

jeunesse traduits en 
français, 767 ont pour 

langue d’origine l’anglais 
(81 % du total). Les quatre 
autres langues principales 
sont l’italien, l’allemand, le 

japonais et l’espagnol.

* Chiffres extraits des 
statistiques du Syndicat 

National de l’Édition.
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Une illustration 
d’excellence
L’illustration française est considérée comme l’une des plus  
inventives au monde. Elle participe du renouvellement du 
genre. Elle impose, par son audace graphique et ses recherches  
narratives toujours en mouvement, une vision très artis-
tique de la littérature jeunesse. Les vingt parcours présentés 
ici en témoignent : les images et les histoires créées pour les  
enfants n’ont rien d’enfantin, elles s’adressent à toutes et tous. 

Beatrice Alemagna
Blexbolex
Émile Bravo
Loren Capelli 
Bastien Contraire 
Rébecca Dautremer
Natali Fortier
Bernadette Gervais
Loïc Gaume 
Émilie Gleason 

Sophie Guerrive
Judith Gueyfier
Anne Herbauts
Benjamin Lacombe
Jeanne Macaigne  
Julien Martinière 
Donatien Mary 
Marie Mirgaine 
Adrien Parlange 
Olivier Tallec

Les illustrations présentées pour chaque artiste sont tirées des ouvrages signalés par ce symbole -> ©
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Beatrice Alemagna
Née en 1973
Études à l’École d’Art ISIA, Urbino (Italie)

Beatrice Alemagna ose. Dans ses illustrations, des portraits à la fois tendres et puissants, des 
couleurs chaudes et profondes, des cadrages audacieux. Peinture, pastel, craie, encre de chine, 
crayon, feutre ou encore collage, quelle que soit la technique choisie, la créatrice favorise les 
contrastes forts et intenses pour porter des thèmes difficiles (l’identité, le parcours d’une vie, la 
relation aux autres, le deuil, l’acceptation du vieillissement…). Empreintes d’une atmosphère mé-
lancolique, ses images marquent par leur ardeur tout autant que par leur raffinement. Un équilibre 
fragile, entre obscurité et lumière, qui souvent bouscule.

À découvrir en 2022 : On va au parc, texte Sara Stridsberg 
(trad. Jean-Baptiste Coursaud), La Partie
Et aussi
• Adieu Blanche-Neige, La Partie, 2021 -> ©
• Même pas en rêve !, L’école des loisirs, 2021
• Les choses qui s’en vont, hélium, 2019

http://www.beatricealemagna.com/

   La Pause Kibookin

  Facettes

Blexbolex
Né en 1966

Études aux Beaux-Arts, Angoulême

Blexbolex démarre sa carrière en tant que sérigraphe largement influencé par les mouvements 
alternatifs et punk. De cette pratique, il conserve une attention toute particulière à la reproduction 
de ses œuvres, aux encres, aux papiers, à la matérialité du livre. Son style s’élabore, pour bonne 
part, d’aplats de couleurs non cernés d’un trait, jouant des nuances, des trames, des textures. Son 
travail interroge le dessin comme forme mais également comme signe porteur de sens. L’usage 
du texte n’est ainsi jamais, chez lui, une évidence mais le lieu d’une tension, celle de la rencontre 
de deux langages. Depuis presque 30 ans, sa touche, à la fois rétro et moderne, place l’objet livre 
au cœur de sa démarche. Il est devenu l’une des figures majeures de l’illustration contemporaine. 

À découvrir en 2022 : Les Magiciens, La Partie
Et aussi 

• Maître chat, Albin Michel jeunesse, 2019
• Nos Vacances, Albin Michel jeunesse, 2017 -> © 

(Pépite d’or 2017, SLPJ - France Télévisions)
• L’Imagier des gens, Albin Michel jeunesse, 2011

UNE ILLUSTRATION D’EXCELLENCE

http://www.beatricealemagna.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_HrfRuxS7A8
https://www.youtube.com/watch?v=dkc_kkRkEF0&list=PLgS2-BJWaWq6foSQJII0PHBUXig6L7Bt4&index=1
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Émile Bravo
Né en 1964
Autodictacte

Chez Émile Bravo, on s’attable avec l’idée que le repas va durer longtemps. On salive devant ses 
réappropriations drolatiques de contes. On se régale de sa série pleine d’humour Une épatante 
aventure de Jules, où une question existentielle en chasse une autre. Cerises sur le gâteau : ses 
collaborations avec Jean Régnaud dont le très émouvant Ma Maman est en Amérique, elle a ren-
contré Buffalo Bill (Gallimard BD, 2007). On se passionne enfin pour ses dernières bandes dessi-
nées où le jeune Spirou est plongé dans une période que l’auteur aime aborder : la Seconde Guerre 

À découvrir en 2022 : Les Contes palpitants des 7 Ours nains, Seuil jeunesse 
(compilation), Les Grandes Grandes Vacances, texte Gwenaëlle Boulet, tome 5, BD Kids
Et aussi 
• Spirou : L’espoir malgré tout, 4 tomes, Dupuis, depuis 2018 -> ©
• On nous a coupé les ailes, texte Fred Bernard, Albin Michel jeunesse, 2014
• Une épatante aventure de Jules, 6 tomes, Dargaud, 1999 - 2011  

https://emile-bravo.blogspot.com/

Loren Capelli
Née en 1981

Études à l’École de l’Image, Épinal

Avec justesse, délicatesse et un brin d’étrangeté, Loren Capelli a l’art de saisir l’intime. À travers 
des illustrations libres et sensuelles, elle livre des parts d’enfance qui touchent au plus profond. 
Le deuil, la disparition, l’Autre, la recherche de soi : les thématiques choisies sont fortes mais tou-
jours racontées avec finesse et sincérité. Ses albums sont des lieux propices à un voyage inté-
rieur et une traversée sensorielle qui appellent odeurs, bruits, textures. Peinture, stylo bille, pastel 
gras, Loren Capelli sait mêler les techniques pour porter des histoires aux saveurs universelles.

• Il faudra, texte Ramona Bădescu, La Partie, 2021
• Cap !, Éditions Courtes et Longues, 2019 -> ©

• De ma fenêtre, Éditions Courtes et Longues, 2014

https://lorencapelli.fr/

En cuisine

UNE ILLUSTRATION D’EXCELLENCE

mondiale. Traits noirs, contours réguliers, couleurs en 
aplat, la ligne claire d’Émile Bravo s’apparente à celle des 
grands auteurs de la bande dessinée fanco-belge. Il n’a 
de cesse d’interroger notre société, pour en pointer les 
travers. Une œuvre humaniste, fraîche et nécessaire. 

https://emile-bravo.blogspot.com/
https://lorencapelli.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=3s38H-acvXg
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Rébecca Dautremer
Née en 1971
Études à l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs, Paris

Depuis une vingtaine d’années, les illustrations de Rébecca Dautremer exercent leur séduction 
sur un public sans cesse plus large. Sa passion pour la photographie influence largement sa créa-
tion dans le rapport qu’elle entretient au cadrage, à la profondeur de champ, aux jeux d’ombres 
et de focales. Elle parvient à rendre ces effets par une maîtrise saisissante de la gouache, de 
l’aquarelle et de la mine de plomb. Ses découpes fines et élégantes font apparaître le petit 
théâtre de la vie. S’exécutant sur de très grands formats, elle cherche sans cesse à repousser 
ses propres limites et celle de l’objet livre. Pour ce faire, le personnage de Jacominus Gainsbo-
rough et son univers  lui offrent un écrin parfait. Elle y trouve de nouvelles voies pour interroger la 
forme du récit et le déroulement du temps dans celui-ci, jusqu’à porter son imaginaire sur scène.

• Une toute petite seconde, Sarbacane, 2021 -> ©
• Le Livre du trésor, texte Brunetto Latini (trad. Gabriel 
Bianciotto), Grasset jeunesse, 2020
• Midi pile, Sarbacane, 2019 
(Pépite du livre illustré 2019, SLPJ - France Télévisions)

https://rebeccadautremer.com/

        Facettes

Bastien Contraire
Né en 1982
Autodidacte

Bastien Contraire s’aventure sans réserve dans la création de livres à concept pour les tout-petits. 
En s’appuyant sur la technique du pochoir, il développe son propre vocabulaire graphique et réa-
lise des images alliant des formes simples à des couleurs éclatantes. Livres-jeux, livres d’activités, 
livres sans fin, chez Bastien Contraire, tout est ludique et facétieux. Dans chacun de ses albums, 
il pose un principe que le lecteur, aussi jeune soit-il, saisit immédiatement. Malin et réjouissant !

• Dinosaures, La Partie, 2021 -> ©
• Au contraire, Albin Michel jeunesse, 2020

• Les Intrus, Albin Michel jeunesse, 2016

https://bastiencontraire.tumblr.com/

UNE ILLUSTRATION D’EXCELLENCE

https://rebeccadautremer.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VWfCRhnCMmI
https://bastiencontraire.tumblr.com/


8

Natali Fortier
Née en 1959
Études à l’Atelier Saint-Jacques, Québec (Canada), à l’Academy of Art, San Francisco (États-
Unis), aux Beaux-Arts, Paris

Un univers décalé, de curieux personnages, des décors énigmatiques parfois inquiétants, Natali 
Fortier emprunte des chemins narratifs qui disent la fragilité des êtres et du monde. Avec une 
poésie rare et un imaginaire foisonnant, elle aime s’emparer de contes fondateurs qu’elle tord 

À découvrir en 2022 : Pourvu que l’on danse comme 
un jour de chance, Le Rouergue -> ©
Et aussi 
• Pas l’ombre d’un loup, Le Rouergue, 2021
• Forêt noire, Le Rouergue, 2019
• 1, 2, 3 Volez !, Albin Michel jeunesse, 2019

https://natalifortier.autoportrait.com/

  Du bout des doigts

Loïc Gaume
Né en 1983

Études aux Arts Appliqués, Besançon
et à l’École nationale des Arts Visuels de La Cambre, Bruxelles (Belgique)

Libraire jeunesse, graphiste, éditeur, auteur-illustrateur, Loïc Gaume a plusieurs cordes 
à son arc. Rien d’étonnant alors à ce que son dessin soit au croisement des genres et fasse 
le lien entre bande dessinée et album jeunesse. Traits à la plume, jeux de papiers découpés, 
aplats de couleurs dans une gamme de tons denses, ses illustrations à la fois simples et évi-
dentes, produisent un impact visuel fort qui parle autant aux tout-petits qu’aux adultes. Dans 
Contes ou Mythes au carré par exemple, il s’amuse à réduire des histoires fondatrices avec 
un minimalisme plein d’humour. En quatre cases, tout est dit : Loïc Gaume va à l’essentiel. 

• Le Canard de Wittgenstein,
 texte Alice Brière-Haquet, 3œil, 2021

• L’Île aux deux crabes, texte Sylvain Alzial, 
Versant Sud, 2021 -> ©

• Mythes au carré et Contes au carré, 
Éditions Thierry Magnier, 2020 et 2016

http://loicgaume.com/

UNE ILLUSTRATION D’EXCELLENCE

pour en faire apparaître de nouvelles facettes grâce à 
des techniques multiples : papier, terre, pastel, huile, 
crayon, plâtre, bois, à plat ou en volume. Livres ou ob-
jets, sculptures ou encore mobiliers, ses réalisations 

montrent une appé-
tence pour l’expé-
rimentation et l’ex-
ploration de terrains 
créatifs sans limite. 

https://natalifortier.autoportrait.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hpmMTXNMiz4
http://loicgaume.com/
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Émilie Gleason
Née en 1992 
Études à l’École supérieure des Arts Décoratifs, Strasbourg

Sous le chapiteau d’Émilie Gleason, tout vit, tout trébuche, tout déborde. De l’illustra-
tion à la bande dessinée, de performances graphiques en films d’animation, elle est aus-
si prolifique, insatiable et énergique que ses œuvres. Dans le chaos apparent d’un cartoon 
brut, ses compositions sont d’une étonnante lisibilité, jouant avec l’œil du lecteur puis l’invi-
tant à revenir fouiller. Ses récits mettent volontiers en scène des personnages en marge 
avec un art consommé de la pantomime dessinée où le burlesque et l’absurde tendent par-
fois vers l’étrange. Son premier titre, Ted, drôle de coco (Atrabile, 2018) en témoignait déjà.

• Jean-Shrek a peur des maisons, L’Articho, 2021 -> ©
• Toute une histoire pour un sourire, texte Frédéric 
Marais, Les Fourmis rouges, 2019
• Les Gros Bras de Polka, Biscoto, 2018

http://emiliegleason.com/

Bernadette Gervais
Née en 1959

Études aux Beaux-Arts, Mons (Belgique)

Bernadette Gervais réalise, avec les éléments de la nature et les objets, des livres d’une in-
croyable richesse plastique. Tout concourt, dans son œuvre, à stimuler l’œil, à sublimer le 
réel, à proposer un ordonnancement original du monde. Chacune de ses images est une 
aventure sensorielle, une invitation à plonger dans les jeux de textures, de lumières et de 
couleurs. Dans ses compositions, parfois surprenantes, elle suggère des correspondances 
secrètes entre règnes végétal, animal et humain. Avec une précision et un sens du dé-
tail presque photographique, ses illustrations, faites au pochoir et à l’éponge, explorent notre 
environnement de manière sensible. Autant de clins d’œil à Magritte qu’elle admire tant !  
Elle a obtenu pour ABC de la Nature (Les Grandes Personnes) la Pépite d’or 2020 Salon du livre 
et de la presse jeunesse - France Télévisions.

• Des trucs comme ci, des trucs comme ça, 
Les Grandes Personnes, 2021 -> ©

• En 4 temps, Albin Michel jeunesse, 2020
• On échange !, Le Seuil jeunesse, 2019

UNE ILLUSTRATION D’EXCELLENCE

http://emiliegleason.com/
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Sophie Guerrive
Née en 1983
Études à l’École supérieure des Arts Décoratifs, Strasbourg

Le petit monde de Sophie Guerrive regorge d’aventures absurdes, de réflexions existentielles 
et quotidiennes, perméables à l’air du temps. Des récits en pointillés dont la poésie et la per-
tinence n’ont rien à envier à ses lectures d’enfance : Les Peanuts, Calvin et Hobbes, Mafalda. 

• Le Club des amis, 2 tomes, et Tulipe, 4 tomes, Éditions 2024, depuis 
2016
• Moustique, 2 tomes, Les Fourmis rouges, depuis 2017 -> ©
• Hansel et Gretel, texte J. et W. Grimm (trad. Jean-Claude Mourlevat), 
Gallimard jeunesse, 2020

Judith Gueyfier
Née en 1981

Études à l’École supérieure des Arts Décoratifs, Strasbourg

Judith Gueyfier peint des histoires qui regardent ailleurs. Nourrie de littératures sub-saha-
riennes et maghrébines, elle aime embarquer dans des voyages colorés que ce soit au bout 
du monde ou tout près de nous. Consciente du monde tel qu’il est aujourd’hui, curieuse 
et attentive à l’Autre, elle choisit les histoires qu’elle illustre pour les valeurs qu’elles portent. 
Son trait minutieux, réalisé avec un pinceau d’une finesse extrême, s’habille de teintes cha-
toyantes pour mêler réel et imaginaire, avec toujours une grande humanité et une infinie dou-
ceur. En témoignent les siestes musicales et dessinées qu’elle affectionne particulièrement. 

À découvrir en 2022 : L’Empereur et son fils, 
texte Catherine Pallaro, Didier jeunesse

Et aussi 
• Un très beau jour, 

texte Marie-France Painset, Didier jeunesse, 2020
• Fatou du monde, 

texte Angélique Thyssen, Rue du monde, 2020
• Imagiers Tip Tap, 6 volumes, Rue du monde, 2018-2019  -> ©

http://judithgueyfier.over-blog.com/

  Du bout des doigts 

UNE ILLUSTRATION D’EXCELLENCE

Comme chez ses prédécesseurs, son humour 
laisse parfois affleurer une mélancolie douce. Un 
œuf qui refuse d’éclore, un caillou désespéré de 
n’être qu’un caillou… Son trait, d’une rondeur re-
connaissable, se prête aussi bien à l’épure qu’aux 
compositions fourmillantes qui font écho à son 
goût pour l’enluminure médiévale et ses multiples 
symboliques.

http://judithgueyfier.over-blog.com/
https://www.youtube.com/watch?v=X0KTSjrqYL4
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Benjamin Lacombe
Né en 1982
Études à l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs, Paris

Issu de l’animation et de la publicité, Benjamin Lacombe est devenu en quelques années un phé-
nomène de l’illustration. Il développe une esthétique croisant les grands maîtres de la peinture 
classique, les ambiances « dix-neuviémistes » avec des influences plus contemporaines comme 

À découvrir en 2022 : Cécité Malaga, Albin Michel jeunesse -> © ; 
Charlock, tome 5, texte Sébastien Perez, Flammarion jeunesse
Et aussi
• L’Étonnante Famille Appenzell, texte Sébastien Perez, Éditions Margot, 2020
• Bambi, texte Félix Salten (trad. Nicolas Waquet), Albin Michel jeunesse, 2020
• Alice au Pays des Merveilles, texte Lewis Carroll (trad. Henri Parisot), Éditions Soleil, 2015

http://www.benjaminlacombe.com

         La Pause Kibookin 
         Du bout des doigts

Anne Herbauts
Née en 1975

Études à l’Académie royale des Beaux-Arts, Bruxelles (Belgique)

Anne Herbauts a l’art d’illustrer le vide, l’impalpable et tout ce qui file entre les doigts. Elle 
raconte le temps, donne corps au silence et fait ressentir l’espace… Sans cesse en bas-
cule entre le texte et l’image, elle cisèle son dessin et fait vibrer la langue. Une musicali-
té qui rythme ses récits et accompagne le lecteur. Et ses partitions résonnent entre elles,  
certains motifs voyageant d’un album à l’autre. L’autrice s’attache à la matérialité du livre.  Relief, 
grammage, découpe, volet... servent alors la narration. En s’appuyant sur toutes les potentialités 
de l’objet, Anne Herbauts propose des livres  justes, philosophiques et ouverts. 

À découvrir en 2022 : Ma matriochka, Casterman ;  
Petits poème pour y aller, texte Carl Norac, Pastel

Et aussi 
• Comment on fait les bébés ours ?, Esperluète, 2021 -> ©

• Petites météorologies, Casterman, 2021 (réédition)
• Matin Minet, 3 tomes, L’école des loisirs, depuis 2019

UNE ILLUSTRATION D’EXCELLENCE

le manga ou les premiers films Disney. Déployant une vir-
tuosité certaine dans son registre, son style délicat, tein-
té de fantastique et de gothique, lui permet d’alterner en 
toute cohérence créations et réinterprétations de grands 
classiques. Dans ses récits, écrits seul ou en collaboration, 
notamment avec Sébastien Perez, il cultive également le 
goût du sucré-salé, entre douceur et gravité, faisant de 
son œuvre un savoureux petit cabinet de curiosités. 

http://www.benjaminlacombe.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PGYhR3dFIYI
https://www.youtube.com/watch?v=KVOc4Rc7EXA
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Jeanne Macaigne
Née en 1989 
Études de lettres et à l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs, Paris

Que de fantaisie et de drôlerie dans l’œuvre de Jeanne Macaigne ! Des traits finement travaillés 
pour des personnages hauts en couleur. Ses compositions se dévoilent comme au théâtre, sur 
un fil ininterrompu de saynètes qui disent la fragilité des choses mais aussi la joie, le bonheur de 
se retrouver… Jeanne Macaigne, dans ses histoires, accompagne et entraîne ailleurs pour nous 
pousser à réfléchir à nos vies. Elle ouvre des horizons nouveaux, grâce à ses belles envolées 
artistiques, un brin rétro. 

• Changer d’air, Les Fourmis rouges, 2021 -> ©
• Les Coiffeurs des étoiles, MeMo, 2018
• L’Hiver d’Isabelle, MeMo, 2017

https://www.jeannemacaigne.com/

Julien Martinière
Né en 1978

Études à l’École européenne supérieure de l’Image, Poitiers

Sans que le lecteur s’en aperçoive forcément, il y a toujours, dans les images de Julien Mar-
tinière, une voiture, un vêtement, un objet au design venus directement des années 60 ou 
70. D’un trait fin et régulier, il entremêle un réalisme poussé à des registres plus dépouillés.
Ses compositions ont cela d’obsédant qu’elles se structurent d’abord autour de la large place 

À découvrir en 2022 : Du bazar partout !, texte Simon Quitterie, Glénat jeunesse ; 
La Fille du Diable, texte Jean-Jacques Fdida, Seuil jeunesse ; 

Rosalie, texte Ninon Dufrénois, Voce Verso  
Et aussi 

• Loup d’or, texte Raphaële Frier, Sarbacane, 2020
• Macadam : courir les rues, textes Mo Abbas, Le port a jauni, 2020

• Le Tracas de Blaise, texte Raphaële Frier, 
L’Atelier du poisson soluble, 2018 -> © 

(Pépite d’or 2018, SLPJ - France Télévisions)

https://julienmartiniere.myportfolio.com/

UNE ILLUSTRATION D’EXCELLENCE

laissée au blanc de la page. En balance, il dis-
pose savamment aplats de couleurs et motifs mi-
nutieux. Les mailles d’un grillage, le feuillage d’un 
arbre, les pavés d’une rue, travaillés jusqu’à l’abs-
traction, deviennent alors un piège hypnotisant. 

https://www.jeannemacaigne.com/
https://julienmartiniere.myportfolio.com/
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Marie Mirgaine
Née en 1989
Études à l’École supérieure des Arts Décoratifs, Strasbourg

Des yeux tout ronds, écarquillés sur le vaste monde, des mains et des pieds disproportionnés, 
des bras et des jambes, comme raccordés au buste par des attaches parisiennes. Au premier 
abord, les personnages de Marie Mirgaine semblent un brin pataud, naïfs. Leurs gestes désar-
ticulés et leurs mouvements saccadés évoquent le théâtre de marionnettes. Les pages, entiè-
rement réalisées à partir de papiers découpés, peints puis assemblés, campent une ambiance 
au caractère loufoque, incongru. Mais on ne peut s’y tromper, derrière l’humour se déploient de 
véritables fables poétiques.

• Fémur Immo, Les Fourmis rouges, 2021
• Dix de plus, dix de moins, Albin Michel jeunesse, 2021 -> ©
• Kiki en promenade, Les Fourmis rouges, 2019

https://mariemirgaine.com/

        La tête dans les images

Donatien Mary
Né en 1983

Études à l’École supérieure des Arts Décoratifs, Strasbourg

Qu’il réalise un livre illustré ou une bande dessinée, Donatien Mary adapte ses procédés gra-
phiques en fonction du récit qu’il traite. Parfois, son envie d’approfondir une pratique influe sur 
l’histoire. Ses univers visuels, multiples, se nourrissent volontiers d’images et imaginaires popu-
laires de la fin du 19e à la première moitié du 20e siècle. Grand disciple de Gus Bofa, il développe 
notamment toutes les techniques de l’estampe  : eau-forte et aquatinte, gravure sur bois, po-
choir… Ce dernier procédé est au cœur de son œuvre pour la jeunesse, alternant les effets vifs 

À découvrir en 2022 : Le Soleil et le Vent, texte Anne Fronsacq, 
Père Castor Flammarion

Et aussi 
• Héraclès, texte Jean-Michel Coblence, Didier jeunesse, 2021

• Le Roi de la Lune, texte Bérangère Cournut, 2 tomes, Éditions 2024, depuis 2019  -> ©  
• Commissaire Kouamé, texte Marguerite Abouet, 2 tomes, Gallimard BD, depuis 2017 

https://www.donatienmary.fr/

Du bout des doigts

UNE ILLUSTRATION D’EXCELLENCE

et colorés, les ambiances plus sombres et mystérieuses. 

https://mariemirgaine.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_4Kkuv3zQwA&list=PLgS2-BJWaWq4HbS_1SlyU7zsezXwnw9qF&index=7
https://www.donatienmary.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=076Q4wsgC3I
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Adrien Parlange
Né en 1983
Études à l’École Olivier de Serres, Paris et à l’École supérieure des Arts Décoratifs, Strasbourg

Illustrateur curieux, inventif et audacieux, Adrien Parlange s’empare de l’objet livre pour en ex-
plorer toutes les dimensions. Chacune de ses créations propose ainsi une expérience de lecture 
inédite. Composer les images avec un transparent amovible, sortir de l’espace de la page grâce au 
signet, opter pour une version tout en horizontal ou totalement verticale, choisir un décor unique 
comme sur une scène de théâtre, Adrien Parlange s’impose des contraintes formelles très fortes 
qui deviennent les règles d’un jeu nouveau. Une ingéniosité narrative alliée à des illustrations épu-
rées, la forme s’adapte au fond et tout fait sens. 

À découvrir en 2022 : Les Printemps, La Partie
Et aussi 
• Les Désastreuses Conséquences de la chute d’une 
goutte de pluie, Albin Michel jeunesse, 2021
• Le Grand Serpent, Albin Michel jeunesse, 2019 -> ©
• Le Ruban, Albin Michel jeunesse, 2016

http://www.adrienparlange.com/

Olivier Tallec
Né en 1970

Études à l’École supérieure d’Arts Appliqués Duperré, Paris

D’un trait vif et alerte, Olivier Tallec anime une galerie de personnages aus-
si expressifs qu’attachants et croque l’enfance, ses jeux, ses tourments avec malice.   
Son pinceau léger, aux couleurs lumineuses, accompagne pleinement sa liberté de ton 
et de mouvement. Avec un humour décalé et espiègle, il interroge le monde d’aujourd’hui et 
ouvre sur de grands questionnements sensibles qui touchent petits et grands. Sa patte 
contemporaine s’exprime, avec tendresse, lorsqu’il revisite Marlaguette et Michka y ap-
portant sa vision à la fois moderne et tendre de deux grands classiques qu’il lisait enfant.

 À redécouvrir en 2022 : L’Abécédire, 
texte Alain Serres, Rue du monde (1ere édition 2001)

Et aussi 
• J’aurais voulu, Pastel, 2021

• Rita et Machin, texte Jean-Philippe Arrou-Vignod, 21 tomes, 
Gallimard jeunesse, 2006 – 2019, série adaptée en animé

• Les QuiQuoi, 7 tomes, Actes Sud junior, depuis 2016 -> © 

UNE ILLUSTRATION D’EXCELLENCE

http://www.adrienparlange.com/
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Des écrivaines et 
écrivains de talent
Les auteurs et autrices présentés ici ont de la poigne. Chacun,  
chacune travaille la langue, sans concession, et s’adresse aux 
jeunes lecteurs ou aux adolescents sans a priori. Les choix  
effectués n’ont rien de gravé dans le marbre. Ils sont néanmoins  
significatifs de la pluralité des genres et de la multiplicité des uni-
vers déployés en fiction. 

Gilles Abier 
Marion Brunet
Alex Cousseau
Antoine Dole
Manon Fargetton
Timothée de Fombelle
Valentine Goby
Guillaume Guéraud
Sylvain Levey

Agnès Mathieu-Daudé 
Susie Morgenstern
Éric Pessan
Bertrand Santini
Stéphane Servant
Caroline Solé
Carole Trébor
Hélène Vignal
Jo Witek



16

Gilles Abier 
Né en 1970

Études de théâtre

Alex Cousseau
Né en 1974

Études d’arts plastiques
et d’audiovisuel

Marion Brunet
Née en 1976

Études de lettres et 
d’éducatrice

DES ÉCRIVAINES ET ÉCRIVAINS DE TALENT

Gilles Abier sait faire court et direct ! 
Ses nouvelles en attestent. Ce qui 
ne l’empêche pas de proposer à ses 
lecteurs d’embarquer en compa-
gnie de jeunes pirates fort sympa-
thiques dans de longs voyages lou-
foques (Le Trésor de l’île sans nom, 
3 tomes, Poulpe Fictions). Quel que 
soit le registre, humoristique ou plus 
sombre, l’auteur se plaît à détourner 
les codes du conte ou de l’aventure 
dans ses fictions pour enfants, à 
jouer avec ceux du thriller, du fan-
tastique ou de la littérature sociale 
dans ses textes pour adolescents.  
Il n’a de cesse d’explorer, dans ses 
récits, qu’il écrit parfois en collabora-
tion (Thomas Scotto, Cathy Ytak...) 
les questions d’identités mais éga-
lement les relations à l’Autre et à la 
famille. Tel un dramaturge, il place 
ses personnages sur le devant de 
la scène. Par petites touches, il dé-
voile leurs fêlures, leurs craintes, 
leurs espoirs… Son écriture prend le 
temps de s’installer et de suggérer.

Relations sociales, misère, emprise 
psychologique mais aussi liber-
té et féminisme traversent les ro-
mans de Marion Brunet. Elle donne 
à voir des gens fragiles, désarmés, 
d’une humanité invisible qui se dé-
bat comme elle peut. L’autrice re-
late avec une vérité tranchante, 
les combats intimes et notre rap-
port au monde, sans jugement ni 
stigmatisation. Avec rage et dou-
ceur. Son écriture nerveuse, ryth-
mée, sensorielle voire charnelle, 
fait ressentir chaque protago-
niste, dans son corps, son esprit. 
À l’instar des grands auteurs de 
romans noirs américains, elle aus-
culte la société dans sa réalité et 
parvient à tenir ses lecteurs dans 
une atmosphère suffocante. Les 
dénouements, à défaut de happy 
end, nous laissent le souffle coupé ! 

20 ans déjà qu’Alex Cousseau s’est 
lancé dans l’écriture d’albums et 
de romans pour la jeunesse. 20 
ans qu’il a décidé de mêler, dans 
ses ouvrages, des univers parfois 
loufoques, souvent réalistes, tou-
jours touchants par leur humanité, 
leurs propos philosophiques et leur 
singularité. Il mène, dès 2002, ses 
premières expériences en fictions 
junior d’abord, puis en fictions ado, 
sans pour autant délaisser le cadre 
de l’album. Il s’allie, avec une grande 
complicité, à des artistes comme 
Janik Coat, Charles Dutertre, Éva 
Offredo et Philippe-Henri  Turin, 
pour les plus représentatifs.  Il y a, 
chez lui, de belles échappées qui 
ouvrent sur des mondes mécon-
nus et denses. Voyages garantis ! 

À découvrir en 2022 : Les Frères Zzli, 
illustrations Anne-Lise Boutin, 
Les Fourmis rouges ; Josette au bord 
de l’eau, illustrations Csil, À pas de 
loups
Et aussi 
• Murdo, le livre des rêves impossibles, 
Illustrations Éva Offredo, 
Seuil jeunesse, 2020
• King et Kong, 2 tomes, Le Rouergue, 
depuis 2020 
• N.I.H.I.L, Le Rouergue, 2019

https://alexcousseau.wordpress.com

À découvrir en 2022 : 
Des rires de hyènes, In8
Et aussi
• Plein Gris, PKJ, 2021
• Sans foi ni loi, PKJ, 2019  (Pépite d’or 
2019, SLPJ- France Télévisions)
• Frangine, Sarbacane, 2013

  La Pause Kibookin

• Comme ton père, In8, 2021
• Comment tu m’as fait mourir ?, 
Slalom, 2020
• Stéréotypes, Actes Sud junior, 2018

http://gilles-abier.fr/

  Vidéo du Nous

https://alexcousseau.wordpress.com
https://www.youtube.com/watch?v=vxWg9287kdg
http://gilles-abier.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=_f9M_E4Q_pg
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Antoine Dole
Né en 1981 

Études en sciences humaines

Timothée 
de Fombelle 

Né en 1973
Études de lettres

Manon Fargetton
Née en 1987

Études en régie de spectacle 
et d’art dramatique

DES ÉCRIVAINES ET ÉCRIVAINS DE TALENT

Depuis 2008, Antoine Dole a fait 
de l’écriture son terrain d’appren-
tissage et de conquête. Dans une 
langue nerveuse, il suggère les 
affres de l’adolescence, les diffi-
cultés de vivre et de communiquer, 
évoque les violences et les carcans 
sociétaux, révèle ce qui ne peut être 
nommé et hurle les silences. Dans 
son œuvre protéiforme, il s’attache 
à l’enfance et à ces moments où tout 
chavire, sans tabou. Ses récits ou 
nouvelles parlent d’émotions, d’in-
time, de corps qui parfois brûlent ! 
Du côté de la bande dessinée ou de 
l’album, il joue sur les peurs, la dif-
férence, au travers de séries aussi 
décalées que réjouissantes (Édi-
tions Actes Sud junior, Bayard, Cas-
terman, Tourbillon). Tout, dans ses 
ouvrages, respire avec une éner-
gie et une justesse qui bousculent 
et percutent ! Il a publié, en 2021, 
pour les adultes, Six pieds sur Terre  
(Robert Laffont).

Qu’elle s’empare d’une veine fan-
tastique ou plus contemporaine, 
Manon Fargetton raconte le monde, 
avec discernement et pugnacité, 
qu’il s’agisse de notre présent ou 
de nouveaux mondes se mêlant au 
nôtre. Elle y convoque des protago-
nistes aux pouvoirs inégalés, des 
héroïnes et héros en quête de sens, 
princesses et chevaliers contem-
porains… Dans ses récits, parfois 
polyphoniques, la voix de chacun de 
ses personnages compte. L’autrice 
excelle dans sa manière d’évoquer 
les liens et les relations humaines. 
Ses histoires, d’une grande huma-
nité, évoquent la fragilité des êtres 
mais aussi leur capacité à modifier 
la réalité par l’imagination. Leurs 
destins qui s’entrecroisent à une ca-
dence effrénée ou dans un rythme 
plus délicat sont toujours singuliers. 
A paru en 2021 pour les adultes, 
Tout se que dit Manon est vrai  
(Héloïse d’Ormesson).

Depuis Tobie Lolness  paru en 2006,  
Timothée de Fombelle explore le 
royaume de l’enfance et embarque 
ses lecteurs dans des voyages aus-
si stimulants qu’imaginaires. Son 
œuvre, teintée de poésie et d’émo-
tion, dévoile des pans de notre 
culture commune, tout en fourmil-
lant d’inventivité. Sa littérature gé-
néreuse porte les traces du conte 
et de la parabole. Tout se croise, 
tout se noue, pour mieux se dé-
mêler. Ses récits, pour beaucoup 
initiatiques, ouvrent des voies qui 
rappellent celles des grands romans 
d’aventure et de la littérature feuille-
toniste du 19e siècle. Déracinement, 
exil, liberté, ces trois thématiques 
qui traversent ses ouvrages, ont 
trouvé là un ambassadeur de choix ! 

• Les Tisseurs de rêves, 2 tomes, 
Rageot Éditeur, depuis 2021
• À quoi rêvent les étoiles, Gallimard 
 jeunesse, 2020
• En plein vol, avec Jean-Christophe 
Tixier, Rageot Éditeur, 2020

  La Pause Kibookin

  Miroirs

À redécouvrir en 2022 : Vango, édition 
intégrale, Gallimard jeunesse 
(1ère édition en 2010)
Et aussi
• Alma, illustrations François Place,  
2 tomes, Gallimard jeunesse, depuis 2020
• Esther Andersen, illustrations Irène 
Bonacina, Gallimard jeunesse, 2021
• Le Livre de Perle, Gallimard jeunesse, 
2014 (Pépite fiction ados 2014, SLPJ-
France Télévisions)

  La Pause Kibookin  

  Miroirs

• Un jour je te porterai chance, Actes 
Sud junior, 2021
• Ueno Park et Météore, Actes Sud 
junior, 2018 et 2020
• L’Instant de la fracture, 
Talents hauts, 2018

http://www.antoinedole.com/

https://www.youtube.com/watch?v=vl8emf7ArvM
https://www.youtube.com/watch?v=AztQ34AX0o0
https://www.youtube.com/watch?v=J29ujc3dCMM
https://www.youtube.com/watch?v=LedyUFRMExg
http://www.antoinedole.com/
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Valentine Goby
Née en 1974

Études de sciences politiques

Sylvain Levey
Né en 1973

Études de sociologie

Guillaume 
Guéraud

Né en 1972
Études de journalisme

DES ÉCRIVAINES ET ÉCRIVAINS DE TALENT

Autrice pour les grands comme 
pour les plus jeunes, Valentine 
Goby n’a pas son pareil pour explo-
rer l’âme humaine. L’attachement 
qu’elle porte à ses personnages et 
à leurs blessures nous fait partager, 
avec beaucoup de force, des his-
toires qui peuvent tour à tour heur-
ter, faire sourire, ou bousculer nos 
certitudes. En jeunesse, elle a don-
né vie, dans la collection « Français 
d’ailleurs », à nombre d’immigrés 
anonymes, en les resituant dans 
le contexte historique et politique. 
Passionnée par l’histoire et la trans-
mission, elle a su creuser un sillon 
sur les questions de mémoire, de 
discriminations, d’être ensemble. 
Alternant humour et gravité, elle 
jongle avec les mots avec appétit !

Dès 2000, Guillaume Guéraud, a em-
prunté, dans ses romans ou albums, 
nombre de chemins sauvages, dé-
routants, chaotiques, à l’image de 
la plupart de ses personnages. La 
société et ses dégâts (injustices, 
corruptions, violences) sont passés 
par là ! Féru de cinéma et de littéra-
tures de genres, l’auteur aime créer 
des atmosphères angoissantes, 
sous tension jusqu’à l’apocalypse. Il 
sait aussi raconter l’enfance, avec  
générosité et sensibilité. De son écri-
ture visuelle et percutante, se dé-
gagent des univers inscrits dans le 
social, drôles, féroces. Des hymnes 
à la liberté et à l’engagement qui se 
propagent à vive allure ! Une œuvre 
« coup de poing », matinée de regards 
foudroyants et tendres sur le monde. 

De l’humanité ! Du grand-art théâ-
tral pour cet auteur qui a choisi, 
entre autres, de s’adresser aux plus 
jeunes pour leur raconter le monde, 
ses maux et ses dérives. Plus d’une 
trentaine de textes ont paru depuis 
2005. Sylvain Levey explore l’écri-
ture avec ténacité et sensibilité. 
Formes dialoguées au rythme oral 
et instantanés bruts soulignent la 
complexité, disent sa révolte et son 
regard tendre sur le monde. Ses 
pièces, où l’enfance et l’adolescence 
tiennent une place de cœur, portent 
des émotions, des récits qui ré-
chauffent, interrogent avec finesse. 
Il aime mener des résidences avec 
tous les publics, preuve de son ap-
pétit de la rencontre. Sylvain Levey 
trace sa trajectoire d’auteur drama-
tique avec brio et a su ouvrir la voie 
à un théâtre jeunesse engagé. 

• Le Chapeau charmant, illustrations 
Évelyne Mary, L’école des loisirs, 2021
• L’Anguille, Éditions Thierry Magnier, 
2020 (Pépite internationale du roman 
Ados 2021)
• Le Grand Mensonge de la famille  
Pommerol, Éditions Thierry Magnier, 2015

  La Pause Kibookin

À découvrir en 2022 : 
Rien nous appartient, PKJ ; Les enfants 
du tonnerre, illustrations Laurent 
Audouin, tome 3, Sarbacane ; Overseas 
Highway, illlustrations Fred Druart, 
Glénat  
Et aussi
• Les Trois Enterrements de mon chien, 
Le Rouergue, 2020
• La Course impitoyable, Éditions 
Thierry Magnier, 2018
• Je mourrai pas gibier, Le Rouergue, 
2006

  La Pause Kibookin

À découvrir en 2022 : Paloma, Éditions 
Théâtrales jeunesse 
Et aussi
• Trois minutes de temps additionnel, 
Éditions Théâtrales jeunesse, 2020
• Alice pour le moment, 
Éditions Théâtrales jeunesse, 2017
• Cent culottes et sans papiers, 
Éditions Théâtrales jeunesse, 2015

  La Pause Kibookin

https://www.youtube.com/watch?v=5qnzOaBfY8s
https://wwhttps://www.youtube.com/watch?v=n6jGqF5z4BYw.youtube.com/watch?v=5qnzOaBfY8s
https://www.youtube.com/watch?v=9t7Y5QM170o
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Agnès 
Mathieu-Daudé

Née en 1975
Études de lettres et d’histoire

Éric Pessan
Né en 1970

Études d’animation 
socioculturelle

Susie 
Morgenstern

Née en 1945
Études de littérature comparée

DES ÉCRIVAINES ET ÉCRIVAINS DE TALENT

Les récits d’Agnès Mathieu-Daudé 
s’écrivent au « je » et donnent la 
parole à des personnages dont la 
vivacité d’esprit et la détermination 
sont aussi aiguisées que leurs failles 
et leurs défauts. Le caractère bien 
trempé de ses héros et héroïnes lui 
permet de mettre en jeu le rapport 
aux autres. Les protagonistes se 
heurtent aux mondes qui les en-
tourent et cherchent à échapper à 
leur condition. Ce ressort, comique 
et satirique par excellence, dénote 
une vision profondément humaniste 
qui ne cherche jamais à juger. D’une 
écriture pleine de subtilité, elle 
multiplie les clins d’œil et offre 
des histoires à plusieurs degrés 
de lectures.  

Cette grande dame de la littérature 
de jeunesse est une touche à tout 
tant elle déborde de vitalité. C’est 
évidemment toujours sur la vie qu’elle 
écrit : des poèmes, des albums, des 
romans et même des comédies musi-
cales. Le quotidien, l’école, la famille, 
la sororité, les relations intergénéra-
tionnelles sont ses thèmes de prédi-
lection. Sa capacité d’émerveillement 
fait le sel de ses livres. Elle sait dé-
busquer le bonheur partout où il est, 
entre rires et émotions. Dans de pe-
tits riens, dans la beauté de la langue, 
dans la relation à l’Autre. Elle a à son 
actif plus d’une centaine d’ouvrages 
qu’elle porte avec énergie, autodéri-
sion et humour. Elle a fait paraître en 
2021 un texte pour adultes : Mes 18 
exils (L’Iconoclaste). 

Auteur de romans pour la jeunesse, 
théâtre, poésie... Éric Pessan a l’écri-
ture chevillée au corps. Avec la ten-
sion du monde comme fil rouge, l’au-
teur aborde des thématiques fortes, 
ancrées dans la réalité (migrations, 
violences, harcèlement, climat...) pour 
interroger notre rapport à la socié-
té contemporaine et à l’altérité. Une  
altérité qu’il cherche dans l’écriture à 
quatre mains avec Olivier de Solmini-
hac. Si, dans ses ouvrages, les héros 
semblent souvent évoluer dans un 
huis clos, c’est pour mieux révéler leur 
personnalité, leur capacité à faire des 
choix, à braver les peurs, à s’émanci-
per. Grand lecteur de science-fiction 
et de littérature fantastique, il n’hésite 
pas à conjuguer réel et surnaturel 
pour bousculer le lecteur, l’inviter à se 
questionner sans jamais imposer de 
solutions. De ses livres courts, mais 
très efficaces, on ressort grandi. 

À découvrir en 2022 : Dagfrid,  
illustrations Olivier Tallec, tome 4, 
L’école des loisirs.

• Londinium, 2 tomes, L’école des 
loisirs, depuis 2021
• Adieu Tante Aimée, illustrations 
Soledad Bravi, L’école des loisirs, 2021
• Les Voisins mode d’emploi, 
illustrations Charles Berberian, 2 tomes, 
L’école des loisirs, depuis 2020

  Vidéo du Nous

À découvrir en 2022 : Au lit, Yoyo !, 
illustrations Marie Quentrec, Père Castor 
Flammarion ; Perla casse des œufs, 
illustrations Charlotte Roederer, Nathan
Et aussi
• Soutif, illustrations Catel Muller, 
Gallimard jeunesse, 2021
• Je balayerai la Terre, illustrations Chen 
Jian Hong, Saltimbanque, 2021 
• Maître Joker, illustrations Serge Bloch,  
L’école des loisirs, 2021

https://susiemorgenstern.com/

  La Pause Kibookin

À découvrir en 2022 : Le Poème de 
Fernando, Éditions Thierry Magnier
Et aussi
• La-Gueule-du-loup, L’école des loisirs, 
2021
• Dino et la fin du monde, L’école des 
loisirs / Théâtre, 2021
• Dans la forêt de Hokkaido, L’école des 
loisirs, 2017

  Miroirs

https://www.youtube.com/watch?v=QdQlQ1yrw-k
https://susiemorgenstern.com/
https://www.youtube.com/watch?v=MDWaGSkMST0
https://www.youtube.com/watch?v=88TLxhS3l6w
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Bertrand Santini
Né en 1968 

Études de graphisme 

Caroline Solé 
Née en 1978 

Études de sociologie 
et de journalisme

Stéphane Servant 
Né en 1975 

Études de littérature anglophone

DES ÉCRIVAINES ET ÉCRIVAINS DE TALENT

Place à l’imaginaire et à la fantaisie 
avec Bertrand Santini qui signe son 
premier ouvrage jeunesse en 2011. 
De nombreux clins d’œil à la litté-
rature de genre, aux grandes épo-
pées, au cinéma et aux contes font 
de ses livres de petits joyaux sub-
versifs. On y retrouve, avec bon-
heur, ogres, sorcières, et bons gros 
géants qui ne demandent qu’un peu 
d’attention pour être dociles et atta-
chants ! Avec la série Le Journal de 
Gurty, une chienne qui se raconte 
en compagnie de son « humain »,  
il aborde, non sans dérision, 
nombre de sujets qui pointent les 
travers de notre société. Il y a de 
l’énergie, de la bonne humeur et 
de la générosité dans l’œuvre de 
Bertrand Santini pour qui l’enfance 
est un véritable terrain de jeu,  
ô combien passionnant !  

Sur la route qu’il trace en littérature 
de jeunesse depuis 2006, Stéphane 
Servant a publié quelque 50 titres. 
À l’image des grands raconteurs 
d’histoires, il a plus d’un tour dans 
son sac pour filer la métaphore. 
Ses textes convoquent des genres 
pluriels. D’un côté : le conte, le mythe, 
le merveilleux, de l’autre : l’aventure, 
le fantastique, le thriller… Qu’il réin-
vente les grands classiques de notre 
enfance en album ou des parcours 
de vie qui s’affirment et se battent 
pour leur identité, Stéphane Servant 
travaille la langue comme l’orfèvre 
le métal, avec patience et raffine-
ment. Avec ingéniosité, il sait mettre 
à nu, chez ses personnages, souvent 
ambivalents, blessures et mal-être. 
Ses fictions résonnent comme des 
hymnes à la liberté d’être soi parmi 
les autres. Une œuvre troublante. 

Le mystère et le trouble règnent 
chez Caroline Solé avec des am-
biances qui font ressortir la puis-
sance, la volonté d’avancer de ses 
personnages. Chez elle, les lieux 
d’enfermement peuvent être un jeu 
de téléréalité, la rue, les murs d’un 
immeuble, une campagne abandon-
née ou ses propres peurs d’enfant 
et d’adolescente. Quel que soit l’âge 
de ses lecteurs, l’autrice n’esquive 
rien, ni la détresse, ni les masca-
rades de notre société. Il est ques-
tion de rébellion, de rage, de survie, 
de liberté et d’émotions à fleur de 
peau. Ses parcours initiatiques tout 
en psychologie, s’ouvrent, bien sou-
vent, sur des horizons plus apaisés. 

À découvrir en 2022 : L’Expédition, 
illustrations Audrey Spiry, Éditions 
Thierry Magnier ; Jacadi, illustrations 
Émilie San Doval, Didier jeunesse
Et aussi
• Miettes (humour décalé), Nathan, 2021
• Félines, Le Rouergue, 2019
• Histoires culottées, illustrations 
Laetitia Le Saux, Didier jeunesse, 2018

http://stephaneservant.over-blog.com/

  La Pause Kibookin

À découvrir en 2022 : Tête de fesses, 
2 tomes, Sarbacane
Et aussi
• Le Yark, illustrations Laurent 
Gapaillard, Grasset jeunesse, 2021 
(réédition)
• Le Flocon, illustrations Laurent 
Gapaillard, Gallimard jeunesse, 2020
• Le Journal de Gurty, 14 tomes prévus, 
Sarbacane, depuis 2015

À découvrir en 2022 : Pom, illustrations 
Barbara Brun, tome 2, Albin Michel 
jeunesse 
Et aussi
• D’après mon adolescence : journal 
intime, Albin Michel jeunesse, 2021
• Akita et les grizzlys, illustrations Gaya 
Wisniewski, L’école des loisirs, 2019 
(Pépite Fiction Juniors 2019, SLPJ - 
France Télévisions)
• La Pyramide des besoins humains, 
L’école des loisirs, 2015

https://carolinesole.com/

  La Pause Kibookin

  En cuisine

  Miroirs

http://stephaneservant.over-blog.com/
https://bit.ly/KBKServant
https://carolinesole.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7wDSePDkJDg
https://www.youtube.com/watch?v=F227-1JFJ1w
https://www.youtube.com/watch?v=2-S4HUV5Ps8
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Carole Trébor
Née en 1973

Études d’histoire

Jo Witek
Née en 1968

Études d’art dramatique

Hélène Vignal
Née en 1968 

Études de lettres modernes, en 
animation et développement local

DES ÉCRIVAINES ET ÉCRIVAINS DE TALENT

L’Histoire et les mythes en héritage, 
la place des femmes et des luttes 
en partage, Carole Trébor tisse, 
dans ses romans et scénarios de 
bandes dessinées, des récits où 
les questions sociétales côtoient 
la vie quotidienne. Son amour pour 
la Russie la propulse dans l’édi-
tion jeunesse avec la trilogie, Nina  
Volkovich (Gulf Stream, 2012). Elle a 
à cœur d’éclairer de manière renou-
velée une époque, un temps révolu. 
Avec Jules, un des titres de la série 
U4 (Nathan-Syros, 2015), elle s’es-
saie au récit d’émancipation. Donner 
de la voix aux grands destins ou aux 
petites gens, qui s’affranchissent 
des carcans sociétaux, est son cré-
do. Son goût pour le théâtre l’amène 
aussi à proposer des lectures musi-
cales ou dessinées de ses livres. 

Depuis son premier livre Le Grand 
Concours paru en 2005, Hélène 
Vignal manie la langue comme une 
urgence. Elle convoque, dans ses 
textes forts, les oubliés, les laissés 
pour compte à qui elle donne la pa-
role pour bousculer les a priori. Elle 
saisit, par la poésie, le conte ou en-
core le réalisme, les brutalités du 
monde, qu’il soit imaginaire ou bien 
réel. Son œuvre parle d’émancipa-
tion, de révolte, de lutte contre le 
mensonge, de chemins à parcourir 
pour être soi, sans détours. Juste, 
sensible, au cordeau, son écriture 
entraîne vers des aventures litté-
raires où le rêve se mêle à la réa-
lité. Elle semble chuchoter, avec 
générosité et empathie : « Il fait bon 
d’être au plus près de celui que l’on 
rejette ou stigmatise ». Là résident 
sa belle énergie et son formidable 
sens de l’altérité.

Une trentaine de titres depuis 2009, 
qu’il s’agisse de romans, d’albums ou 
de documentaires. Thrillers, romans 
réalistes, tout lui réussit ! Cette 
exploration de formes, de genres, 
elle en a fait sa marque de fabrique 
pour aller là où le vent la porte, là 
où la tendresse côtoie la dureté et la 
complexité du monde qui nous en-
toure. Ses personnages, à la langue 
bien pendue, invitent fréquemment 
à regarder de l’autre côté du miroir, 
là où l’on fait fi des conventions, là 
où la liberté nous attend… Déjouer 
les stéréotypes, appréhender ses 
peurs, tenter d’y répondre, trouver 
la force pour un monde plus juste 
et équitable… Autant de sujets 
qui guident et engagent l’écriture 
de Jo Witek, qu’elle s’adresse aux 
plus jeunes de ses lecteurs ou aux 
jeunes adultes, avec humour, légè-
reté ou gravité !À découvrir en 2022 : Jeanne, la fille 

du Docteur Loiseau, tome 3, Albin 
Michel jeunesse ; Tâvutatèt, illustrations 
Gabriele Bagnoli, tome 2, Vents d’Ouest
Et aussi
• Maroussia, celle qui sauva la forêt, illus-
trations Daniel Egnéus, Little Urban, 2021
• Combien de pas jusqu’à la lune ?, 
Albin Michel jeunesse, 2020  
• Révoltées, Rageot Éditeur, 2017

http://caroletrebor.fr/

  La Pause Kibookin

• J’entends des pas derrière moi, 
Nathan, 2021
• Une photo de vacances, Actes Sud 
junior, 2020
• Mauv@ise connexion, Talents hauts, 
2012

  La Pause Kibookin

  Miroirs

• Queen Kong, Éditions Thierry Magnier, 
2021 (Pépite d’or 2021, SLPJ -
 France Télévisions)
• Si l’on me tend l’oreille, 
Le Rouergue, 2019
• Les Rois du monde, Le Rouergue, 
2006

  La Pause Kibookin

http://caroletrebor.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=kNdA4L8sYYM
https://www.youtube.com/watch?v=-0JO_k6UKRY
https://www.youtube.com/watch?v=fGrM3VyXIMU
https://www.youtube.com/watch?v=XWTzOhaoXiM
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Des tandems
fructueux
Quand mots et images se font des clins d’œil, ça provoque for-
cément des étincelles ! Ces pas de deux, entre auteurs et illus-
trateurs, disent quelque chose du rapport texte et image qui fait 
la force de l’album et des premières lectures. Grâce à leur com-
plémentarité, leurs univers se répondent, ils s’ajustent l’un avec 
l’autre tout en malice et fantaisie. Les voyages orchestrés, au 
cœur de leurs imaginaires, sont autant de moments de complicité 
à partager. 

ALBUMS ET LIVRES ATYPIQUES

BANDES DESSINÉES

DOCUMENTAIRES

NARRATION HORS DU LIVRE

Aligner
Louis Rigaud • Anouck Boisrobert

François Roca • Fred Bernard
Jean-Luc Fromental • Joëlle Jolivet 

Anne-Margot Ramstein • Matthias Arégui  
Dominique Ehrhard • Anne-Florence Lemasson  

Astrid Desbordes • Pauline Martin

Emmanuel Guibert • Marc Boutavant
Jonathan Garnier • Amélie Fléchais

Damien Laverdunt • Hélène Rajcak

Carole Chaix • Cécile Roumiguière



23 DES TANDEMS FRUCTUEUX

Anouck 
Boisrobert 

Louis 
Rigaud

Anouck Boisrobert et Louis Rigaud font jaillir les images hors des pages. En créant des livres-objets interactifs et ingénieux, 
ils invitent le lecteur à les manipuler en variant à chaque fois de point de vue. En long, en large, en travers, de bas en haut, 
en dessous, au-dessus, les albums jouent avec toutes les dimensions et s’appuient, avec toujours beaucoup d’élégance, 
sur des thématiques fortes. Dans ce duo, Anouck conçoit l’univers graphique et les illustrations tandis que Louis est l’ingé-
nieur papier… Et les idées naissent de ces deux imaginations et savoir-faire mêlés !

Albums et livres atypiques

• Lou, là-haut, hélium, 2021
• Famille acrobate, hélium, 2018
• Dans la forêt du paresseux, hélium, 2011

Fred
Bernard 

François 
Roca

25 ans de collaboration fructueuse pour une œuvre commune qui compte aujourd’hui 24 albums : Fred Bernard et François 
Roca aiment entraîner leurs lecteurs dans des aventures palpitantes, des voyages initiatiques, des contrées aux paysages 
extraordinaires. Accompagnés d’héroïnes et de héros solidement ancrés et toujours complexes, ils écrivent des fresques 
fabuleuses où l’acceptation de la différence et la tolérance ont la part belle. Le souffle des mots de Fred Bernard et les 
peintures à l’huile d’un réalisme sensuel et mystérieux de François Roca se nourrissent l’un l’autre. Leurs récits s’expriment 
pleinement dans des ouvrages souvent publiés dans un format hors norme. 

• King Kong, Albin Michel jeunesse, 2020
• Anya et Tigre blanc, Albin Michel jeunesse, 2015
• Jésus Betz, collector, Seuil jeunesse, 2012

       Facettes : Fred Bernard

https://www.youtube.com/watch?v=xi4VD5lXNoM&list=PLgS2-BJWaWq7NGopbZ1LoqVRykpHylUPr&index=2
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Albums et livres atypiques

Jean-Luc 
Fromental 

Joëlle 
Jolivet

Jean-Luc Fromental, auteur et Joëlle Jolivet, illustratrice concoctent des albums énergiques et vivifiants. Des scénarios 
fantaisistes soutenus d’un humour truculent, une langue rythmée où la gourmandise et le bonheur des bons mots af-
fleurent en permanence, des images fortes et joyeuses réalisées en linogravure : telles sont leurs marques de fabrique. 
Toujours avides de nouvelles expériences, ils s’aventurent aujourd’hui dans le monde de la bande dessinée jeunesse avec 
la série Miss Chat, à l’attention des enfants fraîchement débarqués sur les chemins de la lecture.

• Miss Chat, 2 tomes, hélium, depuis 2021
• 365 Pingouins, hélium, 2017
• OS court !, hélium, 2015 (Pépite de l’album 2015, SLPJ - France Télévisions)

Anne-Margot 
Ramstein 

Matthias 
Arégui

Dans leurs ouvrages communs, Anne-Margot Ramstein et Matthias Arégui aiment jouer avec l’ellipse et construisent leurs 
double-pages, aux couleurs éclatantes, comme des diptyques en miroir. Leurs livres se passent de mots, ils obéissent à 
un principe moteur sensible, déployé avec malice par l’élégance de leurs traits mêlés. Une exploration poétique du vaste 
monde où la contrainte formelle vient souligner les tensions entre ordre et chaos, objectivité et subjectivité, l’instant et 
le temps qui passe.

• La Perle, La Partie, 2021
• Dedans Dehors, Albin Michel jeunesse, 2017
• Avant Après, Albin Michel jeunesse, 2013

       En cuisine : Joëlle Jolivet

DES TANDEMS FRUCTUEUX

https://www.youtube.com/watch?v=mG_-KOOXIa8
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Albums et livres atypiques

Dominique 
Ehrhard 

Anne-Florence 
Lemasson

L’un, grand féru d’architecture, conçoit les Pop-Up, l’autre, enseignante en lettres modernes, écrit. Dans un dialogue 
constant entre illustrations et textes, leurs ouvrages sont des fenêtres ouvertes sur l’imaginaire et le symbolique. Qu’il 
s’agisse de livres-jeux ou de livres-objets, ils invitent les lecteurs à devenir acteurs de leurs propres cheminements au fil des 
pages… S’en dégagent une belle sensibilité et un sens aigu de la précision. Le jury d’enfants de la Pépite livre illustré 2021, 
SLPJ - France Télévisions, ne s’y est pas trompé en les couronnant de cette distinction pour Esprit, es-tu là ? (Les Grandes  
Personnes).

Astrid 
Desbordes 

Pauline 
Martin

Bienvenue dans l’univers magique et philosophique de l’enfance ! Les héros créés par Astrid Desbordes et Pauline Martin, 
qu’il s’agisse de Max et Lapin, du Hamster solitaire ou d’Archibald, le portent à merveille. Par petites touches, de sentiments 
partagés en inventaires d’instants de vie, que de récits tendres et complices. L’autrice joue sur différents registres, du quo-
tidien à l’imaginaire, avec élégance. L’illustratrice l’accompagne subtilement sur ces chemins, avec son trait tout en rondeur 
et ses couleurs pleines de fraîcheur. Il y a dans ce duo, de la poésie, de l’humour, de la délicatesse et une attention toute 
particulière à faire de tous petits riens de grands moments !

• Il était 343 fois, Les Grandes Personnes, 2021 
• 5 animaux d’artistes, Les Grandes Personnes, 2020 
• Kirigami, petit théâtre japonais, Picquier Jeunesse, 2015

• Max et Lapin : Le Livre des problèmes et des solutions, Nathan, 2021
• Mon amour, Albin Michel jeunesse, 2015 (Pop-up, 2021)
• Le Voyage d’un hamster extraordinaire, Albin Michel jeunesse, 2014

DES TANDEMS FRUCTUEUX
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Bandes dessinées

Emmanuel 
Guibert 

Marc 
Boutavant 

Vous reprendrez bien un peu d’Ariol ? Ces deux créateurs se sont lancés dans l’aventure depuis maintenant 20 ans et les 
personnages qui se côtoient dans cette série conservent toujours la même fraîcheur. Leurs aventures, inscrites dans le 
quotidien - celui de la famille, des copains et de l’école -, possèdent la grâce de la tendresse, de l’humour et de la sim-
plicité. Les facéties de l’enfance sont joyeusement mises en scène, tant du côté du scénario plein de rebondissements, 
que des dessins malicieux. Un duo où la réputation des deux papas n’est plus à faire… Il n’empêche que leur complicité, 
qui s’est transmise d’une génération à l’autre, fait du bien ! 

• Ariol, 17 tomes de Un petit âne comme vous et moi, J’aime lire/Bayard Presse, 2011 
(nouvelle édition BDKids, 2021) à La Chouette Classe verte, BDKids, 2021

Jonathan 
Garnier  

Amélie 
Fléchais

Remarqués séparément pour des titres comme L’Homme montagne (Delcourt), pour l’une, ou Momo (Casterman) Pépite 
Bande dessinée 2017, SLPJ - France Télévisions, pour l’autre, Amélie Fléchais et Jonathan Garnier font mouche lors-
qu’ils associent leurs talents pour créer Bergères guerrières. La série en quatre tomes s’approprie les codes de la bande 
dessinée classique pour leur donner un lustre moderne et la fraîcheur de l’air du temps. Conjuguant avec brio aventures, 
magie et humour, les deux auteurs mettent en scène une équipe d’héroïnes fortes et indépendantes à l’enthousiasme 
contagieux.
 
• Bergères guerrières, 4 tomes, Glénat, 2017-2021

       La Pause Kibookin : Emmanuel Guibert 

DES TANDEMS FRUCTUEUX

https://youtu.be/ypHgrJEWtOA
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Documentaires

Damien 
Laverdunt 

Hélène 
Rajcak 

Hélène Rajcak et Damien Laverdunt ont fait leurs premières armes à l’École nationale des Arts Décoratifs de Paris. En-
semble, ils donnent vie à des documentaires et des albums interactifs, humoristiques et ludiques. Ils imaginent, conçoivent, 
inventent autant qu’ils s’informent et enquêtent… Chaque page créée devient un carnaval aux mille et un détails. Leurs 
projets, expériences narratives à chaque fois renouvelées, sont des plongées dans l’imaginaire, le jeu, le microscopique 
où le sérieux côtoie la fantaisie.

Carole 
Chaix  

Cécile 
Roumiguière

Chacune vagabonde au gré de ses envies et des rencontres. Avec énergie et détermination, elles réalisent, ensemble, des pro-
jets singuliers pour aller vers tous les publics et porter les valeurs du collectif. Leurs terrains de jeu : la manière dont les images 
et les mots chahutent et des lectures « performances  » où elles invitent souvent d’autres artistes. Partager des histoires, les 
créer en direct animent leurs joyeuses collaborations. En 2021, elles imaginent, à l’initiative du SLPJ, le jeu Cric-Crac, sors l’his-
toire de sa boîte ! qui résume, en 60 cartes avec textes et dessins inédits, leur belle façon d’être en mouvement.

À découvrir en 2022 : L’Écologie tout-terrain, Milan
• Les Animaux des mondes perdus, Actes Sud junior, 2019
• Le Carnaval des insectes, Actes Sud junior, 2016
• Histoires naturelles des animaux imaginaires, Actes Sud junior, 2012

• Mon père est un prince, Actes Sud junior, 2016
• Sur un toit, un chat, À pas de loups, 2014
• Une princesse au Palais, ÉdItions Thierry Magnier, 2012

Narration hors du livre

   

  La Pause Kibookin : Cécile Roumigière

DES TANDEMS FRUCTUEUX

https://www.youtube.com/watch?v=ow0SICp3ECw
https://www.youtube.com/watch?v=ow0SICp3ECw
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Un esprit d’équipe
stimulant
Afin de se confronter à des registres différents, auteurs et au-
trices s’allient à d’autres créateurs aux univers marqués pour faire 
valoir toutes les déclinaisons du rapport texte-image. Des par-
tis pris forts pour des projets communs qui se concoctent dans 
l’esprit d’une collection, d’une démarche éditoriale, d’un genre 
littéraire. Du livre pour tout-petits aux premières lectures, place 
aux artistes qui font jouer leurs petites musiques entre elles.

Ramona Bădescu et ses compères 
Benjamin Chaud, Benoît Guillaume et Amélie Jackowski

Michaël Escoffier et ses compères
Kris di Giacomo et Matthieu Maudet

Henri Meunier et ses compères
Benjamin Chaud, Nathalie Choux, Guillaume Guéraud 
et Régis Lejonc
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Ramona Bădescu 
et ses compères

Albums, premières lectures 
et poésie

Pomelo, le célèbre éléphant rose 
dessiné par Benjamin Chaud, qui 
vient de fêter ses 20 ans, a fait 
des émules dans le monde de la 
littérature de jeunesse. Le regard 
tendre qu’il pose sur le monde, les 
questionnements existentiels qui 
l’animent font de ce héros une bien 
jolie mascotte du monde des petits. 
L’écriture de Ramona Bădescu, qui 
explore avec une infinie précaution 
les temps de l’enfance, s’accorde 
également à merveille avec le trait 
d’Amélie Jackowski, tout en ron-
deur et en délicatesse. Dans leurs 
trois albums communs, se dégage 
une philosophie du quotidien, où la 
détermination, la liberté de se sen-
tir soi se gagnent doucement mais 
sûrement. Quand l’autrice plonge, 
avec délice, dans la poésie et qu’elle 
saisit des instants de vie, glanés ici 
et là, par hasard, elle s’allie au bé-
déaste et illustrateur, Benoît Guil-
laume, qui, par la force de son des-
sin et de ses couleurs, ré-enchante, 
lui aussi, le furtif.

Benjamin Chaud 
Pomelo, 15 volumes, 

Albin Michel jeunesse, 2000-2020

Benoît Guillaume 
Bus 83 et Par hasard 

Le port a jauni, 2020 et 2019

Amélie Jackowski
Les Jours colorés et Derrière la brume

Albin Michel jeunesse, 
2018 et 2016

UN ESPRIT D’ÉQUIPE STIMULANT
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Michaël Escoffier 
et ses compères

Livres pour tout-petits, albums

Avec plus de 80 ouvrages à son actif, 
Michaël Escoffier a l’art de s’adres-
ser aux plus petits. Des histoires qui 
naissent dans une partie de ping-pong 
créatif, d’aller-retour permanent entre 
l’auteur et ses illustrateurs fétiches : du 
texte jusqu’à la mouture finale. Petites 
peines, grandes joies, rien n’échappe à 
cet auteur de l’enfance. Sur un ton dé-
calé, en onomatopées ou en récits tout 
en nuances, ses histoires brillent par 
leur humour parfois noir ! Aux grandes 
questions, plusieurs solutions. Avec 
l’auteur et illustrateur Matthieu Mau-
det, il évoque le quotidien avec drôle-
rie ou s’échappe dans des ritournelles 
loufoques qui mettent en scène des  
personnages hilarants. Les dessins, 
sans fioriture, y contribuent grande-
ment. Avec Kris di Giacomo, il livre des 
albums un brin philosophiques et plein 
de sensibilité... Ici les illustrations fu-
sionnent les techniques picturales 
(peinture, crayon, collage, tampon, sé-
rigraphie…) et sont finalisées sur ordi-
nateur, pour un rendu qui s’harmonise 
parfaitement avec les mots : pétillant, 
fantaisiste et joliment impertinent. La 
petite musique qui se joue, entre textes 
et images, invite au rêve et à la réflexion. 

À découvrir en 2022 : Le Q du coq, Kris di 
Giacomo, Éditions D’Eux

Kris di Giacomo 
La Carte des nuages 

Kaléidoscope, 
2021

Matthieu Maudet 
Miaou ! Cui ! Ponk ! et Le Ça 

L’école des loisirs,  
2020 et 2013

UN ESPRIT D’ÉQUIPE STIMULANT

La Leçon
Frimousse, 

2017
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Henri Meunier  
et ses compères

Albums, contes détournés, 
bandes dessinées 

et premières lectures

Des histoires d’amitié, Henri Meu-
nier en connaît des tonnes ! Ses col-
laborations avec Benjamin Chaud, 
Nathalie Choux, Guillaume Guéraud 
ou Régis Lejonc en sont des preuves 
vivifiantes. Avec chacun d’entre 
eux, il nourrit des projets singuliers. 
Contes caviardés, bandes dessi-
nées pour les plus jeunes, albums 
mystérieux et sensibles, premières 
lectures réjouissantes de fantai-
sie et de nonsense. À l’image de 
ce faiseur d’histoires, qui s’adonne 
à l’écriture de textes ou d’images, 
les ouvrages qu’il concocte sont, 
tour à tour, graves, humoristiques, 
déjantés, épris de liberté, pour un 
plaisir sans cesse renouvelé. En 
s’attachant à l’essence même de 
l’enfance, à ses joies et ses tour-
ments, Henri Meunier sait aussi 
avec une grande générosité créer la 
connivence avec ses lecteurs. 

À découvrir en 2022 : Le Berger et  
l’Assassin, avec Régis Lejonc, Little Urban

  La Pause Kibookin

Benjamin Chaud
Taupe et Mulot,  4 tomes,

hélium, depuis 2019

Nathalie Choux 
Les Trop Super, 11 tomes,

Actes Sud junior, depuis 2015

Régis Lejonc
Le Berger et l’Assassin

Little Urban, 2022

Guillaume Guéraud
Au texte 

La princesse rebelle se dévoile 
Le Rouergue, 2021

UN ESPRIT D’ÉQUIPE STIMULANT

https://bit.ly/KBKMeunier
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Des Grandes Ourses  
au firmament

Décernée depuis 2019 par le Salon du livre et de la presse jeu-
nesse, cette distinction vient éclairer l’œuvre d’une créatrice ou 
d’un créateur francophone dont l’écriture, le geste, la créativité 
d’une ampleur ou d’une audace singulière, marquent durable-
ment la littérature jeunesse. La « Grande Ourse » appelle à lever 
les yeux au firmament pour souligner ce qu’une kyrielle d’étoiles 
forme comme chemin d’inspiration. 

2019
Gilles Bachelet, grand raconteur d’histoires

2020
Marie Desplechin, le goût des autres

2021
Lucie Félix, du jeu dans les pages

En partenariat avec l’Institut français.
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2019
Gilles Bachelet 

Grand raconteur d’histoires

2021
Lucie Félix

Du jeu dans les pages

2020
Marie Desplechin

Le goût des autres 

Gilles Bachelet manie les codes de 
l’album, démêle et entremêle toutes 
les ficelles du rapport texte image, 
use à dessein d’un double niveau 
de langage (celui des enfants et 
des parents), et transmet avec un 
humour décapant et très contem-
porain le patrimoine de la littérature 
jeunesse. Ce grand raconteur d’his-
toires s’amuse, se joue des conven-
tions et de la langue. Il aime, comme 
il le dit lui-même, mettre un grain de 
sable dans l’engrenage ! Son trait 
intemporel, souvent en décalage, 
accompagne à merveille des récits 
loufoques qui questionnent notre 
société. Le tout avec élégance et 
subtilité   !

 

Marie Desplechin raconte le monde 
tout en travaillant l’intime avec une 
grande sensibilité. Cette autrice, 
exigeante et engagée, insuffle une 
vivacité littéraire particulièrement 
intense. Contemporains ou histo-
riques, ses récits s’attachent au 
quotidien, donnent la voix à des 
personnages drôles, tendres, pro-
fondément humains… Avec une 
écriture à la fois claire et forte,  
Marie Desplechin aide les enfants à  
appréhender le monde avec luci-
dité, tout en leur faisant confiance 
dans leur capacité à le transformer. 

En sept albums seulement, Lucie  
Félix s’est imposée comme une 
créatrice incontournable dans le 
paysage éditorial jeunesse. La clarté 
percutante de ses images, son écri-
ture, faite d’enchaînements ludiques 
et poétiques, l’invitation adressée 
au lecteur à devenir acteur font 
d’elle une autrice inscrite dans la 
tradition d’artistes plasticiens qui 
pensent l’album comme un terrain 
de jeu. Chaque ouvrage abrite une 
expérience inédite, construite de 
manipulations liées au sujet même 
du récit. Avec elle, la lecture devient 
un dialogue entre l’œuvre, le parent 
et l’enfant. Un espace de curiosité 
et de rencontres. 

À découvrir en 2022 : Le Nid, 
Les Grandes Personnes
Et aussi
• Hariki, Les Grandes Personnes, 2020
• Coucou, Les Grandes Personnes, 
2018
• Prendre & Donner, Les Grandes 
Personnes, 2014 

  La Pause Kibookin

À découvrir en 2022 : Mauve, 
illustrations Magali Le Huche ; 
Babyface, Olivier Balez (d’après le 
roman éponyme), Rue de Sèvres 
Et aussi
• La Capucine, L’école des loisirs, 2020
• L’École de ma vie, illustrations Glen 
Chapron, L’école des loisirs, 2017
• Saltimbanques, illustrations 
Emmanuelle Houdart, Éditions Thierry 
Magnier, 2011

  La Pause Kibookin

• Résidence Beau Séjour, 
Seuil jeunesse, 2020
• Madame le lapin blanc, Seuil jeunesse, 
2012 (Pépite de l’album 2012, SLPJ-
France Télévisions)
• Mon chat le plus bête du monde, 
Seuil jeunesse, 2004 (Baobab de 
l’album, 2004)

  La Pause Kibookin

https://www.youtube.com/watch?v=BKzHCWgu__g
https://www.youtube.com/watch?v=6BF00ef7n1I
https://www.youtube.com/watch?v=7cJnlwJ2F1o
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Incursions dans 
les genres de la 
littérature jeunesse
Quelque 400 éditeurs pour plus de 16 000 titres publiés chaque 
année. Autant d’occasions de se familiariser avec les grands 
genres de la littérature. Plongée, à travers une sélection de 110 
titres, parus récemment en jeunesse. Une façon d’étendre les 
domaines de ce champ littéraire et de vagabonder au gré de 
ses envies de lectures.

Le symbolique

Les littératures de l’imaginaire

Les littératures du réel

La littérature d’aventure

La littérature humoristique

Le polar 
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Le symbolique  

Les histoires allégoriques, que l’on retrouve dans les contes ou les mythologies, permettent de mieux 
saisir le monde, les émotions, les sentiments. Elles invitent à regarder autrement, avec philosophie. 
Ces littératures, issues de l’oralité, sont aujourd’hui très présentes dans l’édition de jeunesse et se 
renouvellent sans cesse en y apportant une grande fraîcheur et de nombreux questionnements liés à 
l’évolution de nos sociétés. 

1 • Les Amours de Zeus, la jalousie d’Héra 
et autres histoires amusantes,
Soledad Bravi, Rue de Sèvres, 2021 

2 • Dynamythes. 20 histoires mythologiques dont 
on parle sans le savoir, Annelise Heurtier et Benoît 
Perroud, Casterman, 2020

3 • Le Feuilleton d’Artémis, Murielle Szac 
et Olivia Sautreuil, Bayard, 2019

4 • Le Jardin d’Ariane, Nadja, Actes Sud BD, 2021 

5 • Pénélope, la femme aux mille ruses, 
Isabelle Pandazopoulos, Gallimard jeunesse, 2021

Mythologie

1 • Bande dessinée 3 • Fiction juniors

4 • Livre illustré

5 • Fiction juniors

2 • Fiction documentaire
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Contes

1 • Contes d’Afrique, la sagesse, 
Souleymane Mbodj et Clémence Pollet, 
Milan, 2021

2 • Les Contes du loup, 3 tomes, 
Philippe Jalbert, Gautier-Languereau, 
depuis 2021 

3 • Les Deux Géants, Régis Lejonc et 
Martin Jarrie, HongFei, 2021

4 • Gallinella, petite poule rossa, Elsa 
Valentin et Florie Saint-Val, Syros, 2021

5 • La Goutte de miel, Muriel Bloch, 
Sophie Auvin et João Mota, le Jardin des 
mots, 2020

6 • Il était une forme, Gazhole et 
Cruschiform, Maison Georges, 2021

7 • Le Loup, la jeune fille et le chasseur, 
Bénédicte Couka, L’école des loisirs /
Théâtre, 2021 

8 • Petit Pêcheur, grand appétit, Suzy 
Vergez, Rue du monde, 2021

9 • La Soupe aux cailloux moelleux, 
Alain Serge Dzotap et Irène Schoch, 
Éditions des éléphants, 2019

10 • Vives et Vaillantes, sept héroïnes 
de contes, Praline Gay-Para et 
Anne-Lise Boutin, Didier jeunesse, 2018

1 • Livre audio 2 • Livre illustré

3 • Livre illustré

4 • Livre illustré

5 • Livre audio

6 • Livre illustré / BD

7 • Théâtre 8 • Livre illustré

9 • Livre illustré 10 • Fiction juniors
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Les littératures 
de l’imaginaire

Fantasy, fantastique, science-fiction, réalisme magique : autant de genres et de sous-genres pour des 
littératures qui placent leurs personnages dans des mondes paranormaux ou merveilleux. 
Si la fantasy puise ses sources dans les contes et légendes, le fantastique, souvent plus sombre, fait 
entrer le surnaturel dans un récit au départ ancré dans le réel. La SF se distingue en associant l’ima-
ginaire à une projection dans le futur : récits post-apocalyptiques, uchroniques et dystopiques en 
sont issus. Chaos du monde, survie de l’Homme et de la Terre, regards sociétaux et questionnements 
éthiques, politiques en sont les principales thématiques.

1 • Chroniques des Cinq-Trônes, 
Moitiés d’âme, Anthelme Hauchecorne, 
Gulf Stream, 2019

2 • Les Héritiers de Brisaine, 2 tomes, 
David Bry, Nathan, depuis 2021

3 • Le Royaume de Pierre d’Angle, 4 tomes, 
Pascale Quiviger, Le Rouergue, 2019-2021

4 • La Ville sans vent, 2 tomes, Éléonore 
Devillepoix, Hachette romans, 2020

5 • Le Voyage de Fulmir, Thomas 
Lavachery, L’école des loisirs, 2019

Fantasy

1 • Fiction ados 2 • Fiction juniors
3 • Fiction ados

4 • Fiction ados

5 • Fiction juniors
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Fantastique

1 • Agence Lovecraft, le mal par le mal, 
Jean-Luc Marcastel, Gulf Stream, 2021

2 • Aubépine, 4 tomes, Thom Pico et Karensac, 
Dupuis, 2018-2020

3 • Billy Brouillard et Le Détective du bizarre, 
5 tomes, Guillaume Bianco, Éditions Soleil, depuis 2008 

4 • Carmin, 2 tomes, Amélie Sarn, Seuil jeunesse, 
depuis 2020 (Pépite Fiction juniors 2020, 
SLPJ-France Télévisions)

5 • Ceux qui ne peuvent pas mourir, 2 tomes, 
Karine Martins, Gallimard jeunesse, depuis 2019

6 • Crevette, 2 tomes, Élodie Shanta, 
La Pastèque, depuis 2019

7 • Les dossiers du Voile, Adrien Tomas, 
Fleurus, 2021 

8 • Le Drakkar éternel, Estelle Faye, Scrineo, 2020

9 • Vampyre, la fille du bal des ombres, 
Lorris Murail, PKJ, 2019

10 • Violette Hurlevent, 2 tomes, Paul Martin et 
Jean-Baptiste Bourgois, Sarbacane, depuis 2019

1 • Fiction ados

2 • Bande dessinée

3 • Bande dessinée

4 • Fiction juniors
5 • Fiction ados

6 • Bande dessinée

7 • Fiction ados

8 • Fiction juniors

9 • Fiction ados

10 • Fiction juniors
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SF, anticipation et dystopie

1 • Cogito, Victor Dixen, Robert Laffont, 2019

2 • Le Démêleur de rêves, Carina Rozenfeld, 
Scrineo, 2019

3 • Dr Cataclysm, 4 tomes, Mortis Ghost, 
L’Employé du moi, 2018-2020

4 • Et le désert disparaîtra, Marie Pavlenko, 
Flammarion, 2020

5 • Hippocampus, 2 tomes, Bertrand Puard, 
Seuil jeunesse, depuis 2020

6 • La Honte de la galaxie, Alexis Brocas, 
Sarbacane, 2021

7 • L’Île, Vincent Villeminot, PKJ, 2021

8 • Sable bleu, Yves Grevet, Syros, 2021

9 • Les Sauroctones, 2 tomes, Erwann Surcouf, 
Dargaud, depuis 2020

10 • Les Semblables, Christine Féret-Fleury 
et Geneviève Lecourtier, Auzou, 2022

INCURSIONS DANS LES GENRES DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE

1 • Fiction ados

2 • Fiction ados

3 • Bande dessinée

4 • Fiction ados

5 • Fiction juniors

6 • Fiction ados

7 • Fiction ados

8 • Fiction ados
9 • Bande dessinée

10 • Fiction ados
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Les littératures 
du réel Intrigues et récits s’inscrivent dans le monde réel pour le raconter, rendre 

compte de sa complexité et de ses injustices, en dénoncer les travers, ap-
porter une réflexion sur des problématiques sociétales où le bien commun 
est mis à mal. Relater le quotidien, proche ou lointain traverse aussi ces litté-

1 • Citoyen de demain, Julieta Cánepa et 
Pierre Ducrozet, La Martinière jeunesse, 
2021

2 • Hypallage, 2 tomes, Sylvain Pattieu, 
L’école des loisirs, depuis 2021

3 • J’ai vu Sisyphe heureux, Katerina 
Apostolopoulou, éditions Bruno Doucey, 
2020 (Pépite Fiction ados 2020, 
SLPJ-France Télévisions)

4 • La Ligue des super féministes, Mirion 
Malle, La Ville brûle, 2019

5 • Loup y es-tu ?, Charlotte 
Bousquet, Glénat jeunesse, 2021

6 • Pourquoi les pandémies ?, Renaud 
Piarroux, Florence Pinaud et Élodie Perrotin, 
Éditions du Ricochet, 2022

7 • Quand les escargots vont au ciel, 
Delphine Vallette et Pierre-Emmanuel Lyet, 
Seuil jeunesse, 2020

8 • Restez libres !, Patrice Favaro, Philippe 
Godard et Robbert, Saltimbanque, 2020

9 • Le Secret de Mona, Patrick Bard, Syros, 
2020

10 • Willy, Marie Sellier, 
Éditions Thierry Magnier, 2021

INCURSIONS DANS LES GENRES DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE

ratures, parfois avec humour et fantaisie. Livres-miroirs, journaux intimes, récits du « Je » drôles ou sombres, place à la 
comédie et à la tragédie… La vie comme elle est, comme on la ressent ! Quelle que soit la forme littéraire, une approche 
au plus près des émotions, des sentiments, s’inscrit souvent en creux. 

Littérature sociale et sociétale

1 • Documentaire

2 • Fiction ados

3 • Fiction ados / 
Poésie

4 • Documentaire / BD

5 • Fiction ados

6 • Documentaire

7 • Fiction juniors 8 • Documentaire

9 • Fiction ados

10 • Fiction ados
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Vie quotidienne

1 • Cité les Argonautes, 2 tomes, Insa Sané, 
Milan, depuis 2021

2 • Les filles montent pas si haut d’habitude, 
Alice Butaud, Gallimard jeunesse, 2021 
(Pépite Fiction juniors 2021, SLPJ-France 
Télévisions)

3 • Eden, fille de personne, Marie Colot, 
Actes Sud junior, 2021

4 • Fin d’été, Stéphanie Demasse-Pottier et 
Clarisse Lochmann, L’Étagère du bas, 2021

5 • Le Goût inventé des cerises, 
Marie-France Zerolo et Bérengère 
Mariller-Gobber, Voce Verso, 2021

6 • Ma Tribu pieds nus, 2 tomes, Stéphane 
Nicolet, Casterman, depuis 2021

7 • Les Neuf de la rue Barbe, 4 tomes, 
Jo Hoestlandt et Irène Bonacina, Bayard, 
depuis 2020

8 • Nowhere Girl, Magali Le Huche, Dargaud, 
2021 (Pépite Bande dessinée  2021, SLPJ-
France Télévisions)

9 • Le Plus Bel Été du monde, 
Delphine Perret, Les Fourmis rouges, 2021

10 • Les Sales Gosses, Peggy Adam, 
Atrabile, 2019

INCURSIONS DANS LES GENRES DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE

1 • Fiction juniors

2 • Fiction juniors

3 • Fiction ados

4 • Livre illustré
5 • Fiction juniors

6 • Fiction juniors

7 • Fiction juniors

8 • Bande dessinée

9 • Livre illustré
10 • Bande dessinée
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1 • La Courbe de tes yeux, Nadine 
Brun-Cosme, Editions Courtes et 
Longues, 2021

2 • Le jour où je suis mort, 
et les suivants, Sandrine Beau, 
Alice jeunesse, 2020

3 • Kô, Joëlle Ecormier, Zébulo, 2020

4 • Les Nouvelles Vagues, Arnaud 
Cathrine, Robert Laffont, 2021

5 • Pingouin (discours amoureux), 
Sarah Carré, Éditions Théâtrales 
jeunesse, 2021

6 • Polly, Fabrice Melquiot et Isabelle 
Pralong, La Joie de lire, 2021 
(Pépite Fiction ados 2021, 
SLPJ-France Télévisions)

7 • Quelques secondes encore, 
Thomas Scotto, Nathan, 2021

8 • Les Reflets d’Hariett, Marion Kadi, 
L’Agrume, 2021

9 • Sans armure, Cathy Ytak, 
Talents hauts, 2020

10 • Spaghetti rouge à lèvres, 
Fabien Arca, Espaces 34, 2022

INCURSIONS DANS LES GENRES DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE

Littérature de l’intime

1 • Fiction ados

2 • Fiction ados

3 • Fiction ados

4 • Fiction ados

5 • Théâtre

6 • Fiction ados / BD

7 • Fiction ados

8 • Livre illustré

9 • Fiction ados
10 • Théâtre
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1 • L’Affaire du cheval qui savait compter, 
Natacha Henry, Rageot Éditeur, 2021

2 • Le Chemin de la liberté, Jennifer 
Richard, Albin Michel jeunesse, 2021

3 • L’Enfer, Marin Ledun, In8, 2021

4 • Les Formidables, Ève Pourcel, Jeanne 
Detallante, Lucie Durbiano, Donatien Mary 
et Frédéric Rébéna, Bayard, 2020

5 • Gisèle Halimi, Jessie Magana, 
Gallimard jeunesse, 2022

6 • Grecomania, Carole Saturno et Emma 
Giuliani, Les Grandes Personnes, 2019

7 • Gustave Courbet : non au 
conformisme, Bruno Doucey, 
Maria Poblete, Elsa Solal et Murielle Szac, 
Actes Sud junior, 2019

8 • Irena, l’ange du ghetto, Jean-David 
Morvan, Séverine Tréfouël et David Evrard, 
Glénat, 2021 (édition complète)

9 • Jacqueline, Pierre-Jacques et Jules 
Ober, Seuil jeunesse, 2021

10 • Sœurs de guerre, Catherine Cuenca, 
Talents hauts, 2020

INCURSIONS DANS LES GENRES DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE

Un genre qui éclaire sur des épisodes qui ont marqué notre monde, à grande ou petite échelle, des événements, 
toiles de fond de la fiction qui mettent en scène des personnages qui ont véritablement existé ou totalement fictifs.  
Les univers qui s’y déploient s’affranchissent, aujourd’hui, des périodes les plus relatées en y apportant un nouvel 
éclairage, en faisant découvrir aux enfants des moments méconnus, pour certains encore tabous il y a peu, afin de 
pointer le sens d’une époque, de permettre de saisir son évolution. 

De l’Histoire en histoires

1 • Fiction juniors

2 • Fiction ados
3 • Fiction ados

4 • Documentaire

5 • Documentaire

6 • Documentaire

7 • Fiction 
      documentaire

8 • Bande dessinée

9 • Livre illustré

10 • Fiction ados
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La littérature
d’aventure

Des récits d’action, de dépaysement, des histoires amples où se conjuguent 
bien souvent voyages et dangers, épreuves et dépassement de soi. Quand 
le vent de l’aventure souffle, il donne à lire des moments particulièrement sti-
mulants pour appréhender le monde avec un regard neuf, tout en puisant ses 
références dans la littérature du 19e siècle ! 

1 • 30 destins d’aventuriers, Victoria 
Jacob et Emmanuelle Halgand, 
Paulsen jeunesse, 2020

2 • L’Agence Pendergast, 5 tomes, 
Christophe Lambert et Florent Sacré, 
Didier jeunesse, depuis 2019

3 • Alecto, l’œuf de l’immortel,  
Yann Fastier, Talents hauts, 2021 

4 • Calfboy, 3 tomes, Rémi Farnos, 
La Pastèque, depuis 2018

5 • Course-poursuite au Luna Park, 
Frédéric Vinclère, Éditions Thierry 
Magnier, 2021

6 • L’incroyable histoire du homard qui 
sauva sa carapace, Thomas Gerbaud et 
Pauline Kerleroux, La Joie de lire, 2020

7 • Olympe de Roquedor, Jean-Philippe 
Arrou-Vignod et François Place, 
Gallimard jeunesse, 2021

8 • Mission Mammouth, Xavier-Laurent 
Petit et Amandine Delaunay, 
L’école des loisirs, 2020

9 • Pipistrelli,  2 tomes, Charlotte Pollet, 
Biscoto, depuis 2019

10 • Steam Sailors, 3 tomes, 
Ellie S. Green, Gulf Stream, 2020-2021

INCURSIONS DANS LES GENRES DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE

1 • Documentaire

2 • Fiction juniors
3 • Fiction ados

4 • Bande dessinée
5 • Fiction juniors

6 • Fiction juniors

7 • Fiction ados

8 • Fiction juniors

9 • Bande dessinée 10 • Fiction juniors
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1 • Les Bêtises de Kaki, 
la saison du poisson
tonnerre, Florian et 
Katherine Ferrier, 
Sarbacane, 2021

2 • Les Derniers des 
branleurs, Vincent Mondiot, 
Actes Sud junior, 2020

3 • Émile, 24 tomes, Vincent 
Cuvellier et Ronan Badel, 
Gallimard jeunesse 
Giboulées, depuis 2012

4 • Imbattable, 3 tomes, 
Pascal Jousselin, Dupuis, 
depuis 2017

5 • Le Loup en slip, 
6 tomes, Paul Cauuet, 
Wilfrid Lupano et Mayana 
Itoïz, Dargaud, depuis 2016

6 • Mon cher ennemi, 
correspondance entre un 
lapin et un renard, Gilles 
Baum et Thierry Dedieu, 
Seuil jeunesse, 2021

7 • Screute cherche 
Scroute, Swann Meralli et 
Pizar, Albin Michel jeunesse, 
2021

8 • Le Secret très secret du 
maître du secret, Vincent 
Pianina, éditions Thierry 
Magnier, 2021

9 • La Vie extraordinaire 
de Vindru et Marie-Pierre 
Kakunaks au soleil, 
Éric Veillé, L’école des 
loisirs, 2021

10 • Voici Michel !, 
Jean-Baptiste Drouot,
Les 400 coups, 2021

INCURSIONS DANS LES GENRES DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE

La littérature 
humoristique

Scènes de vie cocasses et comiques traversent la littérature de jeunesse, 
qu’il s’agisse des contes détournés ou des fictions – album, bande dessinée 
ou encore roman. Ce ressort a le grand mérite d’apporter légèreté, rire et im-
pertinence. Il permet d’évoquer, avec distance, le quotidien, mais également 
des questions de société ou des moments parfois difficiles à vivre !  Petit 

 Comédie, dérision et fantaisie

détour au travers de narrations où les jeux d’images, de langage, de situations invitent, à tout âge, à se moquer de 
nous-mêmes et des autres toujours avec beaucoup de bienveillance. 

1 • Fiction juniors 2 • Fiction ados
3 • Livre illustré

4 • Bande dessinée

5 • Bande dessinée

6 • Fiction juniors

7 • Livre illustré

8 • Livre illustré

9 • Bande dessinée

10 • Livre illustré
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Le Polar
Jouer avec la peur ou l’angoisse : de l’enquête menée par un groupe d’enfants 
aux récits qui s’emparent du genre, place est faite, de plus en plus, dans la 

1 • Le Camping de la mort, Thibault Vermot, 
Casterman, 2021

2 • Les Croques, Léa Mazé, 3 tomes, 
Éditions de la Gouttière, 2018-2020

3 • D.O.G, Nathalie Bernard et Frédéric Portalet, 
Éditions Thierry Magnier, 2020 

4 • Et ta vie m’appartiendra, Gaël Aymon, 
Nathan, 2020

5 • Guilty, 2 tomes, Jean-Christophe Tixier, 
Rageot éditeur, 2021

6 • Immonde !, Elizabeth Holleville, Glénat, 2022

7 • Manille aux larmes, Catherine Fradier, 
Au Diable Vauvert, 2019

8 • Portrait au couteau, Malika Ferdjoukh, 
Bayard, 2022

9 • Revi3ns, Amélie Antoine, 
Magnard jeunesse, 2021

10 • Serial Tattoo, Sylvie Allouche, Syros, 2020

INCURSIONS DANS LES GENRES DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE

littérature de jeunesse, à la diversité d’approches. Du rythme, des rebondissements, de la tension : la grande tradition 
des romans noirs se met à hauteur d’enfant ! Une occasion d’explorer les parts d’ombres de chacun d’entre nous et de 
la société, ses travers mais également de mettre sur le devant de la scène, pour les plus âgés des lecteurs, des per-
sonnages aux âmes tourmentées. Des collections se créent, des textes se jouent des codes pour susciter le suspense, 
véritable moteur narratif, et proposer des thématiques telles que l’injustice, la recherche de vérité, la complexité et la 
dureté du monde. Des récits qui parlent de nos sociétés et engagent à plus de conscience quant à notre aptitude à les 
rendre meilleures ! 

Enquêtes, thriller et horreur

1 • Fiction juniors
2 • Bande dessinée

3 • Fiction ados

4 • Fiction ados

5 • Fiction ados

6 • Bande dessinée

7 • Fiction juniors

8 • Fiction ados

9 • Fiction juniors

10 • Fiction ados
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Le meilleur de la littérature jeunesse 
lu, recommandé et enrichi

Pour suivre l’actualité jeunesse
Retrouvez toutes les bonnes lectures du Salon sur kibookin.fr

Pour chacun des titres, des labels pour mieux se repérer et s’orien-
ter. Et pour entrer de multiples façons dans les livres, la plateforme 
multimédia est alimentée de bonus liés à ces parutions (critiques, 
interviews, extraits...) et d’émissions réalisées par le Salon pour 
découvrir des créatrices et créateurs de littérature de jeunesse.

Un site

• La Pause Kibookin
Des confidences sensibles 
de créatrices et créateurs 
jeunesse sur leurs souvenirs 
de lecture et leurs sources 
d’inspiration.
(30 épisodes)

• Du bout des doigts
Une performance 
dessinée relevée par des ar-
tistes du livre de jeunesse  : 
composer une image le 
temps d’une musique !
(22 épisodes)

• Facettes
Éclairage sur les talents 
multiples et passions 
singulières de la scène 
éditoriale jeunesse.
(15 épisodes)

• En cuisine
Comment écrire une 
histoire qui ne manque 
pas de sel ? La crème 
de la littérature jeunesse 
dévoile ses recettes.
(16 épisodes)

Des émissions

Benjamin Lacombe  P. 11 

Donatien Mary  P. 13 

Joëlle Jolivet  P. 24

Rébecca Dautremer  P. 7
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