
Hommage à Philippe Corentin 

Un grand auteur-illustrateur de livres pour enfants est décédé le 7 novembre 2022 à 86 ans. 

Des histoires fourmillant d’humour et de sérieux. Des émotions, des peurs et des éclats de 

rire, un langage coloré et truculent. Des personnages reconnaissables par leur air de famille, 

qu’ils soient doux, roublards, candides ou diaboliques. Et puis toujours une réflexion sur la 

vie, les relations entre les êtres, les préjugés, surtout les préjugés ! 

Dans le Monde du 9/10/2022, J. Catinchi parle de P. Corentin ainsi : « Illustrateur 

autodidacte, il avait bousculé les conventions du livre pour enfants. » 

Et dans ActuaLitté- les univers du livre, Arthur Hubschmid, éditeur de Philippe Corentin et 

co-fondateur de l’Ecole des Loisirs ajoute « Chacun de ses livres nous emmène dans un 

dédale de mauvaise foi, qui pour Philippe Corentin fut toujours le fonds commun de 

l’humanité. » 

                                                                           *** 

Voici un petit clin d’œil  pour vous donner envie de découvrir ou de replonger dans l’univers 

de Monsieur Corentin qui a ému et fait rire deux générations d’enfants, et ce n’est pas fini. 

Reliez chaque album à son texte.  

 

 

« Bon, c'est vrai, il n'est pas aussi gentil qu'il 

le voudrait, mais il n'est pas non plus aussi 

méchant qu'il le pourrait. 

Il ne joue au gros méchant que quand il a 

faim. » 

                           
 

« Non, mais, dis donc le loup, tu crois que je 

ne sais pas faire la différence entre un loup 

et une mamie ? Allez, ouste ! Hors d'ici ! 

Allez zou ! Dehors ! Et plus vite que ça ! Il 

veut que je m'énerve en vrai, le loup ? Il me 

croit aussi bête que le Petit Chaperon rouge 

ou quoi ? » 

 
                           

 

« Hop ! Le cochon descend. 

Et hop ! Le loup remonte. 

Il va pouvoir attraper le cochon... 

Non ! Le cochon, gras comme un cochon, 

descend trop vite. Raté ! » 

 

                  
 


