
Grand Moussu
Imaginez une histoire d’amitié entre un petit garçon 
perdu et un adorable géant de la forêt...

Écrit et illustré par Kiko, cet album est un trésor de tendresse. Un petit 
garçon coiffé d’un bob rouge à pois blancs jouait dans son jardin. Ayant suivi 
tour à tour le cheminement d’une fourmi, le vol d’un papillon et le chant d’un 
oiseau, le voilà égaré seul dans la forêt. Heureusement, Grand Moussu est là 
pour lui porter secours. 

Quel géant merveilleux, se réveillant après mille années de sommeil parce 
qu’un enfant a besoin d’aide ! La relation entre eux va se nouer doucement, 
se tisser sous nos yeux, au fil des échanges, des péripéties rencontrées, 
des étonnements de l’un et de l’autre. Car si le géant sauve ce « petit 
champignon » – comme Grand Moussu appelle cet enfant à chapeau –  
celui-ci le protège aussi, à sa façon.

La fraîcheur des illustrations, en camaïeu de vert à la fois tendre et profond, 
est à l’image de cette belle histoire d’amitié : délicate et bienveillante. Une 
ligne claire toute douce, un vrai bonheur... qui chatouille et réveille nos 
envies de balades au grand air, sitôt le printemps revenu ! 

Kiko (Nicolas Archieri) a fait un long chemin, plein de détours et d’amis 
secourables, avant de devenir auteur-illustrateur jeunesse ! Son album  
À l’époque, paru chez Milan, interrogeait avec humour le rapport des 
enfants au temps. Grand Moussu ajoute à cette question la relation à la 
Nature, tout en développant un autre style graphique, plus dessiné, où les 
beautés parfois minuscules de la faune et la flore s’épanouissent. 
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