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L’École des loisirs • 1968 • 
(1ère edition, Die Drei Räuber, Munich, 1961)

Les méfaits de ces trois brigands sont terribles. 
Mais lorsqu’ils ramènent la petite Tiffany dans 
leur repaire, tout change. Le grand Tomi Ungerer 
met en scène un conte inversé au moyen 
d’images puissantes.

La couverture de ce livre est de celles qu’on n’oublie 
pas. Sans doute est-elle même la plus marquante 
de toute l’histoire de l’album pour la jeunesse, 
avec ces trois têtes de brigands, chapeautés, la 
hache rouge brandie, leurs regards toisant aussi 
bien le lecteur que son entourage, et cette vague 
qui rassemble leurs capes en une masse noire 
indistincte. Un équilibre graphique et une force 
visuelle dignes d’une affiche, comme celles qui se 
propagent alors sur les murs de New-York, où vivait 

DE TOMI UNGERER

Tomi Ungerer depuis 1957, lui qui avait quitté son 
Alsace natale pour l’Amérique avec, comme il aimait 
à le raconter, « soixante dollars en poche et une 
cantine pleine de dessins ». Sur place, il a d’abord 
publié des séries aux traits fins, graciles, marquées 
par le seau de l’aventure et d’un humour subtil. Peu 
à peu, l’influence du graphisme new-yorkais a pesé 
sur l’artiste, une évolution se fit sentir, dont Les Trois 
brigands fut l’aboutissement. 
La part visuelle de cette narration joue sa propre 
partition, et rompt avec la tradition d’une illustration 
qui ne ferait que mettre le texte en lumière. Ici, 
les vastes aplats en contrastes, les silhouettes en 
ombres chinoises, et surtout, la symbolique des 
couleurs racontent, tout autant que le texte, cette 
histoire aux accents moyenâgeux de trois affreux 
brigands qui, terrorisant toute une population, 
amassant les richesses prises à leurs victimes, se 
trouvent finalement convertis aux bonnes œuvres 
par une innocente petite fille, la bien nommée  
Tiffany, aussi blonde que leur or.
Réinvestissant le schéma du conte merveilleux 
pour mieux le renverser, le récit s’ouvre par ces 
mots « Il était une fois trois brigands », là où d’autres 
annoncent « Il était une fois trois frères ». Ou « trois 
ours», puisque la petite fille pourrait bien être une 
Boucle d’or d’un genre nouveau. La référence aux 
contes, associée à son efficacité graphique, fait que 
le livre ne semble pas vieillir et s’impose au fil des 
lectures dans toute sa modernité.
Comme dans chaque livre de Tomi Ungerer, les 
enfants triomphent. Tiffany est bien l’héroïne du livre, 
elle dont la bravoure et la générosité sont montrées 
comme supérieures à celles des adultes. Et les 
uniques bénéficiaires de l’action caritative sont des 
enfants, malheureux orphelins. Car malgré l’humour 
noir, malgré la peur qu’il met en scène, Tomi Ungerer 
n’avait finalement dans ses livres pas d’autre 
message plus important que de saluer le courage 
des enfants devant l’obscurantisme, et leur dire toute 
sa confiance.

Si vos enfants ont aimé, 
vous pouvez poursuivre avec :

Absolument tous les titres de 
Tomi Ungerer sont conseillés, 
tels : Jean de la lune, Le Géant 
de Zéralda ou encore Otto. Éga-
lement des titres moins connus 
mais qui comptent pourtant 
parmi ses plus grandes réus-
sites sont à ne pas manquer : 
Zloty, La Grosse bête de Mon-
sieur Racine ou le plus récent 
Maître des Brumes.

19
68

LES TROIS BRIGANDS



20 21

Gallimard Jeunesse  • 1987    
(Boy, Londres, 1984)

78 minutes 
L’immense Roald Dahl, auteur de Charlie et 
la chocolaterie, raconte quelques-unes des 
« choses » les plus marquantes qui lui sont 
arrivées dans sa vie. De ces souvenirs, doux ou 
violents, toujours hauts en couleurs, le lecteur 
voit se déployer les motifs et les personnages les 
plus significatifs de son univers. 

De l’ablation à vif, par surprise, de ses végétations 
à la dégustation des boîtes-cadeaux de la grande 
chocolaterie Cadbury, se succèdent dans ce livre 
tous les événements hautement mémorables 
vécus par le jeune Roald Dahl, autrement appelé 
Boy. Bien que l’écrivain se défende d’avoir écrit 

DE ROALD DAHL

une autobiographie, Moi, boy raconte, de manière 
chronologique, l’histoire de sa famille, de ses années 
d’enfance et de jeunesse. Il poursuivra d’ailleurs plus 
avant ce récit de vie avec Escadrille 80. 
Ici, la vivacité de la narration, l’humour potache 
ou l’extraordinaire des situations n’a rien à envier 
aux trépidantes aventures des romans de l’écrivain 
anglais dont tant de jeunes lecteurs se délectent. 
Il est d’ailleurs troublant d’y trouver les portraits de 
personnes réelles tout aussi cruelles que dans la 
fiction, telle cette marchande qui farfouille dans les 
bocaux de bonbons avec ses doigts noirs de crasse et 
ordonne que l’on corrige durement les enfants après 
une de leurs mauvaises plaisanteries. Une sorcière ne 
serait pas plus affreuse. Le jeune Roald Dahl est, quant 
à lui, étonnamment proche de ses héros ; petit garçon 
farceur et blagueur, sensible et attachant. 
Ces épisodes sombres se trouvent constamment 
contrebalancés par la mise en scène de 
réjouissances ; vivifiantes balades en bateau, boules 
magiques et confiseries en tous genres, blagues 
et farces à gogo  Enfin, le portrait de la mère de 
l’auteur, femme forte et protectrice, qui éleva seule 
cinq enfants, suffit à illuminer de sa bienveillance 
toute une enfance. Roald Dahl lui écrivit près de 
400 lettres, partiellement reproduites, aux côtés de 
dessins et de photographies. Nul doute que cette 
correspondance forgea la plume du futur romancier.
Que l’on soit déjà un lecteur inconditionnel de Roald 
Dahl, ou qu’on n’ait pas encore abordé ses livres, 
Moi, Boy est une formidable plongée dans l’univers 
de l’un des écrivains pour la jeunesse les plus 
exceptionnels du XXe siècle, célébré chaque année 
par une journée nationale en Angleterre.

Si vos enfants ont aimé, 
vous pouvez poursuivre avec :

Tous les livres de Roald Dahl 
se valent, qui en aime un les 
aimera certainement tous et 
on peut vraiment les explorer 
au hasard. Certains sont peut-
être plus adaptés aux lecteurs 
débutants, tels Les Minuscules, 
ou Le Doigt magique. Mais 
ensuite on peut vraiment se 
précipiter sans retenue sur 
James et la grosse pêche, 
Fantastique Maître Renard, 
Le BGG, Matilda, La Potion 
magique de Georges Bouillon 
ou, bien sûr, Charlie et la 
chocolaterie…
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Éditions Thierry Magnier • Tomes 1 à 10 de 2013 à 2020
n
Une série d’aventures pour enfants a bien des 
atouts. Retrouver des personnages d’un livre à 
un autre, s’attacher, voire même de s’identifier 
et vivre par procuration des aventures à la fois 
réalistes et impensables pour un enfant… Les 
Cousins Karlsson sont de dignes héritiers du 
Club des Cinq ! Modernisés et rafraîchis. 

En France, Katerina Mazetti s’est surtout fait 
connaître avec son best-seller pour adultes Le 
mec de la tombe d’à côté publié en 1999. Mais la 
romancière et journaliste suédoise avait déjà publié 
un grand nombre de titres pour la jeunesse dans 
son pays. Au début des années 2010, quand elle 

DE KATARINA MAZETTI

décide de se lancer dans une nouvelle série, elle fait 
un pari. Dans une époque où la tendance est aux 
récits très réalistes, voire carrément sombres, elle, 
veut renouer avec des codes classiques tout en 
abordant des thèmes contemporains. Son premier 
tome, Les Cousins Karlsson : Espions et fantômes, 
sort en 2012 en Suède et l’année suivante en France. 
Elle y affirme sa volonté d’une littérature de jeunesse 
reposant sur le plaisir de la lecture. 
La Suédoise s’est en effet accrochée à son souvenir 
du Club des Cinq d’Enid Blyton. Quatre enfants, 
un animal, des parents absents, une île, des 
retrouvailles pendant les vacances… Les points 
communs tutoient l’hommage et ainsi, Claude, 
François, Mick et Annie se prénomment dorénavant 
Julia, Daniella, Alex et Georges. Ici, les filles sont 
des battantes et les deux garçons n’ont pas 
systématiquement le pouvoir de décision. Leurs trois 
mères sont sœurs et confient leur progéniture à leur 
quatrième sœur, Frida, artiste fantasque, célibataire 
au début de la série. Katerina Mazetti donne une 
dimension de saga familiale en dépeignant ce clan 
élargi, les liens qui les unissent, les préoccupations 
des parents…
Les aventures s’enchaînent et les règles du jeu 
sont limpides. La seule adulte censée les surveiller 
ne fera donc jamais barrage à cette petite bande 
pour poursuivre des escrocs, aider des migrants, 
démasquer des terroristes… Cette série est bon 
enfant tout en distillant une vraie modernité, 
nuançant la parole des adultes, valorisant 
l’indépendance et l’autonomie. Katerina Mazetti met 
en scène des enfants parfois plus responsables 
que les adultes et ose même une question : les 
parents savent-ils toujours ce qui est bien pour leurs 
enfants ? 

Si vos enfants ont aimé, 
vous pouvez poursuivre avec :

Les amateurs de séries et 
d’aventures vécues par une 
bande d’enfants aimeront 
Le Club de la pluie de Malika 
Ferdjoukh qui se passe dans un 
pensionnat à Saint-Malo ainsi 
que les efficaces Enquêtes 
au collège publiées depuis 
trente ans par Jean-Philippe 
Arrou-Vignod. Pour ceux 
qui souhaitent un peu de 
surnaturel, dans Les Traqueurs 
de cauchemars, de Marie-
Hélène Delval, quatre copains 
pénètrent les mauvais rêves 
pour les chasser… 
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Éditions Les Grandes Personnes • 2020 

Lettre après lettre, ce grand album offre une 
découverte joyeuse et enthousiaste de l’alphabet 
en admirant de grandes images de la nature.  
D’allure classique, ce livre est loin d’être un 
énième abécédaire ! 

De grandes pages où se déploient de grandes 
images… Cet abécédaire séduit d’abord par sa taille 
et donne le ton aux découvertes à venir. Il ne faut 
pas longtemps pour se laisser happer par la qualité 
des illustrations, l’élégance de la mise en page, et 
l’harmonie des aplats de couleurs. Pour proposer 
sa leçon d’alphabet, Bernadette Gervais, grande 
habituée aux pérégrinations littéraires inspirées 
par la nature, se concentre sur les végétaux et les 
animaux. L’artiste maîtrise la technique des pochoirs 

DE BERNADETTE GERVAIS

et de l’éponge pour rendre les détails des plumes 
de l’oiseau, reproduire les anneaux du ver de terre, 
montrer les nuances de la chaire de la tomate  Le 
réalisme de ces dessins laisse néanmoins une 
grande place à l’imaginaire et aux souvenirs de 
chacun. Nommer cette drôle d’endive, fixer le regard 
perçant de l’aigrette, découvrir le fenouil, constater la 
finesse des ailes du frelon, compter les taches de la 
girafe, vérifier la géométrie sur la carapace rouge du 
gendarme, se demander qui a le pelage le plus doux  
Feuilleter cet imagier est rapidement très ludique. Il 
s’apparente davantage à une exploration sensible 
qu’à un livre éducatif. 
Mais surtout ce livre ne dévoile pas toute sa 
singularité au premier coup d’il. L’autrice réussit avant 
tout à détourner habilement un genre classique, 
répandu et parfois attendu. Avec ses pétales roses et 
géométriques, à la page du D, le Dalhia fait face à un 
doryphore tout en rondeur. La carapace de l’insecte 
brille et l’on ose à peine toucher les pinces de ses 
pattes aux articulations dessinées avec minutie. 
L’insecte y est représenté en majesté. Le jeu des 
proportions bat son plein : le minuscule voit sa taille 
multipliée par trente. Il prend des allures de monstre 
fascinant tandis qu’un peu plus loin, à la page du 
H, l’hippopotame n’occupe, lui, qu’un tiers de page. 
Et avant, à la page des E, que dire de l’éléphant, à 
peine plus grand que l’étourneau ? Dans cet album, le 
quotidien côtoie l’extraordinaire, et le proche tutoie le 
lointain. Avec cet abécédaire-imagier, on passe d’une 
banane familière à la bergeronnette moins évidente 
pour finir par oser la zygène avec sa belle allure de 
papillon noir, rouge et bleu…    
Tout cela en fait un ouvrage lumineux, gourmand et 
généreux. L’autrice dédie ce livre à son père. Indice 
subtile transformant aussi cet imaginaire en une 
promenade personnelle dans sa découverte du 
monde. Ce grand abécédaire a reçu le prix de la Pépite 
d’or lors du Salon du livre jeunesse de Montreuil 2020

Si vos enfants ont aimé, 
vous pouvez poursuivre avec :

Plongez dans l’univers de 
Bernadette Gervais (Légumes, 
On échange ou encore 
L’escargot…) et surtout En 4 
temps dès 3 ans. Il évoque le 
temps qui passe avec poésie 
et l’humour. En 4 images, 
le coquelicot bourgeonne, 
fleurit, flétrit et fane tandis que 
l’escargot sort de la page. Pour 
les amoureux des abécédaires, 
l’incontournable et précieux 
ABC3D de Marion Bataille 
apporte la touche ludique du 
pop up tout en jouant l’élégance 
de la typographie. 
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