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Dans la bibliothèque idéale de MeMo, 
il y a dix livres qui évoquent :

la filiation et la transmission
le monde des adultes, l’appât du gain
l’indépendance et le respect de l’autre
l’amitié et la fidélité
la quête de soi et la liberté
la migration et la résilience
la différence qui est une chance
les mots pour pouvoir grandir
le partage des tâches et l’égalité homme-femme
l’arrivée d’un nouvel enfant

Dix livres chaque année…
En 2016, comme en 2015, les édit ions MeMo ont choisi  pour vous dix l ivres
dans leur fonds éditorial .  Cette année,  nous avons sélectionné des t i tres qui
abordent de grandes questions en puisant dans la f ict ion,  seul  moyen de faire
naître du sens,  d’éveil ler au monde en faisant appel à l ’ imaginaire.  
MeMo aime depuis toujours les auteurs qui  racontent des histoires simples 
et  immenses.  Dans Me voici ,  de Friedrich Karl  Waechter,  l ’auteur s ’attache à la
destinée d’un chat,  sur vivant de la noyade, parce que non désiré et  qui  trouve
quelqu’un quelque part  pour rejoindre le monde des vivants.  Ce l ivre nous
parle d’exi l  et  de force d’âme, dif féremment que s’ i l  avait  décrit  la réal ité sans
la transposer.  I l  ut i l ise la métaphore pour laisser l ’enfant l ibre de l ’ interpréter,
entre réel  et  rêvé.  
Maurice Sendak est  celui  qui  disait  que «   l ’ imaginaire est  l ’essence de toute
écriture pour enfants,  comme de l ’écriture de n’ importe quel  type de l ivre,
n’ importe quel  acte créati f,  et  peut-être aussi  pour l ’acte de vivre   » .
Les l ivres de cette bibl iothèque idéale 2016 nous mettent en route,  
pour qu’à notre tour nous fassions le voyage.  On peut toujours rêver !

Les éditeurs,  
Christ ine Morault  et  Yves Mestral let .Dans moi,  écrit  par Alex Cousseau et i l lustré par Kitty Crow ther
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la course
de Cho Eun-Young

le monde des adultes, l’appât du gain.

Ce l ivre est  le fruit  d’une rencontre entre MeMo et une jeune
auteure-i l lustratrice coréenne,  présentée par son professeur de
dessin,  à Bologne.  Un voyage en Corée a permis de faire naître
cette bel le et  mélancolique narration à la première personne.  
Une petite f i l le qui  accompagne son grand-père y raconte sa

découverte du monde des
courses hippiques.  El le ne 
voit  que les chevaux,  qui  lui
rappellent son cheval  en
peluche,  alors que,  tout autour,
d’el le les parieurs ne
s’ intéressent qu’à l ’argent qu’ i ls
pourraient gagner.  Les pages
alternent leurs portraits ,
croqués sans concession,  
et  l ’obser vation,  par la petite
narratrice,  des chevaux et 
de leurs jockeys.  Après de
magnif iques images des
chevaux en pleine course,  
cet écart  profond entre son
amour des animaux et la réal ité
lui  fera préférer le vrai  Totor,
celui  qui  l ’attend à la maison.
Ce l ivre a été récompensé 
du prestigieux grand prix de
l ’ i l lustration de Bratislava,  
et  a marqué tous les esprits  
lors d'une grande exposit ion à
Bologne.  Un l ivre très singulier,  
d’une grande beauté.

ean 9782352890874 19,30€

chez un père crocodile
de Malika Doray

la filiation et la transmission.

Quelle a été la vie de nos parents ? Ont-i ls  même eu une vie
avant ? Pour pouvoir mettre en mots tout simples le pourquoi d’une
colère,  d’une tr istesse d’un père,  la façon qu’ont les grands d’aimer
d’autres grands et ,  bien sûr,  leurs enfants.  Car,  chez un père
crocodile,  i l  y  a un peu de l ’enfant qu’ i l  a été et  beaucoup des

paysages où i l  a voyagé.  
Un peu des chagrins qu’ i l  a
traversés… et beaucoup des
tempêtes qu’ i l  a surmontées.
Malika Doray est  toujours à
hauteur d’enfant,  mais sans
rien éluder.  Avec beaucoup
de délicatesse,  el le évoque 
ce qui  nous trouble et  nous
réjouit ,  et  nous fait  confiance
pour avancer ensemble.

ean 978235289 1475 12,20€



cinq amis
de Junko Nakamura

l’amitié et la fidélité.

Ces cinq animaux amis sont comme les doigts d’une main :  i ls  font
tout ensemble,  vivant à l ’unisson du matin au soir.  Mais i l  arrive
qu’on doive se séparer,  qu’on doive voyager vers une autre vi l le,  un

autre pays,  un autre
destin.  Les pensées de
chacun vont alors al ler
vers les absents,  dans
une attention délicate
et tendre.  La création
de ce l ien d’amour
abolit  la distance,  et
l ’une des images les
plus bouleversantes du
l ivre les représente sur
la même planète,  unis
bien qu’éloignés.
Junko Nakamura a
trouvé comment dire,
en images, aux enfants,
que la séparation

inquiète,  qu’on peut s ’aimer au loin autant qu’on s’aime de près.

ean 978235289 1895 16€

mon chat personnel 
et privé spécialement réservé 
à mon usage particulier
de Remy Charlip

indépendance et respect de l’autre.

Remy Charl ip était  un art iste 
et  un auteur de l ivres pour 
enfants d’une grande force 
et  intel l igence.  L’un de ses plus
beaux l ivres met en scène 
un chat et  son petit  maître.  
Au départ ,  on voit  ce jeune
garçon réclamer un droit  de
propriété sur ce chat,  
i l  l ’habil le,  le promène dans une
petite voiture.  Mais le chat
s’échappe et lui  dit  ce qu’ i l  est
lui ,  et  ce qu’ i l  aime. I l  invite
aussi  le garçon à prendre la
parole.  Chacune se définit  et  le
chat choisit  ce qu’ i l  fera et
comment i l  le fera.  Les dessins
sont simples et  beaux.  On peut
rire,  mais aussi  réf léchir.  

ean 978235289 1376 15,20€



me voici
de Friedrich Karl Waechter

migration et résilience.

Dans ce l ivre,  d’abord un constat glaçant :  nous étions trois,  nés 
en août,  nous étions en trop.  Une photo de famil le avec les chats
nouveaux-nés est  suivie du départ des pêcheurs,  qui  vont noyer 
ces chats qui  ne sont plus désirés.  I l  s ’agit  d’un récit  à la première

personne, et  le chat
sur vivant va conter
comment i l  a  af fronté 
le requin qui  a dévoré son
frère et  sa sœur,  échapp 
à la noyade, jusqu’à une
plage où bronzent ceux qui
sont étrangers à ce drame.
Comment ne pas penser au
choc des photos récentes
et à la violence du
contraste entre des
vacances au solei l  et
l ’arrivée de ceux qui  ont
tout perdu,  et  par fois la vie.
Ce sera aussi ,  ensuite,  
le récit  d’une renaissance
grâce à la rencontre de
quelqu’un,  celui  qui  sera
choisi  et  auquel le chat 
dira «   me voici   » .

ean 9782352890928 16€

le petit bout 
manquant rencontre
le grand o
de Shel Silverstein

la quête de soi et la liberté.

Dans Le Petit  Bo ut
manquant ,  Shel  Si lverstein
racontait  la quête d’une
sorte de tar te,  qui
cherchait  sa part
manquante.  À cette quête
répondait  un autre récit ,
du point de vue du petit
bout manquant.  Après
bien des déconvenues et
beaucoup d’espoirs
déçus,  le petit  bout
manquant,  tracé d’un trait
unique au noir,  rencontre
le grand O, celui  qui  est
complet et  n’a besoin de
personne. I l  apprend à
rouler pour devenir,  lui
aussi ,  un être l ibre et  autonome. Ces deux l ivres conçus par Shel
Si lverstein,  poète et  dessinateur américain,  ont été lus et  aimés
dans le monde entier.  

ean 97829 1039 1652 15,20€



Me voici .  Friedrich K.  Waechter 



dans moi
écrit par Alex Cousseau et illustré par Kitty Crowther

les mots pour pouvoir grandir.

Je n’ai  pas toujours été moi.  Avant d’être moi,  je n’étais pas dans
moi.  J ’étais ai l leurs.  Ail leurs,  c’est  tout sauf moi.  Ainsi  commence 
le beau l ivre d’Alex Cousseau et de Kitty Crow ther.  Le petit
personnage vêtu de noir,  qui  s ’adresse à nous,  lutte contre un ogre
qui lui  ressemble,  un ennemi famil ier qu’ i l  lui  faut vaincre chaque

jour.  Mais le plus dif f ici le,  c’est  
de trouver les mots pour guérir,
les mots pour grandir et  pour
devenir soi .  Alex Cousseau a écrit
ce beau récit  init iat ique,  et  Kitty
Crow ther lui  a donné un extra -
ordinaire prolongement par 
le dessin,  qui  fait  de cet ogre 
un personnage my thologique,
donnant à cet af frontement 
une portée l i t téraire et  ar t ist ique
universel le.

ean 9782352890126 15€

j’ai grandi ici
d’Anne Crausaz

la différence est une chance.

On connaît  bien,  maintenant,  l ’œuvre d’Anne Crausaz,  sa suite 
de petits  ou de grands ouvrages,  immergés dans une nature méta -
phorique.  Le cycle des saisons,  la vie et  le développement des
plantes et  des animaux lui  permettent d’aborder bien des thèmes,
avec beaucoup de retenue et d’épure graphique.  J’ai  grandi  ic i

donne la parole à une graine
qui connaîtra un drame et des
freins à son développement.
Devenue un arbre dif férent,
c’est  cette particularité qui  lui
vaudra d’échapper à la coupe,
pour,  à son tour,  faire naître la
prochaine génération.  Les
mises en espace et en couleur
d’Anne Crausaz sont d’une
grande maîtrise,  et  son sens
est universel :  d’une épreuve
on peut faire une force.

ean 9782352890249 14€



la poupée cacahuète
de Ghislaine Herbéra

l’arrivée d’un nouvel enfant.

Comme el le est  dif f ici le à vivre,  cette arrivée d’un nouvel enfant !
Pour protéger sa poupée cacahuète,  Nin part  à la recherche d’une
cachette.  Après les conseils  de l ’oiseau et de la grenouil le,  Nin 
suit  celui  de la tortue.  Voici  la poupée bien cachée.  I l  faudra
attendre l ’hiver pour la revoir… transformée et,  grâce à el le,

apprendre à aimer 
sa petite sœur.  Une
double-page centrale
montre tous les
personnages,  sortes
de petits  lut ins dans
leur maison-tronc
d’arbre :  Nin regarde
la pluie tomber d’un
hublot tandis que
chacun joue,  s ’endort
ou se câl ine.  Le destin
de la poupée nous 
en apprendra plus 
sur la culture de la
cacahuète,  et  le noyau
famil ial  saura se

montrer généreux et partageur.  C’est  le grand talent de l ’auteure-
i l lustratrice,  prix Opera Prima de la Foire du l ivre de jeunesse 
en 2011,  que d’avoir l ié une petite fable pleine de sens à ces
magnifiques décors aquarellés.

ean 978235289 1093 14€

à table!
de Louise-Marie Cumont

le partage des tâches 
et l’égalité homme-femme.

« À table !  C’est  prêt » ,  répète la mère de famil le dans cet album,
soutenue par un chœur de f igurines découpées dans un papier
rouge. Le père et  l ’enfant,  qui  empilent des cubes,  vont enfin

répondre à cette invitat ion.  
Mais r ien ne plaît  dans les
assiettes,  aucune aide pour
débarrasser,  le corps de la mère
prend alors la forme du s d’un
S.O.S.  I l  faudra apprendre à diviser
en trois le tabl ier et  partager le
travai l  ménager pour prendre le
temps de faire un gâteau,  pétri  
de farine et  d’amour.  Les l ivres de
Louise-Marie Cumont,  sculpteur 
et  ar t iste du l ivre pour enfants,  
sont habituel lement muets,  pour
que l ’enfant et  l ’adulte construisent 
leur récit  à partir  de ses images.
Dans « À table !  » ,  de courtes
phrases guident la lecture à haute
voix,  mais autorisent toutes les
inter prétations.  La technique

uti l isée par MeMo pour reproduire ces éléments de papier et  de
tissu assemblés par l ’ar t iste donne le sentiment qu’on peut les
toucher.  La présence physique du papier et  la qualité de la
reproduction sont de puissants vecteurs de l ’ imagination des
enfants. C’est ce que MeMo aime à donner à ceux qui  prennent ses
ouvrages en main.  C’est  aussi  ce qui  permet de rel ier  au plus près
l ’ar t iste au lecteur.

ean 9782352890812 18€ 



La bibliothèque idéale de MeMo,
c’est, chaque année, dix livres du
fonds, que nous vous proposons. 
Que vous soyez bibliothécaire,
libraire, enseignant, adulte lecteur ou
les enfants auxquels on lit ces ouvrages
que nous éditons, cette traversée 

permet de retrouver des
œuvres essentielles, des

livres qui nous font
devenir grands. 

éditions MeMo. 5 passage Douard. 44000 Nantes.
t 02 40 47 98 19 www.editionsmemo.fr 
editionsmemo@editionsmemo.fr
diffusion et distribution harmonia mundi D
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Dessin de Junko Nakamura
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