
Nous, les enfants
Un livre plein d’humour et de tendresse pour trouver 
sa place d’enfant dans la « grande chaîne de la vie » !

Écrit par Jean-Pierre Kerloc’h et illustré par Charles Dutertre, cet album 
est beau comme un bouquet de toutes les couleurs. Un bouquet de petites 
bouilles sympathiques, fruits du hasard des rencontres depuis la nuit  
des temps. Un bouquet bien vivant... celui de l’humanité, finalement !

Le texte est à hauteur d’enfant. L’un d’entre eux nous présente ses parents, 
ses grands-parents, puis tente de remonter plus haut dans son arbre 
généalogique. Là, il doit bientôt faire appel à son imagination (débordante) ! 
Mais sans connaître tous ses ancêtres, il y a au moins une chose dont il est 
sûr aujourd’hui : sa condition d’enfant !

Les illustrations, qui portent toute la réflexion de l’enfant narrateur, sont 
un vrai bonheur ! Le trait foisonne et le détail pétille ! À sa quatorzième 
relecture, le livre continue d’offrir abondance de surprises en cascades.  
Avis à vous, les adultes : il y a du « encore ! » dans l’air...

Jean-Pierre Kerloc’h  fut instituteur très longtemps – assez longtemps 
pour connaître un sacré gros bouquet d’enfants, devenus grands depuis ! 
(D’ailleurs, il paraît qu’il a lui-même été enfant. C’est fou, non ?)  
Il a beaucoup écrit pour l’édition jeunesse, notamment des contes  
ou des récits mythologiques, hérités de nos ancêtres.

Charles Dutertre déploie, dans cet album, toute sa panoplie de traits 
et portraits drolatiques. Des petites bouilles d’aujourd’hui aux figures 
délurées de nos présumés ancêtres, son crayon s’en donne à cœur joie et nos 
zygomatiques avec ! Nous, les enfants est son deuxième album paru chez 
L’Élan vert, après (le déjà très drôle !) Chère Mamie.
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