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Présentation de quelques livres de sa bibliographie 

Âge Couverture Résumé 
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 Marin et Félix se pensaient chacun seul habitant de l'île aux oiseaux... jusqu'au jour où 
leurs routes se croisent. De déception en dispute, les noms d'oiseaux fusent et la 
bagarre gronde, jusqu'au point de non-retour où ils décident de construire un mur 
pour marquer leur territoire. Et si cette nouvelle occupation qui les conduit à se 
découvrir l'un l'autre les rapprochait au point de ne plus vouloir se séparer ? Et si l'île 
était le bien commun des deux mais aussi des animaux qui y vivent ? 
Un album exceptionnel imprimé en tons directs, qui ouvre le débat sur l'accueil de 
l'autre, le partage de la planète et l'importance de l'amitié. 
 

Marin, Félix et l’île aux oiseaux. Erwann Bargain & Julia Wauters. Hélium. 16,90 € 

Cycle 2 
 

 Deux sœurs jouent aux exploratrices au fond du jardin, se racontant  u elles sont des 
enfants sau a es.  andis  u elles enl  ent leurs c aussures pour marc er pieds nus 
sur l  er e mouillée, un monde de sensa ons s ou re   elles    eurs, couleurs, odeurs. 
  instant présent de ient démesuré , emplit tout. La faim les rappelle un temps   la 
réalité  mais  ien  ite, la pe te,   l ima ina on fer le, plonge seule sans plus de 
retenue « au fond des  ois »… Soudain, la peur la saisit   elle s est perdue ! 
 

Au fond des bois. Anne Cortey & Julia Wauters. Sarbacane. 15,50 € 

Cycle 2  Mystérieuse nuit dans laquelle tout paraît endormi mais où se révèlent peu à peu, 
lors ue le jour se l  e, une foule d animaux surprenants des cin  parties du monde. 
On soulève les pages imprimées sur des transparents pour parcourir la jungle 
amazonienne, la sa ane africaine, la taï a de Russie, les profondeurs de l océan, et 
une forêt européenne. Un livre-cadeau spectaculaire, un grand format offrant des 
surprises visuelles, un magnifique bestiaire documenté, aux couleurs éclatantes. 

Une nuit loin d’ici. Julia Wauters. Hélium.  17,90 € 
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C est un  illa e  ien tran uille. C acun c ez soi, c acun pour soi. Quand dé ar uent 
de drôles d oiseaux mi rateurs,  ui tapent des pieds et cla uent les portes, jouent de 
la musique toute la nuit. Assez de ce tintamarre, jetons-les de ors ! s écrient les 
 a itants. Mais…  oil   ue les étran ers entrent c ez les  ens, les font sortir, danser ! 
Ensem le, toute la nuit. Et c est une fête comme on n en a ait jamais  ue au  illa e. 
 
Fanfare. Anne Cortey & Julia Wauters. Sarbacane. 10.50 € 
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Un  eau soir de no em re, sur une c eminée, mon œuf s est enfin fissuré... J ai deux 
 rands yeux noirs et  rillants, toutes mes dents et de drôles d écailles sur le  out du 
nez... De ma gorge, je peux faire naître un  ro nement… « Viens-là ! » a dit mon père. 
« Mon fils, mon petit dinosaure », en cette nuit d automne, je te nomme Sal ador ! 
Salvador est un livre-OVNI sur la différence, la musi ue et l amitié. 
Texte slamé par Hassan Guaid et mis en musique, au piano, par Franck Thomelet. 
 

Salvador. Livre + cd. Julia Wauters & Richard Marnier. Benjamins Media. 21,90 € 

 

Julia Wauters est née en Normandie en 1982. Sa passion pour l’impression 
est sans doute née un Noël avec une petite presse à craies grasses en 
cadeau sous le sapin. Venue étudier l'impression textile et la sérigraphie à 
l'école Duperré à Paris à l'âge de dix-huit ans, elle s'est ensuite tournée 
vers l'illustration en partant pour Strasbourg, aux arts décoratifs. Là-bas, 
elle a continué (plus frénétiquement que jamais !) la sérigraphie et a 
rencontré moult gens intéressants avec qui elle a créé le collectif « 
Troglodyte » et sa revue de bande dessinée et d'illustration Écarquillettes.  
Depuis 2008, elle vit et travaille à Nantes et essaie de concilier illustration 
et micro-édition. Julia Wauters collabore régulièrement comme 
illustratrice pour l’édition jeunesse aux côtés des éditions Syros, 
Sarbacane, Actes Sud, Albin Michel, Flammarion, Milan ou Hélium tout 
comme pour la publicité et la communication événementielle, représentée 
via l’agence Costume 3 pièces.. 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_d%27enfance_et_de_jeunesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Publicit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_%C3%A9v%C3%A9nementielle
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Mais  u arri e-t-il donc à Youk ? Il rouspète sans arrêt, met des coups de pied dans les 
pierres, file des cla ues aux  uissons…  out, dans cette forêt, lui déplaît ! 
Tout est prétexte à râler car il est inquiet de ne pas retrouver le chemin de sa maison 
où ses parents l attendent pour souper.  es animaux  u il croise sur son c emin 
l accompa neront-ils jus u au  out ? Un texte sonnant, aux tournures parfois 
ru ueuses, sur les disputes dans les familles et le réconfort d autrui. 
 

Youk le râleur. François Beaune & Julia Wauters. Hélium. 14,90 € 

Cycle 2  Le capitaine Daniel, digne héritier de Haddock, passe son temps à pester et jurer : 
Mille méduses ! jus u au jour où l Océan décide de lui donner une  onne leçon. Voil  
notre matelot, plus sympat i ue  u il n y paraît, entraîné au fond de l eau par une 
multitude de méduses, coincé dans une  ulle d air et malmené par un re uin-taureau, 
une énorme tortue lut … Par iendra-t-il à réfréner sa mauvaise humeur et à profiter 
de la belle nature ? Un album grand format imprimé en couleurs directes, qui salue la 
beauté des fonds marins et met en scène un inoubliable capitaine grognon. 
 

Mille méduses. Gnenaël David & Julia Wauters. Hélium. 16 € 
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 Fourmis parasol, tatous à 3 bandes, lianes, orchidées épiphytes, vipères ciliées, singes 
hurleurs... La forêt tropicale humide abrite une faune et une flore extraordinaires. 
Le lecteur les découvre en suivant la progression de la minuscule grenouille blue jean, 
des racines à la cime d'un gigantesque kapokier. 
Deux coqs rivaux et prétentieux finissent dans un litre de vin de Cahors. 
Un dindon trop bavard apprend que bien parler ne vaut rien si l'on ne sait écouter. 
Un corbeau est plus malin qu'un renard qui connaît la fable. 
Des ânes découvrent que le partage peut simplifier la vie. 
 

Fables quand la sagesse vint aux ânes. Pierre Ruaud & Wauters. Amaterra. 10,90 € 
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 Un goûter enchanté dans la prairie, une fête dansante sur le dos de la baleine, une 
gigantesque partie de cache-cac e dans la nei e… 
Au ryt me des saisons, Grande Sœur et Petit Fr re se prom nent pour o ser er et 
écouter les bruits de la faune et de la flore, sur des musiques tour à tour douces et 
endia lées ! Un récit fantaisiste et un ima ier sonore pour s amuser   reconnaître les 
cris des animaux. 
 

Ma grande sœur m’a dit. Gilberte Nhiam Bourget & Julia Wauters. Hélium. 19 € 
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 Meslama vit dans la forêt, avec une grand-mère qui en connaît tous les secrets. 
 ors u un jour d  i er la petite fille croise le sei neur  ui lui interdit de ramasser du 
 ois sur ses terres, une  rande ra e tom e sur le cœur de Meslama, comme une 
pierre noire. Une ra e  ui menace de tout détruire autour d elle… Il faudra toute la 
sagesse de sa grand-mère pour que Meslama parvienne à maîtriser et à convertir 
cette force o scure… Dans cette  istoire  ui parle de ré olte, de col re mais aussi de 
transmission, la fi ure de la sorci re, loin d être maléfi ue, est la dépositaire d un 
savoir précieux. Rouge et noir dominent la palette chromatique de Julia Wauters qui 
illustre magnifiquement ce conte.  
 

Meslama la sorcière. Jennifer Dalrymple & Julia Wauters. Cambourakis. 14 € 
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 L'amour et l'amitié, ça fait de beaux poèmes. C'est des mots que l'on aime et qui vont 
raconter les jeux de billes, les coups de foudre à la récré, les folles rigolades, les 
serments chuchotés... Des mots pour les copains, des mots pour les copines, pour ton 
amoureux, pour ta préférée. Des mots qui disent la pluie et le beau temps, les pleurs 
d'un soir d'été et puis un beau sourire au matin de l'hiver. 
Une anthologie jeune public de soixante poètes du XXe siècle qui ont écrit sur les 
thèmes de l'amour et de l'amitié. 
 

Dis-moi si tu m’aimes. Jean-Hugues Malineau & Julia Wauters. Milan. Occasion. 
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 Petit Chat, emporté par sa curiosité, finit par quitter son panier douillet pour partir 
explorer les alentours…  
Surprise, étonnement mais aussi réconfort sont au rendez-vous de cette histoire 
écrite et racontée avec douceur par Claire Ubac. Un récit qui aidera les enfants à aller 
toujours plus loin. 
 

Petit chat découvre le monde. Claire Ubac & Julia Wauters. Benjamins Média. Occasion 
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      Une image inédite de Julia Wauters imprimée en  uadric romie sur un papier d art   
300 exemplaires numérotés et si nés par l auteur. 
Format papier   20x25. Format de l ima e 14,5 x 17,5 
 
 
 
La clairière / Julia Wauters. La maison est en carton. 14 € 

Cycle 3 
Collège 

 

 « Il y avait dans un port de la Norvège un très vieil homme à qui manquait une oreille. 
"Comment l'as-tu perdue ?" lui demandait-on dans l'auberge où il venait s'enivrer chaque 
soir, et il répondait volontiers : "Oh, ça remonte à loin ! disait-il, j'étais encore un petit 
garçon..." » Et chaque soir, le vieux marin racontait une nouvelle histoire. Alors, comment 
le croire ? Suivi de L'homme qui levait les pierres, L'homme qui ne possédait rien et Les 
trois caramels capitaux. 
 

L’homme à l’oreille coupée et autres histoires.  Mourle at & Wauters. Gallimard. 6,60 € 

Cycle 3 
 

 Que faire  uand on est un oiseau et  u on a raté la Grande Mi ration ? Qu on se retrou e 
sous la  risaille, alors  u on rê ait de fêtes entre amis sur les plages dorées du Sud ? 
Seul, désemparé, Otto erre dans les rues de la ville, et y fait la rencontre de Basile le chat. 
Celui-ci lui promet de l emmener au Pays C aud en éc an e d une immense somme 
d ar ent. Désespéré, prêt   tout pour rejoindre ses amis, Otto tombe dans le piège de 
l escroc et lui c de son  ien le plus précieux   sa clarinette.  out est perdu. A moins  ue… 
un  uide laissé   son attention par un passant au ciré jaune ne le fasse c an er d a is.  
 

Que fait-on quand il pleut ? Ralph Doumit & Julia Wauters. Hélium. 13,90 € 
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 Ce matin, au lieu d'aller à l'école, le fils Lambert a grimpé dans le platane de la rue : 
impossible de l'en déloger. Son père furieux va chercher sa grande échelle. Mais une 
fois là-haut, voilà que lui non plus ne veut pas redescendre ! 
Un drôle de livre. Une centaine de pages qui regroupent six histoires surréalistes, des 
contes modernes impertinents. Ce livre se présente comme un livre d'histoires 
illustrées dont le charme rétro est parfait par les illustrations de Julia Wauters, la 
touche vintage du trait et des coloris. 
 

Les fous du platane et autres histoires à en perdre la tête.  
Jean-Louis Manoury & Julia Wauters. Sarbacanne. Occasion 

Cycle 3 
 

 Lili est une gamine bagarreuse, une vraie terreur de cour de récréation. Elle n aime 
personne et personne ne l aime. Pourtant,  uand Aslan, né en  c étc énie, arri e 
dans sa classe, elle décou re une autre forme de com at, au ser ice d une cause, et 
or anise une manifestation contre l expulsion de la famille de son copain. 
 
Lili la bagarre. Rac el Coren lit & Julia Wauters. Rouer ue. 7,50 € 

Cycle 3 
 

 Les aventures de quatre cousins et leur chat Chatpardeur à la manière du club des 
cinq. 
 
 
Série Les cousins Karlsson 
Katarina Mazetti & Julia Wauters . 10 tomes. Édition Thierry Magnier. 7,90 € 
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 Gabriel a peur de rendre sa rédaction sur le sujet : Quel métier voulez-vous faire plus 
tard ? Et si la classe se moque de son choix ? Alice, elle, assume son rêve : être 
conductrice de  GV. Et le jour où Rudy  ient   l école a ec un sweat rose mala ar, une 
dispute éclate. Mais pourquoi chacun ne pourrait-il pas faire ce qui lui plaît ? 
 

Le garçon rose Malabar. Claudine Aubrun & Julia Wauters. Syros. 3,65 €  
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 La rencontre d'une fille qui a un secret et d'un garçon malicieux, dans l'ambiance 
feutrée du quartier des peintres à Montmartre... 
D'abord un stylo quatre-couleurs. Puis une gomme jaune et mauve, toute neuve. 
Après, un petit carnet à spirale, deux rouges à lèvres pour dame, un foulard à pois, 
des timbres rares, un cadenas... Suzanne cache ses trésors sous son lit. Tous les soirs, 
elle s'endort au-dessus de son archigrand secret. 
 

Suzanne a un truc. Anne  erral & Julia Wauters. Syros. 3,65 € 
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 Lison et son frère Vincent ont décidé de remonter le moral de leur maman. Il faut bien 
le dire, l'ambiance à la maison n'est plus aussi joyeuse depuis que leur papa ne vit plus 
avec eux. C'est alors que Lison a une idée géniale. Il suffisait d'y penser ! 
 
Livraison d'amoureux à domicile. Cathy Ytak & Julia Wauters. Syros. 3,65 € 
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 La réédition d'un petit bijou de délicatesse et d'humanité, signé Anne-Laure Bondoux. 
Comment je suis devenu un héros ? Par hasard, ou presque, en tombant amoureux le 
jour de la rentrée et en m'attirant les foudres de Philibert Brock, le nouveau caïd de la 
classe, puis en rencontrant le vieux Gégé... Mais pour tout savoir, lisez plutôt mon 
histoire ! 
 

Voilà comment je suis devenu un héros ! Anne- aure Bondoux & Wauters. Syros. 3,65 € 
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 Les parents de Lola sont morts dans un accident de voiture. Lola, elle, est en sursis sur 
son lit d'hôpital. L'infirmier qui la suit n'ose pas lui dire la vérité. 
 
 
Un marronier sous les étoiles. Thierry Lenain & Julia Wauters. Syros. 3,65 € 
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 Le troisième opus des aventures hilarantes de tonton Zéro.Tonton Zéro a décidé de 
gagner du temps, ce bien précieux dont nous manquons tous. Rien de plus simple 
selon lui : avec l'aide de Rémi, il va chronométrer chacun de ses gestes et essayer de 
tout faire un petit peu plus vite ! De nouvelles catastrophes en perspective... 

Dépêche-toi tonton. Roland Fuent s & Julia Wauters. Syros. 3,65 € 
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 Avec tonton Zéro, on voulait grimper au sommet du Cuchon. " Il y en a pour quatre 
heures, et c'est fléché tout le long. Une véritable autoroute ! " Tonton Zéro avait parlé 
d'une voix ferme, celle de quelqu'un qui connaît son affaire. Pourtant, le visage de 
maman restait soucieux... 
 
Tonton Zéro. Roland Fuent s & Julia Wauters. Syros. 3,65 € 

Cycles 
2/3 

 

 Tonton Zéro, l'oncle de Rémi, ne gagne jamais à rien, même pas à la bataille ! Mais 
Rémi est toujours là pour l'encourager, surtout quand il joue au tennis contre le très 
sérieux Raymond. Et cet après-midi-là, leur match va prendre une tournure des plus 
surprenantes... 
 

La balle de match. Roland Fuentès & Julia Wauters. Syros. 3,65 € 
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 Au soir de sa vie, Gottfried Wilhelm Leibniz, génie universel, avait achevé de décrire 
l'univers. Mais une question restait en suspens: si Dieu a créé le monde, pourquoi le 
mal existe-t-il ? 
 

Leibniz ou le meilleur des mondes possibles. Jean-Paul Mongin & Julia Wauters. Les 
petits platons. 16 € 

Adulte 
 

 
 

Comme chaque été, François part en vacances avec femme et enfants chez ses 
parents au  ord de la mer.   occasion de passer de  ons moments en famille et de se 
remémorer des sou enirs d enfance ? Pas si simple… Un  on eur tr s  ite fra ilisé par 
le malaise de François vis-à-vis de son frère cadet, « celui qui a réussi », concentration 
de toutes les admirations parentales.  
Un récit   la portée uni erselle où l on a orde la cellule familiale, l affection, la 
tendresse, les non-dits entre proc es et l inexora le passage du temps 

Vents dominants. BD. Julia Wauters & Glen Chapron. Sarbacane. 17,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


