
Micha au cirque,  
Isaure Fouquet

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

En piste ! Clowns, acrobates et autres funambules se produisent. On admire leur 
agilité, leur adresse, leur drôlerie et leur force au détour d’illustrations aux techniques 
très diverses. Une exposition qui prend des allures de spectacle tant chaque 
illustration est une mise en scène.

— Vous allez rester assise, n’est-ce pas ? Mar -
ronne, lui dit le maître, tandis que l’oncle et moi
nous allons danser une valse.

Matthieu, en attendant qu’on l’appelât à faire des
bêtises, regardait de tous côtés avec indifférence. Il
dansa mollement, négligemment, d’un air maus -
sade, et ses mouvements, sa queue, ses oreilles,
indiquaient assez qu’il méprisait profondément et
la foule et la lumière éclatante, et son maître et
lui-même… Son numéro terminé, il bâilla et s’assit. 

— Maintenant, tante Marronne, dit le maître,
nous allons d’abord chanter ensemble, et puis nous
danserons, n’est-ce pas ?

par la présence de ces innombrables têtes. Mar -
ronne crut à sa gaieté, sentit soudain de tout son
corps que ces milliers de têtes la regardaient, elle
leva son museau de renard et se mit à hurler de
joie.
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Ça alors ! Je tombe des nues !
Quoi ? 

Chez moi ?
Un Éléphant s’insinue ! 

Derrière la niche du chien
Bondit un Kangourou, mine de rien.
Une Pieuvre suivie d’un Phoque
Nagent dans le couloir, plic et ploc.
Un tandem de Tortues s’échine
À ramper hors de la cuisine.

« À l’aide ! À moi ! » , vite 
Vers la porte je me précipite !
Mais là le gros éléphant gris
Contre le chambranle m’aplatit.
Alors soudain tous ils se marrent
« Z’avez vu ce petit trouillard ! »
Que je suis bête ! Où ai-je la tête ?
Ces animaux sont tous mimés, 
Sûr, ils ne vont pas me manger.

Аль свалился я с луны?
Ходят в комнате слоны.

За собачью конуру
Заскакало кенгуру.

По коридору катится
Тюлень и каракатица.

Дверь из кухни нараспах—
Лезет пара черепах.

Ах!
Караул!

Бросаюсь к двери,
Смят слоновой тушею,

Головой о брус.
Вдруг крик:

Вот трус!
Ах, тетеря я, тетеря,

Эти звери—самозвери
И меня не скушают.

Аль свалился я с луны?
Ходят в комнате слоны.

За собачью конуру
Заскакало кенгуру.

По коридору катится
Тюлень и каракатица.

Дверь из кухни нараспах—
Лезет пара черепах.

Ах!
Караул!

Бросаюсь к двери,
Смят слоновой тушею,

Головой о брус.
Вдруг крик:

Вот трус!
Ах, тетеря я, тетеря,

Эти звери—самозвери
И меня не скушают.

un clown. 

Magnifique ! Un bonbon, 

Cirkus  
Elisabeth Ivanovsky

Le cirque poète  
Sophie Daxhelet

Châtaigne,  
Nathalie Parain

Dans la boîte, 
Dorothy Kunhardt 

ABC Tam-tam,  
Gianpaolo Pagni 

Ourson acrobate,  
Elisabeth Ivanovsky 

C’est moi !, 
Gyong-Sook Goh  

Mercredi, 
Anne Bertier 

Funambule, 
Maurice Sendak 

Animaux à mimer,  
Alexandre 

Rodtchenko
y aurait-il une amourette dans l’air ?
entre denis, l’athlète aux articulations douillettes… et doris, la majorette maigrelette ?

elle cherche des chaussettes 
assorties à sa jupette.

cra
c

cric

crac

BALLONS

Tchon Tchon bleu, 
Ghislaine Herbéra



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

Les livres de MeMo abritent des héros et des monstres issus des mythes et légendes 
traditionnelles. En regardant les illustrations de plus près, on repères des indices. 
Alors, à nous de jouer, imaginer, chanter, mimer ces contes et  comptines du monde 
entier.

Ça a donné n’importe quoi ! 

Pour retrouver mon chemin

ça m’a pris jusqu’au lendemain.

t o
u t

se d i s l o q u e

C H OC
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« Eh, sale bête ! » hurla Taro en tirant de toutes ses forces sur les brides. 

Le cerf-volant ne lâchait pas prise et bientôt, il coupa net ses chaînes pour 

se balancer au gré du vent tout en haut du grand arbre d’où il pouvait à 

loisir contempler l’enfant qui ne décolérait pas.

« Quelle sale bête que ce cerf-volant qui s’emmêle aux branches pour un 

oui pour un non ! »

Puis il ramassa un caillou et visa le cerf-volant qui fut atteint en plein 

cœur, perforé au beau milieu du thorax, ce qui rendit Tarokichi très fi er.

« Bien fait pour toi, je t’ai crevé ! » s’écria-t-il.

Et se munissant d’autres cailloux, juste pour s’amuser il les jeta par 

poignées, tels des grêlons rageurs, sur le cerf-volant qui fut bientôt tout 

déchiré, eut les bras cassés et succomba, passant de vie à trépas. C’est alors 

que la mère de Taro accourut sur les lieux :

« Hé, Tarokichi, que fais-tu donc ?

– C’est ce cerf-volant, il ne voulait pas s’envoler alors je l’ai crevé, répondit-il.

– Mais qu’est-ce qui t’a pris ? Tu dis qu’il ne s’envolait pas mais il suffi sait 

sans doute de réajuster un peu ses brides…

– Maintenant qu’il s’est emmêlé dans les branches, reprit Taro, il n’y a plus 

rien à faire.

– C’est toi qui le dis ! Si tu me l’avais demandé, je l’aurais récupéré avec 

une perche !

– Je n’en avais pas envie, répliqua Taro.

– Pas envie, mais c’est horrible ce que tu as fait à ce pauvre cerf-volant !

– C’est lui qui est mauvais de ne pas s’envoler…

– Nous avons acheté ce cerf-volant hier seulement, et regarde dans quel 

état tu l’as mis ! Il va peut-être revenir ce soir sous une autre forme, ajouta-

t-elle.

– Comment ça, revenir sous une autre forme ? 

– Eh bien, oui, il reviendra autrement, il aura changé d’apparence. On 

ne peut pas impunément blesser un objet innocent ! C’est certain, il va 

« Et où il est, mon papa ? 
demande P’tigars-P’tidoigt.
— Il est parti au champ.
— Je vais le retrouver, je vais l’aider.
— Va, mon garçon. »

Le l’ours les gobe tous, sauf le chat qui est devenu tout gris, et s’est enfui.
« C’est le l’ours, dit Pierre, je reconnais son ombre, c’est le… le l’ours immense qui est
descendu de la montagne qui est juste derrière la forêt. 
J’ai peur cette fois. »

Perdu !  
Olivier Philipponneau  

Le petit chacal et le 
crocodile  Simone Ohl  

Pierre et le l’ours  
Frédérique Bertrand  

La saga des petits 
radis,  Florie Saint-Val  

Mon premier livre  
de contes, 

Franciszka Themerson 

Les trois ours,  
Simone Ohl  

Les deux carrés, 
El Lissitzky

Le Kraspek, 
Etienne Beck  

P’tigars - P’tidoigt, 
Etienne Beck  

Dix contes à lire  
en compagnie, 

Ilya Green  

Trois contes 
merveilleux, 

Walter Crane  

La ronde,  
Louise-Marie 

Cumont



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

Dominantes, chaudes, froides, sombres, claires ou lumineuses, les couleurs s’invitent 
généreusement et pourtant toujours différemment dans les livres de MeMo. Des 
aplats d’Anne Bertier au travail d’encres et aquarelles de Mélanie Rutten, les 
traitements des couleurs et de la lumière sont bien différents. Et pourtant, les couleurs 
surgissent et nous racontent des histoires.
 

Jean s’est réveillé en sursaut.

VOILÀ CE QUE JE FAIS
VOILÀ COMMENT JE FAIS

ET TOI QUE FAIS-TU TOI  ?
IL A DIT

ET TOI QUI ES-TU TOI  ?
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Et enfin, dimanche,
une vibrante baie violette 
vint compléter la collection de Neige.

Chaque soir, elle va au pied de l’arbre de Pierrot. 

Pieds nus, en pyjama, 
elles arrivèrent sur l’île abandonnée.

Elles marchaient et s’enfonçaient dans l’obscurité.
Elles allaient sans hésitation, sans peur.

Les arbres se penchaient pour les protéger.

C’était leur nuit.

grenouille frog

Jean fil à fil,  
Roger Mello

Carimaux,  
Gay Wegerif 

Couleurs colors, 
Malgorzata Gurowska

Mon chat personnel et 
privé, Remy Charlip

Le temps des couleurs, 
Anne Bertier

Neige,  
Émilie Vast

Le chant de Colombine, 
Émilie Vast

Les sauvages, 
Mélanie Rutten 

Poule bleue, 
Claire Garralon 

L’aviateur, 
Hubert Poirot-

Bourdain 

Rose poulpe,  
Janik Coat 

Le voyage de Gus,  
Benoît Bonnemaison-

Fitte



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

D’intérieurs, de plein air, dans les airs ou sur terre, les jouets comme les jeux qu’ils 
soient de bois, de papier ou inventés, suscitent la joie, stimulent l’imagination et 
convient à la rêverie les petits comme les grands. Les gouaches, les pochoirs, ou 
encore les aquarelles des livres de MeMo rappellent à la fois leur origine et leur 
intemporalité.
 

bing

bing

bimbang

– Regarde Petit Rond, regarde ! Barrière, cerf-volant.

un ballon si doux 
qu’il veut l’attraper 
et le serrer contre lui

C’est par ici. 

… mais il sait sauter dans les flaques.
Tine s’enfuit.

Quelqu’un laboure l’arrière-cour,
C’est la Tortue qui comme toujours
De la grille au pot de fleurs
Fait au moins du deux à l’heure.

La tortue est plutôt gentille
Et si le chien la menace
Elle chouine, lui lance des pchit-pchit !
Et rentre dans sa carapace.

Fedia rampe incognito
Une bassine sur le dos,
Le chien court, renverse, bam, la bassine,
Fedia, telle une tortue, se ratatine.

Кем-то дворик перепахан,
Это ходит черепаха,—
От забора до горшка,

Каждый час по два вершка.

Черепаха совсем не злая,
Если пес на нее залает,

Черепаха в ответ попищит, попищит
И уйдет с головой и ногами под щит.

Федя лезет шито-крыто—
Снизу сам, вверху—корыто.
К Феде—пес. Корыто—бах!

Чем он хуже черепах?

La Tortue

Кем-то дворик перепахан,
Это ходит черепаха,—
От забора до горшка,

Каждый час по два вершка.

Черепаха совсем не злая,
Если пес на нее залает,

Черепаха в ответ попищит, попищит
И уйдет с головой и ногами под щит.

Федя лезет шито-крыто—
Снизу сам, вверху—корыто.
К Феде—пес. Корыто—бах!

Чем он хуже черепах?

Ouvrir la porte  
aux papillons,  

Maurice Sendak 

Ploc,  
Mélanie Rutten 

Animaux à mimer, 
Alexandre Rodtchenko

Mercredi,  
Anne Bertier

Il faut que j’y aille, 
Junko Nakamura

Au bord de l’eau,  
Fredun Shapur 

Les jeux en images, 
Nathalie Parain

Alphabet galopin 
Françoise 

Ursin et Ursulin,  
Alzbeta Skalova 

Le déménagement, 
Malika Doray  

Jouez fleurettes,  
Elisabeth Ivanovsky 

Mik,  
Olivier Douzou



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

Les livres de MeMo abritent maisons, masures et châteaux pour leurs personnages. 
Ce sont autant de petits théâtres dans lesquels on vit, on joue, on se rassemble en 
famille. Ce sont parfois aussi des formes découpées, des châteaux hantés ou bien juste 
des mondes inventés. Pour les petits et pour les grands, ces maisons de papier ont 
beaucoup d’histoires à raconter.
 

Il faut 
que j’y aille. 

les animaux, dormez-vous ?

IMAGE EN PREPARATION

J’étais chez moi en un instant ! 

Alors ce dimanche

que personne ne me dérange !

Je vais relire deux ou trois contes,

ça peut servir à l’occasion.

fil à la patte aline ahond éditions MeMo

mon Voyage 
                          dans la maison

             fl orie saint-val 

éditions MeMo

Au petit matin, le canari,
Ayant dormi toute la nuit,
Oublia de le réveiller.
Le peintre fut très ennuyé,
Et pour que la chose ne se répétât pas,
Un réveil, il dessina.

Mais pour lire l’heure, il lui fallait
Une ampoule dessiner.
Et quand l’ampoule fut achevée
C’est l’interrupteur qui manquait.

– Sapin, maison. 

– Arrête Grand Carré, je ne peux pas !

Premiers printemps,  
Anne Crausaz 

La visite,  
Junko Nakamura 

Les rêves de Milo, 
Séverin Millet  

Il faut que j’y aille,  
Junko Nakamura

Le roi des Dardanelles, 
Janusz Stanny 

Ding dang dong,  
Frédérique Bernard  

Perdu !, 
Olivier Philipponneau

Fil à la patte, 
Aline Ahond 

Le petit monde 
du peintre roux, 
Janusz Stanny  

Mon voyage  
dans la maison, 
Florie Saint-Val 

Mercredi, 
Anne Bertier

Rouge hippopotame,  
Janik Coat



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

Des visages esquissés d’un seul trait, des masques ou de drôles de têtes : les artistes ont 
chacun à leur façon donné une personnalité à leurs héros dans les albums des éditions 
MeMo. La diversité des expressions artistiques donne à tous ces visages une existence 
unique et particulière. En aplats ou au crayon, menaçants ou souriants, ils composent 
une galerie de portraits et une vision du monde. 
 

Il vola longtemps et aperçut enfin
quelqu’un qui lui ressemblait…

car si ma tête ne me va pas

J’ai 7 ans et demi, je fais 1 mètre 31 et je chausse du 35. 

Je suis le plus grand de ma classe et pourtant 

je suis le seul qui ne part pas en vacances cet été… 

Je m’appelle Hugo,

ce soir, au lieu d’aller se coucher, 
émile continue de jouerAlors un dimanche matin, mon grand-père 

m’a emmenée au champ de courses.

« Est-ce qu’on va voir de vrais chevaux, 
aujourd’hui, grand-père ? »

Bonjour
monsieur Ours.

mais toi, tu ne sens que le goût des flocons 
dans ta bouche

Nimbo,  
Olivier Douzou 

La course,  
Eun Cho 

ABC des peuples, 
Liuna Virardi 

Monsieur cent têtes,  
Ghislaine Herbéra

Dans le sapin, 
Fredun Shapur

Mon voyage  
dans la maison,  
Florie Saint-Val  

Ding dang dong, 
Frédérique Bertrand

Le garçon, 
Noémie Shipfer 

Ce matin, 
Junko Nakamura

A table !, 
Louise-Marie 

Cumont  

Premiers printemps, 
Anne Crausaz

Rien,  
Remy Charlip



petits plats  
et délicieuses recettes
12 tirages numériques sur papier bouffant au format A3 (297 x 420 mm). 

Sans en faire tout un plat, on en mange de toutes les couleurs dans les livres de MeMo. 
Les aliments, on les partage entre amis, on se les répartit entre animaux, on fait la tête 
ou on fait la fête, on y met trop de levure ou beaucoup d’amour…Il y en aura pour tous 
les goûts !  

beurre et de la confiture, reprit le chat. – De la confiture,
ah non ! pouah ! dit le chien. À la place de la confiture,
mettons du fromage, j’adore ! » Alors ils mirent des petits
fromages. « J’ai l’impression que ce n’est pas assez gras,
dit le chat, il faudrait ajouter quelques couennes de lard.
– Et des noisettes, dit le chien qui en versa un plein 
cornet. – Des noisettes, d’accord, approuva le chat, 
mais sans oublier du concombre », et il y fourra un
concombre. « Et des os ! cria le chien, nous n’allons pas
oublier les os ! – Mais bon sang c’est bien sûr : une 
souris ! dit le chat. J’aime trop les souris. » Et il mit dans
le gâteau quatre souris. « D’accord. Mais maintenant
voilà pour moi quelques cervelas bien poivrés », dit 
le chien. Et il ajouta quelques cervelas. « Et n’oublions
pas le principal, dit le chat, la crème fouettée. N’est-ce
pas qu’il en faut ? » Et ils mirent un plein pot de crème
fouettée. « Et un peu d’oignon », dit le chien. Et il mit de 
l’oignon. « Et du chocolat », dit le chat. Et il ajouta du 
chocolat. « Et on allait oublier la sauce », dit le chien. 
Et ils mirent de la sauce.

Et c’est ainsi qu’ils mirent dans leur gâteau tout ce
qu’ils pouvaient ; ils ajoutèrent de l’ail et du poivre, plus
du saindoux et des bonbons, des rillettes et de la 
cannelle, de la bouillie et du fromage blanc, du pain
d’épices et du vinaigre, du cacao et du chou, une tête
d’oie et des raisins secs, bref, tout ce qu’ils pouvaient, 
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Tu te souviens quand tu mangeais 

de la pastèque en été ? 

Le premier morceau de l’année

Et tout le travail pour ne pas avaler 

un pépin ! 

Une pomme ?

Bonne dernière, arriva Vera en boulette dans les spaghettis. John apporta le gâteau…

Que c’est bon 
d’aller au bois !

Il savait mettre 
la main à la pâte, 

les gâteaux cuisaient 
en un tournemain. 

« À table ! Le dîner est prêt ! » crie Nelson.

Même Nestor pointe le bout de son nez.
Le soir, tout le monde se retrouve 
autour de la soupe au potiron de Mitsu.
Tout le monde est là.

Pique-nique papilles  
Florie Saint-Val 

Nous allons au bois,  
Junko Nakamura 

La grenouille qui 
grimace,  

Ghislaine Herbéra

Histoire de Chien  
et de Chat,  

Josef Capek

L’invitation, 
Alzbeta Skalova 

Les jours, les mois  
et les saisons,  

Claire Garralon  

Miam, 
Gay Wegerif

Déguisons-nous, 
Remy Charlip  

La soupe  
de maman Baleine, 

Yana Lee  

Un coup de main, 
Cristina Sitja Rubio

Mitsu, 
Mélanie Rutten 

C’est autant d’amour  
que je t’envoie,  
Coline Irwin



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

Brouette, voiture ou motocyclette : pour nous transporter d’histoire en histoire, les 
livres de MeMo ont recours à toutes sortes de véhicules. Embarquez dans un monde 
d’imagination et d’humour, où l’on avance, au fil des pages, sur le chemin des mots et 
des images.

zou !!

ABC du marin  
Virginie Morgand 

Bleu éléphant, 
Janik Coat

En voiture,  
Louise-Marie 

Cumont

Max et Marcel,  
Alice Meteignier

OOOO !, 
Gay Wegerif 

Esméralda, 
Daniel Hénon

La soupe 
de maman Baleine, 

Yana Lee

Code de la route,  
Tibor Karpati 

Petit à petit, 
Émilie Vast

Sous les étoiles, 
Hubert Poirot-

Bourdain 

Zou !, 
Gay Wegerif 

Ça roule Dino,  
Florie Saint-Val




