
Albertus, un génie de petit dinosaure
Le Glouglouminute
La première aventure du tout premier inventeur !

Écrit par Coralie Saudo et illustré par Fabien Öckto Lambert, cet album nous 
emmène avec malice au temps des dinosaures. Dans une nature généreuse 
vit le petit Albertus entouré de ses parents, Mamausaure et Papaurus. Or, sa 
nature à lui c’est de rêver, d’imaginer, de bricoler... Alors, que va-t-il encore 
inventer ?

Le texte conçu pour les plus petits fait la part belle aux onomatopées : 
une lecture sonore s’impose ! Et, même si l’œil amusé de l’adulte saura 
reconnaître en certains personnages les traits caractéristiques  
d’un cératopsien ou d’un ptérodactyle, nul doute que nous sommes  
dans le registre de l’humour... et non du documentaire !

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, cette première aventure paraît 
accompagnée de la deuxième : Le Ploufalo, où nous ferons plus ample 
connaissance des amis d’Albertus – Sherlockus, Léonardus et Cléopatus. 
Vous verrez, à eux non plus, les idées (géniales) ne manquent pas !

Coralie Saudo écrit ou dessine, cela dépend. Mais qu’elle use de crayons, 
de ciseaux, de cailloux peints ou bien de mots, une chose est certaine : 
elle s’amuse énormément ! C’est à se demander, d’ailleurs, si les aventures 
d’Albertus ne seraient pas un genre d’autobiographie déguisée... 

Fabien Öckto Lambert est un ancien graphiste, aujourd’hui converti  
aux bonheurs de l’illustration jeunesse. Papa de Nono (avec Marie Tibi,  
aux éditions La Langue au chat) et du Yoga du loup (chez Marmaille  
& Cie), c’est un grand spécialiste des personnages animaliers drolatiques – 
dinosaures compris, bien évidemment !
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