1 - Biographie :
BLEXBOLEX (Bernard Granger) est né en 1966 à Douai. Il vit
aujourd'hui à Leipzig, en Allemagne. Après un passage aux Beaux Arts
d'Angoulême, dans les années 90, il découvre la sérigraphie et apprend
les techniques de l'édition sur le tas. Directeur de collection chez
Cornelius, il lance les collections Lucette et Louise puis il participe à
Ferraille et multiplie les publications chez divers éditeurs. Depuis 2006, il
travaille à une oeuvre importante autour de l'imagier. Le premier,
L'imagier des gens, paru en 2008, a reçu le prix du plus beau Livre du
monde, Goldene Letter, à la Foire du livre de Leipzig. Le
deuxième, Saisons, a été choisi en 2010 par le Conseil Général du Valde-Marne comme cadeau de naissance aux enfants du département.
Romances est le troisième et dernier opus d'un triptyque qui s'impose
comme un chef-d’œuvre de l'édition jeunesse.
http://indexgrafik.fr/blexbolex/

2 - Bibliographie :
Blexbolex – Albin Michel / 2018 / 12,50 €
Résumé :
Maître chat, un affreux personnage, est chassé par ses maîtres qui ne peuvent plus
supporter ses mauvais tours. Chaussé de bottes rouges dans lesquelles il est tombé
par hasard, coiffé d’une casquette trouvée dans une poubelle, il part faire sa vie de
garnement.
Il rencontre alors un lapin, pleutre et stupide, ligoté par un boucher qui s’apprête à le
transformer en civet. Maître Chat délivre le candide pour en faire le compagnon de ses
bêtises. Les deux compères, après quelques jours de vagabondage, affamés et sans
un sou, élaborent un nouveau forfait. Une fillette qui les observe demande
innocemment si elle peut jouer avec eux. Après l’avoir éconduite, Maître Chat la
rappelle : elle pourrait bien lui être utile dans la réalisation d’un plan machiavélique…

17cm x 24 cm
Thèmes : Chat – Lapin/lièvre – Amitié – Bêtises/désobéissance

à partir de 6 ANS

Blexbolex– Albin Michel / 2017 / 18 €
Résumé :
Une petite fille passe des vacances chez son grand-père quand un invité indésirable
vient troubler son bonheur. Elle doit partager grand-père, jeux et repas avec un
éléphanteau qu'elle juge stupide et grotesque. Pour apaiser l'hostilité entre les deux
enfants, le vieil homme doit faire preuve de patience et d'imagination. Il les conduit à la
fête du village où la petite fille endormie devant un grand feu entame un « voyage
céleste » et rencontre un bel enfant. Le lendemain, jour du départ de l'invité, elle refuse
d'aller à la gare mais postée dans un arbre elle voit passer le train : à l'intérieur, le petit
éléphant lui fait signe. Un battement de paupière et elle croit voir à sa place l'enfant
des étoiles...

16 cm x 22 cm
Thèmes : Paysage – Train - Fête

à partir de 6 ANS
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- Blexbolex – Albin Michel / 2013 / 15 €
Résumé :
Au commencement de l'histoire, il y a l'école, la maison, et le chemin qui les relie.
Chaque soir un enfant, le lecteur, parcourt ce chemin et observe ce qui l'entoure.
L'accumulation de ces observations, au fil des jours, rend le chemin plus long et plus
compliqué, car de menus incidents, d'étranges rencontres, s'y produisent.
Progressivement, les personnages croisés deviennent des protagonistes. Ainsi,
l'inconnu croisé au début devient le héros qui devra affronter le monde de la sorcière
pour
sauver
la
reine...
Car, petit à petit, l'enfant se fait rêveur et poursuit son trajet sur des pistes imaginaires.
Cet « imagier des histoires » en sept séquences se construit, page après page, comme
une suite arithmétique : la séquence initiale comporte trois images et pour les six
séquences suivantes on place une nouvelle image dans chaque interstice. Le principe
de répétition fixe la concentration, et chaque nouvelle image peut faire basculer le récit.
Très vite la petite histoire devient gigantesque, mais quoi qu'il advienne, on finit à la fin
par retrouver la maison....

284 pages – 13 cm x 18 cm
Thèmes : Imagier - Sorcier/sorcellerie – Roi/reine – Rêve – Imagination

à partir de 3 ANS

Blexbolex – Albin Michel / 2009 / 18 €
Résumé :
Ce livre parle du cycle des saisons, et avec lui du temps qui passe, de la manière dont
les gens habitent, occupent le temps, s'y habituent, oublient, se souviennent...
À travers les objets, les paysages et les événements ou les personnages qui marquent
le passage d'une saison à une autre, le monde est évoqué dans ce qu'il a de
permanent et aussi, dans ce qu'il comporte de mouvements perpétuels.
Le livre se présente en quatre parties, dans lesquelles se joue un cycle complet de
saisons.
Au fil de cette lecture un jeu s'instaure : certains décors, objets, personnages se
répètent dans différentes scènes, réapparaissent sous différent éclairages, jouant ainsi
avec la mémoire et l'attention du lecteur.

176 pages -20 cm x 26 cm
Thèmes : Imagier – Saisons

à partir de 3 ANS

Blexbolex – Albin Michel / 2008 /18,90 €
Résumé :
Cet imagier des gens ouvre un regard large sur l'humanité dans tous ses états, à
travers des portraits venus du réel, de la mythologie ou de l'imaginaire. Ces « gens »
de toutes sortes ne sont jamais désignés par leur appartenance physique ou ethnique
mais
par
leur
statut,
leur
activité.
Chaque figure est juxtaposée à une autre sur la page opposée, formant un couple dont
le lien, variable et plus ou moins évident, est souvent drôle et surprenant.
Cet imagier invite bien sûr les enfants à identifier les personnages en enrichissant leur
vocabulaire, mais le graphisme exceptionnel et l'intelligence des associations en
étendent le lectorat.
L’Imagier des gens, a reçu le prix du » Plus Beau Livre du Monde »à la Foire du livre
de Leipzig en 2009

208 pages - 19 cm x 24 cm
Thèmes : Imagier - Personnages - Métiers

à partir de 3 ANS
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- Blexbolex – Albin Michel / 2007 / 6,90 €
Résumé :
Ces
livres
de
bain
en
accordéon
ont
pour
héros
les formes.
Le rond en plastique transparent est incrusté sur la première page. À l'intérieur, la
forme se décline en différents objets, différentes couleurs et raconte une histoire
tendre. On peut jouer, avec la transparence de la forme en couverture, à observer les
formes sœurs pour les faire changer de couleur.
Le principe de l'accordéon permet également de recomposer un récit en associant les
images au gré des pliages.

14 cm x 14 cm
Thèmes : Livre de bain – Formes – Couleurs

à partir de 1 ANS

Blexbolex – Albin Michel / 2007/ 6,90 €
Résumé :
Le rond en plastique transparent est incrusté sur la première page. À l'intérieur, la
forme se décline en différents objets, différentes couleurs et raconte une histoire
tendre. On peut jouer, avec la transparence de la forme en couverture, à observer les
formes soeurs pour les faire changer de couleur.
Le principe de l'accordéon permet également de recomposer un récit en associant les
images au gré des pliages.

14 cm x 14 cm
Thèmes : Livre de bain – Formes – Couleurs -

à partir de 1 ANS

Didier Lévy/ Blexbolex – Oscar Jeunesse /
2012/ 14,95 €
Résumé :
Achille et sa maman partent pour New York à la rencontre de leur famille américaine.
Une belle surprise les attend…

Thèmes : Livre-audio - New-York

à partir de 5 ANS

Fabienne Brugère / Blexbolex – Gallimard Jeunesse / 2008/ 7,15 €
Résumé :
Aimer la beauté, c’est se lancer dans une entreprise qui ressemble à une enquête
policière : comme si on tentait d’assembler un puzzle impossible avec des pièces
manquantes...

80 pages – 20 cm x 13 cm
Thèmes : Beauté

à partir de 12 ANS
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Blexbolex – Edune / 2008/ 9,90 €
Résumé :
Un imagier pour enrichir le vocabulaire de l'enfant de 37 mots commençant par la
lettre P : pantalon, poupée, pendule, pis, pastis, patience, etc

48 pages – 17 cm x 16 cm
Thèmes : Abécédaire

à partir de 4 ANS

A. Mollard-Desfour/ B. Rivière/ Blexbolex –
Editeur / 2006 / épuisé
Résumé :
« Voir la vie en rose », « être marron », « broyer du noir », autant d'expressions
pittoresques dont on a oublié le sens profond à force de les utiliser. Annie MollardDesfour, lexicographe au CNRS et auteur d'articles dans "Le Dictionnaire des mots et
expressions de couleur", aborde dans un langage simple l'origine et le sens de nos
expressions colorées, des plus évidentes aux plus anecdotiques.

35 pages - cm x cm
Thèmes : Couleurs - Lexique

à partir de 12 ANS

Blexbolex – Editeur / 2006/ 4 €
Résumé :
Un jeune homme achète une longue-vue : quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il
découvre que cet incroyable objet a le pouvoir de le téléporter dans tous les lieux qu'il
observe ! Un coup d'oeil dans la longue-vue, et hop ! le voilà sur un navire, une mirette
dans l'objectif et le voici sur une île infestée de monstres ! Une aventure muette et
ludique pour initier les tout-petits à la BD !

18 cm x 11 cm
Thèmes : BD

à partir de 6 ANS

J. Darwiche/ Blexbolex – Albin Michel Jeunesse
2005/ 10 €
Résumé :
Venez rire avec Nasreddine, l'idiot qui était sage ! 22 histoires traditionnelles vous
racontent pourquoi il n'est jamais allé à l'école, comment il nourrit sa djellaba ou fait
accoucher les marmites...

44 pages – 24 cm x 19 cm
Thèmes : Histoires traditionnelles - Humour

à partir de 6 ANS
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Blexbolex – Thierry Magnier / 2004 / 6,60 €
Résumé :
Bim, au look de businessman, chasse les papillons dans la jungle. Un jour, il perd son
chapeau qu'il remplace par une feuille. Puis son pantalon à la place duquel il met des
herbes. Un vieux tronc creux remplacera sa chemise, un serpent sa cravate et même
ses jambes et sa tête finiront par disparaître au profit d'une calebasse et d'une paire de
crocodiles... À la fin patatras tout s'écroulera : Bim ne sera plus Bim, mais la jungle,
elle, sera un peu Bim !

20 pages – 11 cm x 11 cm
Thèmes : jungle

à partir de 3 ANS

Frau Mental / Blexbolex – Seuil / 2001/ 11,10 €
Résumé :
Venu d'une planète lointaine, Rogaton Man n'est pas vraiment un personnage
sympathique. Il sème la terreur au village et achète pour une bouchée de pain tout ce
qui traîne, boutons, boulons, boîte de sardines. Deux enfants intrépides vont mener
l'enquête sur cet étrange comportement et découvrir son secret. Un univers original
pour cet album malicieux.

42 pages - 21 cm x 15 cm
Thèmes : Humour

à partir de 7 ANS
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