
le bestiaire
12 tirages numériques sur papier bouffant au format A3 (297 x 420 mm). 

Des animaux, il y en a partout dans les albums de MeMo. Tracés d’une simple ligne 
ou en aplats colorés, cernés d’un trait noir ou construits en collages de tissus, de 
papiers naïfs, créés grâce à un ordinateur ou brossés au pinceau... Tous ont une vraie 
personnalité, une singularité amusante, un parti pris esthétique loin des conventions 
qui en font un bestiaire unique et une véritable petite galerie d’art 

Bonjour les animaux  
Anne Crausaz 

Popov et Samothrace 
Janik Coat 

Couleurs,  
Malgorzata Gurowska

Petit mammouth,  
Josef Wilkon

Dachenka, 
Karel Capek 

La course,  
Cho Eun Young  

Carimaux, 
Gay Wegerif

Les JO des animaux, 
Virginie Morgand

Drôles de bêtes, 
André Hellé

Couac, 
Émilie Vast 

L’une et l’autre, 
Anne Crausaz 

Zoo,  
Flavia Ruotolo

les carlicans

« Non, je ne suis pas 
un flamant rose ! »

Notre Loutek eut par la suite
Une mésaventure insolite.
Il voulait, en s’aplatissant,
Ressembler à un hareng.
Sa petite gueule comprimée,
Comme par un cadenas fermée,
À s’y méprendre ressemblait
À une gueule de poisson écrasée.
Et tout cela se passait
Dans une flaque d’eau glacée.
Disparu notre Mammoutek,
En hareng s’était changé Loutek.
Ça alors, c’était amusant
De devenir un joli hareng ! Puis tout à coup, à côté,

Quelque chose tombe écrasé.
Une chose étrange qui fait gloups.
À peine a-t-on le temps de faire oups,
Ça siffle, ça clignote et ça brille
C’est rouge, lumineux et ça vrille.
Ça éblouit et prive de sommeil,
C’est rond, mais… c’est le soleil !

Il oublia qu’il était un poisson,
Sauta hors de la flaque comme un pinson
Et vers sa maman fila effrayé,
Loutek ce froussard, cette poule mouillée.



les chats
12 tirages numériques sur papier bouffant au format A3 (297 x 420 mm). 

Toute une petite ménagerie s’agite dans les livres de MeMo. Les chats sont les plus 
nombreux à s’y prélasser, à y personnifier l’indépendance, la majesté sourcilleuse, 
l’esprit ingénieux ou tout simplement la belle ligne graphique d’un dos et d’une queue 
en forme de point d’interrogation. Il court à travers le temps, dessiné dans les années 
30 par Josef Capek ou plus récemment par Janik Coat et Anne Crausaz, en passant 
par le chat de Remy Charlip dans les années 50.  Une belle galerie de félins sur papier. 

il la prête,
mais sans la donner.
Il n’est pas un saint,
même s’il aime à consoler 
les âmes éparpillées 
dans ce monde.

32

tu m’ouvres. quel bonheur. me voici.j’appuie sur le bon bouton.

offensée et gémit, l’oie allongea le cou et se mit à
cancaner d’une voix rapide, véhémente et claire,
mais dans un langage incompréhensible.

— C’est bon, c’est bon ! ajouta le maître en bâil -
lant. Il faut vivre en paix et en amitié. Il caressa
Châtaigne et continua : — Quant à toi, la marronne,
ne crains rien… Ce sont de braves gens, ils ne te
feront pas de mal. Mais, attends, comment donc
allons-nous t’appeler ? Tu ne peux pas rester sans
nom, comme cela, ma fille.

L’inconnu réfléchit un instant et dit :
— Eh bien ! voilà… On va t’appeler… Mar ronne…

Tu comprends ? Marronne !
Et il sortit après avoir répété plusieurs fois ce

nom. Châtaigne s’assit sur ses pattes de derrière et
se mit à observer les autres. Le chat, immobile sur
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un cigare aux dents. — Qu’est-ce que cela signifie ?
En voilà assez !

Il s’approcha du chat, 
rabattit d’une tape son
gros dos rond et dit :

— Matthieu ! Mais qu’est-
ce que cela veut dire ? Voilà
que vous vous battez main-
tenant ? Vieux filou, va !
Tiens-toi tranquille !

Puis il se tourna vers,
l’oie et cria:

— Et toi, Agathe, à ta
place, hein ?

Le chat se recoucha docilement sur son coussin,
et ferma les yeux. À en juger par l’expression de
son nez et de sa moustache, il était mécontent lui -
même de s’être emporté à se battre. Châtaigne fut
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chat cat

Après s’être réveillée,
Chamour s’étirait longuement…

… pour aussitôt
se recoucher dans sa valise.

Le chat âme,  
Ghislaine Herbéra 

Châtaigne,  
Nathalie Parain

Chat noir, chat blanc, 
Claire Garralon

Bon voyage petite 
goutte,  

Anne Crausaz

Me voici, 
Friedrich Karl 

Waechter

Les chaises,  
Louise-Marie 

Cumont 

Le coeur de pic, 
Claude Cahun

Mon chat personnel  
et privé, 

Remy Charlip 

Couleurs, 
Malgorzata Gurowska

Monsieur Cheng, 
Sophie Daxhelet 

Chamour, 
Émilie Vast

La surprise,  
Janik Coat



les fleurs et feuilles
12 tirages numériques sur papier bouffant au format A3 (297 x 420 mm). 

Dans les livres de MeMo, les histoires se racontent souvent au fil des saisons. Narcisses 
et coquelicots annoncent le printemps, les animaux se cachent parmi les feuilles, et les 
champs de fleurs se contemplent avec poésie. Un parcours délicat dans une flore de 
papiers et de couleurs, où bourgeons et pétales racontent la nature.  
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Pot de fleurs

À la fenêtre,

Un pot de jasmin

Toute la journée

Regarde le jardin.

Ses copains

Sont tous sortis

Et lui s’ennuie

Tout seul ici.

Les fleurs du jardin se transforment en bonbons.Rêve sucré

… devenir neige.

pour mes deux petits oiseaux, drôles comme tout !

et comment le coquelicot devient…

vert comme… 
les cactus

citron
vert

La surprise d’Öko est bleue : 
un champ de fleurs s’étend devant Nour. 

C’est du lin. C’est une surprise comme elle 
les aime : rare, fragile et bleue. 

Impossible à mettre dans une boîte.
Elle la notera dans son carnet.

Des fourmis vont et viennent 

pour emplir de graines leurs galeries souterraines. 

Mais pourquoi sont-elles si pressées ? 

Un livre à trous, 

pour passer avec les fourmis

de la lumière à l'obscurité 

de leur fourmilière.

éditions MeMo ean 978.2.35289.128.4 12€

Chaîne d’or,  
Batia Kolton 

Le secret,  
Émilie Vast 

Nour, 
Mélanie Rutten

Les rêves de Milo,  
Séverin Millet

Vert tamanoir, 
Janik Coat

Jouez fleurettes,  
Elisabeth Ivanovsky 

Drôle d’oiseau, 
Jennifer Yerkes

Jouets des champs, 
Anne Crausaz 

La forêt entre les deux, 
Mélanie Rutten

La laisse, 
Marion Barraud  

Pas le temps!, 
Anne Crausaz

En t’attendant,  
Émilie Vast



les herbiers 
d’émilie vast
12 tirages numériques sur papier bouffant au format A3 (297 x 420 mm). 

À la fois petits traités de botanique et livres d’images, les Herbiers présentent en 
planches, en fonction du végétal énoncé, la découpe de feuiles, de fleurs, de fruits  
et de graines. Le travail graphique, tout en finesse et délicatesse, du trait d’Émilie Vast,  
se prête particulièrement bien au principe de l’herbier. 

Le gouet

La vergette du 
Canada

Le hêtre

Le perce-neige

Le pissenlit

Le chêne

L’oxalis des bois

Le sureau

L’aulne

L’anémone sylvie

La clématite

Le robinier


