
UN GRAND TEXTE, UN GRAND ILLUSTRATEUR, ET UN GRAND JEU DE CONTRAINTES
Lancée en 2016 par Christian Demilly, directeur de collection, elle est un lieu de rencontre entre la littéra-

ture d’hier et l’illustration d’aujourd’hui au travers d’albums graphiques, sensibles et généreux. Le concept de 

« La Collection » est basé sur deux principes : le premier littéraire, en puisant dans notre patrimoine des textes 

adaptés aux jeunes lecteurs, le second graphique, en proposant un jeu et une contrainte d’illustration, à savoir 

un temps très court – une semaine seulement – pour poser un regard sur ces textes et réaliser des images avec 

une palette limitée à quatre couleurs. Conçue comme un terrain de jeu pour les illustrateurs, elle offre ainsi 

une passerelle innovante, ludique entre littérature, art et graphisme.

Livres en référence 
Histoires naturelles • Jules Renard & Jean-François Martin • 9782246860365

Petit jardin de poésie • Robert Louis Stevenson & Ilya Green • 9782246860532

Valse de Noël • Boris Vian & Nathalie Choux • 9782246860587

Nicolas le philosophe • Alexandre Dumas & Christophe Merlin • 9782246816348

Comptines de la mère l’Oie • Gérard DuBois • 9782246816553

Le Livre du Trésor • Brunetto Latini & Rébecca Dautremer • 9782246816478

Au fi l des 20 planches imprimées sur dibond, découvrez six textes classiques illustrés par Jean-François Martin, 

Ilya Green, Nathalie Choux, Christophe Merlin, Gérard DuBois et Rébecca Dautremer. Chacun a joué le jeu et 

a relevé le défi  ! Cette exposition permet de mieux cerner la richesse graphique de ces albums en confrontant 

crayonnés et mise en couleurs, et de faire découvrir aux enfants de grands textes, allant de la chanson au conte 

philosophique, en passant par la poésie. Un livret-jeu accompagne la visite de l’exposition pour une approche 

ludique et joyeuse. 

Ma grande bibliothèque idéale

E x p o s i t i o n



CONTENU
Composition 20 Dibonds aluminium 
d’une épaisseur de 3 mm, avec un système de 
support (2 accroches métal fournies pour chacun)
+ 1 fi che accompagnateur 
+ 1 lot d’affi ches de « La Collection »
+ 1 affi che annonçant l’exposition

format 450 x 600 mm

poids 20 kgs

TRANSPORT
transport et assurance à la charge 
de l’emprunteur
rangement boîte de transport fournie
L’exposition est stockée au sein des éditions Grasset, 
au 61 rue des Saints-Pères, à Paris. Vous pouvez 
la récupérer à cette adresse, ou demander 
une expédition à votre charge.

TARIF
• 100 euros les 15 jours • 180 euros le mois
• Location sur réservation, sous réserve 
de disponibilité

BONUS
• Un livret ludique de 4 pages est disponible. 
Il s’adresse aux enfants qui visitent l’exposition. 
Celui-ci est à télécharger (A4 plié en deux).
• Organisation possible de rencontres avec 
les illustrateurs (au tarif de la Charte des auteurs 
et illustrateurs jeunesse) et/ou une rencontre 
avec Christian Demilly, directeur de collection.

CONTACT
réservation et renseignements
Agence ComJ • Marie Dupayage • marie@comj.fr

Ma grande bibliothèque idéale

Une collection unique de livres illustrés pour la jeunesse 
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nathalie  choux  |  rébecca  dautremer 
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LE LIVRE 

Les Nursery Rhymes, regroupées sous le terme « Comptines de la mère l’Oie » et pop-

ularisées à la fin du xViii
e siècle et au xix

e, ont une manière toute britannique d’aborder 

ce genre universel qu’est la comptine enfantine… Avec leur rythme bien à elles, elles 

convoquent un univers empli d’absurde, de non-sense, d’humour caustique – cruel 

parfois – et d’émotion ; un univers où l’on retrouve des rois, des reines, des servantes, 

des lions, des licornes et d’étranges personnages tels que Humpty Dumpty ou encore 

Tweedledum et Tweedledee, rendus célèbres par Lewis Carroll. Et cet imaginaire, qui 

a tant imprégné la culture populaire, est finalement et avant tout un formidable rés-

ervoir à images où chaque enfant pourra trouver matière à rêver, rire et s’émerveiller.

Présentées ici dans une nouvelle traduction de Christian Demilly, ces comptines sont 

accompagnées par les troublantes illustrations de Gérard DuBois, à qui cet imagi-

naire va comme un gant ; des illustrations elles aussi rythmées, touchantes, incon-

grues, aigres-douces et entêtantes… 

L’ILLUSTRATEUR 

Gérard DuBois, né en France, est aujourd’hui installé à Montréal. Peintre 

et illustrateur, il travaille notamment pour la presse (The New York Times, Rolling 

Stone, The New Yorker, Le Monde, The Guardian…) et l’édition. Chez Grasset-Jeunesse, 

il a illustré La petite écuyère, écrit par Charlotte Gingras, et Un pommier dans le ven-

tre, écrit par Simon Boulerice. 

Autour de textes d’un autre âge / Gérard dessina les images / Alice conçut la mise en pages

Jean-Fran donna un avis sage / Christian coordonna l’ouvrage / Et Valéria prit tout en charge.

Gérard DuBois

LA PALETTE
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EXTRAIT DE L’EXPOSITION
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UNE SIMPLE QUESTION 
DE PRINCIPES… 

Née d’une idée de Christian Demilly et Jean-François Martin, « La  Collection » est conçue 

comme un terrain de jeu pour les illustrateurs, un moment de dialogue entre des textes 

d’hier et des images d’aujourd’hui, un lieu de collaboration entre littérature, art et gra-

phisme. Des ouvrages que les jeunes lecteurs peuvent s’approprier, de beaux livres bien faits 

pour transformer les classiques du passé en classiques de demain.

Le principe littéraire Puiser dans le patrimoine littéraire des textes adaptés aux jeunes 

lecteurs, puis les mettre en images en faisant appel à des illustrateurs contemporains, qui 

leur apportent leur vision et leur donnent un visage neuf. « La Collection » veut offrir aux 

enfants comme aux grands une porte d’entrée aisée vers la littérature ; leur montrer qu’elle 

est bien vivante et qu’elle a toujours quelque chose à nous dire, qu’elle peut nous toucher, 

nous faire rire, nous interroger, nous inspirer.

Le principe graphique Un jeu et une contrainte sont proposés aux 

illustrateurs : un temps très court – une semaine seulement – pour poser 

leur regard sur ces textes, et réaliser des images avec une palette limitée 

à 4 couleurs. Cet exercice de rapidité permet une vivacité de réaction, 

oblige à trouver vite la bonne idée et l’image juste – à la manière des 

dessins de presse – et entraîne l’illustrateur à se surprendre lui-même. Si 

certains des illustrateurs de « La Collection » choisissent de procéder 

eux-mêmes à la mise en couleur de leurs images, la plupart réalisent 

leurs images en noir et blanc et nous laissent le soin de la colorisa-

tion, en nous confi ant parfois des catalogues d’enrichissements, de 

matières ou de motifs. Dans tous les cas, à la palette des couleurs 

choisies en concertation vient s’ajouter celle du papier : ainsi, le 

blanc devient une couleur, avec laquelle les autres peuvent jouer. 

« La  Collection » est conçue comme un terrain de jeu pour les 

illustrateurs, un moment de dialogue entre des textes d’hier et des 

images d’aujourd’hui, un lieu de collaboration entre littérature, art 

et graphisme. Des ouvrages que les jeunes lecteurs peuvent s’ap-

proprier, de beaux livres bien faits pour transformer les classiques 

du passé en classiques de demain.
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illustrateurs : un temps très court – une semaine seulement – pour poser 
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oblige à trouver vite la bonne idée et l’image juste – à la manière des 

dessins de presse – et entraîne l’illustrateur à se surprendre lui-même. Si 

certains des illustrateurs de « La Collection » choisissent de procéder 
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VALÉRIA VANGUELOV • directrice éditoriale « La Collection » s’inscrit 

dans la continuité naturelle de la ligne éditoriale que Grasset-Jeunesse poursuit depuis 

ses débuts : grands auteurs, grands illustrateurs, audace graphique ; de beaux objets à 

offrir, à s’offrir et à partager entre générations… Les ouvrages de « La Collection » attirent 

et étonnent : ils se distinguent d’emblée par leur format, leur jaquette, leur palette de 

couleurs... Des livres à collectionner pour toute la famille !

CHRISTIAN DEMILLY • directeur de collection Tout commence avec 

le choix des textes : il dépend de leur qualité, bien sûr, de leur valeur patrimoniale et du 

talent de l’auteur, mais aussi de l’affi nité que nous avons avec ces textes, de leur capacité à 

convoquer un univers graphique… Nous voulons aussi varier les modes de narration (poésies, 

contes, nouvelles, chansons…) : tout est possible, à condition que ces textes s’adressent 

réellement aux jeunes lecteurs. 

ALICE NUSSBAUM • directrice artistiqueAu-delà du graphisme, mon rôle 

dans cette collection est assez spécifi que : coloriser, c’est partir de l’univers de l’illustrateur, 

de ses images et de la palette choisie pour les « interpréter » tout en restant fi dèle, les servir 

tout en y apportant sa touche, surprendre en conservant l’esprit.

JEAN-FRANÇOIS MARTIN • illustrateur d’Histoires naturelles
C’était très excitant de réaliser le premier titre de « La Collection ». Ayant participé à sa 

conception, j’étais pressé d’en expérimenter le principe. Je garde un souvenir magnifi que 

de la conception, de la mise en couleur, de quelques anecdotes aussi ; le souvenir d’un beau 

livre et d’une semaine dense et intense en réfl exion et en travail.

RÉBECCA DAUTREMER • illustratrice du Livre du trésor Je n’ai 

pas voulu renoncer à poser des valeurs et des volumes dans mon dessin et j’ai gardé le 

niveau de détails que j’aime. J’ai préféré être plus épurée et effi cace dans mes compositions. 

C’est toujours intéressant d’être limitée dans le temps. Cela vous pousse dans des zones que 

vous n’avez pas encore explorées.

NATHALIE CHOUX • illustratrice de Valse de Noël Le jeu graphique 

à respecter est plutôt intéressant, et source de créativité en ce qui me concerne. J’ai peu 

l’habitude de travailler en noir et blanc. J’ai apprécié la spontanéité que ce travail induit 

et j’ai trouvé très agréable d’illustrer une chanson, car j’ai surtout l’habitude d’illustrer des 

albums fi ctionnels.

ILYA GREEN • illustratrice de Petit jardin de poésie La contrainte 

était assez diffi cile, compte tenu de la large palette de couleurs que j’utilise habituellement. 

La façon d’utiliser les trois teintes est très différente de ce que j’aurais pu faire moi-même ; 

confi er les choix de couleurs à la directrice artistique, qui a proposé une colorisation très 

différente de ce que j’aurais fait, m’a semblé intéressant. Une façon collective de faire l’image 

en quelque sorte !  

JEAN-FRANÇOIS MARTIN
C’était très excitant de réaliser le premier titre de « La Collection ». Ayant participé à sa 

conception, j’étais pressé d’en expérimenter le principe. Je garde un souvenir magnifi que 

de la conception, de la mise en couleur, de quelques anecdotes aussi ; le souvenir d’un beau 

NATHALIE CHOUX
à respecter est plutôt intéressant, et source de créativité en ce qui me concerne. J’ai peu 

l’habitude de travailler en noir et blanc. J’ai apprécié la spontanéité que ce travail induit 

et j’ai trouvé très agréable d’illustrer une chanson, car j’ai surtout l’habitude d’illustrer des 

albums fi ctionnels.
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NATHALIE CHOUX
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 Nursery Rhymes

ularisées à la fin du 

ce genre universel qu’est la comptine enfantine… Avec leur rythme bien à elles, elles 

convoquent un univers empli d’absurde, de

parfois – et d’émotion ; un univers où l’on retrouve des rois, des reines, des servantes, 

des lions, des licornes et d’étranges personnages tels que Humpty Dumpty ou encore 

Tweedledum et Tweedledee, rendus célèbres par Lewis Carroll. Et cet imaginaire, qui 

a tant imprégné la culture populaire, est finalement et avant tout un formidable rés-

ervoir à images où chaque enfant pourra trouver matière à rêver, rire et s’émerveiller.

Présentées ici dans une nouvelle traduction de Christian Demilly, ces comptines sont 

accompagnées par les troublantes illustrations de Gérard DuBois, à qui cet imagi-

naire va comme un gant ; des illustrations elles aussi rythmées, touchantes, incon-

grues, aigres-douces et entêtantes… 

L’ILLUSTRATEUR 

Gérard DuBois

et illustrateur, il travaille notamment pour la presse 

Stone, The New Yorker

il a illustré 

tre, écrit par Simon Boulerice. 
Ce livre a été en partie réalisé par des moustachus.

LE LIVRE 

Nicolas le philosophe est un conte burlesque dans lequel Alexandre Dumas déploie 

toute l’ampleur de son style, son humour et son indéniable talent de conteur. Cette 

petite fable philosophique reprend le principe classique de l’accumulation, mais en 

l’inversant. Là où, traditionnellement, le héros gagne au change au fil des rencon-

tres, il ne cesse ici de se délester et de progresser vers le dépouillement le plus total. 

Comme tout conte qui se respecte, celui-ci possède une morale, mais une morale 

ouverte et qui nous interroge sur notre rapport aux autres, aux biens matériels et au 

bonheur. Les illustrations de Christophe Merlin prolongent la réflexion avec force, 

humour et malice, et nous entraînent avec elles dans le destin du pauvre – ou bien-

heureux? – Nicolas, l’apprenti philosophe. 

LES AUTEURS 

Alexandre Dumas (1802-1870), écrivain incontournable du xixe siècle, est 

notamment célèbre pour ses romans historiques tels que Les Trois Mousquetaires ou 

Le Comte de Monte-Cristo. Connu pour son œuvre prolifique et ses romans fleuves, 

Alexandre Dumas est aussi l’auteur de textes courts à destination des enfants, adaptés 

ou inspirés d’Andersen ou des frères Grimm, comme L’Histoire d’un casse-noisette ou 

Nicolas le philosophe (1844).

Christophe Merlin est l’illustrateur, parfois aussi l’auteur, d’une cinquantaine 

d’albums jeunesse et de plusieurs bandes dessinées. Il a également publié quelques 

carnets relatant ses voyages. Quand il n’est pas sur la route ou sur un bateau, il vit et 

travaille à Montreuil, dans un ancien garage où il bricole des autos de sport hors d’âge 

entre deux illustrations.

Alexandre Dumas

Christophe Merlin

LA PALETTE
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Nicolas le philosophe 

toute l’ampleur de son style, son humour et son indéniable talent de conteur. Cette 

petite fable philosophique reprend le principe classique de l’accumulation, mais en 

l’inversant. Là où, traditionnellement, le héros gagne au change au fil des rencon

tres, il ne cesse ici de se délester et de progresser vers le dépouillement le plus total. 

Comme tout conte qui se respecte, celui-ci possède une morale, mais une morale 

ouverte et qui nous interroge sur notre rapport aux autres, aux biens matériels et au 

bonheur. Les illustrations de Christophe Merlin prolongent la réflexion avec force, 

humour et malice, et nous entraînent avec elles dans le destin du pauvre – ou bien

heureux? – Nicolas, l’apprenti philosophe. 

Alexandre

notamment célèbre pour ses romans historiques tels que 

Le Comte de Monte-Cristo

Alexandre Dumas est aussi l’auteur de textes courts à destination des enfants, adaptés 

ou inspirés d’Andersen ou des frères Grimm, comme 

Nicolas le philosophe

Christophe Merlin

d’albums jeunesse et de plusieurs bandes dessinées. Il a également publié quelques 

carnets relatant ses voyages. Quand il n’est pas sur la route ou sur un bateau, il vit et 

travaille à Montreuil, dans un ancien garage où il bricole des autos de sport hors d’âge 

entre deux illustrations.

LE LIVRE 
Ce Petit jardin de poésie est à hauteur d’enfants : simple, évident, limpide dans sa forme ; dense, riche et complexe dans l’imaginaire qu’il convoque. Ces textes chan-tent un univers merveilleux et quotidien, où l’enfant vibre à l’unisson de ses rêves, de la nature et du monde qui l’entoure. Chaque lieu, chaque moment, chaque objet est le prétexte à un voyage imaginaire ; voyage qui est une évasion en même temps qu’un refuge. En parlant de l’enfant singulier qu’il fut, c’est l’enfance elle-même que Stevenson raconte ici. Ilya Green aussi s’est mise à hauteur d’enfants : ils sont au centre de ses illustrations oniriques et mélancoliques ; ils sont les héros de ses petits tableaux délicats et vibrants qui nous plongent dans un monde où l’esprit vagabonde. 

LES AUTEURS 
Robert Louis Stevenson (1850-1894), écrivain et grand voyageur, est notamment l’auteur de L’Île au trésor et de L’Étrange Cas du Dr. Jekyll et de M. Hyde. Ses premières années furent marquées par une santé fragile. Ses jeux avec ses cous-ins restent des moments forts de liberté et de création. Nourri aux livres par sa nurse, R.L. Stevenson fut très tôt attiré par l’écriture.

Ilya Green, née en Provence, livre à travers ses ouvrages une vision de l’enfance poétique, libre, à la fois douce et acidulée. Elle a illustré de nombreux textes, publiés notamment chez Didier Jeunesse.

Petit jardin de poésie : un jardin à l’anglaise cultivé à la française.

Robert Louis Stevenson
Ilya Green

LA PALETTE
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Petit jardin de poésie
forme ; dense, riche et complexe dans l’imaginaire qu’il convoque. Ces textes chan-tent un univers merveilleux et quotidien, où l’enfant vibre à l’unisson de ses rêves, de la nature et du monde qui l’entoure. Chaque lieu, chaque moment, chaque objet est le prétexte à un voyage imaginaire ; voyage qui est une évasion en même temps qu’un refuge. En parlant de l’enfant singulier qu’il fut, c’est l’enfance elle-même que Stevenson raconte ici. Ilya Green aussi s’est mise à hauteur d’enfants : ils sont au centre de ses illustrations oniriques et mélancoliques ; ils sont les héros de ses petits tableaux délicats et vibrants qui nous plongent dans un monde où l’esprit vagabonde. 

LES AUTEURS 
Robert Louis Stevenson
notamment l’auteur de 
Ses premières années furent marquées par une santé fragile. Ses jeux avec ses cous-ins restent des moments forts de liberté et de création. Nourri aux livres par sa nurse, R.L. Stevenson fut très tôt attiré par l’écriture.

Ilya Green, née en Provence, livre à travers ses ouvrages une vision de l’enfance poétique, libre, à la fois douce et acidulée. Elle a illustré de nombreux textes, publiés notamment chez Didier Jeunesse.

LA PALETTE

LE LIVRE 
Cette valse, écrite en 1955, nous convie à une ronde joyeuse et bigarrée où l’on retro-
uve pêle-mêle des enfants sages, des dames de province, des bébés roses, des travail-
leurs, des clochards, des soldats… Toute une humanité réunie en ce jour particulier, 
et que l’auteur fait danser en jouant sur l’humour et l’accumulation loufoque. Fidèle 
à lui-même, Boris Vian en profite aussi et surtout pour faire de ce texte un appel 
au pacifisme et à la fraternité qui rappelle celui de la célèbre chanson Le Déserteur
(1954). Par son imagination foisonnante et par sa langue, bien sûr, cette valse con-
stitue une belle initiation à l’œuvre de Boris Vian, accessible aux enfants. Nathalie 
Choux l’accompagne ici d’images touchantes, presque surréalistes, plongeant le lec-
teur dans un univers unique où se mêlent ironie et tendresse. 

LES AUTEURS 
Boris Vian (1920-1959), écrivain français qui emprunta également le pseudon-
yme de Vernon Sullivan, a construit une œuvre aux multiples facettes. Poète, parolier, 
chanteur, critique et trompettiste de jazz, directeur artistique… Adepte de l’absurde, 
de l’humour, du jeu et de la fête, il fut membre du Collège de ’Pataphysique. On lui 
doit notamment la sublime histoire de Chloé et Colin qu’il raconte dans L’Écume des 
jours.

Nathalie Choux, née à Nancy, a suivi les cours des Arts appliqués et des Arts 
décoratifs de Paris. Illustratrice de nombreux ouvrages jeunesse, elle vit aujourd’hui 
en région parisienne et travaille aussi pour la presse et la publicité. Elle réalise égale-
ment de très belles céramiques, qui sont régulièrement exposées.

Ce livre a reçu le soutien officiel du père Noël.

Boris VianBoris Vian
Nathalie ChouxNathalie Choux

LA PALETTE
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stitue une belle initiation à l’œuvre de Boris Vian, accessible aux enfants. Nathalie 
Choux l’accompagne ici d’images touchantes, presque surréalistes, plongeant le lec-
teur dans un univers unique où se mêlent ironie et tendresse. 

LES AUTEURS 

LE LIVRE 
Le Livre du Trésor est une encyclopédie composée dans les années 1260, par Brunetto 

Latini. La cinquième partie de cet ouvrage est entièrement dédiée aux animaux dans 

la grande tradition des bestiaires du Moyen Âge. « La Collection » propose ici un petit 

florilège de ce merveilleux bestiaire. On y découvre la façon dont ces récits médiévaux 

mettaient sur le même plan animaux fabuleux et animaux réels, attribuant souvent 

aux bêtes des comportements humains… Ces descriptions parfois étranges, et qui 

peuvent nous paraître farfelues, sont un immense plaisir de lecture et révèlent un 

imaginaire riche, qui, par ricochet, interroge le nôtre… Par ses illustrations d’une 

incroyable finesse, à l’imaginaire envoûtant, Rébecca Dautremer donne vie à ces 

textes savoureux écrits dans une langue fluide et précise, pour nous offrir un voyage 

fabuleux au cœur des légendes et de la pensée du Moyen Âge.

LES AUTEURS Brunetto Latini (v. 1220-1294) est un homme politique important de la cité flor-

entine. Exilé un temps en France, il y rédige Le Livre du Trésor en français ; les chap-

itres consacrés aux animaux sont la compilation de nombreuses sources très diverses 

et de mythes venus souvent de l’Antiquité, qu’il compare parfois en se référant à l’obser-

vation et à l’expérience. Les textes de cet ouvrage ont été traduits en français moderne 

par Gabriel Bianciotto, professeur honoraire de langue et de littérature médiévales.Rébecca Dautremer, née en 1971, est diplômée des Arts Déco de Paris en 

graphisme. Passionnée de photo, elle se tourne vers l’illustration et est aujourd’hui 

l’une des illustratrices françaises les plus connues, en France comme à l’interna-

tional. Parmi ses nombreux ouvrages, on peut citer L’Amoureux, Princesses oubliées ou 

inconnues, Une Bible (Gautier-Languereau), ou encore Les riches heures de Jacominus 

Gainsborough, et Midi Pile (Sarbacane). 

LA PALETTE

Ce livre a été entouré d’un soin extraordinaire, afin que rien n’y soit très ordinaire.

Brunetto Latini
Brunetto LatiniRébecca Dautremer

Rébecca Dautremer
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L’ÉCUREUIL 
— I —

Du panache ! du panache ! oui, sans doute ; mais, mon petit ami, 

ce n’est pas là que ça se met. 

— II — 

Leste allumeur de l’automne, il passe et repasse sous les feuilles 

la petite torche de sa queue.
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et de mythes venus souvent de l’Antiquité, qu’il compare parfois en se référant à l’obser-

vation et à l’expérience. Les textes de cet ouvrage ont été traduits en français moderne 

par Gabriel Bianciotto, professeur honoraire de langue et de littérature médiévales.Rébecca Dautremer, née en 1971, est diplômée des Arts Déco de Paris en 

graphisme. Passionnée de photo, elle se tourne vers l’illustration et est aujourd’hui 

l’une des illustratrices françaises les plus connues, en France comme à l’interna-

tional. Parmi ses nombreux ouvrages, on peut citer L’Amoureux, Princesses oubliées ou 

inconnues, Une Bible (Gautier-Languereau), ou encore Les riches heures de Jacominus 

Gainsborough, et Midi Pile (Sarbacane). 

LA PALETTE

Ce livre a été entouré d’un soin extraordinaire, afin que rien n’y soit très ordinaire.

AVANT APRÈS
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Autour de textes d’un autre âge / Gérard dessina les images / Alice conçut la mise en pages

Jean-Fran donna un avis sage / Christian coordonna l’ouvrage / Et Valéria prit tout en charge.

LA PALETTE

LE LIVRE 
Dans ses Histoires Naturelles, Jules Renard (1864-1910) dresse avec humour et poé-

sie un portrait de la faune et la flore qui l’entourent. Le titre fait d’abord songer à un 

ouvrage savant, mais le pluriel est là pour nous rappeler que ce sont bien des histoires 

que l’on nous raconte ; il ne s’agit pas ici de l’œuvre d’un scientifique, mais de celle 

d’un écrivain au regard singulier, au cœur tendre et à l’esprit vif, capable de créer 

des images fortes, cocasses et savoureuses. Jules Renard observe avec bienveillance, 

ironie parfois, bonté toujours. Ces tableaux vivants évoquent aussi en creux le rap-

port riche et complexe que l’homme entretient avec l’animal, et nous ramènent, à 

leur manière, à notre humanité… C’est également ce sens aigu de l’observation qui 

transparaît dans les illustrations de Jean-François Martin. En mettant en images ces 

bêtes et bestioles, il s’est inspiré de l’univers de Jules Renard pour nous livrer le sien 

propre, émouvant et drôle, nostalgique et poétique… Ce bel album, aux deux regards 

croisés, est l’occasion de découvrir ou redécouvrir un auteur à la langue et l’esprit 

indémodables, et un illustrateur à l’écriture unique. 

LES AUTEURS 
Jules Renard, écrivain et auteur dramatique français, a notamment écrit le célè-

bre Poil de Carotte. Il puise son inspiration dans l’observation acérée de ses semblables 

et dans la contemplation admirative de la nature. On retrouve toute sa profondeur et 

son humour désabusé dans son fameux Journal, publié à titre posthume en 1925.

Jean-François Martin a effectué ses études à Olivier de Serres, avant de 

travailler chez Bayard en tant que directeur artistique. Il publie entre autres chez 

Albin Michel, Helium, Actes Sud ou Thierry Magnier, travaille également beaucoup 

pour la presse (Le Monde, L’Obs, Télérama…), et fait partie du collectif de graphistes 

« Deux œufs bacon p’tites patates ».

LA PALETTECe livre s’est fait tout naturellement à Malakoff.

Jules Renard
Jean-François Martin
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