Albert LEMANT
auteur-illustrateur « jeunesse »
A l'occasion de l'exposition-dossier présentée au Muséum, « Il était une
fois...GIRAFAWALAND», un coup de projecteur sur les albums d'Albert (et Kiki) Lemant.

Bibliographie : Médiathèque Jeunesse Pourquoi pas ?
La compagnie des jeux / Kiki Lemant ; Sandrine Granon, conception graphique. Bulan (Hautes-Pyrénées) : Un jour c'était la nuit..., 2010. - 1 vol. (66 p.) ; illustrations
en noir et en couleur ; 20 x 24 cm. - ISBN 978-2-9537141-0-4
Un vrai récit pour de fausses aventures ou un faux récit avec de vraies aventures ???
Une fois de plus, et dans la même veine que l'incroyable histoire de Lord Lovingstone,
Albert et Kiki Lemant nous entraînent de façon passionnante aux quatre coins de la
planète sur la piste, cette fois, du dernier grand pirate de l'histoire de la flibuste. Conçu
comme un carnet de voyages aux tons sépia, ce livre est un prétexte à des récits
extravagants se rapportant à des jeux pratiqués par diverses ethnies, jeux jusqu'alors
inconnus. Illustré de croquis, photos, cartes, ce bel ouvrage est un appel au voyage.
Sans en être toutefois le catalogue, ces jeux inventés ont fait l'objet d'une exposition
originale au salon de lecture Jacques Kerchache, musée du Quai Branly, en 2010.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 940.100 LEM
Gustave dort / Albert Lemant. - Le Puy-en-Velay : Atelier du poisson soluble, 2014 ;
Paris : Musée d'Orsay, 2014. - 1 vol. : illustrations en noir et blanc ; 24 x 32 cm. ISBN 978-2-35871-056-5
Album hommage à Gustave Doré dans lequel un petit garçon, aux allures de Little Nemo,
voyage au cœur des œuvres de l'artiste : Don Quichotte, le baron de Mûnchhausen, les
animaux des Fables de La Fontaine, Gargantua, etc. Le texte minimal et rimé est illustré
pleines
pages
par
les
extravagantes
gravures
d'Albert
Lemant,
parfois
cauchemardesques, où viennent se nicher l'univers de Meliès, celui de Tomi Ungerer ou
de Maurice Sendak. On passe insensiblement de la couleur au noir et blanc selon que le
petit Gustave se situe dans le quotidien ou dans son monde d'aventures rêvées. Seule
tache colorée dans ce camaïeu de gris, la Poule Verte, animal de légende pour le "vrai"
Gustave Doré. Un grand et bel album, illustré "à l'ancienne" pour initier le jeune lecteur à
la gravure et au travail de l'artiste dont la vie est évoquée par l'auteur en fin d'ouvrage.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 940.100 LEM
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Histoires pas très naturelles. 2, Les animaux sauvages / Albert Lemant. - Paris :
Seuil Jeunesse, DL 2005. - 1 vol. ([18] p.) : ill. ; 19 x 19 cm. - ISBN 2-02-067429-7
Composées de jeux de mots, ces histoires entraînent le jeune lecteur à la rencontre du
zèbre, du lion et de l'hippopotame,...A la fois ludique et humoristique, ce livre animé se
joue des mots et de l'histoire naturelle.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 413.F L
Le journal d'Emma / Albert Lemant. - Paris : Seuil Jeunesse, 2007. - 1 vol. (64 p.) :
illustrations en couleur ; 31 cm. - (Albums jeunesse). - ISBN 978-2-02-090824-5
La petite-fille d'Emma Pawlett a retrouvé au fond d'une malle le journal de sa grandmère. Celle-ci y raconte dans quelles circonstances elle a rencontré Marmaduke et
comment ils ont décidé de se lancer à la recherche du Girawaland. La suite aux "Lettres
des Isles Girafines".
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 940.100 LEM
Lettres des Isles Girafines / Albert Lemant. - Paris : Seuil Jeunesse, 2003. - 1 vol.
(n.p. [59 p.]) : ill. en coul. ; 31 cm. - ISBN 2-02-061840-0
Récit de voyage imaginaire : en 1912, Lord Marmaduke Lovingstone part à la recherche
du peuple mythique des Girafawaras quelque part en Afrique. Une étrange
correspondance échangée avec une certaine lady Emma Pawlette est reproduite dans cet
ouvrage. L'humour est au rendez-vous pour ce carnet de voyage très documenté...
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 940.100 LEM

Bibliothèque Emile Cartailhac
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi et vendredi 10 h-12 h, du mardi au dimanche 14 h-18 h
Médiathèque Jeunesse « Pourquoi pas ? »
Horaires d’ouverture : mercredi, samedi et dimanche : 14 h-18 h.
Accès gratuit - Consultation sur place – Catalogue accessible via le site Web.
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