
 

En savoir plus sur… Rascal 

 

«  Je suis né en 1959.Au cœur de l’été. Il y a 18041 jours. 
C’est approximatif. Je n’ai jamais été très fort en 
mathématique. Un peu en français. Un peu en dessin. 
Beaucoup en rêveries. C’est encore ainsi aujourd’hui. 
J’ai fui l’école comme on fuit une maison en feu. Avec 
mention « Élément non-scolarisable ». Une multitude de 
métiers divers m’ont ensuite occupé  jusqu’en 1991. 

Depuis, je fais des livres. L’envie m’en a été donnée par Tomi Ungerer et ses trois 
brigands. Je ne connaissais alors rien aux livres pour enfants et n’en connais guère 
davantage aujourd’hui. »  (Rascal, 1

er
 janvier 2009, L’Édune) 

Après avoir travaillé dans la publicité, réalisé des affiches pour le théâtre et des pages 
couvertures de romans, il décide de se consacrer aux livres pour enfants. À la fois   
auteur et illustrateur, il écrit le plus souvent des histoires pour d'autres artistes.  

Avec près de 90 albums publiés chez Pastel, Rascal est certainement aujourd’hui l’un 
des auteurs les plus marquants de sa génération par les thèmes très contemporains  
autant qu’universels qui traversent ses histoires, par son art du dessin qui raconte 
autant que les mots, par la force de ses propos et par l’étrangeté de certains 
personnages qui fait de ses récits des œuvres souvent résistantes. 
 

Quelques clefs pour comprendre le monde de Rascal (Extraits du 
livret LE MONDE DE RASCAL) : 

 
Rencontre et collaboration sont des mots qui accompagnent 
l’itinéraire de Rascal. Collaboration avec les métiers du théâtre 
lorsqu’il découvre l’art de l’affiche.  
Rencontre avec des dessinateurs lorsqu’il se passionne pour la 
sérigraphie et débarque dans le monde de la publicité.  

Rencontre décisive avec l’œuvre de Tomi Ungerer dont il découvre America, un recueil 
de dessins pour adultes, puis Les trois brigands.  
Rencontre encore…avec un éditeur jeunesse dont il pousse tout naturellement la porte!  
 

"Rascal suscite toujours la rêverie ou l'interrogation. Cet auteur exclusif d'albums 
esquisse en peu de mots, le rapport de soi au monde, de soi à soi. » 



 

Je ne veux pas dire ou raconter, j’espère juste être capable de transmettre une 

émotion. C’est mon seul souci. J’écris des histoires d’enfance. Brèves et poétiques 

comme le sont les saisons. 

J’aime le travail où l’esprit d’enfance l’emporte sur le côté enfant. J’aime les albums où 

la tendresse ne vous saute pas au visage dès le titre. 

Je pense que le malheur de cette littérature (de jeunesse) vient du fait que ces livres ne 

sont pas achetés par les premiers intéressés mais par les adultes aux idées arrêtées sur 

ce que l’on peut donner ou non  aux enfants. D’où ce trop plein d’histoires sans style, 

convenues et rassurantes pour l’adulte…  

 
Ses influences : Charlie Chaplin, le cirque et fêtes foraines, La 

ballade des pendus de François Villon, Paroles de Jacques 
Prévert, la voix de Michel Simon dans Voyage au bout de la 

nuit, Céline restant son écrivain préféré, Arthur Rimbaud et… 
son professeur à l’Institut St-Luc  (un homme généreux, 
intuitif et bousculant). Il aime aussi le travail des graffeurs   
tels que Bonom, Banksy, Blu. 

 
Thèmes récurrents :  
L’espace et le temps, l’ambigüité des êtres, la transmission, la cruauté de la vie, le 
travail, l’amitié, l’abandon, l’adoption, la nostalgie et l’espoir, récits de mémoire, 
l’humour. 
 
Genres littéraires abordées : contes, histoires réalistes, poésie, recueil de comptines, 
recueil de lettres. 
 
Lien textes illustrations : Pour certains albums, Rascal est un créateur total. Mais il 
travaille aussi très souvent avec d’autres, soit en leur offrant une idée ou un texte déjà 
achevé,  soit en illustrant leurs textes. C’est ce qui donne à l’ensemble de son œuvre 
tant de  variété et un côté « éclaté » voir insaisissable, en tous cas, inclassable!  …et 
cette infinie richesse. 
 
 
Rascal a reçu le Grand prix triennal en littérature de Jeunesse de la Communauté 
française 2009-2012. 
L’Association française pour la lecture a réalisé le film « Une fin de loup » montrant la 
découverte de l’album Ami-Ami dans une classe de 5e année (accessible sur 
www.lecture.org) 
 
 



 

La plupart du temps, Rascal introduit ses histoires par un épigraphe, souvent du 
Rimbaud; en tous cas, de la poésie. Cette citation donne le ton, la voix du récit et fait 
écho aux émotions qui traverseront l’histoire. 
 
Les illustrateurs avec lesquels il s’associe le plus souvent sont : 

- Louis Joos, immense aquarelliste aux lumières chaudes poétiques 
- Stéphane Girel, peintre de matière teintée de mélancolie 
- Neil Desmet, dessinateur de perspectives étranges et de corps expressifs 
- Pascal Lemaitre dont le trait des illustrations transmet la cruauté, la noirceur 
- Peter Elliott, tirant l’histoire  vers la BD 
- Jean-Claude Hubert, artiste aux couleurs des saisons 
Mais aussi Claude K.Dubois, Edith, Sophie… 

 

 J’écris à voix haute.  Tant que la première phrase n’est pas là, assez forte pour entraîner 

avec elle la suite de l’histoire, je ne vais pas plus loin.  

 

Quelques incontournables « rascaliens » en un clin d’œil 
 
 

AMI-AMI (ill. Stéphane Girel) 
Un livre résistant reprenant deux personnages célèbres des contes (un 
loup et un lapin). Une fin ouverte laissant planer l’ambigüité. C’est ce 
qui en fait la richesse en plus des thèmes abordés : la solitude,  se 
projeter dans l’amitié, l’amitié   entre deux êtres différents. 
 

 
 

PETIT LAPIN ROUGE (ill. Claude K. Dubois) 
Conte parodiant l’histoire du petit chaperon rouge. Cette histoire raconte la 
rencontre entre un petit lapin rouge et le petit chaperon. Ensemble ils 
décident de recomposer la fin de leur histoire, de l’HISTOIRE 
Mise en abyme et métafiction…une œuvre littéraire incontournable. 

 
 
 

LE VOYAGE D’OREGON (ill. Louis Joos) 
Histoire de l’ours Oregon et de Duke, un clown. L’un veut retrouver sa 
grande forêt, l’autre espère trouver l’amour. Ensemble ils partent sur les 
routes. Un texte poétique comportant des ellipses. Magnifique à lire à 
voix haute. Des illustrations aussi poétiques que le texte. 
Louis Joos suggère la traversée de l’Amérique par des éléments         
symboliques.  Fin ouverte. 



 

MOUN 
L’Histoire d’un voyage dans l’espace et le temps. Mais surtout l’histoire 
d’une adoption se superposant à la guerre. 
Rascal y aborde aussi ce thème important : comprendre d’où l’on vient 
pour trouver sa place en acceptant ou rejetant nos racines. 
 
 

 
 

POUSSIN NOIR 
Clin d’œil au conte du Vilain petit canard, ce petit album raconte 
l’histoire d’un poussin noir qui ne se reconnaît pas parmi tous les autres 
et cherche sa place parmi les siens ou ailleurs. Mais jamais il ne retrouve 
ses parents. Plus le temps passe plus il s’approche de la grande forêt où  
 l’attendent deux loups en pique-nique. Une histoire cruelle sur la quête   
identitaire. 

 
 

COMME MON PÈRE ME L’A APPRIS 
Histoire de transmission dans un contexte inuit en une succession de 
tableaux exprimant les savoirs de la vie jusqu’à cette fin ouverte pour 
un instant de faiblesse humaine qui permet à l’animal d’avoir la vie 
sauve. Tuer pour vivre n’est pas si facile.  
Accepter que nous sommes tantôt faibles tantôt forts, c’est savoir   
user de son intelligence émotionnelle. 

 
 

CONTES SANS TEXTE (Chaperon rouge, Boucle et d’or et Les trois 
petits cochons) 
Dans un style très schématique et codifié en noir et rouge, Rascal 
invite les enfants à mettre eux-mêmes les mots sur les images. Chaque 
page reflète un passage important du récit. Alors que  le conte est 
longtemps passé par la parole, ici, Rascal nous propose une   

transmission par l’image avec la liberté de dire soi-même. 
 

LES HISTOIRES DE L’ONCLE TATOO (ILL. Peter Elliott)                          
L’oncle Tatoo, blouson noir, guitare électrique et bottes de cow-boy, les 
bras ornés de dessins « comme les murs du musée du Louvre », raconte 
à ses nièces La, Lala et Lalala des histoires drôles et totalement 
fantaisistes; celle de l’arbre Oblaroza qui a produit une chaise 
extraordinaire, celle de l’arrosoir et son génie, celle du verre du Nil, du 
moulin à vent et celle du Caméléon. Sid le chien péteur les écoute. 



 

Bibliographie   LP : existe en poche                 EP : épuisé 

 
En tant qu’auteur illustrateur  
 

Collection  

 

1, 2, 3, cachez tout, la voilà Pastel EP  1992 

A, B, C, de quoi rêver  Pastel EP  1992 

De toutes les couleurs  Pastel EP  1992 

Petit prince des marais (Le)  Pastel  1995 

Petit fantôme  Pastel EP  1998 

Petit squelette  Pastel EP  1998 

Boite à outils  Pastel EP  2001 

Au point du cœur  Pastel EP  2002 

Boucle d'or & les trois ours  Pastel LP 2002 

Petit chaperon rouge (Le)  Pastel  2002 

Zig-Zag  Pastel  2003 

Vent m'a pris (Le)  Pastel  2004 

Bonhomme pendu  Pastel  2005 

Pip & Pop Pastel  2005 

Monsieur Casimir  Pastel  2007 

Comme mon père me l'a appris  Pastel  2009 

En 2000 trop loin  Pastel  2009 

Je t'écris  Pastel  2010 

Au son de la fanfare  Pastel  2011 

Au monde  Pastel  2012 

 
 
 

Bibliographie en tant qu'auteur...  

Djabibi  Ramos Pastel EP  1992 

Escales Joos Pastel EP  1992 

Jaune d'œuf  Edith Lutin poche EP 1992 

Joyeux Noël, Maître Renard  Pollock Pastel  1992 

Socrate Bogaerts Pastel  1992 

Toto Dubois Pastel  1992 

Noël  Edith Pastel  1993 

Orson Ramos Lutin poche  1993 

Privés de vacances  Edith Pastel  1993 

Voyage d'Oregon (Le) Joos Pastel LP 1993 

Eva ou le pays des fleurs  Joos Pastel  1994 

Loup blanc  Hausman Pastel EP  1994 

Moun Sophie Pastel LP 1994 

Novembre au Printemps  Ramos Pastel  1994 

Petit lapin rouge  Dubois Lutin poche  1994 

Arbre aux jouets (L') Sophie Pastel  1995 

Corbeau de paradis (Le)  Chatellard Pastel  1996 

Joli Bogaerts Pastel EP  1996 

Mon doudou  Edith Lutin poche  1996 

Olivia à Paris Chatellard Pastel  1996 

Prunelle  Girel Pastel EP  1996 

De ma fenêtre  Edith Pastel  1997 



 

 

Bibliographie en tant qu'illustrateur  

Deux lièvres à la fois : proverbes du monde  

 
Pastel          2008 

Nos amies les bêtes  Rau Pastel          2011 

    

Editions Escabelle 

Sans papiers      2012 

 

Édition de L’Édune 

Les poètes ont toujours raison    2011 

Fanchon  Sophie Pastel EP  1997 

Mademoiselle Plume  Van Bilsen Pastel EP  1997 

Pied d'or  Chatellard Pastel EP  1997 

Poussin noir  Elliott Pastel  1997 

Route du vent (La) Girel Pastel  1997 

Sur mon trône  Edith Pastel  1997 

Blanche dune  Girel Pastel  1998 

Plume de vache  Edith Pastel  1998 

Rêve d'Icare (Le) Hubert Pastel EP  1998 

Si tu aimes avoir peur  Riff Pastel EP  1998 

Chasse aux poux (La)  Edith Pastel  1999 

Cric-crac  Girel Pastel EP  1999 

Et ta sœur Jadoul Pastel  1999 

Maman Bobo  Edith Pastel  1999 

Mon papou  Jadoul Pastel  1999 

Navet (Le) Chatellard Lutin poche  1999 

Si je te dis...  Hubert Pastel  1999 

C'est l'histoire d' un loup et d'un cochon Elliott Pastel EP  2000 

Côté cœur Girel Pastel  2000 

Cuillère pour... (Une)  Jadoul Pastel  2000 

Ma maman Jadoul Pastel EP  2000 

Barbedure  Elliott Pastel EP  2001 

C'est un papa...  Joos Pastel LP 2001 

Ami-Ami  Girel Pastel LP 2002 

Feu  Lejonc Pastel  2005 

Loup dans la bergerie (Le)  Lemaitre Pastel  2006 

Ogre noir  Lemaitre Pastel LP 2006 

Sourire du roi (Le)  Desmet Pastel  2006 

Calendrier des tâches (Le)  Riff Pastel  2007 

Ce jour-là sur la terre  Desmet Pastel  2007 

Ma mère est une sorcière  Desmet Pastel  2007 

Marilyn Rouge  Joos Pastel  2009 

Étoile : Le Petit Cirque  Elliott Mille bulles  2010 

Étoile : L'Homme-chien  Elliott Mille bulles  2011 

Histoires de l'oncle Tatoo (Les)  Elliott Pastel  2011 

Tout le monde fait caca! Lemaitre Pastel  2011 


