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Lorsque nous avons créé le collectif à l’origine 

de Ła Petite Feuille de ¢hou, nous avons sou-

haité mettre en avant le fait que nous sommes 

des éditrices. Nos cinq maisons d’édition ont été 

fondées par des femmes, et cela a son impor-

tance dans un monde qui invisibilise notre travail. 

Ce 8 mars, la Journée internationale des droits 

des femmes veille, notamment, à réduire les in-

égalités et améliorer la condition féminine. Parce 

que ce type de cause nécessite un travail éducatif 

dès le plus jeune âge, les livres peuvent se révéler 

des outils importants pour aider les enfants à dé-

passer les stéréotypes et permettre aux filles de 

faire fi des injonctions qui pèsent sur elles. 

Ce numéro est consacré aux filles et aux femmes 

dans les livres : il présente des personnages en-

thousiasmants, des héroïnes prêtes à mener leur 

vie comme elles l’entendent. En avant toutes ! 

F.D.

n°4 – REPRÉSENTATION·S PLURIELLE·S: 
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Toujours les femmes ont parlé, agi et milité, mais 

toujours aussi le pouvoir de la barbe les a fait taire, vi-

olentées, tuées parfois. La culture judéo-chrétienne 

et les mythes antiques ont forgé la dépendance des 

femmes occidentales à des figures tutélaires qui 

s’appelaient dieux (plus que déesses) et héros (plus 

qu’héroïnes). C’était l’ordre du monde. Un ordre 

patiemment construit, au détriment des femmes. 

Mais grâce aux travaux récents de préhistorien·nes, 

place est rendue, dès l’origine de notre humanité, 

aux Ladies Sapiens1. La suite de cette histoire des 

femmes s’écrit, se lit et se fait désormais largement 

connaître. Il était temps. Depuis 2017 et l’affaire 

Weinstein qui a relancé le mouvement social Me  

Too, la terre tremble partout où il y a des patriarcats. 

La littérature générale s’en est fait l’écho. Comment 

a réagi le milieu de la littérature de jeunesse ? Afin 

de répondre un peu à la question, je prendrai les 

exemples de deux albums, de deux romans illustrés 

et d’un roman pour adolescent·es, publiés entre 

2019 et 2021. Ils proposent cinq étapes au cours 

desquelles des personnages féminins cheminent 

pour exister pleinement, le temps d’un long ou 

court voyage initiatique. Ces héroïnes d’un moment 

partent à 

… la conquête de leur planète
Dès la première de couverture, Julia Pietri, qui 

écrit, illustre et édite La Grande Princesse (Better 

Call Julia, 2021), donne le ton et la réplique au 

Petit Prince de Saint-Exupéry, 

classifié super-classique in-

détrônable, comme chacun·e 

sait. Son héros sera une 

héroïne, métisse, chevelure 

noire, habillée d’un ensem-

ble aux couleurs mêlées 

(bleue, parme, rose). Elle lâche un cerf-volant 

multicolore. Elle saute et danse sur une planète 

couleur aigue-marine en nous tournant le dos, 

nous échappant en quelque sorte. Rien à voir avec 

son historique alter ego, statique, mains dans les 

poches et grands yeux étonnés ou mélancoliques, 

aquarellé par son auteur. Aux six planètes mascu-

lines et décevantes (celles du roi, du vaniteux, du 

buveur, du businessman, de l’allumeur de réver-

bères et du géographe) visitées par cet être éthéré 

qui disparaîtra de la page, de la vie des lecteur·rices 

et du narrateur aviateur, sans espoir de retour, suc-

cèdent huit planètes sur lesquelles habitent Rosa 

Parks, Simone Veil, Antoinette Fouque, Janis Joplin, 

Helen O’Connell, Chimamanda Ngozi Adichie, 

Malala Yousafzai et Greta Thunberg, dont les « mini 

bios » sont présentées dans le paratexte final. 

La grande princesse ne fuit rien, mais cherche et 

trouve sur chaque planète de quoi la faire advenir, 

grâce aux conversations avec ces femmes célèbres 

qui tour à tour l’arment de la liberté, de la rébel-

lion, de la créativité, de la connaissance, de l’in-

dépendance, du temps et de l’audace. Quant à la 

Du côté de la barbe… 
n’est plus la toute 
puissance  

rencontre avec celle « qui portait deux jolies tresses 

blondes » sur « la planète Terre », « la plus grande de 

toutes », découverte « un matin de mars », la grande 

princesse qui comprend qu’elle ne la possédera 

jamais toute seule, acceptera-t-elle de la partager 

avec « huit milliards d’habitants » et d’y « réaliser ses 

rêves les plus fous » ? C’est tiraillée par ce dilemme 

qu’elle tombe enfin sur la jeune narratrice, en quête 

de son destin elle aussi. Cette fois, c’est à la grande 

princesse de transmettre un conseil de femme à la 

fillette anonyme avant de s’envoler : « Laisse ta puis-

sance te surprendre et je reviendrai. »

… ou de leur chemin
Sur une planète si grande 

soit elle, il faut trouver son 

chemin. Mains rejointes en 

visière au-dessus des yeux 

pour se protéger de la lumière 

et scruter l’horizon : c’est ainsi 

que se présente à nous le per-

sonnage sur la couverture de Cap ! de Loren Capelli 

(éditions courtes et longues, 2019). Vêtue d’un pull 

rouge sur lequel s’imprime le feuillage alentour, le je 

qui ne sera féminin que grâce à l’accord de certains 

qualificatifs significatifs – « grande », « pressée »,  

« seule » – semble regarder dans le hors champ la 

biche (ou le faon) qui surgit d’un autre feuillage en 

quatrième de couverture. Entre elle et elle (ou lui), 

je lis le désir mutuel d’une rencontre, même rêvée. 

Le texte, économe de mots, s’efface devant les 

ima ges fluides, inachevées, au trait ou peintes, de 

Loren Capelli. L’enfant abandonne son cartable et 

l’école pour se mettre en mouvement : « J’avance 

entre deux paysages/sur cette longue ligne droite/

qui jamais ne révèle la moindre empreinte,/là où 

rien ne pousse. » Grâce à cette traversée sauvage 

dénuée d’êtres humains, entre faune et flore, à 
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l’écoute des bruits de la nature à laquelle elle 

s’adresse (« Hé oh ! »), la fi llette aux cheveux noirs 

et courts embrasse ce qui s’offre à elle, de l’aube 

à la nuit. Sans crainte, elle va sous le soleil, la pluie, 

l’arc-en-ciel. Courant, sautant, s’accroupissant, se 

protégeant de la pluie, s’accrochant à une branche 

la tête en bas, s’allongeant pour mieux observer de 

près des insectes aquatiques, elle s’endort aussi à 

même le sol et fait « un drôle de rêve,/pas un rêve 

drôle,/un drôle de rêve. » La perception du monde 

s’inverse : vu de la branche mais la tête en bas, « ça 

avait l’air plus vrai que nature. »  Tout devient pos-

sible : quand le pull se démaille, l’enfant accélère 

son détricotage jusqu’à ce que son torse en soit 

totalement libéré. Plus légère, elle court à longues 

enjambées dans le blanc de la double page avant 

de s’effacer de l’espace du livre, devenu espace de 

la biche (ou du jeune faon), du silence, de la nature, 

du soleil couchant et de la nuit.

…ou de leur objet
Il ne suffi t pas à l’être-fi lle de 

faire sien un lieu préalablement 

choisi ou de cheminer en liber-

té. Encore faut-il qu’elle se dote 

d’un attribut qui lui correspon-

dra ; cette quête de l’objet dis-

tinctif, voire totémique, de vient 

incontournable pour Salamantina, alias Sam, qui 

« vivait il y a très longtemps dans une tribu »  où il 

« avait été décidé, fort longtemps auparavant, de 

tout organiser grâce à la Tradition » (p. 4). C’est l’his-

toire que proposent Louise Mey à la plume et Libon 

au pinceau dans leur roman illustré, intitulé Sam 

et le Martotal (la ville brûle, 2020). Or, dans cette 

tribu dont le chef, Roger, est le père de Sam, on ne 

rigole pas avec la Tradition qui genre les rôles soci-

aux : « les hommes s’entraînaient à faire la bagarre, 

avec leur bassue et leur plarmure » (p. 6) tandis que 

« les femmes rangeaient le village avec leur mar-

total » (p. 7). Sam, qui n’a que faire de cet objet de 

corvée, refuse de s’en servir lorsqu’elle est en âge 

de le faire, s’oppose ouvertement à son père et 

s’enfuit se réfugier dans un « fl ommier » pour éviter 

la fessée. En hauteur, elle vit comme elle l’entend, 

hors des règles bornées de la Tradition : elle crie, 

joue au cochon pendu, dort à la belle étoile, se fait 

d’une « potruche », pseudo ennemie légendaire, 

une amie, convainc enfi n son ami Anatole de se 

débarrasser de sa plarmure, « grosse boîte de con-

serve avec des petits bouts de garçon qui dépas-

sent » (p. 46). Ensemble, iels décident de démonter 

leur objet imposé et de s’en confectionner deux 

autres, en conservant les bouts aimés des anciens : 

« J’ai besoin d’avoir un Objet qui me ressemble, qui 

ne m’empêche pas d’être qui je veux être ni de faire 

ce que je veux faire » (p. 51).

Libérée du martotal sexué, sexiste et passe-

partout, Sam crée son Martosam, unique avec sa 

majuscule et susceptible de servir toutes ses envies 

de fi lle-fi lle ou de garfi lle. Anatole fera de même 

avec sa Plarnatole. Restera à ces deux-là la nécessi té 

de revenir dans leur clan et de convaincre les mem-

bres de « faire des efforts pour que les enfants puis-

sent être eux-mêmes et grandir heureux » (p. 73).

… ou de leur corps
Et si le plus long et dangereux 

voyage pour une jeune fi lle au 

sein d’une société bien normée 

quant aux attentes se xuelles 

était celui de la découverte 

de son corps sexué et de son 

fonctionnement, indépen-

damment des obligations sentimentales ? Mais 

la loi patriarcale non écrite est impitoyable à ce 

sujet avec les femmes libres : « Si tu veux du sexe 

sans amour, si tu veux démêler les deux, le temps 

de comprendre quelque chose, il faut être prêt à 

payer la note. On te le pardonnera pas. En tout cas 

si t’es une meuf » (p. 22). La narratrice du roman in-

cisif Queen Kong d’Hélène Vignal (Thierry Magnier, 

2021), Pépite d’or du Salon du livre et de la presse 

jeunesse de Montreuil en 2021, le sait.

En quatre-vingt-deux pages d’un récit sans con-

cession publié dans la collection L’Ardeur qui « se 

pose résolument du côté du plaisir et de l’explora-

tion libre et multiple que nous offrent nos corps »2, 

l’autrice donne la parole à celle qui, ne voulant 

pas vivre selon la tradition, qu’elle soit paysanne 

familiale ou hétéropatriarcale, est obligée de tuer 

celle qu’elle n’est pas (une fi lle formatée comme 

les autres) pour devenir celle qu’elle est (« Une fe-

melle. Animale. Géante. Invincible » p. 82). Malgré 

les freins sociétaux, elle agit comme un être humain 

désirant connaître parfaitement « ce nouvel espace 

dans [son] ventre, en bas, vers l’intérieur au fond 

du vagin jusqu’aux reins » (p. 56) pour (se) donner 

du plaisir. Elle expérimente l’amour physique avec 

quatre garçons, mais avec le dernier, Vince, la 

séance se passe mal car il voudrait tout contrôler, 

dominer sans partage et ne laisser aucune initiative 

à sa partenaire. Pire, craignant de perdre l’exclu-

sivité du mâle dominant, il n’a plus que l’insulte 

comme solution pitoyable, celle qui cingle et dont 

il inonde les réseaux so ciaux. À ce moment du récit, 

nous pensons à l’incipit qui semblait mystérieux :

« Alors, ça y est j’en suis une.

Une belle.

Une vraie.

Une grosse.

Une sacrée.

C’est pilonné dans les commentaires que je lis, 

debout dans ma chambre. » (p. 7)

Dans aucune des deux scènes le mot n’est écrit. 

C’est l’une des grandes forces narratives de ce texte 

coup de poing : le faire dire sans conscience par 

celle-là même qui l’a reçu comme un électrochoc. 

« Putain, ça caille. » Mais à l’endroit où se sauve la 

narratrice, en grimpant un mur et se blessant, se 

trouve une bande de jeunes qui ont construit des 

barricades pour entrer en résistance contre des dé-

cisions politiques écocides. Parmi cette tribu d’un 

autre genre, une fi lle la corrige : « Tu sais, on ne dit 

pas ces mots-là ici » (p. 80). C’est la fi n du livre et 

de ce voyage intime au centre de soi puis en haut 

du tour, où l’héroïne anonyme n’a plus qu’à trouver 

« un blase », si elle veut intégrer le groupe. « Queen 

Kong, je dis. Queen Kong : c’est ça mon blase. »

…ou de leur moi
« Ce qui est impor tant,

c’est que tu es impor-

tante » (p. 13), dit Blaise, 

le poussin masqué, à

Mouha, héroïne de 

l’album éponyme (l’École des loisirs, 2019) signé 

par Claude Ponti. Il est temps pour elle de don-

ner corps à sa curiosité et de découvrir le monde 

inconnu, « en bas de l’arbre maison, sur le sol de 

par terre » (p. 7). Elle cheminera avec « le pauvre 

petit oisillon tombé tout perdu et peut-être triste 

abandonné » (p. 11). Pieds nus, vêtue d’une sorte de 

barboteuse jaune poussin et jaune orangé, cheveux 

dressés sur la tête, elle est une force qui va de page 

en page, toujours progressant. Parfois elle rencon-

tre des personnages bienveillants ; quant aux autres 

qui la défi ent en vain, ils ne peuvent que battre en 

retraite, utilisant l’arme des faibles que nous avons 

déjà rencontrée dans l’ouvrage pour adolecent·es : 

l’insulte physique. Ils déversent sur elle des cris de 

haine, et lui donnent « rendez-vous pages 38-39 » 
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(p. 19, 29, 33) sur un ton peu engageant. Mais rien 

ne démonte l’assurance de Mouha, soucieuse de 

continuer ses explorations du monde d’en bas. À 

l’endroit fatidique rien d’effrayant n’a lieu. Sereine 

et yeux fermés, Mouha poursuit sa route. Il lui reste 

une dernière énigme à résoudre dont la réponse 

évidente s’impose à elle : « Je suis Mouha, je viens 

de chez moi, et je retourne chez moi… Et toi, tais-

toi ! » (p. 40). Sur ce, « c’est la fin d’eux » (p. 41), tandis 

que Mouha retrouve son arbre maison, heureuse 

d’avoir tant vécu et que l’oisillon bleu devienne son 

« livre de souvenirs ». Claude Ponti a habitué ses 

lecteur·rices à grandir avec ses personnages, dont 

Adèle, sa fille, fut parfois le modèle. La dédicace 

est savoureuse : « Adèle, la modèle ». Modèle de 

Mouha et fille modèle de son père, Adèle a quitté 

sa pelle, mais retrouve un album qui marque une 

étape dans l’œuvre pontienne. En effet, trente-cinq 

ans après L’album d’Adèle, Mouha montre le chemin 

parcouru : s’il y a toujours des choses à découvrir 

pour le meilleur et le pire, l’essentiel semble acquis, 

définitivement : un chez soi d’où partir et revenir et 

un chez moi/Mouha qui, ayant évacué toutes les 

peurs perfides et inutiles en réduisant à néant toute 

« haine féroce et mortelle » (p. 39), avance fièrement, 

dotée d’une inébranlable et inédite coiffure qui se 

fiche bien des modes féminines de surcroît.

Elles s’appellent la grande princesse, Cap peut-

être (comme Capelli ?) Sam, Queen Kong ou 

Mouha ; des noms qui en disent long sur leurs 

intentions. Elles ont peur parfois ou plus du tout. 

Elles découvrent des planètes, des chemins ou se 

déportent du lieu où leur tribu les a assignées à 

la naissance ; l’une d’entre elles sait même revenir 

(par la porte) à l’endroit d’où elle est partie (par 

la fenêtre). Elles se servent de leur tête et de leur 

corps : les êtres humains ne forment-ils pas un tout 

au-delà de leur sexe ? Elles proposent des « je »   

dans lesquelles le·a lecteur·rice est susceptible 

de s’identifier car, ne craignons pas de le dire, qui 

n’aurait pas envie d’être, le temps d’une lecture, 

une exploratrice de planète, une découvreuse de 

nature intense, une tombeuse de Tradition, une ex-

périmentatrice sexuelle ou/et une fillette décoiffée 

mais qui avance démasquée ? J’ose plus : elles ne 

sont que la partie émergée de ce « continent noir », 

comme l’avait surnommé par la négative et si ma-

ladroitement Sigmund Freud3 – continent qui est 

davantage de toutes les couleurs et saveurs : celui 

des filles représentées dans les œuvres de fictions 

destinées aux enfants et aux adolescent·es.

En effet, c’est un véritable chœur des filles qui se 

dresse depuis quelques années et il nous faudrait 

les repérer toutes, les nommer toutes et non, 

comme je le fais, me contenter d’une ponction dans 

la production contemporaine. L’important ici est de 

savoir qu’elles existent en nombre car des artistes 

leur donnent voix et corps et que des maisons 

d’édition les incarnent dans des livres. Elles seront 

toutes là, le 8 mars 2022, prêtes à rencontrer leurs 

jeunes lecteur·rices qui ont besoin, plus que jamais, 

de laisser vivre leur imagination et leurs pensées, 

sans le corset des stéréotypes sexistes.

NELLY CHABROL GAGNE 
Enseignante-chercheuse à  

l'Université Clermont Auvergne

[Portrait 

•  Nelly Chabrol Gagne]

•  Agrégée et docteure ès lettres, Nelly Chabrol 

Gagne est maîtresse de conférences en littérature 

française du 20e siècle. 

•  Depuis sa création en 2006, elle est responsa-

ble puis co-responsable du Master « Éditions : 

Création éditoriale des littératures de jeunesse et 

générales » de l’Université Clermont Auvergne. 

•  En 2008, elle devient membre puis présidente 

du jury du Grand Prix de l’illustration du Musée de 

l’Illustration de Jeunesse à Moulins.

•  Parmi ses champs de recherche, on retrouve les 

albums francophones ainsi que la question du 

« féminin ». Nelly Chabrol Gagne a d'ailleurs signé 

le livre référence en la matière, que toute biblio-

thèque privée ou publique se doit d'avoir : Filles 

d'albums (L'Atelier du poisson soluble, 2011). 

1 Clin d’œil au livre Lady Sapiens (Paris, Les Arènes, 
2021) de Thomas Cirotteau, Jennifer Kerner, Éric Pincas.

2 Collection L'Ardeur, Thierry Magnier.

3 Sigmund Freud, La question de l’analyse profane, 
1926.

illu. Cap ! de Loren Capelli (éditions courtes et longues, 2019)
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Jane, Christine, Ada... trois prénoms, trois person-

nalités, trois destins. Trois femmes hors du com-

mun, dont les portraits sont écrits par Anne Loyer 

et magnifiquement illustrés par Claire Gaudriot. Le 

regard que les deux autrices posent sur ces pion-

nières du grand Ouest américain, de la littérature 

ou de l'informatique, du Moyen Âge à l'époque 

contemporaine, offre une échappée belle au réel. 

Il est en effet passionnant – et primordial – de faire 

revivre ces figures trop longtemps oubliées ou 

figées dans des stéréotypes éculés, afin de les sortir 

de l'ombre, de les éclairer d'une lumière nouvelle. 

Leur rendre toute leur aura est le parti pris de cette 

collection portée par les éditions À pas de loups. Et 

c'est en repositionnant ces personnages féminins 

à leur juste place, qu'il s'agisse de Calamity Jane, 

Christine de Pizan ou Ada Lovelace, que l'Histoire 

pourra s'appréhender d'un œil neuf, ou, plutôt, ex-

purgé de ses œillères patriarcales qui l'entravent 

encore trop souvent. Car ces femmes, comme 

tant d'autres, par leur courage, leur enthousiasme 

et leur esprit, ont contribué à forger le récit collectif 

dans lequel nous nous inscrivons tous·tes.

Courageuses, souveraines et désirantes, elles ex-

plorent, questionnent et critiquent, repoussent les 

limites établies à travers leurs actes, leurs pensées 

et leurs créations. Nous vous invitons ici à les 

Des femmes
exceptionnelles !

découvrir ou à les redécouvrir !

Mi-documentaire, mi-album d’aventures, Calamity 

Jane, l’indomptable est né dans l’esprit d’Anne 

Loyer. Fascinée par le personnage de Jane, elle a 

choisi des moments de sa vie à immortaliser comme 

on enfilerait des perles pour en faire un collier. Le 

texte qui en résulte est très vaste, telles les plaines 

qu’il évoque : en quelques lignes seulement, Anne 

raconte toute une vie. Elle parvient à faire ressentir 

le poids des années que Jane a passé en marge 

de la société, son amour fou et désespéré pour sa 

fille, la nécessité absolue de sa rébellion ainsi que la 

fatigue et les douleurs que cette dernière lui inflige. 

Parfait contrepoint, les illustrations de Claire 

Gaudriot ont des textures et de grandes ombres 

noires qui n’ont rien à envier aux comics books 

américains. Il y a, bien sûr, des plaines qui s’éten-

dent à perte de vue où l’on sent souffler le vent de 

l’aventure, mais Claire montre également un souci 

remarquable du détail. Les soldats de la troupe où 

Jane avait le rôle d’éclaireuse n’apparaissent que 

sur une seule page, mais ils sont si réussis que l’on 

voudrait connaître leur histoire à chacun. On lève 

les yeux et voilà que la légende de Calamity Jane 

se dessine dans le ciel du désert ; serpents, rodéo 

et carabines entremêlés. 

À pas de loupsŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Christine de Pizan, 
la clairvoyante

parution mars 2021
isbn 978-2-930787-67-1

16,50 €

Ada Lovelace, 
la visionnaire 

parution oct. 2022
isbn 978-2-930787-83-1

17 €

[un duo de choc •  Anne  Loyer 

& Cla i re  Gaudr iot ] 

Calamity Jane, 
l’indomptable

parution sept. 2019
isbn 978-2-930787-55-8

16,50 €

Anne Loyer & Claire Gaudriot
format 24 x 32 cm

48 pages
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Christine de Pizan, mariée très jeune et veuve trop 

tôt, n'a jamais choisi la facilité. Refusant de se re-

marier, elle a décidé au contraire de subvenir à ses 

besoins et à ceux de sa famille en écrivant. Un défi  

pour l'époque, qui n'a cessé d'avoir des échos au fi l 

des siècles.

Ce courage, elle le puise aussi bien auprès des 

siens, dans l'exemple de son père, savant et érudit, 

dans la confi ance des têtes couronnées – Charles V

– qui lui commandent des ouvrages, dans la reli-

gion qui la guide, mais surtout et avant tout dans sa 

propre foi en elle. Une conviction qu'elle ne cessera 

tout au long de sa vie d'alimenter et de rallumer 

face aux pièges et aux obstacles qu'on dressera sur 

sa route. 

Cette Italienne de naissance, devenue poétesse 

et philosophe française, suscite de par sa carrière 

d'écrivaine une réelle admiration, elle a ouvert la 

voie à toutes les écrivaines d'aujourd'hui.

Claire Gaudriot s’est beaucoup documentée sur le 

XIVe siècle pour illustrer ce livre, s’inspirant des enlu-

minures et des motifs des cathédrales par exemple. 

Avec un grand souci du détail, ses illustrations pren-

nent des allures de collages où les différents élé-

ments de la vie de Christine de Pizan se mélangent 

comme le font les souvenirs d’une vie bien remplie. 

À pas de loups ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Ada Lovelace n'a pas qu'un patronyme à couper 

le souffl e, elle est surtout une femme du XIXe siècle 

au parcours incroyable. Fille du poète maudit Lord 

Byron, elle est élevée par sa mère dans un bain de 

sciences et de mathématiques totalement incongru 

pour l'époque. Son esprit délié et curieux la pousse 

à se passionner pour ces matières jusqu'à entretenir 

une correspondance érudite avec Charles Babbage, 

mathématicien de renom, alors qu'elle n'est encore 

qu'une adolescente. Délaissant son rôle d'épouse 

et de mère, elle revient à ses premières amours 

et se lance dans l'étude de la machine analytique 

de Charles Babbage, jusqu'à lui prédire un avenir 

extraordinaire qu'elle déploiera dans ce qui reste 

le premier programme informatique. Un destin 

hors norme, des capacités fulgurantes font d'Ada 

Lovelace l'une des plus grandes visionnaires 

du monde numérique d'aujourd'hui. Son apport 

crucial a d'ailleurs été reconnu par le département 

de la Défense américaine qui a choisi le prénom 

Ada pour identifi er son langage de programmation, 

en 1978. Pourtant Ada Lovelace a longtemps été 

l'une de ces fi gures féminines restées dans l'ombre, 

l'une de celles qui ont révolutionné l'histoire sans 

laisser de traces et qu'on redécouvre aujourd'hui à 

la faveur d'un mouvement important. 

À pas de loupsŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

et assurément libérateur. C’est à l’occasion de l’une 

de ces expositions collectives que les éditions À 

pas de loups se montrent intéressées par son travail 

sur Calamity Jane, lui permettant de poursuivre ses 

recherches autour de ce personnage haut en cou-

leur. »1

Ça sera Calamity Jane, l’indomptable avec Anne 

Loyer. Puis l’aventure se poursuit autour des fi gures 

de Christine de Pizan et d'Ada Lovelace. Toujours 

en quête de nouveaux horizons, elle nourrit ses 

illustrations de toutes ses expériences : riso-

graphies, sérigraphies, céramique, broderies… ces 

différentes  techniques enrichissent ses illustrations 

d’une manière ou d’une autre. D’abord crayonnés, 

puis assemblages numériques, la couleur appli-

quée en toute liberté déstructure le classicisme du 

crayon et donne à ses compositions une énergie 

furieusement moderne. C’est à travers ses collages 

numériques que Claire Gaudriot s’émancipe de 

toutes contraintes et rend un vibrant hommage aux 

femmes qui l’inspirent.

1 Extraits ÉCLAIRAGES N°14
  AUTOMNE-HIVER 2020-2021 / Hélène Labussière

[Portrait 

•  Claire Gaudriot]

« Quand on lui demande ce qui relie les femmes 

qui traversent son œuvre, la réponse de Claire 

Gaudriot est immédiate : " Ce sont des femmes 

libres. " L’originalité des sujets abordés et la liberté 

graphique de Claire Gaudriot sont l’aboutissement 

d’un parcours mouvementé. En effet, lassée par des 

années d’ouvrages de commandes, elle abandonne 

un temps l’illustration et se tourne alors vers le gra-

phisme, puis vers l’édition numérique jeunesse. »1

Puis un ami la pousse à reprendre les crayons pour 

une exposition collective. « Elle s’initie alors à la 

technique de la sérigraphie et développe un trait 

très différent de ce qu’elle avait toujours produit, 

créant un univers graphique tout à fait personnel, 
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Petite Femme part à la recherche de son rêve fu-

gace… Sur le chemin, sans début ni fin, elle rencontre 

la montagne, le vent, le bois, la mer. En retrouve-

ra-t-elle le souvenir à son (r)éveil ?

Sophie Caironi, du haut de ses 1 m 78, a tout d'une 

grande… d'une grande illustratrice. Elle fait partie, 

avec Anne Crahay, des trois finalistes belges des 

Illustration Awards  2022 de la Foire du livre jeunesse 

de Bologne : une belle reconnaissance pour une pre-

mière participation.  

Si Petite Femme est l'aboutissement de plusieurs 

années de recherches, tâtonnements et réflexions per-

sonnelles, le message est universel et peut résonner 

en chacun·e d'entre nous…

Peux-tu nous donner la genèse de ce projet ? Quel 
a été le point de départ, le déclencheur de l’histoire ? 

Petite Femme, c’est l’histoire d’une petite femme 

bleue qui décide de partir à la recherche de son 

rêve. Elle quitte sa zone de confort en sortant de sa 

maison pour la première fois et saute dans le vide. Le 

choix de s'élancer et de réaliser ses rêves peut être 

effrayant, voire paralysant, même si nous y aspirons 

tou·tes. Ayant moi-même été confrontée, un jour, à ce 

dilemme, il était évident que mon livre évoque cette 

thématique. Je voulais raconter quelque chose que 

CotCotCot Éditions ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Petite Femme…
grande illustratrice

j'avais vécu, qui résonnait en moi, quelque chose de 

vrai, de vivant. Réaliser ses rêves c’est aussi transfor-

mer les éventuels obstacles qui nous barrent la route, 

et c’est se transformer soi-même. Tout cela m’inspirait 

énormément d'images. 

Le texte est-il venu avant le dessin ou inversement ?

Le tout est venu de façon très intuitive. J’avais des 

bribes de textes écrites ici et là dans des carnets, et 

j'avais des images en tête, mais le tout évoluait tout 

le temps. D'ailleurs, il m’est très souvent arrivé de tout 

recommencer. Je gardais un petit élément qui me 

plaisait dans un dessin, je le mettais de côté et je le 

réutilisais ensuite, en construisant un nouvel univers 

autour de celui-ci. J’aime me laisser surprendre par 

ce qui se passe lorsque je lâche mes idées de départ, 

lorsqu'un détail, une couleur inattendue ou une forme 

étrange vient s'immiscer de façon hasardeuse dans 

mon travail. Le livre a pris forme de façon très orga-

nique. 

Comment s'est construit le personnage ? 

Le personnage de Petite Femme a évolué au fil des 

années. Elle est devenue de plus en plus souple et de 

plus en plus fluide. En donnant une couleur unie à son 

corps tout entier, je voulais la placer à la fois dans un 

monde imaginaire et à la fois dans le monde réel, avec 

CotCotCot ÉditionsŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Petite Femme
Sophie Caironi
format 16,5 x 22 cm
52 pages
parution février 2022
isbn 978-930941-38-7
13,90 €

[entretien et portrait

•  Sophie Caironi] 



Page 14 Page 15

Atelier possible autour du thème du rêve et du voyage 
initiatique. Confection d'un livre accordéon ; travail aux 
crayons de couleur.
Quels sont mes rêves ? S'agit-il de quelque chose de pal-
pable, quelque chose que l'on peut toucher ? ou s'agit-il 
de quelque chose d'invisible, comme un sentiment, une 
émotion ? 
Et si on partait à la recherche de ce rêve, comme Petite 
Femme ?

► 5 mars | Quartier libre, Uccle
dédicace de 16h à 17h30

► 20 mars | Le Wolf, Bruxelles
dédicace et atelier parents/enfants à partir de 6 ans
8,50€ par participant·e

► du 20 sept. au 20 nov. | Le Wolf, Bruxelles
installation des originaux dans le cadre du Festival 
fémi niste interdisciplinaire de la ville de Bruxelles 

CotCotCot Éditions ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU CotCotCot ÉditionsŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

des formes humaines. Je voulais aussi que sa couleur 

reflète une profondeur infinie. 

Quelles techniques as-tu utilisées?

L’acrylique et les crayons de couleurs. La peinture me 

permet d’avoir des profondeurs plus denses que les 

crayons de couleurs ; le mélange des deux symbolise 

un peu le mélange de la légèreté et de la profondeur 

qui l'habite. 

Le titre Petite Femme était déjà celui du manuscrit 
envoyé à la maison d’édition. Tu as pourtant hésité à 
le garder…

Pour moi, le titre Petite Femme me semblait évident 

parce que c’est comme ça que voyais le personnage 

dans ma tête. Face aux éléments comme la montagne, 

le vent ou le bois, sa taille est petite. Mais à la fin de 

l’histoire, lorsqu’elle retrouve son rêve, elle est plus 

grande, nourrie par les rencontres faites en chemin.

 De plus, en l’appelant comme ça, j’avais aussi envie 

de jouer avec les mots. Petite Femme ose s’aventurer 

dans l’inconnu pour retrouver son rêve, elle s’élance et 

saute dans le vide, rien ne l’arrête… Peut-on encore, 

dès lors, la qualifier de petite femme ?

[Portrait 

•  Sophie Caironi]

Enfant, Sophie Caironi passe la plupart de son 

temps au jardin, fascinée par les formes chan-

geantes et mystérieuses de la nature. Si elle aime 

les histoires illustrées, c’est parce qu’elles per-

mettent de se glisser dans un monde où, grâce à 

l’imagination, tout est possible.

Sophie Caironi étudie la peinture à la haute école 

LUCA School of Arts à Gand, où elle obtient son 

diplôme de master. Après ses études, elle travaille 

en tant que guide pour enfants et crée des ate-

liers pour enfants et adultes au sein du Palais des 

Beaux-Arts de Bruxelles. C’est là qu’elle réalise ses 

premières illustrations.

Désormais professeure à l’Académie des Beaux-

Arts d’Anderlecht, elle enseigne la peinture, le des-

sin et les techniques 3D aux adolescent·es. 

site : www.sophiecaironi.com
instagram : @sophie.caironi
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Dans ce conte moderne empreint de sauvagerie 

contenue, Veronika Mabardi évoque avec acuité et 

délicatesse les obstacles que peut rencontrer une 

jeune fi lle pour se (ré)approprier son corps et sa 

pensée. 

Veronika Mabardi est comédienne. Changer de 

peau, elle connaît. En 2019, elle publie Peau de 

louve aux éditions Esperluète, un récit rimé, mis en 

scène et interprété par Edith Van Malder. L’ouvrage 

est complété par les huiles sur carton d’Alexandra 

Duprez. 

Bien que racontant une histoire singulière, celle 

d’une fi lle prénommée Muriel, cet ouvrage né sous 

le signe du croisement des arts touche à l’universel, 

en laissant transparaître une multitude de vies – en 

marge de la société, comme du récit. L’histoire se 

situe à la fois dans et hors du temps : tout en abor-

dant des problématiques très actuelles et concrètes, 

le texte verse dans le merveilleux et regroupe des 

éléments caractéristiques du conte, dont il prend 

explicitement la forme, telles qu’en témoignent les 

premières lignes :

Raconter. Quoi ? Comment ? 
Le monde est en morceaux.
Et partout on demande que tout soit nouveau. 
Mais si, pour essayer, pour jouer, je reprends
Les règles des Anciens ? Un conte comme avant !

Esperluète Éditions ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Qu’est devenue la fille 
reliée au monde?

L’enjeu est d’emblée posé : raconter. Pour com-

prendre, pour dépasser les apparences, trompeuses 

et innombrables. Raconter toutes ces peaux qui re-

couvrent les corps des femmes : peaux de serpent, 

peaux d’ours, de cochon, de poule, de voleuse, de 

putain et de reine, de gueuse, une peau de vieille, 

enfi n, et, bien sûr, de louve. Peau de louve est le 

récit d’une transformation continue. Au fi l des sai-

sons, la petite fi lle curieuse du premier printemps 

apprend à habiter sa peau de femme, celle que les 

amis de son père regardent avec concupiscence :

De biais, par-dessous, ou plantés sur son corps, 
les yeux la dévorent. Bouches ouvertes, lèvres 
pincées. Chaque visage a sa façon de la jauger. 
Son corps irradie, attire les regards. Ce corps, 
elle ne peut pas le retenir. Elle voudrait qu’on 
jette sur elle un manteau, ou une peau d’âne, 
comme dans le conte.

Ces peaux n’ont pas de rôle tranché, elles per-

mettent de se soustraire aux regards comme d’en 

essayer de nouveaux, de jouer avec les conventions 

pour plaire, ou encore de se dérober aux rôles im-

posés. Se travestir équivaut aussi bien à s’esquiver 

qu’à élargir sa conception du monde en revêtant 

d’autres vérités ; autant de peaux que de regards, 

autant de voix qu’il y a d’histoires. Celle que raconte 

Veronika Mabardi est portée par une langue douce 

Esperluète ÉditionsŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Peau de louve
Veronika Mabardi 
images Alexandra Duprez
Format 14 x 20 cm
48 pages
parution 2019
coll. En toutes lettres
isbn 9782359841107  
14 €

[à propos du livre Peau de louve
•  Veronika  Mabardi ]
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on ne lui avait jamais dit qu’une fi lle pouvait aimer 
une autre fi lle
[…] elle resta longtemps triste. Elle ne comprenait 
pas. Elle avait mal. Et « lesbienne» c’est quoi? 
c’est mal ? 
Ce n’est que des années plus tard qu’elle fi t le lien 
avec la lettre, après s’être rendue compte qu’à 
l’école ou à la maison, on ne nous dit pas toujours 
tout ce qu’on devrait savoir pour être heureuxse. 
Surtout à propos de l’amour et des différentes 
possibilités d’aimer…

Elle aime une autre fi lle et ne comprend pas où est 

le problème. Cette courte histoire, emplie de bon 

sens, aborde l’amour et  l’homosexualité tout sim-

plement, en se mettant à hauteur d’enfant. Lorsque 

ce cahier sort en 2001, il crée un petit séisme. On 

dit qu’Elle est le premier livre pour enfant où une 

fi lle aime une fi lle. On dit qu’Elle est la petite sœur 

de Marius (Atelier du Poisson soluble) qui sort à peu 

près en même temps et où Marius a deux papas. 

On dit bien des choses et il y a encore tant à dire 

sur l’évolution des représentations de genre depuis 

vingt ans. Avec le recul du temps, et aujourd’hui 

comme hier, à mes yeux, ce livre parle surtout 

d’amour et de ce premier émoi d’enfance qui nous 

pousse vers l’autre… A.L.

[à propos du livre e l l e
•  ania  lemin]

et râpeuse comme celle d’une louve, une langue 

qui saute les lignes pour rejoindre la rime ou s’en 

départ lorsque les règles n’ont plus de raison d’être, 

lorsque plus rien ne fait sens. Reste à se repérer au 

gré des apparitions indissociables de la forme choi-

sie, celle du conte : on rencontre les fi gures à peine 

masquées de la sorcière, du dragon-gardien, du 

monstre et même du preux chevalier ; mais, atten-

tion, les rôles sont mélangés ! Muriel n’a besoin de 

personne pour la sauver, si ce n’est d’une apparition 

animale que, peut-être, elle a inventée.

La sorcière est cette vieille femme qui hurle à la 

nuit, contre la ville et « ceux qui dorment leur vie ». 

Elle exhibe un corps cousu de cicatrices, un corps 

vivant et resplendissant en dépit des années pas-

sées – ou grâce à elles. La sorcière interpelle et pro-

voque Muriel, désespérée par ses mésaventures, en 

la confrontant à la réalité de sa peau abîmée. « Elle 

n’a plus de peau, de colère, rien qui fasse frontière 

avec la douleur d’autrui. » Ses paroles agissent 

comme une formule magique et font surgir de 

l’ombre, pour la seconde fois, le loup. Aujourd’hui, 

ce n’est plus une enfant qui délivre l’animal du col-

let qui l’enserre, mais le loup qui mène une femme 

au plus profond de la forêt, réparer sa peau blessée. 

La peau de louve est celle qui donne à Muriel l’op-

portunité de retrouver sa lumière, étiolée au fi l des 

concessions et de ses propres contradictions. (…)

Qu’est devenue la fi lle reliée au monde? Il faudrait 
s’arrêter pour au moins y penser.
Mais penser prend du temps.

Voilà l’une des plus belles idées qu’offre cet ou-

vrage tout en délicatesse : laisser la parole de côté, 

renouer avec sa part de terre, pour se sauver ; fuir, 

pour mieux revenir. Lorsque le loup, qu’enfant elle 

a délivré, revient chercher Muriel, on entre dans 

une autre temporalité : plus de vers, plus de rimes, 

seuls des paragraphes où se répondent encore 

certains sons. Lorsqu’elle revêt sa peau de louve, 

Muriel perd la parole. La langue cesse de raisonner 

à outrance, se laisse porter par le fl ux de la pensée, 

jusqu’à ce que cette pensée elle-même s’absente. 

Faire le vide pour mieux continuer, revenir à soi en 

passant par la louve et ses instincts. Oublier ce que 

l’on sait, ne garder que l’essentiel : la beauté ancrée 

au creux du cœur. S’arrêter, pour cesser de repous-

ser à plus tard le moment de s’écouter. Voilà ce à 

quoi parviendra Muriel, à la suite de cette aventure 

métamorphique. « Elle trouve sa place à l’intérieur 

du temps. » 

LOUISE VAN BRABANT
pour Karoo, août 2020

[à  propos de Karoo]

Créée en 2013, la plateforme Karoo promeut un 

journalisme différent qui valorise, au-delà de l’émo-

tion brute, l’usage et le développement de l’esprit 

critique. Rédacteurs chevronnés et débutants se 

cotôient, les uns aidant les autres à construire un 

article et une argumentation structurée. Tous sont 

passionnés par la culture. Karoo valorise toute ré-

fl exion sur du contenu culturel, déplace et redéfi nit, 

à sa manière, les frontières du journalisme culturel.

https://karoo.me

[ le  spectacle  •  théâtre]
Théâtre Cœur de Terre

Edith Van Malder et Adrian Diaz
rue des Brasseurs, 173/11 | 5000 Namur | Belgique

theatrecoeurdeterre@gmail.com
+32 475 46 85 03

www.theatrecoeurdeterre.com

Elle
Ania Lemin

Format 10,5 x 20 cm 
12 pages

parution 2001
coll. Cahiers

isbn 9782930223186  
6 €
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Quelles Femmes ! Leurs vies, leurs arts
– ou comment devenir une artiste ?

Kate’Art ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU Kate’Art

Frida Kahlo (1907-1954) est une artiste mexicaine. 
À l’âge de six ans, elle contracte la polio et se sent différente 
des autres enfants qui l’appellent “Frida la boiteuse”. 
Elle veut devenir médecin mais à l’âge de dix-neuf 
ans, c’est le drame! Victime d’un très grave accident 
de la circulation, elle est immobilisée des mois. Pour 
se distraire, elle commence à peindre dans son lit. Ses 
parents lui fabriquent un chevalet spécial et placent 
un miroir sur le ciel de son lit à baldaquin pour se 
peindre elle-même. Elle épouse le plus grand artiste 
mexicain, le muraliste Diego Rivera. Elle peindra 143 
tableaux dont 55 autoportraits. Elle souffre de ne pas 
pouvoir avoir d’enfant. Elle est très coquette et fait 
confectionner des robes et des bijoux colorés mexicains. 
Elle se peint avec ses animaux : singes, chiens, perroquets, 
daim... Elle deviendra une véritable icône, une femme qui 
inspire par son talent, sa personnalité, sa féminité, son 
courage et sa grande résilience. Quelle femme!

La Belle Frida Kahlo
& Diego Rivera

de Catherine de Duve
coll. Happy Museum !

22 x 16.5 cm, 32 pages, quadri
isbn 9782875770044
Prix public : 13,95€

Les � lles, 
ça ne 
pique pas !

Niki de Saint Phalle
En collaboration avec le musée BAM
et la Fondation Niki de Saint Phalle

 de Catherine de Duve
coll. Happy Museum !

22 x 16.5 cm, 32 pages, quadri
isbn 9782875751782
Prix public : 13,95€

Niki de Saint Phalle (1930-2002)  est une artiste 
franco-américaine. Elle vit durant son enfance à New 
York et passe ses vancances chez ses grands-parents 
dans leur château, en France. Elle griffonne dans 
ses cahiers à l’école. À l’âge de onze ans, son père 
abusera malheureusement d’elle et elle cachera ce 
très lourd secret. À la pension, elle a une boîte secrète 
sous son lit où elle dépose ses peines et ses joies. Niki 
est rebelle. À dix-huit ans, elle devient mannequin 
mais à vingt-deux ans, elle fait une grave dépression. 
Elle peint pour évacuer sa colère. Elle est autodidacte 
et crée des mosaïques, des nanas colorées, des 
monstres-maisons. 
Elle rencontre le sculpteur suisse, Jean Tinguely, qui 
deviendra l’amour de sa vie. Ensemble, ils créent des 
œuvres monumentales, comme la Fontaine Stravinsky
(Paris) et le Jardin des Tarots (Italie).

Les � lles, 
ça ne 
pleure
pas !
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Mary Cassatt (1844-1926) est la seule femme 
impressionniste américaine. À sept ans, Mary et sa famille 
embarquent pour l’Europe. Mary passe une partie de 
son enfance à Paris et visite les musées. Un jour, elle 
découvre dans une vitrine un pastel réalisé par Edgar 
Degas. À vingt et un ans, la jeune femme désire devenir 
peintre mais, à cette époque, les femmes ne sont pas 
admises à la fameuse école des beaux-arts. Elle veut 
aussi peindre en plein air comme les Impressionnistes 
mais, hélas, les femmes ne peuvent pas non plus 
peindre dans la forêt, ni dans les rues. Elle réalise le 
tour d’Europe et copie les chefs-d’œuvre des musées. 
Elle devient la grande amie de Degas qui lui donne 
des conseils.  Mary Cassatt peint surtout des scènes 
de la vie domestique, des mères avec leur enfant. 
Elle exposera en 1879 à la quatrième exposition des 
Impressionnistes. Un succès!

Mary Cassatt. 
Une américaine à Paris.

de Catherine de Duve
coll. Happy Museum !

22 x 16.5 cm, 32 pages, quadri
ISBN : 9782875751232

Prix public : 13,95€
Les � lles, 
ça boit 
du pisse-mémé !

Camille Claudel (1864-1943) est une sculptrice. 
Elle débute très jeune à la maison et, seule, crée ses 
premiers modelages en autodidacte. À treize ans, 
Camille a déjà énormément de talent et à dix-sept 
ans, elle se rend à Paris pour trouver une formation. 
Elle rencontre le célèbre sculpteur Auguste Rodin. 
Elle devient son élève puis peu à peu son modèle, 
sa praticienne, sa muse, la femme qu’il aime. Camille 
le conseille et lui l’admire. Pendant plus de dix ans, 
ils vivent une relation amoureuse tumultueuse et 
travaillent ensemble. Elle développe son propre style 
mais Rodin lui brise le cœur et elle s’enferme dans son 
atelier et sombre peu à peu. On la laisse seule dans un 
asile, oubliée de tous. Avait-elle eu trop de talent ?

www.kateart.com - Pour plus d’infos: info@kateart.com

Camille Claudel 
En collaboration avec le musée 

Camille Claudel (Nogent-sur-Seine)
de Catherine de Duve
coll. Happy Museum !

22 x 16.5 cm, 32 pages, quadri
ISBN : 9782875751133

Prix public : 13,95€

Les � lles, 
ça ne devient 
pas un grand 
artiste !
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 Connue du public francophone grâce à l’anticon-

formiste Fifi Brindacier, Astrid Lindgren (1907-2002) 

était une autrice suédoise dont l’œuvre est lue et 

adorée dans le monde entier. Très tôt, le parcours de 

cette grande écrivaine témoigne de son indépen-

dance d’esprit et de son humanisme. Devenue 

aujourd’hui une véritable icône féministe, elle a 

créé des héroïnes libres, indépendantes, pleines 

de vivacité, à l’opposé des injonctions qui pesaient 

à l’époque sur les petites filles et les femmes. Ses 

personnages ont inspiré bien des lectrices, qui, 

grâce à elles, ont pu réaliser qu’il existait d’autres 

manières d’appréhender leur vie. 

Une romancière engagée

Née dans une famille de métayers de la Suède 

rurale, la jeune Astrid Lindgren mène une enfance 

heureuse qui a largement inspiré ses ouvrages, dont 

plusieurs se passent dans un cadre ressemblant à 

celui de sa province natale (Småland). Cependant, 

à l’âge de dix-huit ans, elle quitte sa petite ville de 

Vimmerby dont le conservatisme lui impose de dis-

simuler sa situation : Astrid est enceinte sans être 

mariée. Elle se réfugie à Stockholm, pour accoucher 

en secret, et y mène une vie précaire. Si elle finira 

par pouvoir élever son fils, cette période difficile 

l’a marquée profondément. Dans sa vie comme 

dans son œuvre, Astrid Lindgren a toujours pris la 

défense des plus faibles et s’est révoltée contre l’in-

justice. C’est plus tard qu’elle devient romancière, 

en racontant à sa fille des histoires, qu’elle rédige 

ensuite, à partir du début des années 40. 

Fifi, pirate, ou Ronya, fille de brigand

Ce n’est pas un hasard si, à une époque où les 

livres pour enfants sont particulièrement genrés, et 

où les petites filles ne se voient proposer que des 

histoires lisses et consensuelles, Lindgren se met à 

écrire le récit d’une petite fille si forte qu’elle peut 

porter un cheval, si autonome qu’elle vit seule dans 

sa grande maison, si créative qu’elle invente mille 

et un jeux. Comme le dit si bien Christine Aventin, 

« plus besoin de s’inventer garçon pour avoir un 

rôle un peu intéressant dans les jeux, il suffisait 

d’être Fifi. »1 D’abord refusé par une maison d’édi-

tion, car trop osé et compliqué, le manuscrit de Fifi 

Brindacier est retravaillé et enfin publié chez Raben 

& Sjogren, chez qui l’autrice est restée. Ce person-

nage constitue un puissant modèle anticonformiste, 

Versant SudŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Lotta la filoute
ibn 978-2-930938-12-7

19,90€

Lotta, la petite sœur 
de Fifi

[Les héroïnes subversives
•  Astrid Lindgren]

1 FéminiSpunk – Le monde est notre terrain de jeu est un livre de 
Christine Aventin, paru dans le label Zones des éditions La Découverte. 

Elle raconte l’histoire des petites fi lles qui ont choisi d’être pirates 
plutôt que de devenir des dames bien élevées. Un essai féministe, une 

fabulation autour de la fi gure de Fifi  Brindacier. 

Lotta la filoute
isbn 978-2-930938-25-7

18,90€

Illustré par Béatrice Alemagna
Traduit du suédois par Aude Pasquier

Lotta a quatre ans, un cochon en peluche 
nommé Nounours, et beaucoup d’idées 

farfelues. Jamais à court d’espiègleries, 
elle dit des « presque gros mots », aime les 

beignets et la limonade, mais surtout les 
escapades et les câlins.

Sorti de la plume de l’impertinente Astrid 
Lindgren, un petit hymne à la liberté de 

l’enfance dans des aventures quotidiennes 
enjouées, tendres et fantaisistes. Des 

récits illuminés par les irrésistibles 
illustrations de Beatrice Alemagna.
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tant et si bien qu’effrayé par son irrévérence, son 

éditeur français en publie, dans les années 50, une 

version particulièrement édulcorée et expurgée 

(une nouvelle traduction datant de 1995 a depuis 

corrigé cette malheureuse situation). 

Le personnage de Fifi a montré à ses petites 

lectrices qu’une autre voie était possible, que les 

filles pouvaient être pirates, ne pas se soumettre 

aux ordres des adultes et à la bienséance. Plus tard, 

avec Ronya, fille de brigand, Astrid Lindgren offre 

un nouveau portrait féminin bien éloigné des codes 

de l’époque. Dans ses récits, l’aventure semble plus 

intéressante que l’attente d’un prince charmant.  

Lotta, l’anti-Martine

Adressées à un public plus jeune, les aventures de 

la petite Lotta ont dû attendre longtemps pour que 

le public francophone les découvre. Ces histoires, 

classiques de la littérature jeunesse suédoise, ont 

été traduites en français avec fidélité et talent par 

Aude Pasquier et publiées en 2019 chez Versant 

Sud. 

Lotta est une enfant de quatre ans qui vit avec ses 

parents, son frère et sa sœur dans une petite ville 

suédoise et à qui il vient parfois de drôle d’idées... 

Il lui arrive par exemple de se planter dans le tas de 

fumier sous la pluie pour grandir plus vite, comme 

les pommes de terre. Elle prend la décision de vivre 

seule quand sa mère lui impose d’enfiler un pull 

qui gratte (elle finira par le découper en morceaux). 

Vexée de n’avoir qu’un tricycle de petit, elle em-

prunte (ou vole, selon les points de vue) le vélo de 

la voisine, la gentille Madame Berg, et termine sa 

course dans les buissons. Elle est très douée pour 

résoudre les problèmes les plus terribles – tels que 

la disparition des sapins de Noël ou une grave pén-

urie de bonbons, multipliant les inventions aussi cu-

rieuses qu’amusantes. Mais par-dessus tout, Lotta 

sait se faire aimer de tous et transforme chaque jour 

en fête.

Son caractère fantaisiste, impertinent et tendre 

en font une héroïne particulièrement attachante. 

Les apparences, la sagesse, très peu pour elle ! Aux 

antipodes d’une héroïne bien comme il faut comme 

Martine, Lotta se montre indépendante et, si elle 

met les adultes à rude épreuve, ceux-ci se montrent 

bienveillants et patients. En écho à une Fifi qui 

affirme « Ne vous inquiétez pas pour moi ! Je me 

débrouillerai toujours ! », Lotta déclare, dans une 

joyeuse affirmation de confiance en elle-même et 

en ses capacités : « C’est étrange, avec moi. Je sais 

faire tellement de choses. […] Oui, je sais vraiment 

tout faire ! » De quoi inspirer les jeunes lectrices ! 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Astrid est un film réalisé par Pernille Fischer 

Christensen avec Alba August, Maria Bonnevie. 

Ce biopic sorti en 2018 permet de découvrir la vie 

d’Astrid Lindgren. 
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[anne le loup]

Anne Leloup se partage entre une recherche 
personnelle de peintre et lithographe et 
un travail d’éditeur au travers des éditions 
Esperluète. Elle crée la maison d’édition en 
1994 pour explorer le rapport texte-image et le 
matérialiser en livres. Elle aime définir ce projet 
comme un travail en mouvement, avec ce que 
cela comporte de risque et d’inconscience et 
de l’exploration d’un outil singulier, le livre, pour 
se glisser dans l’espace étonnant de la lecture.

Elles font...
Elles sont...  

PORTRAIT

[cather ine de duve]

Catherine de Duve est historienne de l’art, 
peintre, autrice, éditrice et depuis 2020, chro-
niqueuse Art sur la chaîne de télévision LN24.  
Après avoir étudié la peinture monumentale à 
l’Académie des Beaux-Arts et l’histoire de l’art 
à l’ULB, elle travaille aux Musées royaux des 
Beaux-Arts de Bruxelles. Partant du constat que 
les enfants n’ont pas de catalogue à eux, elle 
crée sa propre maison d’édition. Depuis 2000, 
Kate’Art Editions publie une collection de livres 
d’art pour enfants et familles (Happy Museum !).  
En pionnière, l’éditrice-autrice imagine des 
livres didactiques et ludiques de petits formats 
(mini-biographies, catalogues d’exposition ou 
guides de musées) spécialement conçus pour 
les enfants. Sa mission éducative est de faire 
découvrir l’art en s’amusant ! Depuis vingt-deux 
ans, Catherine collabore avec les plus grands 
musées du monde (Louvre, Orsay, Musée van 
Gogh, Galerie des Offices, Prado, MoMA, etc.) 
Pari réussi ! Plus d’un million de lecteurs et des 
centaines de titres parus et traduits en douze 
langues, dont le chinois. Ils sont vendus dans 
les librairies en France et en Belgique et dans 
les plus grands musées du monde. Ils sont 
également disponibles en ligne.

ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

[char lot te  guisset ]

Charlotte Guisset a la tête dans les livres depuis 
toute petite. Enfant, elle passe des après-midis 
entières à la bibliothèque publique de Louvain-
la-Neuve, jusqu’à connaître le rayon jeunesse 
presque par cœur. 
Après des études en langues et lettres fran-
çaises et romanes à l’UCL, elle réalise son 
stage de fin d’études aux éditions Esperluète 
en 2011. Elle s’y plaît si bien qu’elle ne les a 
plus jamais quittées !
En parallèle, Charlotte participe à des clubs 
de lecture, raconte des histoires à ses filles 
chaque jour et ne voyage jamais sans un livre 
dans son sac.

PORTRAIT

[e l izabeth jongen]

Elisabeth Jongen a créé les Editions Versant 
Sud en 2001. Après des études de langues 
anciennes puis de linguistique à l’ULB, ses 
premières classes dans le métier se font aux 
Éditions Jacques Antoine, grand éditeur de 
la littérature belge. Après une petite maison 
d’édition, une grande :  les Éditions De Boeck, 
ouvrages scientifiques. Un tout autre monde, 
un autre rythme, une belle équipe.
Versant Sud voit le jour à l’occasion de la pu-
blication d’actes d’un colloque sur l’Amérique 
du Sud – d’où le nom de la maison d’édition. 
Ce sera une bonne centaine de titres autour de 
l’histoire et de musique classique. 
Le département Jeunesse de Versant Sud 
est créé en 2015. Fanny Deschamps vient re-
joindre l’équipe formée par Elisabeth Jongen et 
Sébastien Vellut, historien de l’art. 
Juste sous les fenêtres du bureau : l’école 
d’Art de La Cambre. Le rapprochement avec 
les étudiant·es en illustration est une évidence. 
Puis aussi avec celles et ceux d’autres écoles : 
c’est que l’illustration est depuis des siècles un 
point fort de la Belgique. Le pays n’est-il pas 
le berceau de la BD ? Ses écoles attirent de 
nombreux talents internationaux. Son édition 
Jeunesse en est le reflet.
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[ fanny deschamps]

Depuis l’enfance, Fanny Deschamps aime se 
plonger dans les histoires : il lui faut sa dose 
quotidienne de récits. Entourée de livres, elle 
a suivi des études des Langues et littératures 
romanes (UCL & ULB). Elle a exercé le beau 
métier de libraire jeunesse et BD pendant neuf 
ans, et y a aimé par-dessus tout dénicher pour 
les enfants les livres qu’ils allaient adorer. Elle 
devient chroniqueuse littéraire pour la revue Le 
carnet et les instants, pour laquelle elle rédige 
toujours des entretiens avec des auteur·rices 
belges, des articles de fond et des recensions 
de livres. En 2015, elle fait la rencontre for-
tuite d’Elisabeth Jongen qui lui propose de la 
rejoindre pour créer avec elle une branche jeu-
nesse aux éditions Versant Sud. Depuis, elles 
veillent ensemble à publier des albums aussi 
beaux que bons, et qui sortent des sentiers 
battus. 

PORTRAIT ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

[ laurence nobécourt ]

Laurence Nobécourt a été professeure des 
écoles en France, au Luxembourg et à Bruxelles 
durant vingt-cinq années. Passionnée de lit-
térature jeunesse, elle a toujours aimé trans-
mettre à ses élèves le goût de la lecture et la 
découverte d’univers d’auteurs et d’illustra-
teurs. Toutes ces rencontres avec les artistes 
ont été décisives, c’était comme une évidence, 
l’envie de créer une maison d’édition était là.
Tout va très vite : en 2013, enseignante le jour, 
elle passe des soirées et vacances d’éditrice 
en herbe, se forme sur le tas, visite librairies 
et imprimeries, les cinq premiers livres sortent 
en mai 2014. Huit années après, ce sont plus 
de 75 livres publiés : des histoires poétiques, 
des albums tendres, des leporellos rêveurs, 
des livres d’art colorés, de bruyants bestiaires, 
mais aussi des livres exigeants, audacieux 
pour faire découvrir de nouveaux horizons et la 
diversité culturelle aux enfants.

ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU PORTRAIT

[odi le  f lament]

Odile Flament se passionne pour les langues 
étrangères dès son plus jeune âge et rêve de 
voyages, d'aventure, de liberté. Elle travaille 
un temps dans l’export pour un équipementier 
en télécommunications munichois, et ne pense 
qu’à une chose en préparant les documents 
douaniers barbants :  se rendre au « Pays des 
mille pagodes » ! 
Un Master en Langues étrangères appliquées 
à La Sorbonne en poche, elle est prête à 
tout quitter pour aller s’installer au Japon. 
Finalement, elle passera huit années effrénées 
dans un cabinet de conseil en stratégie à Paris, 
Londres, Amsterdam et Bruxelles…  Elle adore 
son métier, mais elle se sauve. 
Elle se met au violoncelle et reprend ses 
études – un Master en gestion d'entreprise à la 
Vlerick School comprenant un séjour en Chine. 
Les pieds « de retour sur terre » belge, elle dé-
cide d'y créer sa maison d’édition : CotCotCot ! 
L’onomatopée sonne comme un cri de guerre 
d'enfant (elle croit encore avoir dix ans ♫♪), 
mais, lue à l’envers, aussi comme une douce 
folie ou une invitation
 – toc toc toc… c'est CotCotCot !

Ła Petite Feuille de ¢hou 

Retrouvez tous les détails à l'adresse
https://petitefeuilledechou.wixsite.com/collectif

ainsi que sur les sites respectifs 
des maisons d'édition du collectif :

☯ www.apasdeloups.com
� contact@apasdeloups.com

☯ www.cotcotcot-editions.com
� hello@cotcotcot-apps.com

☯ www.esperluete.be 
� esperluete.editions@skynet.be

☯ www.kateart.com
� info@kateart.com

☯ www.versant-sud.com/jeunesse
� jeunesse@versant-sud.com
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Parmi les titres récents ou à paraître… 

NOUVEAUTÉS

On joue à cache-cache ?
[album] 
de Léa Viana Ferreira
parution 15 mars 2022
isbn 978-2-930941-27-1
18€

Mille arbres
[roman]

de Caroline Lamarche 
& Aurélia Deschamps 

coll. Combats
parution 31 mars 2022
isbn 978-930941-26-4

13,50€

Bulldozer
[roman]

d'Aliénor Debrocq
& Évelyne Mary

coll. Combats
parution 31 mars 2022
isbn 978-930941-39-4

13,50€

Badaboum !
[album tout carton]
de Maria Jalibert
parution janvier 2022
isbn 978-2-930787-77-0
13€

Couvre-toi !
[album] 

de Françoise Rogier
parution février 2022

isbn 978-2-930787-78-7
14€

Sous le grand choka
[album] 
de Cécile Roumiguière 
& Cécile Gambini
parution janvier 2022
isbn 978-2-930787-76-3
17,50€

NOUVEAUTÉSŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Cher arbre
Albane Gellé & Séverine Bérard 
coll. l’estran 
parution 8 avril 2022
isbn 978-2-35984-151-0
18€ 

Merlito
[album] 

de Florence Gilard
parution octobre 2021

isbn 978-2-35984-145-9
16,50€

Tôa Moä
[album] 
de Nicolas Mayné 
& Stéphane Ebner 
parution novembre 2021
isbn 978-2-35984-147-3
16,50€

Dessiner sur les murs 
– Une histoire de Keith Haring
[Album]
 de Matthew Burgess & Josh Cochran
Traduit de l’anglais par 
Anne Cohen Beucher
coll. Raconter l’Art
parution mars 2022
isbn 978-2-930938-49-3
18,50€

Un lapin sauvage ?
[Album]

 de Tove Pierrou & Marika Maijala
Traduit du suédois 
par Aude Pasquier

coll. Petites histoires nordiques
parution avril 2022

978-2-930938-55-4
14,90€

Ceci est un conte
[Album]

de Sanna Borell
Traduit du suédois 
par Aude Pasquier

coll. Petites histoires nordiques
parution janvier 2022

isbn 978-2-930938-48-6
13,50€
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Frida Kahlo et Diego Rivera
[livre de coloriage]
coll. Color Zen 
27 x 22 cm - 24 pages
isbn : 9782875752789
13,95€

Super Dinos 
[livre de coloriage]
coll. Color Zen 
27 x 22 cm - 24 pages
3-6 ans
isbn : 9782875752741
13,95€

Le Petit Botticelli
coll. Happy Museum ! 
22 x 16,5 - 24 pages

10-12 ans et tout public
isbn : 9782875752192

13,95€

PRIX VERSELEŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Le prix Bernard Versele, prix 
de littérature de jeunesse de la 
Ligue des familles, existe depuis 
1979 et est ouvert à toutes et 
tous.

Il désigne les livres les plus 
"chouettes" choisis par un jury 
de plusieurs dizaines de milliers 
de jeunes lecteurs âgés de 3 à 
13 ans.

Plusieurs de nos livres font partie de la sélection 2022 du prix de littérature jeunesse
de la Ligue des familles... Nous vous invitons à vous rendre sur nos sites respectifs 
découvrir les bonus et pistes d’exploration !

Le prix Bernard Versele – sélection  2022

Mamie, ça suffi t !

album
de Marie Colot 

& Françoise Rogier
À pas de loups

parution : mars 2020
isbn 978-2-930787-59-6

15,50 € 

La brodeuse d'histoires 

album
de Martina Aranda

CotCotCot éditions
parution : juin 2021 (2e éd.)

isbn 978-2-930941-37-0
14,50 € 

catégorie 1 chouette catégorie 4 chouettes

Il existe cinq catégories :
• une chouette (jusqu'à 4 ans)
• deux chouettes (4-6 ans)
• trois chouettes (6-8 ans)
• quatre chouettes (8-10 ans)
• cinq chouettes (10-12 ans).
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24 avril, Quartier Libre, Uccle
On joue à cache-cache ? – 

dédicace de Léa Viana Ferreira 
à la librairie Quartier Libre 

(CotCotCot éd.) 

22-24 mai – Luçon, France
Idylle – dédicace d'Agnès 
Domergue à l'occasion de 

la semaine du livrejeunesse 
(CotCotCot éd.)

9 mars – Bib. Sésame, Schaerbeek
La brodeuse d'histoires 

– atelier-rencontre de 14h à 15h30 
avec Martina Aranda 

(CotCotCot éd.)

19-22 mai – Festival Sapristi !
à Villecresnes, France
Le sourire de Suzie – dédicace 
d'Anne Crahay (CotCotCot éd.)

17 mai - Librairie Papyrus, Namur

8 mars - Librairie Claudine, Wavre

9 avril - Chevreuse, France
Mille arbres – dédicace de 

Caroline Lamarche au salon 
LIRENVAL (CotCotCot éd.)

19 mai – Bib. Espace Delvaux, 
Watermael-Boitsfort 
autour de l’album Tôa Moä 
atelier à 18h et rencontre à 
19h avec Stéphane Ebner 
et Nicolas Mayné
(Esperluète éd.)

Salons du livre
18-20 mars | Salon des littératures singulières, Bruxelles
Participation des éditions Esperluète et Kate'Art sur le stand de l'ADEB, 
CotCotCot sur le stand des Éditeurs Singuliers
lieu : Les Écuries de l'Académie royale, place Ducale. 
infos : https://editeurssinguliers.be

19 mars | 37e édition des Printemps Poétiques de la Suze/Sarthe
Participation des éditions CotCotCot ; 
Valérie Linder dédicacera l'album Idylle de 14h30 à 16h30
infos : www.printempspoetique.com

21-24 mars | Foire du livre jeunesse de Bologne, Italie
Participation du collectif sur le stand Lisez-vous le Belge ? 
Exposition de cinq illustrations d'Anne Crahay, fi naliste des Illustration Awards
infos : www.bolognachildrensbookfair.com

30 mars | journée des éditeurs - Haute École de Vinci, Louvain-la-Neuve
École Normale Catholique du Brabant Wallon, chemin de la Bardane 17 

9-10 avril | Tournai en pages 
Participation du collectif en partenariat avec la librairie Chantelivre
infos : www.lesamisdetournai.be

AGENDA ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Rencontres en librairie
ateliers et dédicaces 

11 mai – Librairie Tulitu, BXL

rencontres avec Veronika 
Mabardi au tour de son dernier 

titre Sauvage est celui qui se 
sauve  (Esperluète éd.)
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Du 23 avril au 27 mai –
Centre culturel d'Enghien 
Exposition des dessins de

Raphaël Decoster (Tous mes 
cailloux, CotCotCot éd.) ; 

vernissage le 23 avril.

Du 22 au 31 mars – 
Maison de la Francité, Bruxelles
Exposition d'Elisa Sartori, 
lauréate du Prix de la première 
œuvre jeunesse de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (Je connais 
peu de mots, CotCotCot éd.) ; 
vernissage le 22 mars.

Une exposition du Service général des Lettres et du Livre
conçue par Elisa Sartori et Dina Melnikova

J’AI DÉJÀ RÉUSSI
À TE DIRE TOUT ÇA

par ELISA SARTORI

Éditrice responsable : Nadine Vanwelkenhuyzen, bd Léopold II 44 - 1080 Bruxelles

Elisa Sartori est lauréate du Prix de la Première Œuvre
en Littérature de jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles (2021)
pour son album Je connais peu de mots, aux éditions CotCotCot

Du 3 mars au 2 avril – 
salon Val de Lire, Beaugency

Exposition de Julia Chausson, 
invitée d’honneur du salon 

(À pas de loups).

En mai  – La Grande Ourse, 
Liège

Exposition Tôa Moä de 
Stéphane Ebner et Nicolas 

Mayné. (éditions Esperluète) ; 
info vernissage et rencontre

www.esperluete.be.

Du 15 mars au 15 mai –
Le Wolf, Bruxelles

Exposition de Léa Viana Ferreira 
(On joue à cache-cache ?

CotCotCot éd.) dans le cadre 
du Picture Festival.

Du 18 mars au 22 mai – 
Bibliotheca Wittockiana, 

Woluwe-St-Pierre
Exposition Anne Herbauts 
et Loren Capelli (éditions 

Esperluète) dans le cadre du 
Picture Festival.

aNNe herbauts

Loren 
Capelli

&

àpieds joints
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Trois PACKS ¢HOU en jeu 
via notre compte instagram!

Nous nous réservons le droit d’effectuer un 

nouveau tirage si les gagnant·es ne donnent pas 

signe de vie endéans les sept jours de l’annonce 

des résultats dans leur boîte mail.

Pour participer : 
– suivre notre compte @lapetitefeuilledechou ;
– poster un commentaire sous le visuel du jeu qui sera posté le mercredi 9 mars ;
 – inviter deux ou trois de vos contacts à découvrir notre collectif.
Clôture des inscriptions le 28 mars à minuit. 
N’hésitez pas à partager l’information…

BONNE CHANCE !!

Félicitations aux trois précédentes gagnantes : 

@delfpinault • @lespetiteschosesdamandine 

• @blanchebaudouin 

UN PACK ¢HOU 
= CINQ LIVRES*

* un livre sélectionné par chacune des maisons d’édition du collectif


