Chris Haughton

un raconteur d’histoires hors pair

«

Parler de Chris Haughton, c’est avant tout dresser
le portrait d’un raconteur d’histoires hors pair, qui
regorge de talent pour imaginer des albums drôles
et profonds en même temps.

Des livres qui font mouche à chaque fois, et savent s’adresser aux petits
dans ce qui les touche le plus. En faisant appel à leur intelligence et
leur goût pour la fiction, Chris Haughton a su conquérir le cœur de
millions d’enfants, aux quatre coins de la planète. Son univers graphique
singulier, son humour, la sensibilité de ses personnages, l’efficacité de
ses constructions narratives, son sens du rythme : voilà quelques-uns des
éléments qui ont assis son succès.
Une chose singulière dans son travail, c’est que chez lui rien n’est
didactique. Ses livres abordent pourtant de grands thèmes propres au
monde de la petite enfance (la peur de l’abandon, la gestion de la
frustration, le courage de dépasser ses peurs, la tentation de désobéir à
une consigne), mais ils ne sont porteurs d’aucun message préfabriqué.
À chaque lecteur de faire son propre chemin dans l’histoire, et de savourer
les fins ouvertes qui concluent généralement les ouvrages. George le
chien polisson va-t-il vraiment plonger dans cette poubelle ? Et la petite
chouette d’Un peu perdu, va-t-elle encore tomber du nid ?
Chris Haughton aime cacher tous un tas de choses dans ses images, des
éléments qui se révèlent parfois seulement à la deuxième ou troisième
lecture, des indices et des clins d’œil. Il permet aux enfants de goûter au
plaisir rare d’en savoir plus que les personnages de l’histoire. Et quelle
jubilation ! Cette complicité qu’il établit avec le lecteur, voilà encore une
de ses singularités.
Alors plus de temps à perdre, laissez la magie opérer et belle lecture !

»

Camille Gautier,
éditrice des albums

Aux éditions Thierry Magnier

Nouveauté !

Et si ?,

le 10 mars en librairie !
Trois petits singes ont l’interdiction formelle de
descendre de leur arbre pour aller près des
manguiers : par là-bas, des tigres rôdent. Et c’est
bien dommage, parce que ces trois chenapans
adorent les mangues, eux ! Hmm... Et s’ils ne faisaient
que les regarder ?
Ça, ils auraient le droit, n’est-ce pas ? Et s’ils n’en
prenaient qu’une, finalement ? La toute petite, justelà, à portée de main ? Et s’ils en prenaient encore
une autre ? Après tout c’est tellement bon, et puis la
voie est libre... Mais l’est-elle vraiment ?!
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Une façon drôle et décomplexée d’aborder la notion
d’interdit avec les plus petits. Une nouvelle histoire
à l’humour jubilatoire.

Chris HAUGHTON est un auteur, illustrateur et designer irlandais vivant à Londres.
Son premier livre Un peu perdu, rencontre un immense succès, et est traduit en
27 langues et récompensé par de nombreux prix. Il est aujourd’hui l’auteur de
6 albums, tous traduits en France aux Editions Thierry Magnier : Un peu perdu
(2011), Oh, non George! (2012), Chut ! on a un plan, (2014), Bonne nuit tout
le monde (2017) Pas de panique, petit crabe (2019), et Et si ? (2021).
En 2007, Time Magazine le classe parmis les 100 principaux designers mondiaux,
pour son travail avec la société de commerce équitable People Tree. Il est
également le co-fondateur de Node, une entreprise fair-trade de fabrication
de tapis artisanaux au Népal.

Chris Haughton, en quelques chiffres

Un vrai succès de librairie : ses albums
(en version française) vendus à près
de 320 000 exemplaires !

2 formats : un album grand format et
un tout-carton pour les plus petits.

Un auteur couronné d’un succès
international : ses ouvrages sont
traduits dans 27 langues.

1 opéra

pour enfants adapté de son
album Chut ! on a un plan.

Ses albums ont été récompensés par de nombreux prix. En France, il a reçu pour
Un peu perdu, le Prix Sorcières (tout-petits), P’tits mômes, et le Prix Bernard Versele,
pour Chut! on a un plan, le Prix des Incorruptibles et le Prix Bernard Versele et pour
Oh non, George! le Prix “Je lis j’élis” et le Prix littéraire de la citoyenneté.
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Pour prolonger l’aventure dans l’univers
de Chris Haughton :
Son blog : https://www.chrishaughton.com/
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Lecture de Et si ? par Simon Roguet : https://youtu.be/fesZER4G3Jc

