
Sindbad le marin et autres contes des Mille et Une Nuits
Illustrés par Edmund Dulac

Les nouveautés jeunesse 
des Éditions de la BnF

Communiqué de presse

 

Livres de contes, rééditions d’albums, bandes dessinées... Les Éditions de la BnF développent 
depuis plusieurs années une offre jeunesse riche et diversifiée, qui offre tout un univers merveilleux 
aux petits et aux grands. Après le succès des Contes de Perrault illustrés par Doré, des Contes du 
Nord par Kay Nielsen, ou encore de Bonne nuit de Charlotte Zolotow, trois nouveaux ouvrages sont 
à découvrir cet automne 2020.

 

Automne 2020

À la suite de Sindbad ou d’Aladin, le lecteur est entraîné dans des aventures qui le 
plongent au cœur d’un Orient captivant et haut en couleurs. Ce que nous disent aussi, 
en filigrane, ces récits de voyages et d’aventures, c’est l’importance des histoires. Ainsi 
se souvient-on que les Contes des Mille et Une Nuits, récités chaque nuit sans relâche, 
permettent à Shéhérazade, la fille du vizir, d’avoir la vie sauve...

Dans cet ouvrage inspiré d’une édition « de luxe » de 1919 conservée à la Réserve 
des livres rares de la BnF, les contes sont servis par l’œuvre magistrale de l’artiste 
Edmund Dulac (1882-1953), dont les illustrations inspirées des miniatures islamiques 
et indiennes, mais aussi de l’art tibétain et japonais, contribuent à magnifier l’univers 
orientalisant dans lequel ils se déploient.

Préface de Claude Habib, écrivaine et professeure de littérature française et introduction de Carine Picaud, 
conservateur à la Réserve des livres rares de la BnF.

BnF Éditions
Format : 22 x 27 cm
192 pages, environ 30 illustrations
Prix : 29 euros Parution le 8 octobre 2020

Alli Nalli et la Lune
Vilborg Dagbjartsdóttir, illustré par Sigridur Björnsdóttir 

Quelques formes simples et des couleurs minimalistes racontent l’histoire d’Alli Nalli 
qui ne veut pas manger son potage… Sa mère, avec une louche géante, nourrira donc 
la lune qui deviendra grosse et ronde. Alli Nalli, depuis, sait que quand la lune est 
pleine, c’est qu’elle a mangé l’assiette d’un enfant boudeur… 

À partir de 2 ans

Un album islandais innovant de 1959, cousin du célèbre Little Blue and Little Yellow de Leo Lionni, traduit 
pour la première fois en France.

Coédition BnF Éditions et Albin Michel Jeunesse
Format : 31 x 31 cm
14 pages 
Prix : 18 euros Paru en mars 2020
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Les Histoires du petit Renaud
Léopold Chauveau, illustré par Pierre Bonnard

Parues en 1926, Les Histoires du petit Renaud se composent de cinq récits 
animaliers d’une grande drôlerie, illustrés par Pierre Bonnard. Chauveau propose 
des histoires d’animaux cocasses qui sont aussi des contes cruels à hauteur 
d’enfants, dont le lecteur adulte percevra toute la portée satirique et subversive. 
La Bibliothèque nationale de France détient le premier exemplaire de ce livre, 
enrichi des dessins à la plume du peintre, rehaussés au pochoir de touches 
d’aquarelle rouges et bleues, ainsi que de deux variantes, d’un inédit, et d’une 
suite d’épreuves mises en couleurs. L’ensemble est relié dans le style Art déco 
par Marot-Rodde. Cette réédition permet de valoriser ce trésor et de découvrir ou 
redécouvrir ce livre d’artiste pour enfants.

Léopold Chauveau, écrivain et artiste méconnu, fait cette année l’objet d’une mise en lumière inédite, avec 
notamment l’exposition Léopold Chauveau : au pays des monstres présentée au musée d’Orsay puis à la 
Piscine-Musée d’art et d’industrie André Diligent à Roubaix.
La réédition des Histoires du petit Renaud par la  BnF et les Éditions MeMo s’inscrit dans la redécouverte 
de cet écrivain et artiste injustement méconnu.
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