
Thierry Dedieu est né à Narbonne en 1955. Après des études de biologie à 
Montpellier, grand admirateur du graphiste Raymond Savignac, il devient 
rédacteur publicitaire et illustrateur. L'année 2004 marque une étape dans sa 
carrière car il abandonne la publicité pour se consacrer à ce qu'il aime : écrire et 
illustrer des livres pour enfants. Il est également peintre et photographe 
 
Depuis 1992, Thierry Dedieu a écrit et illustré plus d'une quarantaine d’ouvrages 
jeunesse traduits dans le monde entier. Certains ont reçu des prix et  une 
reconnaissance internationale  : Yakouba (prix Sorcières 1994), Feng (prix 
Alphonse Daudet 1995, décerné par le jury Goncourt), Jeanne (Grand Prix de la 
Société des Gens de Lettres 2005) L'ogre (mention pour l'illustration au salon 
international de Bologne 2007), Aagun (Prix Chrétien de Troyes 2008). En 2009, 
il reçoit le Prix spécial sorcière pour l'ensemble de sa production.  
 

HTTP://THIERRYDEDIEU.BLOGSPOT.COM 

Fête du livre jeunesse - Thierry Dedieu 

biographie 

 

Moni et moiMoni et moiMoni et moiMoni et moi    
de Flora et Thierry Dedieu  
 

Album : 48 pages 
Éditeur :  Seuil Jeunesse   
Date : 1997 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2020312141  
À partir de 5 ans 

L’escargotL’escargotL’escargotL’escargot    
de Tatsu Nagata  
 

Album : 30 pages 
Éditeur :  Seuil Jeunesse  
Date : 2007 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2020928212   
À partir de 3 ans 

L’escargot n’aura plus de secret, grâce à Tatsu 
Nagata ! 
 
Agé de 50 ans, Tatsu Nagata vit au Japon sur 
l’île de Yaku. Ce scientifique reconnu, expert 
mondial des mutations des batraciens, a décidé 
de mettre toute sa fougue et son enthousiasme 
au service des sciences naturelles pour faire 
aimer la nature aux tout-petits et leur donner 
l’envie de la préserver. 

yakoubayakoubayakoubayakouba    
de Thierry Dedieu  
 

Album : 36 pages 
Éditeur :  Seuil 
Date : 1994 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2020214780  
À partir de 6 ans 

L'initiation d'un jeune garçon qui ne deviendra 
pas guerrier. Un conte sur la signification du 
courage et le droit à la différence pour un album 
tout en noir et blanc.  
 
Sorti en 1994, ce livre a connu un grand succès 
public et critique.  
 
Voir également Kibwé et Yakoubwé. 

Une petite fille (fille unique) voit, un jour, sa 
mère partir à l’autre bout du monde et revenir, 
quelques semaine plus tard, avec une petite 
sœur. Elle raconte point par point cette 
rencontre : la décision, le voyage, l’arrivée, la 
vie quotidienne.  
 

Peu de texte pour cette belle histoire, autour de 
l’acceptation de l’autre et de l’amour familial.  



Clown d’urgenceClown d’urgenceClown d’urgenceClown d’urgence    
de Thierry Dedieu  
 

Album : 36 pages 
Éditeur :  Seuil Jeunesse  
Date : 2001 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2020510707  
À partir de 7 ans 

Pippo, héros de cet album, sait faire rire toute 
une salle grâce à des choses très simples. Mais 
ses tours ne font plus rire personne et Pippo 
devient très malheureux. Or un jour, il entre par 
hasard dans un hôpital et il va faire le bonheur 
des petits malades, son nouveau public.  
Entre fin de vie et rire, entre joie de vivre et 
souffrance, cet album nous offre une belle 
rencontre et un récit tendre à partager. 

MarieMarieMarieMarie----louiselouiselouiselouise    
de Thierry Dedieu  
 

Album :  
Éditeur :  Seuil 
Date : 1999 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2020382007  
À partir de 7 ans 

"Plus que sœurs, plus que jumelles, Marie-
Louise étaient siamoises."  
 
 
 

L'histoire de Marie-Louise qui deviendra Marie 
et Louise pour dire un lien indestructible. 
Métaphore de l'amour, "ni avec toi, ni sans toi" 
sur fond écarlate. Les images de Thierry Dedieu 
sont stupéfiantes, épurées, violentes et tendres 
à la fois, d'une inventivité remarquable.  

Et si nous nous mettions à la place des 
animaux...  
 
Une façon originale de voir les animaux du zoo. 
La situation est inversée : derrière les barreaux 
de leur cage, ce sont eux qui regardent des 
visiteurs qui leur ressemblent étrangement...  

zoozoozoozoo    
de Thierry Dedieu et Compagnie  
 

Album : 30 pages 
Éditeur :  Giboulées   
Date : 2009 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2070623303  
À partir de 5 ans 

VaVaVaVa----tttt----en guerreen guerreen guerreen guerre    
de Thierry Dedieu  
 

Album : 40 pages 
Éditeur :  Seuil Jeunesse    
Date : 2012 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2021084641  
À partir de 8 ans 

Voici l'histoire d'un roi qui ne rêvait que d'une 
chose : faire la guerre. Mais il avait oublié que 
pour ce faire il fallait être… au moins deux. 
 
Force graphique, humour grinçant et morale 
édifiante : un album magistral de Thierry Dedieu 
au sommet de son art !  

Comme un poisson dans Comme un poisson dans Comme un poisson dans Comme un poisson dans 
l’eaul’eaul’eaul’eau    
de Thierry Dedieu  
 

Album : 42 pages 
Éditeur :  Petite plume de carotte   
Date : 2011 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2361540227  
À partir de 5 ans 

Animé par une curiosité sans fin, Magnus 
Philodolphe Pépin multiplie les expériences. La 
nature est son modèle. Lui donnera-t-elle les 
clés pour réaliser son rêve le plus fou : devenir 
poisson ?  

La punaiseLa punaiseLa punaiseLa punaise    
de Frédéric Marais et Thierry De-
dieu  
 

Album : 32 pages 
Éditeur :  Editions Sarbacane  
Date : 2012 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2848655376  
À partir de 6 ans 

Comment une petite maladresse peut arrêter la 
folie du monde.  



D’où je viensD’où je viensD’où je viensD’où je viens    
de Thierry Dedieu  
 

Album :  
Éditeur :  Seuil 
Date : 2000 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2020371315  
À partir de 2 ans 

D'où je viens ? 
 
Une réponse en 24 images pour remonter aux 
origines de la vie ! 
 
Avec ce livre qui se replie, rires et cosmos 
garantis...  

Les fables de La fontaine Les fables de La fontaine Les fables de La fontaine Les fables de La fontaine 
mises en scène par dedieumises en scène par dedieumises en scène par dedieumises en scène par dedieu    
de Thierry Dedieu  
 

Album : 24 pages  
Éditeur :  Seuil 
Date : 2009 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2021003970  
À partir de 6 ans 

Une fourmi pas prêteuse, une grenouille 
envieuse, un lièvre imprudent, un vieux lion 
décrépit, deux pigeons s'aimant d'amour tendre, 
une tribu de rats, des troupeaux de moutons... 
C'est le peuple des animaux. Des animaux et 
des hommes. Ce sont les petits en face des 
grands, les faibles devant les puissants. Mais 
attention, car s'il est facile de tromper un 
trompeur, le plus âne des deux n'est pas 
toujours celui qu'on croit !  

Article 309 du code pénal Article 309 du code pénal Article 309 du code pénal Article 309 du code pénal 
du jardindu jardindu jardindu jardin    
de Thierry Dedieu  
 

Album : 28 pages 
Éditeur :  Seuil Jeunesse 
Date : 2003 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2020560818  
À partir de 4 ans 

Voici l’histoire d’un escargot à qui il arrive un 
grand malheur : « Au voleur, au voleur ! On m’a 
volé ma maison et tout ce qu’il y avait à 
l’intérieur ! » 

 
Seulement, on ne la fait pas au procureur, et 
l’article 309 du Code du jardin est formel sur ce 
point… La loi de la jungle ne sera pas celle du 
jardin, Madame la Limace !  

Bonne pêcheBonne pêcheBonne pêcheBonne pêche    
de Thierry Dedieu  
 

Album : 50 pages 
Éditeur :  Seuil Jeunesse 
Date : 2009 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2020997188  
À partir de 4 ans 

Le mercredi, Joseph, pêcheur, sortit en mer. 
A son retour au port, il ramena dans ses filets 
huit poissons, une chaise et une moto. Plus les 
jours passent et plus les poissons se font rares 
pour laisser place à de drôles d’objets dans le 
filet de Monsieur Joseph…  
Une ritournelle autour de laquelle le paysage, 
son environnement, change… de quoi faire 
cogiter les petits et les grands sur le monde qui 
nous entoure . 

aagunaagunaagunaagun    
de Thierry Dedieu  
 

Album : 32 pages 
Éditeur :  Seuil Jeunesse 
Date : 2009 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2020996136  
À partir de 5 ans 

Assaillis par les Hounks, cavaliers sans peur et 
sans remord, qui pillent cultures, éventrent les 
tentes et renversent les réservoirs d’eau, un 
peuple voit sa tranquillité et sa survie 
gravement mises en danger. Résolus à ne pas 
utiliser les armes, les hommes du village vont 
trouver conseil auprès du seigneur Batoor qui 
les remet entre les mains de son fidèle 
lieutenant, Aagun.  

Les enfants de la luneLes enfants de la luneLes enfants de la luneLes enfants de la lune    
de Thierry Dedieu  
 

Album : 30 pages 
Éditeur :  Seuil Jeunesse 
Date : 2007 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2020939638  
À partir de 5 ans 

Les enfants de la lune sont atteints d'une 
maladie très rare qui les oblige à vivre sans 
soleil. Ce livre leur est dédié. 
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Rencontre des bénévoles Lire et faire lire de 14h à 16h 
à la Médiathèque jacques Dupin de privas – jeudi 16 janvier 2014 

La princesse au petit poisLa princesse au petit poisLa princesse au petit poisLa princesse au petit pois    
de Thierry Dedieu  
 

Album : 18 pages 
Éditeur :  Seuil Jeunesse 
Date : 2009 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2021004915  
À partir de 5 ans 

Un album au traitement insolite, façon film 
d'animation, qui revisite avec humour le célébre 
conte d'Andersen. 

dieuxdieuxdieuxdieux    
de Thierry Dedieu  
et Thierry Murat  
 

Album : 40 pages 
Éditeur :  l’Edune 
Date : 2009 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2353190379  
À partir de 10 ans 

Au-dessus, dans les cieux, les grands Dieux : 
des mers, du vent, de la foudre... En bas, les 
pieds dans la glaise, les petits : des sources, 
des arbres, du seuil des maisons... Entre eux, 
c'est la guerre ! 

jeannejeannejeannejeanne    
de Thierry Dedieu  
 

Album : 29 pages 
Éditeur :  Seuil Jeunesse 
Date : 2004 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2020686860  
À partir de 7 ans 
 

Dans un petit village, vivait une bergère qui 
s'appelait Jeanne. Toute la journée, elle tissait 
la laine, gardait ses moutons. Sa vie était 
simple et paisible. De temps en temps lui 
venaient aux oreilles des récits de pillages et de 
batailles, car son pays était en guerre. 

Et bien d’autres encore ... 


