
Papa partout
Un album doux et fort à la fois
pour dire la perte puis la résilience

Écrit par Émilie Chazerand et illustré par Sébastien Pelon, ce livre est un 
bijou. Car il aborde un sujet grave – la mort d’un proche – sans pathos ni 
évitement. Les choses sont dites, affrontées, surmontées, dans une grande 
simplicité d’écriture, sincère avant tout.

Un petit garçon se retrouve orphelin de père et c’est lui qui nous confie,  
avec ses mots d’enfant, ce qu’il traverse. Le manque, le chagrin, la colère... 
puis, peu à peu, très doucement, le retour à une paix intérieure qui lui 
permet d’aller de nouveau de l’avant. Et c’est bouleversant.

Les illustrations prennent, elles aussi, le parti de la simplicité. Nous suivons 
ce petit garçon attachant d’un bout à l’autre de l’album, sans jamais le 
lâcher du regard, jusqu’à le voir reprendre sa vie d’enfant insouciant. Les 
grands aplats de couleur accompagnent ce cheminement, du bleu-gris vers 
le jaune le plus lumineux. Et c’est beau, tout simplement.

Émilie Chazerand fut d’abord infirmière – aux urgences, en psychiatrie 
et dans le milieu carcéral. Estimant qu’un livre peut parfois faire autant de 
bien qu’un médicament, elle s’est mise à écrire pour prendre soin des gens 
autrement. Avec Saumone, Le Grizzly Virus, Chère Mamie ou L’Horrible 
Madame Mémé, son humour farfelu nous a valu de grands éclats de rire.  
Ici, nous découvrons une autre facette de son écriture, toute en profondeur 
et tendresse...

Sébastien Pelon vit et travaille à Paris. Diplômé de l’école supérieure des 
arts appliqués Duperré, il a longtemps travaillé au studio du Père Castor, 
chez Flammarion. Aujourd’hui graphiste et illustrateur indépendant, il 
collabore régulièrement avec son ancienne maison mais aussi de nouvelles 
telles que Nathan, Milan, Gallimard ou, depuis peu, L’Élan vert : chouette !
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