
Coup de cœur juin 2020,  de nouvelles histoires ! 
 

Où finit le monde ? 

Davide Cali/ Maria Dek ; Ed. Hélium 

 
Trois amis qui n’ont rien à faire. Rien d’autre que 

regarder le ballet des nuages…« Où vont les nuages 

quand on ne les voit plus ? Je ne sais pas. Peut-être 

qu’ils se retrouvent tous là où finit le monde ? Mais 

d’ailleurs, il se finit où le monde ? » Ainsi commence 

la randonnée de Zip, Trik et Flip.  

Un  texte qui réfléchit à haute voix, des illustrations 

qui évoquent Rotraut Susanne Berner et Kitty 

Crowther, mais aussi Tom Schamp et un soupçon de 

Junko Nakamura. Une fraîche naïveté dans les 

dessins en aplat aux couleurs vives, et un 

mouvement tellement dynamique que cette fois-ci, 

c’est certain, on va savoir où finit le monde.   

 

 

 

 

 

Où va le chat ? 

Léa Decan ; Ed. L’Agrume 
C’est un chat noir, il se présente lui-

même, c’est monsieur Chat. Et la 

jeune fille qui s’occupe de lui, c’est 

Lisa nous dit-il. Mais Lisa n’a pas trop 

de temps à lui consacrer, or c’est un 

chat très sociable, très artiste aussi. 

Aussi, tous les jours de la semaine il 

s’invite chez un des voisins de 

l’immeuble. Tous sont artistes à leur 

manière, ça tombe bien pour 

monsieur Chat.  

Un album joyeux, un chat attachant et 

cultivé qui nous présente 

généreusement ses amis. Le 

dimanche, il aime rester avec Lisa.  

 

Dans la même édition nous avions déjà beaucoup aimé « Où va Mona ?  » de Jérôme Ruillier 

(oui, on se promène beaucoup à l’Agrume) et « Duel au soleil » de Manuel Marsol (on se 

promène même au Far-West), album primé en 2018 (Pépite meilleur album illustré) et 2019 

(Prix carrément Sorcière). Nous vous invitons à prendre le temps de découvrir d’autres titres 

et une originale maison d’édition sur le site https://www.editionslagrume.fr.  


