Philippe Lechermeier auteur
Philippe Lechermeier est né à Strasbourg, où il vit toujours. Rêveur, solitaire,
et amoureux de Michel Strogoff, Philippe Lechermeier étudie la littérature
comparée et parcourt le monde avant de se sédentariser un peu et de devenir
professeur de français et d’histoire. Écrivain jeunesse, il commence à rédiger
ces petites histoires pour les conter à ses deux filles. Il est l’auteur de
nombreux albums et de recueils de nouvelles. Son écriture se caractérise par la
poésie, l’humour, l’inventivité et une capacité à détourner les codes et les
formes littéraires. Avec Princesse oubliées ou inconnues et Graines de Cabanes, il
revisite l’encyclopédie, avec le Journal secret du petit Poucet, le journal intime et
avec Lettres à plumes et à poils, le genre épistolaire. Son écriture à tiroirs offre
souvent plusieurs niveaux de lecture ce qui fait que ses livres sont autant
appréciés par les enfants que par les plus grands. Récompensés par de
nombreux prix, ses ouvrages sont traduits dans plus de vingt pays. Il a
collaboré avec de nombreux illustrateurs. Avec une Bible, il retrouve pour la
troisième fois Rébecca Dautremer.
Sa faculté à jouer avec les mots et les styles littéraires ainsi que ses nombreuses
collaborations avec d’autres artistes en font un auteur des plus éclectiques,
créatifs et poétiques.

Présentation de quelques livres de sa bibliographie
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Résumé
Aux confins d’une Europe bouleversée, alors que la révolution gronde, cinq jeunes se
rencontrent autour d’une étrange menace. De Vienne à Odessa, de Kiev aux plaines
de Sibérie, ils sont poursuivis par la police secrète et traqués par un Ataman cruel et
tyrannique.
Liés par leur amitié et un destin qui les dépasse, ils avancent sur le chemin d’un
royaume disparu… Maldoror.
Les enfants de la Légende est le premier tome de la trilogie Maldoror, grand récit
d’aventure teinté de fantastique et rythmé par la musique slave.
Maldoror, les enfants de la légende - T1. Lechermeier. Flammarion jeunesse. 16,90 €
Menacés par le Grand Cophte, Anja et ses compagnons fuient les plaines de Sibérie et
reprennent la route en direction de Vienne. Alors que leur amitié est mise à l’épreuve
par les machinations de la police secrète, Anja n’aspire qu’à retrouver sa vie
d’autrefois.
De Kiev à Paris, Pépina, Tchavolo, Jørn et Piotr poursuivent leur périple, bien décidés à
découvrir le véritable héritier de Maldoror, le Prince Fauve.
Le Prince Fauve est le deuxième tome de la trilogie Maldoror, grand récit d’aventure
teinté de fantastique et rythmé par la musique slave.
Maldoror, Le Prince fauve - T2. Lechermeier. Flammarion jeunesse. 16,90€
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Un enfant qui marche sur un fil au-dessus de crocodiles affamés, un loup qui escalade
un gâteau à la crème, un extraterrestre pris dans les phares d'une voiture… Une
cinquantaine d'images réalisées par Christian Roux ont été confiées à Philippe
Lechermeier. Il a plongé dans cet univers magnifique, étrange, drôle et surprenant
pour nous donner à lire plus de trente histoires, aux formes et aux tonalités aussi
diverses qu'originales. Des histoires souvent surprenantes qui renversent parfois le
monde tel qu'on le connaît, des histoires pour rire, frémir, rêver chaque jour, des
histoires à piocher ou à dévorer de la première à la dernière sans reprendre son
souffle.
Histoires à piocher. Philippe Lechermeier & Christian Roux. Seuil jeunesse. 18 €
The Amazing Keystone Big Band présente un conte musical jazz raconté par Vincent
Dedienne : La Voix d'Ella.
Bess vit dans un orphelinat d’Alabama, où elle découvre un jour la voix d’or de la
grande Ella Fitzgerald. Elle n’aura alors plus qu’un seul rêve… Chanter comme Ella.
Pas facile quand on est noire en 1953. Mais les épreuves donnent aussi du courage.
New York, la voilà !
La voix d’Ella. Une histoire de Philippe Lechermeier, illustrée par Amanda Minazio,
racontée par Vincent Dedienne. Gautier Languereau. 23,80 €
"Je m'appelle Poucet. Petit Poucet." Pour tout savoir sur la vie, la famille, les amis, les
aventures extraordinaires de ce héros inoubliable, revisité par Philippe Lechermeier et
Rébecca Dautremer. Ils épaississent l’histoire originelle et approchent de très près un
personnage très connu, malin et débrouillard, inventif et sensible.
Journal secret du petit Poucet. Philippe Lechermeier & Rébecca Dautremer.
Gautier Languereau. 14,90 €
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Naya a un don : la nuit, elle peut souffler des rêves colorés dans le sommeil de ses
proches.
Mais lorsque la guerre éclate au village, le talent de Naya ne sert plus à rien. Les
hommes ont eu beau se battre avec bravoure et fierté, les ennemis ont gagné. Ils
décident d’épargner les femmes et les enfants et les autorisent à quitter le village
avec toutes les richesses qu’ils pourront emporter. Cette nuit-là, Naya souffle un rêve
à toutes les femmes… Et le lendemain matin, ce ne sont plus des pièces d’or qu’elles
portent sur le dos, mais leurs époux, fils ou frères qu’elles sauvent ainsi d’un funeste
sort.
Naya ou la messagère de la nuit. Lechermeier & Claire de Gastold. Thierry Magnier. 17 €
Cinq recueils de correspondances animales à l'humour décoiffant ! Un corbeau
xénophobe écrit des lettres anonymes aux poulets ; un escargot envoie des missives
enflammées à une limace-top model, un renard flatte la mère d'une jolie poule
grassouillette pour l'obtenir en mariage... Des textes percutants et hilarants dans
lesquels on peut trouver une critique fine et intelligente des travers de notre société,
et où Philippe Lechermeier réussit brillamment à explorer conjointement le langage
parlé et l'écriture épistolaire. Les illustrations au trait de Delphine Perret renforcent
l'humour frais et piquant de ces histoires pleines de charme.
Sélectionné par l'Éducation nationale dans le cadre du projet « lectures pour les
collégiens ».
Lettres à plumes et à poils. Lechermeier & Delphine Perret. Thierry Magnier. 10 €
Un chienchien en pleine crise d'adolescence se met en tête d'écrire à sa mèmère...
Une rose, prenant sa plus belle plume, se confie à son jardinier... Un moustique
délirant s'imagine pouvoir correspondre avec une fenêtre…
Après Lettres à plumes et à poils, cinq nouvelles correspondances animales un peu
folles et très drôles.
Des textes percutants et hilarants dans lesquels se trouve une critique fine et
intelligente des travers de notre société.
Lettres à pattes et à poils (et à pétales). Lechermeier & Perret. Thierry Magnier. 10 €
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Alphonse Cagibi a fait une drôle de trouvaille : une graine de cabane !
Parti faire le tour de la terre, il nous rapporte, dans son carnet de voyage, les cabanes
les plus extraordinaires qui soient : la cabane en pain d'épices d'Hansel et Gretel, la
cabane dans les arbres, la cabane d'escargot, ou encore la cabane du bout du
monde…
Graines de cabanes. Philippe Lechermeier & Eric Puybaret. Gautier Languereau. 19,90 €
Les princesses ne sont pas toutes passées à la postérité.
Certaines ont même été complètement oubliées. Philippe Lechermeier et Rébecca
Dautremer nous invitent ainsi à une malicieuse promenade dans le monde de ces
« fameuses oubliées », aux noms prometteurs tels que Princesse Capriciosa,
Éphémère de Chine, ou von Badaboum… Dans Princesses, il n'y a pas que des
princesses. Il y a aussi des cailloux, des ombrelles et des baisers. Des jardins, un
prince, des papillons noirs. Un planisphère, des mystères. De l'amour. Comme
toujours. Mais il n'y a pas que ça. Princesses parle de princesses comme personne ne
l'a jamais fait, les montre comme vous ne les avez jamais vues. Mais ce n'est pas tout !
Princesses oubliées ou inconnues. Philippe Lechermeier & Rébecca Dautremer
Gautier Languereau. 19,90 €
La Bible comme un roman ! La Bible est constituée de centaines d'histoires qui ont
façonné nos civilisations. Pour chacun d'entre nous, croyant ou non, connaître ces
histoires dans leur richesse est un formidable voyage. Philippe Lechermeier nous y
convie ici. En habile conteur et véritable magicien de la langue, il réinvente une forme
pour chacune d'elles et recrée ainsi "Une bible" afin que la transmission culturelle
s'accomplisse. Dans un même esprit de respect et d'entière liberté, Rébecca
Dautremer repousse les frontières de son art pour mieux revisiter les scènes ainsi
racontées et faire voler en éclat le cadre de nos représentations habituelles.
Une bible. Philippe Lechermeier & Rébecca Dautremer. Gautier Languereau. 45 €
Le grand ballet classique raconté comme un conte par Philippe Lechermeier et porté
par la splendeur des peintures d'Olivier Desvaux.
James s’apprête à épouser Effie, la plus belle des jeunes filles à cinquante lieues à la
ronde. Pourtant, chaque nuit, il rêve d’une sylphide qui vient danser pour lui.
Une créature magnifique qu’il ne parvient jamais à attraper. D’un gracieux battement
d’ailes, elle lui échappe toujours, ne lui laissant pour seul souvenir que le parfum de la
forêt…
Sylphide, fée des forêts. Lechermeier & olivier Desvaux. Gautier Languereau. 16 €
Cela fait maintenant plusieurs jours que l'hiver est arrivé. Dehors, les habitants du
village se dépêchent de rentrer chez eux. Les traces de leurs sabots dans la neige
profonde sont comme des mots écrits sur la page blanche d'un immense cahier. Les
flocons tombent sans interruption et tout à l'heure, ils couvriront d'une nouvelle
couche le chemin. Alors, je sortirai, enveloppé dans le manteau rouge, et cette fois, ce
seront mes pas qui écriront la suite de l'histoire, une histoire commencée depuis
longtemps déjà.
Le manteau rouge. Philippe Lechermeier & Hervé Le Goff. Gautier Languereau. 14 €
Jongleur de mots incomparable, Philippe Lechermeier régalera cette fois-ci les plus
petites comme les plus grandes avec cette galerie de portraits abracadabrantesques :
de Marie Brindille qui prend racine au bord du chemin, à Philomène Filalaine, qui a
inventé la première machine à rêves, en passant par Kiki Kacket qui parle le langage
des animaux, et bien d'autres...Les fées, sans oublier leurs recettes magiques n'auront
plus aucun secret pour vous.
Fil de fée. Philippe Lechermeier & Aurélia fronty. Gautier Languereau. 19,50 €
Vous aimez les cauchemars ? Claquer des dents dans le noir ? Trembler au fond de
votre lit et ne plus fermer l’œil de la nuit ?
Un album aux multiples parcours de lecture pour suivre les aventures d'une dizaine de
monstres, suivies d'une double page et de drôles de questions pour découvrir la
technique de l'illustratrice et ses petits secrets.
Racontars de minuit et autres histoires de monstres.
Philippe Lechermeier & Claire de Gastold. Thierry Magnier. 16,90 €

Cycles
2/3

Cycles
2/3
Collège

Jabbar, un jeune marchand d'Orient, achète à l'un de ses fournisseurs une série de
miniatures. L'une d'elles représente la fille du sultan et un de ses soupirants lui offrant
une rose. Lors de sa tournée dans les villages alentour, Jabbar découvre que la
princesse a été enlevée par de terribles brigands. Il va user de toute son ingéniosité
pour la délivrer et conquérir ainsi son cœur.
Ce qu’il y avait sur l’image… Philippe Lechermeier & Charlotte Gastaud.
Thierry Magnier. 18,30 €
Dans un royaume lointain, au milieu d’un lac entouré d’une forêt sublime, un cygne
vient de se poser. Dans un tourbillon de plumes, il se métamorphose en jeune fille.
Odette est prisonnière de la malédiction du terrible sorcier Von Rothbart qui l’a
transformée en oiseau. Seul un mariage d’amour pourra conjurer le sort.
Le célèbre ballet de Piotr Tchaïkovski est ici raconté par Philippe Lechermeier et
illustré par les images d’Amanda Minazio.
Le lac des cygnes. Philippe Lechermeier & Amanda Minazio. Gautier Languereau. 15,95 €
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Un recueil de nouvelles courtes reliées par les thèmes de l'absurde, de l'humour noir
et de l'irruption du fantastique dans le quotidien. Que se passerait-il si? ? La formule
pourrait servir d'introduction à la plupart de ces courts récits. Que se passerait-il si de
jeunes enfants décidaient de tuer leur baby-sitter, si les rapports d'autorité étaient
brutalement inversés dans un collège, si les programmes d'amaigrissement pour ados
obèses dissimulaient un véritable cannibalisme, si les oeuvres d'art moderne
prenaient subitement vie ou si une collégienne mal dans sa peau vendait son âme au
diable ?
Petites frictions et autres histoires courtes. Ph. Lechermeier. Milan poche.
Et si de jeunes enfants décidaient de se débarrasser de leur baby-sitter ? Et si les
élèves prenaient la place du principal dans un collège ? Et si une collégienne vendait
son âme au diable ? Et si les oeuvres d'art moderne prenaient subitement vie ?
Impossible, bien entendu. Une pure fiction. Vraiment ? A vous de voir...
Petites frictions et autres histoires courtes. Ph. Lechermeier. Milan poche.
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Till l’espiègle, véritable anti-héros, erre de ville en ville depuis qu’il a été délogé de
chez lui. Mi voyageur, mi vagabond, Till l’espiègle a le chic pour se retrouver dans de
fâcheuses situations… et pour systématiquement s’en sortir indemne ! Tout le charme
de Till l’espiègle réside dans une ambivalence : est-il idiot et détestable, ou est-ce un
génie particulièrement rusé ? Dans trois aventures carnavalesques, les auteurs
mettent en scène ce fameux personnage tour à tour agaçant et attendrissant. Le texte
tout en rimes de Philippe Lechermeier donne un rythme à ces histoires
délicieusement impertinentes. Gaëtan Doremus mélange joyeusement animaux et
humains, galerie de personnage croqués avec vivacité et humour.
Trois exploits de Till l’espiègle. Edition Les fourmis rouges. 14 €
Après Trois exploits de Till l’espiègle, notre anti-héros aussi comique qu’impertinent
revient pour de nouvelles aventures !
Philippe Lechermeier et Gaëtan Dorémus mettent à nouveau leur talent et leur
humour au service de la farce et du rocambolesque. Nous retrouvons Till dans toute
sa splendeur : toujours sans le sou, prêt à tout pour se remplir les poches !
Quand une bande de musiciens à la noix promet à Till qu’il lui suffit de souffler dans un
flûtiau pour savoir en jouer, il les croit. Parce que pour séduire la belle Rigoberthe, il
est prêt à n’importe quoi.
Till l’espiègle et les musiciens. Edition Les fourmis rouges. 7,90 €
Quand Till joue aux cartes avec des tricheurs, il passe plutôt un sale quart d’heure.
Nu comme un ver, il finit dépouillé, mais plumera bien qui plumera le dernier !
Till l’espiègle et les tricheurs. Edition Les fourmis rouges. 7,90 €

Collection Mes contes à déplier - Gallimard Jeunesse
Plongez au cœur des contes en dépliant les pages!
Des contes à déplier, à explorer, à raconter pour s'émerveiller encore.
Des livres-objets avec cinq doubles-pages qui s'ouvrent par le haut pour s'immerger pleinement dans l'histoire.
Avec des illustrations pétillantes et fourmillantes de détails, et la plume de Philippe Lechermeier qui revisite ces
textes connus avec modernité, doigté et malice.
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Suivez le Petit Poucet dans la forêt avec ses frères, ramassez les petits cailloux et
trouvez le chemin de sa maison sans vous faire dévorer par le méchant ogre !
Des surprises sous chaque page, un texte moderne et plein d'humour : cet
indémodable est le conte idéal pour donner confiance aux petits.
Le petit Poucet. Philippe Lechermeier & Mylène Rigaudie. Gallimard jeunesse. 12,90 €
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Hansel et Gretel cherchaient leur chemin, lorsqu'ils tombèrent sur une drôle de
maison en pain d'épices... Dépliez les pages pour plonger au cœur du conte et
découvrir la suite de l'histoire, tout en rebondissements et surprises !
Suivez Hansel et Gretel dans la forêt enchantée, découvrez la maison en pain d'épice
et rencontrez la terrible sorcière...
Titre recommandé par l'Éducation nationale pour le cycle 2 de l'école primaire.
Hansel et Gretel. Philippe Lechermeier & Chloé Du Colombier. Gallimard jeunesse. 12 €
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Le Petit Chaperon rouge se rendait tranquillement chez sa grand-mère, quand
soudain... Dépliez les pages pour plonger au cœur du conte et découvrir la suite de
l'histoire, tout en rebondissements et surprises !
"Titre recommandé par l'Éducation nationale pour le cycle 1 (maternelle).
Le petit chaperon rouge. Lechermeier & Bérengère Delaporte. Gallimard jeunesse. 12 €
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Boucle d'Or est perdue dans la forêt lorsqu'elle aperçoit, au loin, une chaumière. Qui
peut bien habiter là ? Dépliez les pages pour plonger au cœur du conte et découvrir la
suite de l'histoire, tout en rebondissements et surprises ! Suivez Boucle d'Or dans la
maison des trois ours, trouvez le gruau gluant et choisissez votre lit préféré...
Boucle d’or et les trois ours. Lechermeier & Charlotte Des Ligneris. Gallimard. 12 €
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Par un jour de grand froid, trois enfants sont envoyés dehors par leurs parents pour
chercher de quoi manger... Perdus, ils trouvent refuge dans la maison d'un terrible
boucher, qui profite de leur sommeil pour les découper en morceaux et les déposer
dans son grand saloir. Il faudra tout le courage d'un petit oiseau, et toute la magie du
grand Saint Nicolas, pour faire revenir les enfants à la vie et graver à jamais dans les
mémoires la légende du célèbre personnage adoré de tous.Sous la plume de Philippe
Lechermeier, la célèbre histoire se raconte avec profondeur et originalité, sans oublier
une pointe d'humour qui vient adoucir les moments les plus sombres.
La légende de Saint Nicolas ou la terrible histoire du Grand Saloir. Lechermeier &
Aurélie Guillerey. Gallimard jeunesse. 12,90 €

