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Noé Carlain est le pseudonyme adopté par deux auteurs de talent : Carl Norac et Alain Grousset.

Ronan Badel vit à Vannes. Ses dessins très expressifs inventent des histoires dans les histoires.

Humour • Pépé • Mémé 
Complicité grand-parent/enfant
Généalogie

Noé Carlain • Ronan Badel

Tout commence avec cette question :
« Dis pépé, toi aussi, tu as eu un pépé ? »
« Mémé et Mamie, vous aussi vous avez 
eu une mémé ? »
S’ensuivent de fabuleux portraits ! 
Un grand-père cabotin qui nous emmène 
jusqu’à la Préhistoire et deux mamies qui 
nous dépeignent des aïeules hautes en 
couleur (championne de saut à l’élastique 
et voyage intergalactique).

Le Pépé de mon pépé ET La Mémé de ma Mémé, deux histoires phare de L’Élan vert 
rassemblées dans un recueil ! 
Le Pépé de mon pépé (Prix Chronos 2011) nous fait remonter le temps à travers une 
galerie de portraits truculents (d’un homme-canon du XXe siècle à un chasseur de la 
Préhistoire). Chaque période est l’occasion d’une mise en situation rocambolesque par un 
grand-père farceur. 
Dans La Mémé de ma mémé, deux mamies rivalisent d’imagination. Une mémé brioche 
contre une mamie asperge, dont les propres grands-mères étaient aventureuses (traversée 
de la Manche à la nage, entraînement pour devenir astronaute...) et engagées (sabotage 
de munitions pendant la guerre, invention de la mini-jupe...). 
Le texte et les illustrations nous réservent une surprise à chaque page, oscillant entre 
tendresse et humour. L’imagination des grands-parents, les yeux ébahis des petits-
enfants, les fous rires partagés sont contagieux.

Arguments de vente :
• Deux bestsellers dans un recueil ! Le Pépé et la Mémé enfin rassemblés !
• Deux histoires qui feront rire les enfants autant que les parents et les grands-parents...

Le Pépé de mon Pépé
et La Mémé de ma Mémé

Collection : Poivre & compagnie
À partir de 4 ans
Prix public 14 €
Format 230 x 230 mm
64 pages
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— Dis, pépé, toi aussi tu as eu un pépé ?
— Bien sûr. Mon pépé était le plus fort 
du monde. Il soulevait les charrettes 

pendant que d’autres réparaient les roues.
— Et le pépé de ton pépé ?…

Un grand-père farceur et son petit-fi ls remontent 
le temps au travers d’une galerie de portraits 

hauts en couleur : homme-canon, terrible pirate…
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