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Ghislaine Herbéra 
Née dans les Pyrénées-Orientales, Ghislaine Herbéra vit 
et travaille à Paris. Dîplomée des Beaux-Arts de Toulouse, 
elle collabore depuis 1996 avec des compagnies de théâtre, 
réalisant scénographies, costumes, masques et marionnettes. 

Depuis 2009, elle se consacre au métier d’auteure-illustratrice 
mais continue à concevoir des scénographies de spectacles et 
à dessiner des affiches.

En 2011, Monsieur Cent têtes, a reçu le prix du premier album 
au Salon de la presse et de la littérature de jeunesse de 
Montreuil, et de le prix Prima Opera de la foire internationale 
du livre de jeunesse de Bologne. 
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Lorsque MeMo  
a rencontré Ghislaine Herbéra…
La première rencontre avec un ou une auteur, autrice et artiste du livre marque pour 
longtemps la relation avec son éditeur. Pour nous, ce fut deux double-pages de Monsieur 
Cent têtes, envoyées par mail qui nous précipitèrent dans son univers. Le privilège d’un 
petit éditeur, c’est de pouvoir très rapidement, parfois instantanément décider d’accueillir 
un projet et son créateur ou créatrice. Nous avons répondu par mail également, que 
nous souhaitions éditer ce livre extraordinaire. Il faut d’ailleurs le dire, nous n’étions pas 
convaincus que les enfants suivraient toutes les émotions, les tourments et les bonheurs 
de son héros. Ghislaine, qui avait défendu son texte, avait bien raison. Ce passage, en 
quelques instants, de la joie à la colère et de la tristesse à la tendresse, est l’apanage et le 
quotidien des plus jeunes…
Ce livre a connu très vite le succès. Les prix et les distinctions, y compris celle de la 
Foire de Bologne, se sont succédés. Son ouverture aux arts du masque du Monde entier, 
le dynamisme de cette silhouette, parée à chaque fois d’une tête haute en couleurs, la 
qualité du dessin, tout a concouru à en faire un livre réellement extraordinaire, salué 
comme tel. 
Le parcours de Ghislaine, d’abord décoratrice scénographe du spectacle avait contribué 
à l’originalité de son travail, utilisant d’ailleurs des fonds de bois lasurés comme surface 
pour installer son personnage. C’est ainsi qu’elle a nourri ses récits et ses images, théâtre 
et ballet, petites épopées et grands paysages. 
Depuis ce premier ouvrage, Ghislaine a poursuivi son beau chemin créatif, loin des modes 
et des sentiers battus, et MeMo a construit avec elle un catalogue à sa mesure, fort de 
parutions régulières et toujours singulières. 



L’origine des personnages, 
par Ghislaine Herbera

Il y a cent ans, Karl Blossfeldt photographiait les plantes et constituait un merveilleux 
herbier photographique.  Il y a quelques années, en feuilletant le catalogue de ses oeuvres, 
publié chez Taschen, je suis tombée sur ces photographies de plantes (aesculus parviflora) 
qui rappellent de manière frappante les totems sculptés par  
les premières nations d'Amérique du Nord.

J'ai alors imaginé une famille de lutins, peuple des herbes hautes, dont ces « totems  
naturels » orneraient l'entrée de la maison, comme chez les Amérindiens. Je me suis 
appliquée à les faire ressembler aux sympathiques visages clownesques  
qui apparaissent sur cette plante, et pour les différencier, j'ai attribué à 
chacun un petit motif facial. M'inspirant d'un conte populaire brésilien, 
La poupée maïs, j'ai ensuite inventé l'histoire de La poupée cacahuète 
— la cacahuète étant plus proche et à l'échelle du physique de mes 
personnages.

Pourquoi le rouge? Peut-être parce que les totems amérindiens, qui 
représentent la lignée familiale, sont sculptés dans du cèdre rouge.  
Ou parce que certaines tribus, se peignant le corps de cette couleur 
sacrée, étaient appelés « Peaux-Rouges ». Peut-être, tout simplement, 
parce qu'à ce moment-là, j'aimais utiliser le rouge pour dessiner ; 
particulièrement avec mon crayon « télévision ».





J'ai choisi Nin, comme prénom du personnage 
principal, pour faire un clin d’œil à mon fils 
aîné, Nino, et au mot nen qui signifie enfant en 
catalan, langue maternelle de mes parents.  
Je me suis ensuite amusée à trouver un 
prénom commençant par N pour chaque 
enfant. Il sont au nombre de sept à la fin  
de l'histoire. Avec les parents ils forment  
une famille de neuf, chiffre de la naissance  
et du renouveau, thématique au cœur de  
La poupée cacahuète. Je me suis attachée à 
cette famille et j'ai inventé d'autres histoires. 
Les caractères des personnages se sont 
précisés. J'ai remplacé les motifs faciaux, qui me déplaisaient, par des accessoires. 
Nomi, le petit dernier, est devenu le personnage principal de L'heure bleue et de La 
grenouille qui grimace. Mais Nin, qui revient au centre du dernier album, Dans la forêt, 
demeure le personnage clé de chaque histoire.

Le mystère reste que, pour finir, ces fameux totems naturels, qui ont donné naissance aux 
personnages, n'apparaissent dans aucun des quatre albums qui mettent en scène notre 
famille des hautes herbes. Peut-être figureront-ils dans la prochaine histoire ?

Ça y est, papa et maman s’en vont.
— Viens dire au revoir Nin ! crie Nestor.
— Non, je dis.
Je sais qu’ils reviendront bientôt avec un bébé…

Maman et papa sont de retour… 
La famille s’est agrandie.
— Tu ne dis pas bonjour à Nomi ? demande maman.
— Ça va, Nin ? s’inquiète papa.
— Non, je dis.
Il se met à pleuvoir et ma poupée me manque déjà…



Dans la forêt
L’hiver arrive et s’annonce froid.  Les provisions s’amenuisent et il ne reste plus de bois. 
Nin entend les parents chuchoter : « Demain, à l’aube, nous irons tous dans la forêt ». 
Un air de déjà-vu, de conte qui tourne mal… Alors Nin échafaude un plan. Le lendemain, 
toute la famille va chercher du bois au cœur de la forêt.  Nin laisse discrètement tomber 
des perles pour retrouver le chemin de la maison. Arrivés dans une clairière, les parents 
abandonnent la fratrie, prétextant d’aller couper du gros bois. Nomi rend à Nin ses perles 
perdues : malheur ! Tous s’affairent, inconscients du danger qu’ils courent. Seule Nin sait 
ce qui se passe réellement…
On retrouve avec bonheur la petite famille créée par Ghislaine Herbéra, dans ce classique 
auquel elle a ajouté une bonne dose de tendresse !

ean 9782352894735. 15 euros
impression en quadrichromie
44 pages. 20 x 23 cm
septembre 2020

les albums de la série
Depuis 2011, Ghislaine Herbéra déroule l’histoire de cette famille nombreuse, deux parents 
et sept enfants. La parution de ce nouveau tome, Dans la forêt, est l’occasion de se 
replonger dans les trois albums précédents. L’arrivée du petit dernier, Nomi, ses pleurs 
du soir ou encore son refus de manger de la purée de cacahuètes, autant d’histoires qui 
offrent à l’autrice un terrain de jeu pour raconter cette famille si proche de nous, et les 
liens qui unissent ses membres. 

La poupée cacahuète
Ghislaine Herbéra

éditions MeMo

Nin n’est pas contente. Elle va bientôt avoir une petite sœur et tout le 
monde s’agite dans la maison pour préparer le retour des parents et du 
bébé. Nin décide de mettre sa poupée-cacahuète à l’abri en la cachant 
dans le sable. Bientôt, la famille s’agrandit, le temps passe et la pluie se 
met à tomber… Nin s’inquiète : que devient sa chère poupée cacahuète 
? Un nouveau livre de Ghislaine Herbéra, inspiré par un conte brésilien, 
qui aborde sans mièvrerie la crainte de n’être plus aimé lorsqu’un nouvel 
enfant paraît.
ean 9782352891093. 14 € 32 pages. 18 x 24 cm. mars 2011.

Des saynètes s’enchaînent dans une pièce circulaire, maison d’une famille de 
neuf petits personnages. Papa lit une histoire à Nin qui observe Nana et Nelson 
qui jouent à se faire peur, qui renversent en jouant les constructions de cubes 
de Nora qui se console en s’amusant avec les bulles du bain de Noé qui réclame 
pour sortir du bain le petit marche-pieds que répare maman qui se pince le 
doigt, distraite par la bonne odeur du repas que prépare Nestor qui surveille 
du coin de l’œil le petit Nomi qui n’a pas l’air bien : une grosse larme roule sur 
sa joue… On arrive alors au point de bascule. On remonte la farandole en sens 
inverse et chaque membre de la famille y va de son interprétation des pleurs 
du bébé, liée à son activité en cours. A-t-il faim ? Mal ? Sa couche est mouillée ? 
ean 9782352892205. 14 € 32 pages. 20 x 23 cm. août 2014.

Nomi ne veut pas manger sa purée de cacahuètes. Nin lui mime alors l’histoire 
de la grenouille qui grimace, celle qui ne voulait pas manger sa soupe de 
limaces. De bond en bond, elle va rencontrer d’autres animaux sans jamais 
trouver nourriture à son goût. Quand soudain arrive le serpent qui, lui, aime 
beaucoup les grenouilles qui grimacent…
Une nouvelle fois, toute la fratrie investit la narration, pour divertir le plus 
jeune à l’aide d’ombres chinoises. Une histoire pour ceux qui n’aiment pas la 
purée de cacahuètes, la soupe de limace ou les épinards ! 
ean 9782352893431. 14 € 32 pages. 20 x 23 cm. juin 2017.
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