1 - Biographie :
Illustrateur, peintre, écrivain, cinéaste, Roland Topor naît en 1938 à Paris
de parents émigrés polonais. En 1955, il s'inscrit aux Beaux-Arts et publie
des dessins et des nouvelles dans les revues Bizarre, Arts, Le Rire,
Fiction puis collabore à la revue Hara-Kiri et fonde le groupe « Panique ».
Les Masochistes, son premier livre, obtient en 1961 le grand prix de
l'humour noir. En collaboration avec René Laloux, il fut attiré par le
cinéma d'animation puis par les courts et les longs-métrages. La Planète
sauvage reçoit en 1973 le prix spécial du jury à Cannes. Avec son ami et
complice Jean-Michel Ribes, ils travailleront sur de nombreux projets et
écriront ensemble pour la télévision « Merci Bernard » et « Palace » ;
pour le théâtre « Batailles » ; pour le cinéma « La Galette du roi ». Roland
Topor est mort en 1997.

2 - Bibliographie :
Jacob et Wilhem Grimm/ Roland TOPOR – Grasset
Jeunesse / 2011 / 12,90 €
Résumé :
Neige Blanche et Rose Rouge vivent seules avec leur mère. Lorsqu'elles se lient
d'amitié avec un ours, elles découvrent l'existence de méchants nains à la recherche
d'un trésor. Grâce à leur gentillesse et leur amour de la nature, ces rencontres vont
changer leur vie…
Dans son illustration de ce conte classique où la générosité et l'amour triomphent,
Roland Topor mêle facétie et humour.

32 pages – 20 cm x 28 cm

Thèmes : Conte

à partir de 6 ANS

Roland Topor/Les chats pelés – Rue du monde / 2009 / 16 €
Résumé :
Une trentaine de textes un peu farfelus, parfois tordus et même un peu cruels donnent
aux Chats pelés l’occasion de délirer gentiment avec des personnages qui sont tombés
sur la tête et des petites filles qui ont des airs d’ogresses. Les comptines de Topor
n’appartiennent pas à un registre « sucré ». Elles sont intéressantes car proches de la
réalité et de la diversité des sentiments éprouvés par les enfants. Comme la colère,
l’impatience ou l’exagération. « En mangeant mes patates,/ j’ai trouvé un pirate/ avec
une jambe de bois/ et un habit de soie./ D’un coup de fourchette,/ je lui coupe la tête, ».
Pas de pitié dans cet album, où il y a même « un marchand/ qui vend des enfants. »
Cruel, mais drôle. Et beaucoup de comptines gaies et sympathiques.

44 pages - 26 cm x 26 cm
Thèmes : Poésie – Comptines- Langage

à partir de 3 ANS
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Carlo Collodi / Roland Topor – Autrement Jeunesse /
2008 / 10 €
Résumé :
" Pinocchio est le seul personnage littéraire moderne, vrai et actuel avec ses curiosités
et ses lâchetés... ". Ces mots de Roland Topor témoignent de la passion avec laquelle
l'artiste s'est emparé des aventures du célèbre pantin. Ses magnifiques illustrations,
emplies d'étrangeté, de mystère et de rêverie poétique, revisitent ce chef-d’œuvre
universel de la littérature de jeunesse. Elles mettent en scène les angoisses et les
ambiguïtés de l'enfance et redonnent au texte de Carlo Collodi toute sa puissance et
son incroyable force d'évocation.

167 pages - 19 cm x 25 cm
Thèmes : conte

à partir de 5 ANS

Roland Topor / Andrée Prigent – Rue du monde / 2001 / 6,80 €
Résumé :
Roland Topor nous présente un clown rigolo qui s'appelle Coqueliquot. Il ne lui
arrive que des malheurs et pourtant il fait rire les enfants ! Poétiques et inventifs,
ces petits livres de la collection Petits géants sortent du moule traditionnel des
albums pour les tout-petits. Pour les enfants dès 2 ans, ils ont pour vocation d'ouvrir
leur imagination, à partir d'une histoire, d'un personnage? Parce qu'il n'y a pas
d'âge pour lire Topor, Cendrars, Eluard, Vian ou Butor, ces petits albums sont pour
tous ceux qui aiment les surprises, les couleurs, la poésie !

20 pages – 14,5 cm x 14,5 cm
Thèmes : Poésie – Clown

à partir de 2 ANS

Auteur – Seuil / 1991 / 10 €
Résumé :
Roland Topor, l'auteur et illustrateur de l'histoire s'est inspiré du livre de Lewis Caroll.
En s'endormant sur la page vingt-trois d'un livre, Alice va découvrir un monde étrange,
captivant, le pays des lettres. La jeune fille va découvrir la vie autonome des lettres
coquines, inventives, drôles, embringuées dans une société particulière où la révolte à
l'encontre de Mesdames Grammaire et Syntaxe est tout à fait envisageable !
Une quinzaine de dessins ponctuent ce conte, hommage de Topor à Lewis Carroll. A la
rencontre de l'alphabet, pour les enfants à partir de 7 ans

40 pages - 11 cm x 18 cm
Thèmes : Conte revisité – Alphabet -

à partir de 7 ANS

Roland Topor – Editions Phébus / 2012 / 8,70 €
Résumé :
En plus d’être une maladie, Angine est une petite fille ; une princesse qui a abandonné
le royaume de ses parents aux mains des ennemis pour aller se réfugier chez son
oncle. Elle taille la route à bord d’un camion-éléphant vantant les bienfaits du thon à
l’huile, accompagnée par le Duc des Vitamines, son fidèle chancelier, très alcoolique et
un peu poète. En chemin, elle rencontre Jonathan qui embarque avec eux pour ce long
trajet les menant de Lourdes à Jérusalem en passant par La Mecque, dont le but est
de mettre la main sur l’oncle introuvable. Mais le voyage ne sera pas de tout repos,
une princesse et son trésor ne peuvent que susciter les convoitises...
Angine fait irrésistiblement songer à une petite sœur d’Alice de Lewis Carroll. Un conte
noir, tendre et loufoque qui brouille l’espace temporel.

197 pages - 12 cm x 18 cm
Thèmes : Princesse - Conte

à partir de 8 ANS
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Roland Topor – Le chant du monde / 2008 / 20 €
Résumé :
Conte lyrique en 2 actes de Richard Wagner.
Joséphine, dont les parents sont morts récemment dans un accident d’avion fait
connaissance avec Falstaff, un mort débonnaire du cimetière du Montparnasse –
qu’elle traverse souvent pour aller à l’école. Rapidement elle devient familière des
illustres défunts, amis de Falstaff. Pour eux, elle va enquêter pour répondre aux
questions qu’ils se posent sur leur postérité. Le comportement de la petite fille
étonne son entourage : sa tante Aline, son amie Pénélope, ses professeurs… Il
faut dire qu’elle seule peut voir les fantômes.
Au deuxième acte, une de ses recherches tourne mal et Joséphine est enlevée.
S’en suivent quelques scènes épiques.
Le conte aborde par touches légères et sensibles le thème du deuil. Une réflexion
sur la mort traverse en filigrane les aventures de Joséphine. Le suicide est évoqué
ainsi que les rapports entre les vivants et les morts. Mais le ton n’est jamais grave,
c’est toujours la vie qui l’emporte. Pas de prescription dogmatique, les plaisirs du
récit et de la musique sont bien le centre du projet.

32 pages - 25 cm x 19 cm
Thèmes : Livre - CD - Mort

à partir de 5 ANS
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