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Un livret consacré à Geoffroy de Pennart, quelle meilleure façon de
célébrer les 25 ans de notre petite maison ? 

Son talent, son humour, son amitié nous accompagnent depuis les
premiers jours. Il incarne à lui seul ce qui fait notre fierté, une po−
litique d’auteurs à toute épreuve, un échange éditorial qui continue de
nous faire grandir, un humour au service de l’enfance.

Mais comment rendre justice à l’univers de Geoffroy, comment donner
un aperçu de sa richesse dans un livret de 48 pages ? Qu’à cela
ne tienne, nous avons tous remonté nos manches et mis la main à la
pâte avec conviction, avec affection. Et grâce à l’iconographie que
Geoffroy a bien voulu mettre à notre disposition, nous n’avons manqué
ni de matériel, ni d’enthousiasme.… Mais… un essai, deux essais, trois
essais plus tard, nous avons été obligées de nous rendre à l’évidence :
Geoffroy était nettement plus drôle que nos textes.

�Euh, Geoffroy, tu ne voudrais pas jeter un œil sur le livret ?” Et
le chevalier Geoffroy a repris la main. Car Geoffroy ne se contente
pas d’être chevaleresque, c’est un chevalier, un vrai. Vaillant, généreux,
bienfaisant. Et délicat, il nous a        complimentées sur notre
travail… �Je vais juste ajouter quelques photos de notre album fa−
milial, reprendre quelques détails, préciser une ou deux bricoles, des
broutilles, vous verrez.”

Nous avons vu ! Et nous avons beaucoup ri. Et nous avons été très
émues. Merci, Geoffroy. Pour tout.
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Je suis né le 13 juillet 1951
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L'enfance, les lectures, les histoires
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Papa en 1957

Un dessin inspiré par le souvenir de cette époque
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Maman en 1985
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Les débuts d’illustrateur
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La vie professionnelle
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Les premiers livres
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Les Questions que l’on me pose souvent
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Avant de faire la mise en couleurs, il
faut faire le dessin. Je commence donc
à faire un dessin sur du papier.

Je finalise mon dessin en travaillant par
transparence. Pour cela, j’utilise du
papier pelure. 

... et je commence la mise en couleurs
sur Photoshop®. Je mets un fond de
couleur sur un calque séparé que je
place sous le calque du trait.

Souvent il y a plusieurs étapes... C’est
seulement quand le dessin définitif est
prêt que le travail avec l’ordinateur
peut commencer. D’abord, je scanne le
dessin...
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Il ne reste plus qu’à remettre les calques des ombres et
des lumières et le dessin est terminé !

Le fond de couleur me permet de juger
des ombres et des lumières que je dessine
également sur des calques séparés. Il y a
maintenant quatre calques : fond de
couleur, ombres, lumières, trait.

Ensuite, je mets de côté les calques des
ombres et des lumières et je commence
la mise en couleurs sur le calque du
fond. C’est du coloriage !

J’ajoute des dégradés sur un nouveau
calque pour fondre les couleurs du
fond...

Voilà, le dessin est entièrement colorié
mais ce n’est pas fini...
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Marie-Charlotte
est le prénom

de ma grand-mère 

Valentine
est le prénom
de ma mère

Philippe et Sophie
sont les prénoms

d’un frère et de sa femme

Henri 
est le prénom

d’un autre frère

Le Loup sentimental
Le Déjeuner des loups

Balthazar !
Maman !

Le Loup, la Chèvre et
les Sept Chevreaux

Sophie la vache musicienne
Le Noël de Sophie
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Jules et Victor sont les prénoms de mes petits-filsChloé et Marie sont les prénoms de mes filles

Le Loup sentimental,
Le Déjeuner des loups

La Présidente
La Princesse, le Dragon et le Chevalier intrépide,

Georges le dragon, Jules, le chevalier agaçant

Sophie et Charlotte (Carlotta)
sont les prénoms de mes nièces

Auguste, Alexis, Octave, Émile et Balthazar
sont les prénoms de mes neveux

Le Loup sentimental,
Le Déjeuner des loups

Balthazar !
Maman ! La PrésidenteSophie la vache musicienne

Le Noël de Sophie

Henri est le prénom
d’un frère

Raphaël et Christophe
sont les prénoms d’amis

Gaspard est le prénom
de mon petit-neveu

Il faut délivrer Gaspard !
Le loup est revenu !, Le Loup sentimental, Je suis revenu !

Igor et les Trois Petits Cochons, Il faut délivrer Gaspard !
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Le loup est revenu !
1994 - 11,70 €

Je suis revenu !
2000 - 12,20 €

Le Loup, la Chèvre
et les Sept Chevreaux

2005 - 12,20 €

Le Retour de
Chapeau rond rouge

2011 - 13,20 €

Le Loup sentimental
1998 - 11,70 €

Balthazar !
2001 - 12,70 €

Igor et les Trois
Petits Cochons
2007 - 12,70 €

La Galette
à l’escampette
2012 - 13,20 €

Le Déjeuner des loups
1998 - 12,20 €

Chapeau rond rouge 
2004 - 12,20 €

Maman !
Une histoire de Balthazar

2009 - 12,70 €

Il faut délivrer
Gaspard !
2014 - 13 €

40 pages - 180 x 245 mm

La Princesse, le Dragon
et le Chevalier intrépide

2008 - 12,70 €

La Reine des abeilles
245 x 225 mm
1992 - Épuisé

Jean Toutou et Marie Pompon
265 x 245 mm
1997 - 12,20 €

Boniface et Philibert
195 x 305 mm
1997 - Épuisé

Sophie la vache musicienne
284 x 262 mm
1999 - 12,20 €

Le Noël de Sophie
284 x 262 mm
2000 - Épuisé

Vèzmô la sorcière
245 x 227 mm
1992 - 12,70 €

L’Autre
240 x 220 mm
2006 - 12,70 €

La Présidente
230 x 230 mm
2010 - 13,20 €

Georges
le dragon

2011 - 13,20 €

Jules
le chevalier agaçant

2013 - 13,20 €

40 pages - 280 x 250 mm

40 pages
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La table de travail






