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Je(ux) 
Petite anthologie de poche

fernando pessoa

dans Je(ux), Pessoa se prête à des jeux d’enfants, de mots et de 
masques car derrière tous les noms, et « hétéronymes » qu’endosse 
la voix de l’auteur, se cache un poète facétieux aux multiples talents.
Cette petite anthologie illustrée révèle le joueur en chacun de nous 
et apporte une approche ludique et bilingue de l’univers multi-
forme d’un des plus grands poètes européens du xxe siècle.

À lire à partir de 8 ans, elle mêle des textes très accessibles à des 
poèmes plus élaborés et permet des lectures en famille, en bibliothèque et en classe.

Traduction Patrick Quillier, illustration Ghislaine Herbera
© 2018, relié, dos toilé, 104 p., 14€

série illustrée

Le roman de la renarde
aquilino ribeiro (1885-1963)

le roman de la renarde (1924) est le grand classique de la littérature 
jeunesse portugaise. Aquilino Ribeiro – auteur incontournable de 
la littérature portugaise – a narré les aventures d’Attrape-Minon, 
la renarde « artificieuse, enjôleuse et ripailleuse ». Lors de son exil à 
Paris, il rencontra Benjamin Rabier qui illustra avec saveur les re-
narderies de cette petite-cousine portugaise de Renart. En faisant 
de son héros non plus un goupil mais une renarde, Aquilino pro-
pose une peinture mordante et narquoise de la société, mais avec 

une touche de féminité ludique. Le récit bondit, sautille, ne s’attarde jamais : il distrait, fait 
rire, éduque. Le résultat est un roman illustré pour petits et grands, unissant une des proses 
portugaises les plus riches et un des illustrateurs français les plus touchants et atemporels.

Traduction de Bernard Tissier & Diogo Quintela, illustrations de Benjamin Rabier
© 2000, 2e éd. 2002, 192 p., 20 €

La tortue
José de almada negreiros (1893-1970)

[bilingue]

un homme très sûr de lui et « absolument maître de sa volonté » 
rencontre une tortue sur son chemin et décide de la suivre coûte 
que coûte, quitte à traverser la terre de part en part. Jusqu’où iront 
donc l’obstination et l’orgueil de cet homme curieux et entêté ? 

Chef-d’œuvre du paradoxe et de l’absurde, ce conte à l’hu-
mour irrésistible de José de Almada Negreiros, figure de proue 
du modernisme portugais, suscitera chez les petits et les grands 
de réjouissantes discussions. Les illustrations d’Irène Bonacina 

viennent apporter une touche d’espièglerie à ce récit insolite.

Traduction de Dominique Nédellec, illustrations d’Irène Bonacina

© 2011., 72 p., 14€

978-2-906462-69-4 

978-2-915540-67-3
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Charlemagne, Lampião & autres bandits
[bilingue]

charlemagne et Roland héros brésiliens au même titre que des 
personnages réels ou fabuleux tels que Lampião, Zumbi ou le 
Saci ? En effet, «la littérature de cordel», sorte de Bibliothèque 
Bleue très populaire, née au début du xixe siècle dans le Nordeste 
du Brésil, traite des sujets et des thèmes les plus variés dont jus-
tement la littérature épique médiévale européenne, mais aussi : 
fantastique, picaresque, merveilleux chrétien, religion populaire, 
nouvelle d’amour, histoires d’animaux, actualité, violence des 

villes... Vendue sous forme de livrets (folhetos) de 8, 16, 24, 32 ou 64 pages, elle est générale-
ment illustrée de xylogravures très savoureuses. Nous proposons ici une petite anthologie 
de sept de ces textes colorés et rimés, poétiques et ne manquant pas de mordant, lus ou 
écoutés par petits et grands. 

Trad. A. Moreau & A-M. Lemos, illustrée par 55 xylogravures traditionnelles
© 2005, 160 p., 18 €

série illustrée

Histoire de deux amours
carlos drummond de andrade (1902-1987)

[bilingue]
drummond – grand poète brésilien – devait beaucoup aimer 
les éléphants. Ces vers en témoignent : Voici mon pauvre élé-
phant / Prêt à partir / En quête d’amis / Dans un monde fati-
gué / Qui ne croit plus dans les bêtes / Et qui doute des choses. 
Drummond croit-il en les bêtes ? Dans Histoire de deux amours, il 
les met en scène à sa fantaisie, pour notre amusement et le sien, 
et il n’hésite pas à bousculer le savoir zoologique. Ainsi nous 
savions distinguer l’éléphant des savanes et l’éléphant des forêts 

chaudes et humides. Drummond ajoute une nouvelle variété : l’éléphant du désert. Mais 
n’en dévoilons pas plus... 

Traduction de Bernard Tissier & Diogo Quintela, illustrations de Stéphane Girel

© 2001, 2e éd. 2007, 96 p., 16€

Le Conte de l’École
machado de assis (1839-1908)

[bilingue]
pilar, enfant rêveur et doué, fréquente l’école de maître Policar-
po. Mais voilà qu’un jour, le petit Raimundo, fils du maître, crain-
tif et peu éveillé, lui propose un marché surprenant, sous les yeux 
d’un camarade prompt à la dénonciation... Les leçons ne sont pas 
toujours celles que l’on pourrait attendre : l’école est aussi l’un des 
premiers lieux d’appren tissage de la corruption, de la délation et 
du ressentiment.
Machado de Assis est le plus grand romancier et nouvel liste bré-

silien du xixe siècle. Son écriture, d’une grande finesse, empreinte d’humour, décline ici à 
merveille les tribulations de l’enfance et ses tentations. Un conte où la liberté et l’imaginaire 
sont les figures centrales et salvatrices de l’enfance.

Traduction de M. Giudicelli, illustrations de Nelson Cruz – © 2004, 48 p., 13 €

978-2-906462-81-6

978-2-906462-99-3

978-2-915540-13-0
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série illustrée

Nous avons tué le chien teigneux
luís bernardo honwana

dans les années 1950, au temps de la colonisation portugaise, les 
déambulations claudicantes d’un chien teigneux aux yeux bleu, 
dans une bourgade du sud du Mozambique, attirent l’attention 
des autorités. Le chien devra être tué. Mais qui exécutera la sen-
tence ? Le vétérinaire confie cette tâche aux enfants de l’école... 
Dinho, le jeune narrateur (noir), voudrait bien faire partie du 
groupe, même si celui-ci est dominé par un fils de colons, mais il 
est freiné par l’amitié qui le lie au chien... Publié en 1964, ce récit 

est devenu un classique de la littérature africaine. Ainsi, derrière l’image du chien teigneux 
devine-t-on aisément le sort réservé au colonisé... Un texte très fort servi ici par le regard 
lucide de l’illustrateur Jean-Philippe Stassen.

Traduction de Michel Laban. Illustrations de Jean-Philippe Stassen – © 2006, 96 p., 15€

Le chat et le noir
mia couto

[bilingue]
« il paraît qu’il acquit cette apparence, en totalité noire, à la suite 
d’une frayeur. Je vais vous conter ici comment eut lieu ce passage 
du clair à l’obscur. » Ce il est un petit chat qui, désobéissant à sa 
mère, va dépasser la limite entre lumière et obscurité malgré sa 
peur du noir. Un chat ayant peur du noir ? Voilà qui est curieux... 
mais ce petit chat est aussi chacun de nous, petits ou grands, 

avec nos craintes face à l’obscurité et aux côtés sombres de la vie. 
Riche d’une langue inventive et souvent drôle, ce texte pétillant 

enchante les enfants et séduit les adultes. Mia Couto (Mozambique), déjà très connu en 
France, est aujourd’hui un des auteurs majeurs de la langue portugaise ; le peintre Stanislas 
Bouvier, transpose ici son univers teinté d’onirisme et de mystère.

Traduction de B. Tissier & D. Quintela, illustrations S. Bouvier – © 2003, 40 p., 12 €

Les trompe-la-mort
ricardo azevedo

lorsque la Mort frappe à la porte, les trompe-la-mort se montrent 
peu empressés à la suivre. Toutes les astuces sont bonnes pour 
faire lanterner la Camarde : tromperie, imploration, musique 
envoûtante, arbre ensorcelé... D’entourloupes en traquenards, la 
Mort ne sait plus où donner de la tête. Mais, ferronnier ou méde-
cin, jeune ou vieux, combien de temps peut-on berner la Mort ? 
À travers quatre contes puisés dans un vieux fonds tant européen 
que brésilien, Ricardo Azevedo traite avec drôlerie et poésie de 

cette question que chaque individu se pose dès sa plus tendre enfance. Des illustrations aux 
couleurs chaleureuses entraînent le lecteur dans le sillage d’une Mort souvent bonne fille 
qui a bien du mal à faire son travail...

Traduction de Bernard Tissier & Carine S. Pires. Illustrations de Marion Duval.
© 2008, 80 p., 15 €

978-2-915540-39-0

978-2-915540-24-6

978-2-906462-93-9
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série illustrée

Le fantôme de Canterville
oscar wilde (1854-1900)

pauvre fantôme de Canterville ! Malgré tous ses efforts, il ne par-
vient pas à effrayer la famille américaine – les Otis – qui vient 
d’acheter le manoir qu’il hante depuis des siècles. Ce fantôme 
burlesque et pathétique, s’ingéniant à mille farces et épouvantes, 
se lie pourtant d’amitié avec la jeune Virginia Otis. Elle seule 
connaîtra le secret qui ronge le fantôme et pourra l’aider à repo-
ser en paix...
Parmi les récits fantastiques d’Oscar Wilde, Le fantôme de Canterville 

est l’un des plus célèbres et des plus drôles. Il est ici accompagné des illustrations pleines de 
verve joyeuse et insolente du célèbre dessinateur satirique argentin Oski (1914-1979).

Traduction de l’anglais de Bernard Tissier. Illustrations de Oski – © 2012, relié 88 p., 15 €

Refanut, le navire fantastique
zacharias topelius (1818-1898)`

herr pehr, riche marchand finlandais, veut couvrir d’or la 
grande montagne Aavasaksa, pour montrer à l’univers l’éten-
due de ses richesses. Il demande de l’aide à un troll qui lui pro-
pose de construire un navire aux dimensions jamais vues ou 
même imaginées, pour aller chercher de l’or de par le monde. 
Si le troll réussit, il épousera la fille du marchand, mademoiselle 
Lumière-du-soleil. Ce navire, ce sera Refanut. Mais leur désir de 
grandeur va rencontrer de nombreux obstacles et Refanut n’ira 

pas bien loin. Ce conte savoureux et burlesque, nous im merge dans le monde et l’image-
rie nordiques en compagnie des illustrations magiques et espiègles de Philippe Dumas.

Traduction du suédois (Finlande) de Philippe Couty,  illustrations de Philippe Dumas
© 2007, 64 p., 15 €

Popolôrepô
Morceaux choisis par un imbécile et illustrés par un autre

paul poiret & pierre fau 

popolôrepô est composé d’une série de calligrammes de Paul 
Poiret, illustrée par Pierre Fau, écrite sous une forme phoné-
tique qui n’est pas sans rappeler l’humour de Boby Lapointe 
et l’écriture actuelle des SMS. Chaque calligramme représente 
une énigme et un jeu, que les illustrations vivantes et espiègles 
éclairent. Absurde, humour et malice accompagnent la réflexion 
et le plaisir du lecteur jeune et adulte. Un livre d’artiste de 1927, 

un livre culte à l’époque. L’auteur, Paul Poiret (1879-1944), est un couturier français du 
début du xxe siècle, connu pour ses audaces. Il est considéré comme un précurseur du style 
Art déco et un pionnier de l’émancipation féminine.

Textes & calligrammes de Paul Poiret & illustrations de Pierre Fau – © 2007, 68 p., 17 €

 978-2-915540-92-5

 978-2-915540-29-1

 978-2-915540-31-4
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Les aventures de Goopy et Bagha
& autres histoires du bengale
upendrakishore, sukumar & satyaJit ray

deux musiciens au talent douteux, des fantômes mélomanes et 
une pluie de friandises qui décident de l’avenir de royaumes. 
Ici, la magie suspend le temps, mais le fantastique peut aussi 
prendre l’apparence d’un chat rouge, grimaçant comme celui 
d’Alice, d’un corbeau qui défie l’arithmétique, ou encore se glis-
ser dans les fioles de l’éminent professeur Shonku et convertir 
la science en cauchemar.

Les trois récits de cet ouvrage, imaginés par Upendrakishore, Sukumar et le grand Satyajit Ray 
– grand-père, père et fils –, sont marqués par une originalité sans doute familiale. Décliné 
sous la forme d’une comédie musicale, d’une rêverie absurde ou d’une fable de 
science-fiction, l’esprit enjoué de ces histoires, ma gnifiquement illustrées par Lydia 
Gaudin, se retrouve également dans le film que Satyajit Ray a tiré du célèbre conte de son 
grand-père, Les Aventures de Goopy et Bagha.

Avec ses personnages ensorcelés, son tigre et ses musiques envoûtantes, ce film, plein de 
magie, nous emmène du désert à la jungle indienne en passant par des forteresses fantas-
tiques, et offre enfin aux enfants un des chefs-d’œuvre du cinéma bengali. 

Illustrations de Lydia Gaudin. Traduction du bengali (Inde) de Chandrasekhar Chatterjee.
accompagné du dvd du film de satyajit ray (1968)

© 2008, 208 p., 25 €

Aniki bóbó, enfants dans la ville 
manoel de oliveira

voilà un livre qui avance — qui traverse l’histoire d’un film, à 
l’instar d’un travelling... En 1942, Manoel de Oliveira réalise sa 
première œuvre de fiction, Aniki Bóbó, certainement un des plus 
beaux films pour la jeunesse. Ce long-métrage, qui réunit en lui 
Chaplin et Mark Twain (tout en anticipant L’Argent de Poche de 
François Truffaut), donne à voir l’amitié et le sentiment amou-
reux qui font mûrir cette bande d’enfants des quartiers popu-
laires de Porto.

Comment naît un tel film ? Quels en sont les ressorts ? Manoel de Oliveira s’est inspiré 
du conte Les enfants millionnaires, une nouvelle de Rodrigues de Freitas publiée en 1936. 
L’atmos phère particulière de ce texte — l’ennui qu’endurent les enfants dans la salle de 
classe et l’étrange ambiance de peur et de liberté qu’ils éprouvent, une fois lâchés dans la 
ville nocturne — a fait surgir une autre histoire, imaginée, elle, par Oliveira, et transposée 
en images : dans Aniki Bóbó, les parents sont absents ; les enfants mènent le jeu au bord du 
fleuve où ils se confrontent, se soutiennent, se mesurent, enfin grandissent. Ce livre réunit 
le conte, le film, le scénario ainsi que les souvenirs du cinéaste qui a tourné le film. Ce par-
cours permettra aux lecteurs de connaître ce qui est à la source de cette grande œuvre, de 
découvrir Aniki Bóbó ou de le revoir, avec un plaisir toujours renouvelé. 

Édition de Patrick Straumann & Anne Lima. Trad. du portugais de Bernard Tissier, Ana Torres,
Joana & Eva Viegas. Illustrations de Charlotte Arène. Photographies et DVD du film

© 2013, 208 p., 25 €

978-2-915540-43-7

978-2-36732-067-0

série illustrée
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Papaye & Mamangue
lydia gaudin

un livre recto-verso sur la vie. Un formidable outil pédagogique et 
un émouvant cadeau de naissance. C’est d’un mot d’enfant qu’est né 
ce double livre. Baigné dans de nombreux dialectes indiens et dans le 
français, le fils de l’auteur a créé des mots, dont un « maman » qui de-
vient « ma mangue ». L’idée du fruit symbole de la vie a fait son chemin. 
Un simple fruit tout jaune et lisse se transforme et dessine peu à peu 
une silhouette qui s’arrondit dans une promesse de vie. À feuilleter à 
tout âge de la vie. Un livre à offrir à tous les parents et futurs parents, 

et pour les enfants, une façon très originale et poétique de mettre en images le miracle de la vie. 

© 2012. 2e édition 2017, 16 x 17,4 cm., cartonné, recto-verso, 24 p., 10 €
MaMangue et PaPaye existent séparément

Ces exemplaires sont sérigraphiés sur un papier fait main en Inde.
© 2006, format 16 x 17,3 cm., 10 p., 8 € chaque livre. Commande directe chez Chandeigne.

Les mésaventures du gourou
Paramarta

viramamooni (1680-1747)

classique de la littérature tamoule, imaginé pour amuser et faire 
apprendre le dialecte à des missionnaires anglais, ce recueil de 
contes satiriques tourne en ridicule un maître à penser brahmane, 
le gourou Paramarta, et ses cinq élèves, Nigaud, Bêta, Nunuche, 
Zozo et Nouille, tous aussi naïfs que simples d’esprit.
Qu’il s’agisse de traverser une rivière endormie, couver un œuf de 

jument ou pêcher un cheval, toutes les occasions sont bonnes pour révéler les pitreries de 
ces sages pas comme les autres, délicieusement dessinées par Lydia Gaudin.

Traduction de l’anglais de Françoise de Valence. Illustrations de Lydia Gaudin. 
© 2013, 112 p., 16 €

978-2-36732-072-4

 978-2-915540-92-5

Origines
lydia gaudin

de formes en formes, de couleurs en couleurs et de leur assemblage, 
nous cheminons dans les royaumes mineral, végétal et animal, nous 
rappelant les origines communes de notre monde, de notre maison et 
de notre humanité.

nous sommes des uns différents qui portent en eux quelque chose de 
l’autre. À travers l’œil du singe Nous veillons sur le Tout. Ce tout dont 
nous sommes aussi composés.

Lydia Gaudin, auteur de Papaye et Mamangue, nous propose avec son 
nouvel album illustré Origines une réflexion sur l’acceptation des 
différences.

© 2017, 17 x 18 cm,  14 p., 10 €

 978-2-36732-149-3
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série illustrée

L’homme des villes de sable
édith de cornulier-lucinière & sara 

l’homme des villes de sable retrace la vie riche en péripéties 
de Paul Imbert, un jeune mousse, devenu capitaine à 
25 ans, dont le rêve est de voguer sur l’océan Atlantique. Des 
Sables d’Olonne à Terre-Neuve, du Labrador à Saint-Pierre-
et-Miquelon, Paul vit de nombreuses aventures au gré des 
tempêtes et des saisons de pêche, jusqu’à ce qu’il se fasse 

capturer au large du Maroc par des corsaires se livrant à la guerre de course. Acheté par le 
Pacha de Marrakech, il découvre le continent africain et devient le premier Européen à 
entrer dans Tombouctou, ville aux mille trésors.

Illustrations de Sara – © 2014, dos toilé, 32 p., 20 €

978-2-36732-078-6

Le Mariage parfumé
& autres comptines portugaises

[bilingue]
ce livre offre pour la première fois une anthologie de 40 comptines 
très connues dans leur pays d’origine, en édition bilingue.
Randonnées, rondes, comptines, textes à l’origine sans support écrit, 
d’auteurs inconnus, ces poèmes de longueur, thématique et visée fort 
diverses explorent des situations amusantes et pleines de non-sens, 
qui séduiront petits et grands. Sélectionnée pour ce travail pour 
Bologne et Ilustrarte 2010, l’illustratrice Lee Eunhwa donne une inter-
prétation explosive de couleur de ces comptines étonnantes. Sur le site 
des éditions Chandeigne, les lecteurs peuvent écouter les comptines 

enregistrées par des adultes et des enfants en version française et portugaise.

Adaptation de Bernard Tissier, illustrations de Lee Eunwha
postface de Luísa Ducla Soares.

© 2010, relié dos toilé, 132 p., 22 € 

978-2-915540-58-1

9chandeigne

Petit Carreau
tosca

un livre-album cartonné sur les azulejos. Après une carte géo gra-
phique stylisée du monde à l’époque des Découvertes, suit un 
bestiaire illustré par des azulejos originaux. À la fin, une maison 
portugaise en carton à monter et à peindre, et un long dépliant 
morcelable en jetons, cartes et carreaux divers. Les éléments 
de jeux sont à utiliser selon des propositions variées : jeux de 

pioche pour créer son propre décor d’azulejos, jeux d’assemblage, dominos, jeu des sept familles, 
devinettes et jeux de l’oie. Trois pages de règles en proposent une utilisation kaléidoscopique. 
Idéal pour les garçons et filles de 7 à 11 ans. Une version en portugais est également disponible. 

Illustrations, texte, sculpture carton & jeux de Tosca.
© 2008, 52 p., 20 €

Édition portugaise également disponible, 10 € (isbn : 978-2-915540-46-8)

978-2-915540-42-0



série illustrée

Il était une fois un alphabet
marcelle marquet & souza desnoyer

il était une fois un alphabet est un conte joyeux et lumi-
neux : l’histoire de la rencontre et de l’union des peuples 
des Voyelles et des Consonnes. Cet album est la réédition 
du très bel ouvrage réalisé en 1951 par Marcelle Marquet 
et Souza Desnoyer. Imprimé en lithogravure et publié 
à compte d’auteur, il fut alors surtout diffusé parmi les 
proches et les amis.

Fruit d’une amitié et d’une collaboration entre Marcelle Marquet (1892-1984), écrivain et 
conteuse hors pair, et Souza Desnoyer (1901-1988), illustratrice et miniaturiste, épouses res-
pectives des peintres Albert Marquet et François Desnoyer, ce livre appartient à la tradi-
tion des ouvrages construits autour de l’alphabet. Les auteurs ont imaginé un alphabet où 
chaque lettre devient un personnage bien vivant, caractérisé par sa forme corporelle et sa 
psychologie. Par exemple, E est timide et muet...

Ce livre rare est par la beauté de ses couleurs, par la gaieté de son texte et enfin par 
ses jeux et coloriages proposés en fin d’ouvrage, une invitation généreuse à se familiariser 
avec l’alphabet et à faire de ces lettres des amis de notre quotidien.

Pochette en fin d’ouvrage contenant des planches de jeux de lettres à découper
© 2009, 21,6x27 cm, dos toilé, 40 p., 20 €

978-2-915540-47-5

Contes du Portugal
illustrés par philippe dumas

« il était une fois un homme et une femme qui n’avaient pas 
d’enfants. L’épouse supplia tellement Notre-Dame de lui accor-
der un enfant, fût-il de la taille d’un grain de maïs, que neuf mois 
plus tard elle mit au monde un garçon, mais si petiot, si petiot 
qu’en vérité il n’était guère plus gros qu’un grain de maïs ! »

Des très populaires histoires de Grain de maïs et Le singe à la 
queue coupée aux contes de sorcières, de mauresques enchantées, 
de compères un peu bêta en passant par bien des animaux, ces 
40 contes du Portugal, tantôt drôles et cocasses, tantôt étranges 
et inquiétantes très malicieusement et généreusement illustrés 

par Philippe Dumas enchanteront petits et grands et permettront d’approcher la sagesse 
et la malice populaire portugaise. Car l’heure du conte au Portugal a toujours été et de-
meure une tradition !
Voici enfin une belle anthologie de contes du Portugal issus d’une tradition orale savou-
reusement traduite en français et magnifiée par les aquarelles de Philippe Dumas.

Philippe Dumas est un peintre et un illustrateur, et un vrai lecteur, curieux et généreux, délicat, d’une grande puissance 
d’évocation et anticonformiste. Auteur d’ouvrages bouleversants par leur justesse, humour, sens de l’observation et 
sensibilité (Contes à l’envers, Le convive comme il faut, Ce changement-là, etc.), Philippe Dumas est un 
homme ouvert et toujours curieux

Trad. Bernard Tissier. 180 illustrations et enluminures de Philippe Dumas
© 2016,2e éd. (poche) 2019, relié, 280 p., 19 €

978-2-36732-1905
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série illustrée

Bestiaire Fabuleux du Brésil
textes de barbara pillot et illustrations de ghislaine herbéra

vous ne retrouvez pas l’objet que vous venez de poser ? C’est 
sûrement la faute du Saci Pererê ! Vous vous êtes perdu en 
forêt ? C’est peut-être Pé de Garrafa qui vous a piégé ! Des che-
vaux à trois jambes, un jeune homme dauphin rose, des serpents 
aux yeux de feu... Que d’animaux fantastiques au Brésil qui 
s’amusent à effrayer petits et grands !
Mi-humains, mi-bêtes, révêrées et redoutées, ces créatures 
légendaires peuplent l’imaginaire des Brésiliens et nous invitent 
à découvrir un Brésil aux nombreux mystères et merveilles.

Foisonnant va-et-vient entre l’imaginaire des cultures indienne, européenne et africaine, 
ce bestiaire voit défiler quelques-unes des créatures les plus familières du folklore brési-
lien. Cuca, Caipora ou Curupira, entrez dana la folle farandole de ces êtres extraordinaires.

© 2015, 48 p., 19 €

978-2-36732-106-6

Bisa Béa, Bisa Bel
ana maria machado

isabel a un secret : elle a trouvé une photo couleur sépia de son arrière-
grand-mère quand elle était enfant. Ce portrait n’est pas comme les autres, 
car Béatriz, surnommée affectueusement Bisa Béa, décide de ne plus être 
une simple petite fille de carton et de loger à l’intérieur de son arrière-pe-
tite-fille pour en connaître davantage sur sa vie. Isabel, tout d’abord 
étonnée, est conquise par ce bout de femme qui lui fait découvrir des 
anecdotes et des coutumes du siècle passé. Mais le choc des générations 
compliquera la cohabitation...

Traduction d’Ana Torres, illustrations de Charlotte Arène
© 2014, 100 p., 12 €

978-2-36732-079-3
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Les Trois Pommes 
maria keil

c’est une histoire pleine d’espièglerie et d’intelligence que nous ra-
conte Maria Keil sur la générosité maladroite d’un jeune garçon. 
Possédant trois pommes, celui-ci souhaite en offrir à ses amis et ainsi 
prouver son amitié. Or un problème se pose : il a plus d’amis qu’il n’a 
de fruits à offrir ! Il donne une pomme, puis la reprend contre une 
fleur ou un bisou, contrariant parfois l’enthousiasme des autres en-
fants.
Les retournements de situation sont nombreux, drôles et toujours 
très tendres. La contrariété de se voir reprendre une pomme offerte 
entraîne des réactions variées : pleurs, rires, colère ou tristesse. Ils sont 

six, il y a trois pommes ... Pourquoi ne pas les diviser ? Chacun a moins mais tout le monde à 
un peu. 

Traduction Mylène Contival
© 2018, 40p., 12,90 €

978-2-915540-12-3
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série illustrée

Kô & Kô 
Les deux esquimaux 

maria helena vieira da silva & pierre gueguen 

kô et kô, les deux esquimaux partent à la recherche du so-
leil. En chemin, ils croiseront les pingouins , l’ours-bourru les 
phoques, l’oiseau de grande envergure, les filletes sapinettes, le 
bonhomme-désolé, le cheval-six-pattes...
Voici la réédition du très bel ouvrage de la célèbre peintre Viei-
ra da Silva, publié à l’origine dans les années 20. C’est ainsi que 
Kô et Kô les deux esquimaux nous raconte l’histoire surréaliste du voyage de deux esquimaux qui 
se lancent à la découverte du monde. Chaque page est accompagnée par une peinture de l’ar-
tiste d’une beauté et d’une force qui raviront tant les enfants que les adultes. Ainsi, cet ouvrage 
invite les plus petits dans le monde de l’art et de l’imagination, notamment grâce aux person-
nages à découper qui se promèneront à travers les pages d’un livre devenu scène de théâtre.

   Nouvelle édition en conte musical : narration Maria de Medeiros et musique Sérgio Azevedo 
Interprétation de Bruno Belthoise (piano), Jean-Christophe Murer (clarinette)

et Léo Belthoise (violon)

© 2019, cartonné, deux planches à découper
CD audio, 32 p., 22 €

978-2-36732-192-9
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Le Jardin 
eléa dos santos 

un petit garçon et son père s’ennuient sur leur terre stérile, 
sans couleurs et sans reliefs. Ils ont si peu, comment nourrir 
leur quotidien, leur imagination ? Comment aider son enfant à 
grandir ?Commence alors une traversée des paysages voisins, 
que le père avait oubliés et que le fils découvre. À deux pas 
de leur maison il y a des plantes étranges, des animaux éton-
nants et des voisins différents. De ce voyage en terres parfois 
accueillantes et parfois hostiles, ramèneront-ils ce dont ils ont 
besoin pour se sentir plus vivants ? Un récit coloré et muet sur 
la transmission, la croissance, et la mixité

Texte et illustration d’Eléa Dos Santos – © 2020, 40 p., 14,50 €
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978-2-36732-198-1
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Les Cailloux 
eléa dos santos 

un récit simple et sans mots, sur les aléas de la vie d’un petit 
être sociable et naïf qui n’est pas de la même couleur que ses 
voisins. Que faire des pierres que l’on nous jette ? Telle est la 
question posée par ce petit bonhomme violet, qui, avec ses 
gestes, nous montre comment il choisit de se construire, de se 
lier avec l’autre, d’accueillir et de pardonner.

Texte et illustration d’Eléa Dos Santos – © 2018, 32 p., 12,90 €
978-2-36732-174-5
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L’ourson de Fred
iris argaman & avi ofer

Un petit ourson en laine sans nom, raconte son histoire, de la 
Hollande sous occupation nazie jusqu’en Israël en passant par les 
États-Unis. Fred Lessing, son maître, était un enfant caché. Petit 
garçon juif astreint au port de l’étoile jaune et séparé de sa famille, 
il ne s’est jamais séparé de l’ourson.
Bien des années plus tard, c’est derrière une vitrine de Yad Vashem, 
à Jérusalem, où il est exposé, qu’Iris Argaman, auteure israélienne 
de littérature pour la jeunesse, le rencontre et tombe immédiate-
ment sous son charme. Elle parvient à convaincre son proprié-
taire de lui laisser raconter leur histoire.

« L’Ourson de Fred est un objet complet où le texte et le dessin sont indissociables.  Les mots et les 
images transforment le drame vécu en une création d’une grande sensibilité et d’une grande beauté. » 
Michel Kichka

Traduction de l’hébreu par Livia Parnes et Pierre-Emmanuel Dauzat
© 2017, 44 p., 14 €

série illustrée

978-2-36732-151-6
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La princesse
arnold schönberg & peter schössow

le compositeur Arnold Schönberg était aussi un excellent conteur 
et inventeur d’histoires. Pour pousser ses enfants à finir leur as-
siette il leur racontait l’histoire d’une princesse qui s’était fait des 
bleus en jouant au tennis, sport qu’Arnold aimait beaucoup.

Voici donc l’histoire drôle et absurde de la princesse aux 
bleus et de son serviteur le loup, sous forme de livre, et mise en 
scène de façon merveilleusement comique par Peter Schössow.

En fin d’ouvrage Nuria Schoenberg Nono, fille d’Arnold, raconte 
comment son père inventait et racontait à elle ainsi qu’à ses petits 
frères l’histoire de La Princesse. 

Trad. (allemand) Raïa del Vecchio, texte du souvenir de Nuria Schönberg Nono.
Postface d’Esteban Buch

© 2016, 42 p., 17 €

Qui est là ?
sara dalla pozza

« toc-toc-toc qui est là ? » c’est l’histoire d’un petit point qui 
grandit, se transforme, prend de la place..., c’est notre histoire 
avant de venir au monde. C’est une douce attente qui nous 
ramène dans un endroit familier, un endroit qui nous façonne et 
qui nous prépare à un long voyage : celui de la vie.

L’auteur, artiste peintre et art-thérapeute nous propose un 
livre très imagé, riche dans toute sa simplicité. La découverte de 
soi et du monde est expliqué aux enfants par la poésie à travers 
des formes et des couleurs épurées. 

© 2014, 32 p., 14 €

978-2-36732-088-5

978-2-36732-135-6
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Dessin de Philippe Dumas pour Contes du Portugal, traduits par Bernard Tissier, 2016. 
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