


les héros de

MeMo
Chers amis, je vous écris en pyjama. 

Je sais, pour un héros c’est un peu casanier, mais  
on m’a cueilli au réveil. L’éditrice est complètement à court 
d’inspiration alors c’est moi qui prends la plume dès le petit 
déjeuner pour vous présenter les héros de MeMo. 

Je suis sûr que le gastéropode va en profiter pour jouer 
les modestes alors qu’il a tellement d’admirateurs que 
certains enfants croient que tous les escargots s’appellent 
Raymond...

Les lapins d’Émilie Vast, vous êtes là ? L’un d’entre eux est 
si peureux qu’il va me confondre avec un loup. Pas la peine 
de prendre du temps pour le rassurer, son ami s’en charge. 
Ensuite, on a un autre lapin. Beaucoup de lapins dans  
les livres de MeMo, et de chiens. Et d’ours aussi. Le lapin  
de Malika Doray parle de toutes les occasions de se faire  
des câlins, j’aime bien. Voici les gibbons. Ils sont vraiment 
sympas, toujours prêts à dépanner quelqu’un, un bébé 
crocodile, un jeune oiseau, ils ont un grand cœur. 

Quoi ? Le canard ? Tu voulais partager les jeux des autres 
canards dans leur mare. Heureusement ils ont compris que 



c’était plus drôle comme ça. Pull et ses copains sont juste à 
côté, dans leur wagon de récupération. Pull a abandonné  
son maître, ils vont s’y mettre à plusieurs pour lui remonter  
le moral. J’ai du mal à voir la suite. 

Attendez... Oui, c’est la famille de Nin, ils sont minuscules, 
Nin a caché sa poupée lorsque sa petite sœur est arrivée, 
mais on a trouvé comment faire pour la retrouver. Ensuite, 
attendez, ce sont mes chouchous, les trois petits animaux, 
partis pour voir la ville, habillés en humains. Vous les avez 
vus faire griller des guimauves dans la cheminée ? Vous 
m’accusez de favoritisme ? Peut-être. 

Et Micha, est-ce que c’est un ours, un chat ou un singe ?  
Un chat-singe ? Un garçon très spécial, doué pour le cirque, 
toujours en mouvement. Il m’a donné le tournis, on va 
chercher un vrai chat dans l’arbre ? Celui de Sandol Stoddard 
et Remy Charlip est en train d’expliquer à son petit maître, 
qu’il est personnel, privé et réservé à un usage particulier. 

Ah, maintenant, là, je demande à ne pas être associé 
à Ursin et Ursulin, des plantigrades absolument pas 
recommandables. Grimés en pandas pour manger à l’œil  
et autres tours. Heureusement on passe à un vrai héros,  
P’tigars-P’tidoigt. Pourtant pas gâté par la nature,  
comme moi... Né tout petit, il va tenir tête aux brigands, 
jouer un sale tour au loup, et rendre riches ses parents. 

Ensuite, on me voit faire du sport, et c’est vraiment  
ma page préférée. Suis-je un héros? Sûrement non, mais avec 
le chien, on connaît la recette du bonheur. J’ai complètement 
oublié qui vient ensuite ? Ah oui, Tomek et Mirko, les amis de 
Chnourka, mais c’est difficile de voir des héros dans la neige 

sur du papier blanc. Eux aussi, ils savent qu’avec des amis 
tout est plus facile et agréable. Il y a quelqu’un d’autre qui 
compte sur ses amis pour aller loin et devenir qui on est, c’est 
le petit soldat. Pas commode, souvent en colère, mais tous 
ensemble ils vont s’aider et grandir. 

Là, je vois arriver deux petits humains, avec Chien et Chat. 
Toutes leurs amusantes histoires sont écrites par monsieur 
Čapek, mais avec leur aide. Du moins c’est ce qu’ils m’ont dit. 

J’ai le nez bris, tout d’un coup. Je bense que c’est le Dez, 
d’Olibier Nouzou ? Oui, il cherche le grand bougeoir, ou  
le grand mouchoir ? On va les laisser avec leur bande de nez 
continuer leur chemin. 

J’ai mal aux yeux, là, avec tous ces hippopotames de toutes 
les couleurs, il faut choisir, les amis ! Ah c’est le but, en fait, 
il faut trouver Popov à la fin du livre. J’ai presque fini, mais 
attention, il y a une actrice célèbre ici, c’est Rosie. Ses amis 
sont des comédiens sans talent, et elle m’a demandé de les 
remplacer. Aucun costume ne m’allait malheureusement. 
Quoi, gros ? c’est ma fourrure qui donne cette impression ! 

Et je termine avec cette bande d’animaux carrés,  
je m’y perds un peu, mais ils achèvent en beauté cette liste  
de personnages, animaux ou humains, qu’on m’a demandé  
de vous présenter, les héros de MeMo. J’aime bien le carlican, 
mais je préfère de loin le carous ! 

Ah, l’éditrice fait signe que si, elle a de l’inspiration finalement ? 
Trop tard, c’est fait... Qu’elle se charge de nous trouver  
une place dans la bibliothèque des petits, c’est déjà bien !

Signé, l’Ours  
(dessiné par Junko Nakamura)



Raymond d’Anne Crausaz

Bien sûr, je le savais. Je savais qu’on allait me demander d’ouvrir  
la marche des héros de MeMo. Moi, c’est Raymond, l’escargot  
un peu mythomane, qui rêve d’une vie meilleure. Une vie où  
je serais une limace, ou un serpent un peu sonné, un mille-pattes 
surmené… ou un porc-épic pointilleux, jusqu’à finalement...  
non, je ne vous raconterai pas la fin ! Ce premier livre — car j’ai  
fait d’autres apparitions, comme un Hitchcock à coquille —   
a beaucoup plu aux enfants. À tel point qu’il paraît que certains 
enfants croient que tous les escargots s’appellent Raymond.  
Vous imaginez ? 

Avec Raymond rêve, son premier livre, Anne Crausaz a tout  
de suite touché les lecteurs et les professionnels du livre.  
Depuis, elle n’a cessé de créer des histoires naturelles, explorant 
les thématiques des saisons, des cycles de la vie et des rapports 
entre les humains et la nature. Au cœur de la Suisse, elle ne cesse 
d’observer la faune et la flore qui l’entourent, remplit des carnets 
de croquis, et imagine des histoires, beaucoup d’histoires. Quand 
elle s’installe enfin devant son ordinateur, elle manie la souris  
avec la même délicatesse que s’il s’agissait d’un pinceau, et crée 
des illustrations saisissantes de beauté. 

Alors, jaloux ? J’ai été gâté par la nature, oui ! J’aime l’idée que,  
dans la vie, on peut, on doit rêver d’autre chose, mais qu’il faut  
savoir saisir la beauté du quotidien. Petits comme grands escargots.

Retrouvez-moi dans Raymond rêve, Réveille-toi Raymond, 
Raymond rêve en couleurs, Raymond s’habille, Raymond joue et,  
si vous êtes observateurs, dans d’autres albums d’Anne Crausaz. 



Les deux lapins d’Émilie Vast

Je peux te dire un secret ? Nous deux, les lapins, on se confie  
nos peurs, nos rêves, on s’amuse bien. Il n’y a pas si longtemps, 
j’avais encore peur du loup. Mais j’avais une fausse idée de lui ! 
Quand j’y pense... Et je ne savais pas que j’avais, comme tous  
les animaux, un super-pouvoir rien qu’à moi — enfin rien qu’aux 
lapins ! Oui, ensemble, on ouvre grand nos yeux pour observer  
et comprendre le monde. 

Ce talent d’observatrice, Émilie Vast n’a plus à le prouver.  
Son parti pris graphique — une création vectorielle — s’accorde 
parfaitement à la minutie des plantes qu’elle représente.  
Dans chacun de ses albums, on découvre une végétation en noir 
et blanc, rehaussée d’aplats colorés, théâtre vivant des histoires 
animalières qui s’y déroulent. La faune et la flore évoluent  
en symbiose, tout au long du cycle de la vie. 
Grâce à la fiction, Émilie Vast nous fait découvrir la complexité  
de la nature, elle déconstruit nos idées reçues — sur le loup,  
les abeilles ou encore les araignées —, elle nous incite à nous 
pencher sur les plantes qui sont tout autour de nous,  
et à nous émerveiller de leur beauté. 

Comme on a hâte de découvrir nos prochaines aventures !  
Moi, j’espère qu’il y aura beaucoup de carottes dans ces albums ! 

Retrouvez-nous dans Moi, j’ai peur du loup et Je veux  
un super-pouvoir. 



Le petit lapin de Malika Doray

Moi, je suis un petit lapin. Malika aime beaucoup, beaucoup  
mon espèce. Elle me dessine depuis longtemps dans tous  
mes états : câlin, grognon, joueur, curieux et même en colère 
— mais promis, c’est vite passé !  Et avec elle, je vis des histoires 
formidables et je grandis. 

Dans Un câlin, on fait la liste de toutes les bonnes raisons de  
se faire un câlin. Parce qu’on se sépare, parce qu’on se retrouve, 
parce qu’on a un chagrin. Toutes les occasions sont bonnes pour 
se dire qu’on s’aime. 
Malika Doray sait aborder les sujets qui touchent les plus jeunes : 
le rapport aux autres, aux adultes, le sentiment d’abandon, 
l’affirmation de soi, le besoin d’amour. Elle les traite en mettant 
en situation de petits animaux porteurs de ces émotions. Elle écrit 
des textes comme on écrit des comptines, en leur donnant une 
qualité sonore. Ils sont drôles et bons à dire tout haut. Les images 
aux couleurs franches, aux contours très définis ont un fort 
pouvoir d’attraction sur les petits. 

Et le livre des câlins, Un câlin, mon préféré, a beaucoup plu !  
Il a été choisi par le département de la Savoie et celui du Lot pour 
être offert aux enfants nés cette année-là. Ça va faire beaucoup  
de câlins partagés !

Retrouvez-moi dans Un câlin, et Un pull pour te protéger. 
D’autres lapins — des cousins, des amis — sont présents  
dans toute l’œuvre de Malika Doray. 



Les trois gibbons de Kenji Abe

Nous sommes Ibbon, Nibbon et Sabbon : les trois gibbons. Chaque 
jour, nous aimons nous promener et rencontrer de nouveaux amis. 
Nous n’avons pas peur d’explorer le monde et de repousser  
nos limites. Mais nous aimons aussi retrouver le calme de notre 
chez-nous, riches de nouvelles expériences... et de bananes !

Avec une grande économie de moyens, Kenji Abe crée des livres 
pour les plus jeunes, à la fois simples et profonds. Grâce à ces trois 
héros très dynamiques, il aborde des thématiques importantes, 
telles l’entraide, l’acceptation de l’autre, la migration ou encore 
la transmission. Des sujets qui résonnent dans la vie quotidienne, 
sans que le ton soit jamais moralisateur.  Et les enfants ne s’y 
trompent pas, ils s’attachent à ces drôles de singes qui gardent 
leur optimiste et leur calme en toute situation ! 

Oh ! Une descente ! Vous roulez jusqu’en bas avec nous ?

Retrouvez-nous dans trois aventures : Les Trois Gibbons,  
Les Trois Gibbons et le petit crocodile et Les Trois Gibbons  
et la chanson du colibri.



Le canard noir de Claire Garralon

Oh ! quel joli livret ! Je peux venir ? Je voudrais vous faire découvrir 
mon autrice, Claire ! Les canards, elle adore ça. Bon, c’est vrai 
qu’elle aime aussi les poules, les chats, les ours... les animaux  
en fait. Mais ce n’est pas grave, parce que moi, le canard noir,  
je ne suis pas jaloux, j’adore partager ! C’est quand même mieux 
que d’être tout seul dans son coin... 

Comme le canard noir, Claire Garralon adore partager son talent 
avec les enfants. Durant les ateliers d’arts plastiques qu’elle 
anime, elle les observe, les regarde s’amuser et les écoute.  
Et de retour chez elle, les idées viennent, pour des histoires 
simples, portées par des couleurs vives et des formes dynamiques. 
Un ours qui se cache est le prétexte pour découvrir les couleurs, 
deux frères chiens en promenade deviennent les cibles  
du harcèlement ordinaire, deux amis polaires s’inquiètent  
du réchauffement climatique. Avec sensibilité, elle fait rire  
les enfants et les incite surtout à questionner leurs parents. 

Alors, on découvre un autre héros en tournant la page ?

Retrouvez-moi dans C’est ma mare.



Pull et Chouquette de Claire Lebourg

Chouquette et moi, on est inséparables ! Enfin Chouquette, 
c’est surtout de son téléphone qu’elle ne se sépare jamais. On vit 
ensemble, avec plein d’autres chiens, dans un train abandonné : 
c’est le train du bonheur ! On échange nos recettes de tartes 
poireaux-jus de poubelle, on se sèche la fourrure et parfois les 
larmes... En fait, on est une vraie famille. Et on aime même les 
chats ! 

Dans Pull, Claire Lebourg raconte l’histoire d’un animal de notre 
quotidien, le chien, et des abandons fréquents au départ des 
vacances. Avec toute la délicatesse dont elle peut faire preuve — 
tant dans ses illustrations que dans ses histoires —, elle évoque 
avec justesse la résilience, l’importance de la solidarité et de 
l’entraide. Les personnages, parfois cabotins, nous ressemblent, 
et savent faire de leurs faiblesses des forces. C’est là le talent de 
Claire Lebourg, savoir dédramatiser toute situation et montrer la 
beauté du quotidien.  

Chouquette vient de recevoir un message : Bruce a repéré une 
nouvelle école avec plein d’enfants ! Vite, c’est presque l’heure  
de la sortie, allons nous faire gratouiller le dos !

Retrouvez-nous dans Pull.



Nin de Ghislaine Herbéra

Moi, c’est Nin et je sais m’ennuyer. Oui, je dis que je sais,  
parce que c’est une vraie qualité quand on a six frères et sœurs ! 
Sans parler de nos parents... 

Attention, famille très attachante ! Inspirée par les Aesculus 
parviflora et les totems amérindiens, Ghislaine Herbéra a créé  
ces petits personnages chaleureux et rassurants, qui grandissent 
au fil des albums. Tout en rondeurs, ils expérimentent la vie  
en communauté, les peurs et les chagrins du quotidien,  
mais trouvent toujours des solutions ensemble. Jouant avec  
les textures — du bois, du crayon télévision rouge, de la peinture —, 
Ghislaine Herbéra conçoit des tableaux de vie quotidienne,  
non sans rappeler les décors de scène — une autre de ses 
compétences. Son trait singulier résonne chez les tout-petits, 
faisant de Nin, Nomi, Noé et les autres des compagnons de vie.  

Oh, Nomi m’appelle pour le goûter ! Nelson a préparé sa fameuse 
salade de baies, et je suis sûre qu’on va jouer aux cartes... J’espère 
bien gagner.  

Retrouvez-moi dans La poupée cacahuète, L’heure bleue,  
La grenouille qui grimace et Dans la forêt.



Les trois petits animaux
de Margaret Wise Brown et Garth Williams

Nous autres, petits animaux, aimons plus que tout  
notre vie de petits animaux à fourrure. Moi, ce que je préfère,  
c’est la sensation du vent dans les poils ! Moi, c’est la chaleur  
du soleil sur ma fourrure. Surtout après une bonne baignade.  
Eh bien moi, je trouve que le mieux, c’est d’être pelotonné  
contre vos petites fourrures.  

Paru initialement en 1956, le travail de Margaret Wise Brown  
et Garth Williams n’a pas pris une ride ! Cet album est une fable  
sur la nature des êtres mais surtout une ode à la liberté.  
Les trois petits animaux vivent heureux, loin de la ville. Mais,  
ils sont curieux de savoir à quoi ressemble « le monde des gens ». 
Quand ils partent l’un après l’autre le découvrir, ils deviennent 
invisibles au sein de la foule et les éléments leur sont soudain 
hostiles. Ils devront se débarrasser de leurs oripeaux pour  
se reconnaître et se retrouver à nouveau.  
Car c’était de petits animaux... 

Alors, qu’attendez-vous pour venir courir avec nous ? 

Retrouvez-nous dans Trois petits animaux. 



Micha d’Isaure Fouquet

Moi, c’est Micha ! On dit que je sais tout faire... mais mon secret, 
c’est surtout que je n’ai pas peur d’essayer ! Trampoline, trapèze  
ou monocycle, j’aime tout tenter... avec plus ou moins de succès !

Une drôle de bouche, un poil ébouriffé, et un équilibre à toute 
épreuve, Micha est un personnage qu’on n’oublie pas ! Dans  
un décor en noir et blanc, rehaussé de rouge, jouant avec  
les motifs et la défonce, Isaure Fouquet nous entraîne dans  
une joyeuse aventure. Son trait et son dynamisme évoquent 
autant l’art primitif que les personnages de l’artiste Keith Haring. 
Au détour de cette virée au cirque, le plus petit est incité à mimer 
Micha, à expérimenter son équilibre et sa motricité. Après tout, 
qui n’a jamais rêvé de sauter dans un cerceau de feu ?

Prêt à me suivre ? Rendez-vous au cirque, au centre de la piste, 
c’est bientôt l’heure du spectacle ! 

Retrouvez-moi dans Micha au cirque. 



Le chat  
de Sandol Stoddard et Remy Charlip

Mmm. Oh je suis chat de chat de chat. Je marche en chat  
je marche en pacha. Et toi oui toi tâche de te souvenir de ça.  

Il faut parfois un chat pour parler de liberté et de respect  
de l‘autre. C’est ce chat qui nous parle dans ce génial album  
de Sandol Stoddard, traduit avec brio par Françoise Morvan.  
Une histoire simple, celle d’un enfant qui veut posséder le chat ; 
des illustrations minimales en trichromie réalisées par Remy 
Charlip (auteur, danseur, graphiste, chorégraphe : artiste) ;  
un texte gai, poétique, intelligent, à lire à voix haute.  
Que demander de plus ? 
Un album à lire et relire avec toujours autant de plaisir, qui 
interroge le rapport à soi et à l’autre, la liberté individuelle,  
et l’épineuse question de la patience.

Et toi, qui es-tu toi ? 

Retrouvez-moi dans Mon chat personnel et privé, spécialement 
réservé à mon usage particulier. 



Ursin et Ursulin  
de Zbynĕk Černík et Alžbeta Skálová

Ah enfin ! On a failli croire que vous alliez nous oublier. Quelle 
honte. Pourquoi ce livret ne nous est-il pas entièrement consacré ? 
Nous sommes quand même des représentants exceptionnels 
de notre famille : les ursidés. Rien à voir avec quelque autre 
personnage présent dans ces pages. Ah oui, et ne faites pas 
attention à notre portrait en panda : c’était un déguisement, une 
drôle de ruse, mais nous sommes bien plus beaux en ours bruns !

Deux ours qui vivent ensemble, ce n’est pas commun. Encore 
moins quand il s’agit des deux personnages créés par Zbynĕk 
Černík. Loufoques, malins et égoïstes, ils n’hésitent pas à profiter 
de la moindre situation. La traduction riche et savoureuse  
de Xavier Galmiche en fait une lecture aussi délicieuse qu’une 
tartine de miel, et les illustrations d’Alžbeta Skálová sont aussi 
charmantes qu’amusantes. Au travers des péripéties des deux 
héros, ce sont nos propres comportements qui sont questionnés, 
sans que le ton soit jamais moralisateur. Un roman dans la lignée 
des grands auteurs tchèques pour la jeunesse. 

Quoi ?! Vous n’êtes pas déjà en train de lire le fabuleux récit  
de nos aventures ?  

Retrouvez-nous dans Ursin et Ursulin. 



P’tigars-P’tidoigt d’Alexandre Afanassiev, 
Françoise Morvan et Étienne Beck

Eh, regardez-moi ! Oui, je suis bien un petit morceau de doigt,  
je suis P’tigars-P’tidoigt. Je suis très malin et j’aime donner un coup 
de main... enfin, plutôt un coup de pouce !

Inspirés par les contes d’Afanassiev, Étienne Beck et Françoise 
Morvan proposent une lecture haute en couleur de cette version 
russe de Tom Pouce. Le travail au pastel gras de l’illustrateur 
évoque les motifs slaves, la peinture populaire russe mais aussi  
les fauves. Comme toujours, la traduction de Françoise Morvan  
et André Markowicz promet de beaux moments de lecture  
à voix haute. Loin d’édulcorer l’histoire, ils conservent le caractère 
abrupt des versions anciennes des contes. Un soupçon de peur,  
de l’ironie, des brigands, du vocabulaire et de l’adresse, une bonne 
recette pour redécouvrir toute une tradition folklorique orale. 

Vous avez vu mon manteau ? C’est un morceau de la fourrure 
de Poil-gris qui m’avait avalé. On vous avait bien dit de ne pas 
m’embêter ! 

Retrouvez-moi dans P’tigars-P’tidoigt. 



L’ours de Junko Nakamura

Ce matin, je me sens en pleine forme. J’ai déjeuné avec Yupi :  
des tartines au miel, mes préférées. 

Avec peu de mots, Junko Nakamura nous promène dans la poésie 
du quotidien. Chacun de ses albums est une invitation à observer 
le monde qui nous entoure et à nous ouvrir à ses merveilles. 
Renouvelant sans cesse ses procédés graphiques, elle joue ici  
avec les ombres et lumières comme peu d’artistes, et fait  
de chaque double page un tableau. Le blanc, les vides et les 
aplats de couleurs évoquent le travail des grandes illustratrices  
de l’avant-garde russe. Un minimalisme — tant dans le dessin  
que dans le texte — qui nous invite à nous concentrer sur 
l’essentiel, indicible.  

L’air est frais, le soleil encore bas dans le ciel. Une belle journée 
s’annonce et j’ai hâte de découvrir le monde avec Yupi !  
Vous nous accompagnez ?  

Retrouvez-moi dans Ce matin. 



Tomek et Mirko de Gaya Wisniewski

Avec Tomek, je me sens toujours en sécurité ! Il est grand, il est 
doux et il raconte de belles histoires sur la nature. 
Mirko, regarde la délicatesse de ce portrait. Si tu l’observes bien,  
tu verras la profondeur du lien qui nous unit. Et le bonheur aussi...

La délicatesse est une qualité qui sied bien à Gaya Wisniewski. 
Dans son premier album, Mon bison, elle faisait montre d’une 
grande sensibilité, tant dans le texte que l’illustration. Avec 
Chnourka et sa petite bande d’amis, elle continue d’explorer  
les liens qui se tissent entre des personnages aux caractères  
très différents. Ce sont ces interactions, à la fois visibles  
et intangibles, qui nous guident dans le récit, et réchauffent  
les cœurs des personnages et des lecteurs. Que l’on soit en hiver,  
dans une grande ville ou au cœur de la forêt, l’essentiel  
est de partager. En mettant en scène moments du quotidien  
et petites aventures, Gaya Wisniewski célèbre l’altérité et surtout 
les bonheurs de la vie. 

Oh, ça sent la cannelle, Tomek ! Chnourka prépare des biscuits  
pour accompagner la thé. J’ai hâte de pique-niquer au bord du lac 
ce midi !

Retrouvez-nous dans Chnourka. 



Le petit soldat de Mélanie Rutten

Moi, je suis un soldat. Un soldat en colère, un soldat solitaire,  
qui n’a peur de rien ni personne. Un grand soldat. Prêt à explorer  
le monde, à affronter les dangers, à crier ma colère !

Dans le grand livre choral qu’est L’ombre de chacun, la petite 
fille cachée sous son masque de soldat croise la route du lapin 
pas assez grand, du chat sportif, de l’ombre muette et du cerf 
mélancolique. Le soldat est en guerre ; il faudra attendre  
le troisième opus de la trilogie, La Forêt entre les deux, qui lui est 
entièrement consacré, pour que son initiation s’achève, et que  
sa colère s’apaise. Mélanie Rutten mêle les histoires, confronte  
les points de vue, explore les sentiments : c’est par la rencontre  
de l’autre que se fait l’initiation. 

Je suis Léonie. J’explore le monde avec mes amis, et nos peurs,  
on les affronte ensemble. En route pour l’inconnu !

Retrouvez-moi dans L’ombre de chacun, La forêt entre les deux  
et La source des jours. 



Chien et Chat de Josef Čapek

Bonjour, nous sommes Chien et Chat. Nous devons parfois donner 
quelques coups de main à monsieur Čapek pour écrire ses histoires, 
sinon il risque de finir en colonne de fromage blanc ! Par exemple, 
c’est grâce à nous — enfin surtout grâce à moi, Chat — qu’il  
a raconté l’histoire de la queue des chats, je lui ai tout soufflé. Pour 
nous remercier, monsieur Čapek nous a donné des abats  
de poisson, du saucisson et un peu de fromage. On s’est régalés.

Écrites pour sa fille et éditées en 1929, les dix histoires de Chien  
et de Chat de Josef Čapek ont été rassemblées et traduites  
en français en 2007. Chien et Chat vivent ensemble comme  
des adultes mais se comportent comme des enfants, tour à tour 
donneurs de leçons ou garnements tancés par Čapek, grand 
artiste tchèque de l’entre-deux guerres, devenu personnage de 
son histoire. Ce livre donne parole et vie humaine à Chien et Chat 
qui tentent de vivre avec une maladresse amusante dans l’amitié 
et dans l’entente. La lecture à voix haute est recommandée ! 

Maintenant que vous avez lu ce paragraphe, qu’on a grandement 
participé à écrire, nous apprécierions quelques morceaux de sucre 
et un peu de farine, Chien a promis de faire un gâteau cent fois 
bon. Vous aimez le lard et le concombre ?

Retrouvez-nous dans Histoires de Chien et de Chat. 



Le Dez d’Olivier Douzou

Boi, je zuis un dez mouché d’hobbe et je gerge le grand bougeoir, 
zelui qui démouche les dez. Bon audeur, Olibier Nouzou, nit gue je 
zuis le dez envolé du bajor Kovaliov, je zuis donc un dez imbortant, 
un dez russe, un dez qui barguera l’hisdoire ! Bon, débêchons-nous, 
en boute.

Doté de jambes et coiffé d’un chapeau melon, quel drôle  
de personnage que ce nez ! Olivier Douzou en a pourtant fait  
le héros d’une épopée pour de rire inspirée de Gogol, dans laquelle 
le lecteur est mis au défi de parler le nez bouché. Au-delà  
du plaisir qu’il suscite, le jeu oral soulève la question d’une langue 
contrainte, propre à l’écriture poétique. Les mots, mais aussi 
l’histoire, ne cessent de rebondir : le narrateur empêché n’a pas 
d’autre choix que de redoubler d’inventivité langagière s’il veut 
aller au bout de sa quête.  

Bous coddaissez le chebin ? Beut-être à la bage zuibante ?

Retrouvez-moi dans Le nez. 



Popov de Janik Coat

Vous vous souvenez de moi ? Je suis Popov, l’hippopotame rouge 
comme les cerises, celui qui préfère les jacuzzis aux bains de boue ! 
Peu commun, n’est-ce pas ? 

Popov, l’hippopotame rouge, est le porte-parole du bestiaire 
unique que Janik Coat décline d’un livre à l’autre. Chacun  
des animaux, doté d’un prénom original, affirme sa singularité 
dans un album entier de la série « Couleurs ». Et dans les pages  
de Je ne suis pas comme les autres, les membres du bestiaire  
ne se distinguent plus entre eux, mais au sein de leur espèce,  
pour un très bel éloge de la différence. Popov préfère ainsi son 
jacuzzi aux bains de boue ! 
Janik Coat joue sur les formes et les contrastes pour séduire l’œil 
du tout-petit et aborder en douceur avec lui la reconnaissance  
des couleurs et la reconnaissance de l’autre.  

Et vous, quelle est votre drôle de singularité ?

Retrouvez-moi dans Popov et Samothrace, Rouge hippopotame, 
Je ne suis pas comme les autres, Bon anniversaire Popov  
et Le cadeau de Popov. 



Rosie de Maurice Sendak

Bonjour ! Pourquoi m’appelez-vous Rosie ? Je ne suis plus Rosie,  
je suis Alinda, la charmante dame chanteuse. À moins que je ne sois  
Alinda, la fille perdue. Vous pourriez être un petit feu d’artifice ? 
Vous verrez, c’est très amusant. 

Rosie est représentative de ces enfants de Maurice Sendak 
qui déploient sans compter leur vitalité et leur fantaisie pour 
réenchanter le quotidien. La théâtralité dont elle fait preuve,  
si drôle à la lecture, est bien plus qu’un jeu : elle est une bravade 
face à l’ennui qui la menace. Sendak évoque avec justesse  
les interactions de l’enfant avec les adultes comme avec  
ses camarades, et l’énergie mise à les gagner à sa cause. Dans  
ce grand art du paraître, la petite fille met en jeu tout son être, 
car c’est en déplaçant les lignes qu’elle trouvera le mieux sa place 
dans le réel. Rosie, c’est la force de l’imagination.   

Et maintenant, laissez-moi dormir, je suis un chat fatigué.

Retrouvez-moi dans Le secret de Rosie. 



Le carlican de Gay Wegerif

Eh les amis, vous êtes-vous déjà imaginé en carhumain ? Vous 
pourriez venir jouer avec nous autres, les carimaux, à faire un carré 
parfait ! Ce n’est pas toujours facile, mais le carpin et moi sommes 
souvent d’une grande aide ! 

Dans ce bestiaire pour les tout-petits, les animaux s’approprient  
la géométrie sous l’œil étonné du caribou qui se découvre tout  
à coup d’autres camarades « carimaux ». Cette métamorphose 
est l’occasion d’un jeu avec les mots qui double celui des formes.  
L’enfant aura ainsi plaisir à reconnaître les animaux qui se 
camouflent dans l’espace de création graphique. Gay Wegerif 
a l’expérience de ces formes expressives et simplifiées qui 
établissent un contact direct entre les très jeunes lecteurs  
et le livre. Ces animaux tout en angles sont imprimés en six tons 
directs, pour respecter les couleurs éclatantes que l’artiste destine 
spécialement aux petits. 

On vous attend pour le prochain puzzle ?  

Retrouvez-moi dans Carimaux. 
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À bientôt en librairie et dans les bibliothèques !



Aux petits et à ceux qui leur lisent des histoires.

Voici les héros des livres des éditions MeMo.  
Oh bien sûr, ce ne sont que des enfants ou de petits soldats  
en colère, un escargot, des lapins, des ours ou des chats,  
des canards, des gibbons, un pélican et même  
un hippopotame, mais ils deviendront tous   
des messagers de l’imaginaire.

Ils vont se présenter, nous allons vous parler d’eux.  
Ils viendront aussi dans les vitrines des librairies,  
dans les bibliothèques, et surtout ils viendront  
chez vous, tous différents et tous prêts à vous  
emporter dans leurs vies de papier.
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