Lionel Le Néouanic auteur illustrateur
Né en 1964 à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, Lionel Le Néouanic vit aujourd'hui
dans la Drôme, à Châteaudouble. Auteur-illustrateur de livres jeunesse, il est aussi
graphiste, plasticien et ... Chat Pelé.
Graphiste de formation, Lionel Le Néouanic crée des livres, des tableaux et des
sculptures. Membre du collectif d’artistes Les Chats Pelés, illustrateur des pochettes
d’album des Têtes Raides, Lionel Le Néouanic est l’auteur de nombreux livres pour
la jeunesse bourrés d’humour, dont Gentil Méchant et L’homme sans tête. Aux côtés de
son comparse l’artiste Christian Olivier, il remporte en 1995 la Pomme d’or de
Bratislava et un an plus tard le Grand Prix de la foire de Bologne (catégorie
documentaire) avec Vive la musique.
Qu'il soit Chat Pelé ou en solo, il imagine des images pleines de matière, de
profondeur et de couleur chaude. Pour lui, tout matériau est bon pour créer,
s'étonner, et étonner les autres : écorce, herbe, argile, pâte à modeler, papier jauni,
ferraille rouillée, bois, bout de ficelle et même... bouse de vache et grain de folie !
https://www.lionel-le-neouanic.fr/
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Couverture

Résumé
Un petit ouvrage qui rend hommage au livre et jongle avec toutes sortes de
personnages (connus ou anonymes), avec les codes de la lecture, de l'écriture et de la
construction du livre… Une succession de courtes saynètes drôles et enlevées pour
rire et, avant tout, parler du LIVRE.
Je suis un personnage. Lionel Le Néouanic. Rouergue. 20 €
Un recueil qui rend hommage à la musique. Des textes drôles, enlevés, poétiques…
Des illustrations de toutes sortes, peintures, dessins, fausses publicités, sculpture en
volume… Tout sur la musique.
COINK ! (En avant la musique !). Lionel Le Néouanic. Rouergue. 19 €
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Un conte de fées sans queue ni tête !
Nestor Tampion est bien embêté, il n’est pas comme tout le monde : il n’a pas de
tête. Il se rend chez Rita Cogito, la bonne fée. Aidé par ses pouvoirs, il se met en quête
d’une caboche, dans l’espoir d’être, un jour, un peu plus comme tout le monde...
Lionel le Néouanic livre un album savoureux, tant par le texte rythmé, juste et très
drôle, que par les illustrations délirantes en volume, qui font la griffe de l’auteur.
L’homme sans tête. Lionel Le Néouanic. Seuil jeunesse. 20,30 €
Sur les conseils de sa maman, Petite-Tache décide de se trouver des amis. Mais PetitRond, Petit-Carré et les autres petites formes la rejettent… son papa lui confie alors
un secret : Petite-Tache possède un merveilleux trésor, à découvrir et à partager. Une
histoire sur l’amitié, la différence et la tolérance, un jeu sur les formes et les couleurs.
Petite tache. Lionel Le Néouanic. Seuil jeunesse. 15 €
Un album au format exceptionnel illustré de tableaux en volume dans lesquels
défilent des animaux anthropomorphes exerçant des métiers complètement
loufoques ! Découvrez Edmond le cochon décrotteur de nez, Gaston le poisson
nettoyeur d'horizon, le moustique piqueur de roupillons, le caméléon "ravigoteur" de
couleurs ou le serpent avaleur de cauchemars…Et tandis que la file d'attente s'allonge
devant le bureau de l'ÂNE.N.PE, les Tailleurs d'oreilles en pointe se mettent en grève.
Une réflexion mordante et déjantée sur le travail, un livre poétique et grinçant qui
séduira petits et grands.
Au boulot. Lionel Le Néouanic, Les chats pelés. Seuil jeunesse. 25 €
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À Cateura, un bidonville du Paraguay, 25 000 personnes vivent dans la misère à côté
de la plus grande décharge de la capitale. En 2006, Favio Chavez, assistant social et
guitariste, vient y monter un projet autour du recyclage. Il a alors une idée originale :
le changement par la musique, pour redonner le sens de la beauté à ceux qui vivent
au milieu des déchets. Les enfants apprennent à fabriquer des guitares avec des
boites de conserves, un saxo avec une gouttière et des pièces de monnaie, des
contrebasses avec des morceaux de bois et des bidons d'huile... Les parents
retrouvent leur dignité, et les enfants musiciens, grâce à l'Orchestre de Cateura qui
sillonne le monde, rêvent de demain...
L'album raconte très poétiquement et simplement cette histoire vraie étonnante.
L’incroyable histoire de l’orchestre recyclé. Michel Piquemal & Lionel Le Néouanic.
Albin Michel jeunesse. 13,50 €
Croncron, c’est le doudou de Pouik, un petit trucmuche qui vit sur la planète Truc.
Pouik ne se sépare jamais de son croncron. Avec lui, il partage tout. Mais un jour, Zul,
un autre petit trucmuche, barbiote le croncron et PFUIT ! Pouik se retrouve tout seul !
Il part donc à la recherche de son croncron et du voleur. En avant l’aventure au milieu
des volcans qui chmoutent et crachipoutent !
Jouant sur les sonorités, les mots absurdes et les expressions insolites, ce livre se
révèle profondément drôle et tendre. Lionel Le Néouanic signe un ouvrage à portée
universelle sur ces thèmes forts de l’enfance tels que la place du doudou, la
séparation et la découverte des premières amitiés.
C’est mon Croncon ! Lionel Le Néouanic. Seuil jeunesse. 13,90 €
Un petit garçon, Ali, entreprend la traversée de toutes les pages d'un livre pour se
rendre à l'anniversaire de son amie Illa. Il connaît de multiples péripéties, mais
découvre aussi de magnifiques paysages et rencontre M. Momo, le marchand de bons
mots. Chaque détail constitue un clin d'œil à un artiste.
Une merveilleuse introduction a l'art, pleine de poésie et de tendresse.
Le plus beau des cadeaux. Lionel Le Néouanic. Les grandes personnes. 24,90 €
C'est la terreur au potager ! L'ignoble Cracra est de retour. Tout le monde se mobilise,
sauf Bébert, minable trouillard, gobeur de gadoue qui se terre au fond de son trou.
Jusqu'au jour où il avale un drôle de caillou caché dans sa soupe et il se transforme en
Super-Bébert la terreur des crapauds.
Niac, Niac. Lionel Le Néouanic. Seuil jeunesse. 12 €
Une famille de pommes de terre noires débarque sur la terre des Belle de Fontenay. Il
faudra faire comprendre aux autochtones qu’on habite tous le même pays… Et ceux
qui disent le contraire sont de vraies… Patates !
Patates ! Lionel Le Néouanic. Seuil jeunesse. 9,90 €
Des comptines et des dessins dressent le portrait de gens gentils qui sont méchants et
de méchants gentils. Gentil et Méchant sont dans un bateau. Celui qui tombe à l'eau,
poussé par l'autre, n'est pas celui qu'on croit. Une leçon pour ceux qui pensent que
tout est blanc ou tout est noir.
Gentil Méchant. Lionel Le Néouanic. Seuil jeunesse. 35,50 €
Les mésaventures désopilantes de Lucie Fer, une sorcière au cœur de pierre qui
cherche désespérément sa moitié avec l’aide de sa rivale Rosalie, « la fée de l’amour
et des gouzis ». Quand elle la trouve, enfin, en la personne de Satan, elle doit se
débattre pour sauver son couple. Parce que l’Amour ne fait pas long feu en Enfer...
Graine de sorcière. Le bébé de Lucifer. Lionel Le Néouanic. Seuil jeunesse. 14,10 €
Un poisson d'avril, c'est pas très sérieux, surtout quand ça joue à la corde à sauter et
qu'un cheval voleur passe dans les environs... Eh oui, Boris Vian aimait aussi raconter
des histoires aux enfants !
Un poisson d’avril. Boris Vian & Lionel Le Néouanic. Rue du monde. 8,50 €

Cycles
2/3

Cycles
2/3

L’oisillon né sans nom part à la recherche de ses parents au pays des lettres. Chaque
lettre est mise à l’honneur sur une double page, à la fois par le texte et l’illustration
puisque tous les animaux ou éléments dessinés commencent toujours par la lettre du
pays traversé, tandis que le texte de Elisabeth Brami regorge de mots et de sonorités
liés à chacune de ces lettres. À la fois lexique visuel et animalier, récit fantaisiste et jeu
littéraire, cet abécédaire jongle avec les mots et les rimes pour nous offrir un beau
conte initiatique, une apologie du langage, de la lecture, de la quête des origines.
C’est également une fable contre le racisme ordinaire
L’oisillon né sans nom. Elisabeth Brami & L. Le Néouanic. Les grandes personnes. 16 €
Pour chacune des lettres de l’alphabet, une bêtise - tout à fait réalisable - est
présentée. Il y en a pour tous les goûts et elles sont toutes plus extraordinaires les
unes que les autres !
L’enfant pourra aussi découvrir dans chaque image les objets dont le nom commence
par la lettre à laquelle est consacrée la double page.
Ludique et plein d’humour, cet abécédaire d’un tout nouveau genre nous fait
regretter qu’il n’y ait que 26 lettres dans l’alphabet !
L’Alpha Bêtisier. Elisabeth Brami & Lionel Le Néouanic. Seuil jeunesse. 14,90 €
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Toutes les petites choses du quotidien qu'adorent faire les enfants et qu'exècrent les
mères même les plus aimantes.
Petit choix :
Les copains qui téléphonent tout le temps.
Le chewing-gum collé sous le bureau.
Qu'on mette ses doigts dans son nez.
Tout, l'humour, le sens de l'observation, le graphisme, contribue à faire de Moi
j'adore, maman déteste le livre idéal à lire en famille.
Moi j’adore, maman déteste. Elisabeth Brami & Le Néouanic. Seuil Jeunesse. 12,70 €
Moi j'adore, maman déteste...
... le manche de la cuillère plein de confiture, de beurre ou de chocolat.
... qu'on lui offre un cadeau pour la maison au lieu d'un cadeau vraiment pour elle.
... que papa nous permette quelque chose qu'elle a interdit...
ET VICE VERSA
Moi je déteste, maman adore...
... se pointer la première pour me récupérer à un anniversaire.
... me choisir des vêtements à son goût.
... trier mes vieux jouets derrière mon dos, et en jeter à la poubelle…
Des illustrations tendres et drôles pour épingler les petits désaccords entre mamans
et enfants.
Moi j’adore, maman déteste et vice versa. Brami & Le Néouanic. Seuil jeunesse. 15 €
Préparer une surprise pour papa, partager un petit secret rien qu’à nous, aller au
supermarché pour rouler en chariot, papoter pendant des heures, se dire bonjour le
matin comme des esquimaux, les grandes vacances à perte de vue… moi j’adore,
maman aussi !
Après les petits désaccords de Moi j’adore, maman déteste et Moi je déteste, maman
adore, il était temps de réconcilier tout le monde ! Des petits mots d’amour et
d’humour pour faire monter le rose aux joues.
Moi j’adore, maman aussi. Brami & Le Néouanic. Seuil Jeunesse. 12,90 €
Qu’on dise qu’on a perdu son cartable pour ne pas travailler.
Qu'on fasse faire son travail par ses parents.
Que maman ou papa prenne rendez-vous pour la voir et se plaindre...
Un dépliant écrit par Élisabeth Brami et illustré par Lionel le Néouanic, qui présente
avec humour et tendresse les dix trucs à ne pas oublier pour bien commencer l'année:
être poli, ne pas pousser, ne pas insulter, lever le doigt pour dire quelque chose, ne
pas dénoncer, sauf si c'est grave, etc.
Moi j’adore, la maîtresse déteste. Brami & Le Néouanic. Seuil Jeunesse. 15 €
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Un livre d’images tout en noir, très ‘Art Brut’, qui parle de la mort, et donc de la vie.
De scène en scène, les Chats pelés illustrent toutes les facettes de notre existence, à
la fois tragique, comique, absurde… L’adulte – parent, enseignant, patron… hurlant
‘Plus vite !’ ; la peur qui nous terrasse – le mot PEUR écrase les personnages – le
misanthrope qui ne « lègue ses amitiés à personne » – l’amour et son hameçon qui
vous guette, la vie dans laquelle nous sommes entassés, comme des sardines dans
une boîte… et la mort, ultime fin de toute cette agitation qui attend tranquillement en
dernière page du livre. Un album décapant et dérangeant, à l’humour caustique. Pour
tous ! Allez ! On y va !
On y va ! Les chats pelés, Lionel Le Néouanic. Les grandes personnes. 15 €
Vous vous demandez pourquoi l’escargot porte sa maison sur son dos ?
Ce petit conte africain, remis en bouche par le conteur ivoirien Manfeï Obin, vous
donnera la réponse !
Joyeusement illustré des collages et volumes de Lionel Le Néouanic.
L’escargot et l’éléphant. Manfeï Obin & Lionel Le Néouanic. Seuil jeunesse. 14,50 €
Ran en a assez. On se moque toujours de lui parce qu'il est trop petit.
Trop petit, trop jeune, trop... ASSEZ ! C'est décidé : il va montrer à toute la tribu ce
dont il est capable : pourquoi pas tuer un mammouth, tout seul, comme un grand ?
Le sandwich de mammouth. Michel Piquemal et Lionel Le Néouanic. Milan. 5,50 €

Cycles 2/3. La collection « Et si on vivait autrement ». Éditions Plume de carotte.
Ces guides présentent des informations sur notre
environnement proche, à la fois précises, "
exemplaires " et dénuées de tout catastrophisme. Ces
informations, privilégiant une approche active et
participative, ont pour but d'offrir des outils de
réflexion et de choix, pour des citoyens qui ne sont
pas seulement des consommateurs, mais aussi des
acteurs décideurs à leur échelle. Des personnes qui
ont leur conscience, leur libre arbitre et leur capacité
d'agir. À chacun, donc, de faire ses choix, pour vivre
autrement, dans le plus grand respect de
l'environnement…

À paraître
LE LIVRE est un livre en cours de réalisation, un recueil de textes et d’images d’une
grande diversité pour rendre hommage à cet objet si singulier.
Dire LE LIVRE, c’est dire tous les livres. C’est dire, comme une évidence, l’importance
qu’il a acquis pour l’Humanité au fil des siècles. C’est dire son histoire, ses histoires,
nos histoires… Autant de traversées du miroir où nous allons, lectrices, lecteurs, à la
rencontre de ce que l’on ne connaît pas : l’ailleurs, l’autre, le soi.
Dire LE LIVRE, c’est dire la force vitale, la liberté qui l’animent et qu’il nous offre en
partage. Car un livre, un bon livre, donne tout ce qu’il a, tout ce qu’il est, sans
compter. Il donne à voir, à découvrir, à penser, à ressentir, à s’émouvoir, à imaginer…
Pour la vie.
Le livre. Lionel Le Néouanic. Le Rouergue. Octobre 2023

