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1 - Biographie : 

 

 

 

 
 
 

 

 

2 - Bibliographie :  

 Nikolaus Heidelbach  

Les Grandes Personnes / 2014 / 13,50 €  

Résumé :  
D'Anne-lise, la fille orchestre qui « espère bientôt être repérée », en passant par 
Nazgül qui agace son prof de gym en mangeant sa pomme en pleine leçon ou Pépita 
couchée devant un miroir découvrant son anatomie intime, nous sommes bien dans 
l'univers fantasmagorique, décalé et provocateur de l'auteur allemand. En mettant en 
scène des filles créatives, surprenantes et courageuses, Nicolas Heidelbach prend le 
contre-pied des stéréotypes féminins. Ses héroïnes n'ont pas peur de se salir les 
mains, de se battre contre les garçons ou de se transformer en monstre.  

64 pages - 21 cm x 30 cm 

 
Thèmes : Abécédaire/ alphabet – Enfance – Fantaisie                                                      à partir de 6 ANS 

 

 Nikolaus Heidelbach 

 Les Grandes Personnes / 2014 / 13,50 € 

Résumé :  
De Arnaud à Zorro, 26 petits garçons nous entraînent dans leurs rêves. Arnaud rêve 
d’une sirène qui viendrait l’embrasser. Konrad dresse un mérou en lui présentant un 
livre ouvert, mais que lui montre-t-il ? Mystère… Et Gustave, déguisé en champignon, 
n’a pas envie d’entrer sur scène pour réciter un poème… 

64 pages - 21 cm x 30 cm 

 
Thèmes : Abécédaire/ alphabet – Enfance – Fantaisie                                                       à partir de 6 ANS 
 

 

 

 

 

Nikolaus Heidelbach, né en 1955, a étudié la littérature et la civilisation 

allemande, l'histoire de l'art et les arts du spectacle. Artiste indépendant, 

écrivain et illustrateur, il vit aujourd'hui à Cologne. C'est l'un des talents 

les plus originaux d'Allemagne, à l'univers surréaliste et dérangeant. Il a 

reçu le Grand Prix de la foire du livre jeunesse de Bologne en 1996 pour 

Au Théâtre des filles, paru au Sourire qui mord. En 2000, il fut 

récompensé pour l'ensemble de son œuvre par le Prix spécial de la 

littérature jeunesse allemande. 
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Franz Hohler/Nikolaus Heidelbach - La joie de lire/2011/10 €  

Résumé :  
Avis aux amateurs d’histoires insolites et absurdes. Dans ces Contes Abracadabrants, 
absolument tout est possible. Une éponge et une craie dialoguent entre elles, une 
souris réussit à vaincre un éléphant guerrier, un parasite installé sur un pied se plaint 
d’être aspergé par un spray, trois géants massacrent les voitures d’un parking sans 
raison apparente, une brume écossaise veut changer de vie et se rendre dans le 
désert, un court-circuit et un mégaphone décident de faire un canular, etc. Ces contes 
sont parfois très courts - pas plus d’une dizaine de lignes -, et souvent empreints de 
poésie. On touche au domaine de l’irrévérencieuse fantaisie. 
170 pages - 15 cm x 21 cm 

 

 

Thèmes : Conte - Fantaisie                                                                                                à partir de 7 ANS 

 

 
 

 Nikolaus Heidelbach – Les Grandes Personnes / 2011 / 13 €   

Résumé :  
C’est l’histoire d’un petit garçon qui nage comme un poisson sans avoir jamais appris à 
nager. Son père est pêcheur et l’enfant passe son temps avec sa mère qui, bien qu’elle 
soit toujours à la maison, a l’air de très bien connaître la mer et ses habitants. Une nuit, 
il surprend son papa dissimulant une peau de phoque et se souvient d’une légende 
que lui a racontée sa mère selon laquelle les phoques seraient en fait des hommes. Le 
lendemain matin, sa mère a disparu… 

36 pages - 25 cm x 25 cm 
 

Thèmes : Mer/océan – Famille – Fantaisie                                                                      à partir de 5 ANS 
 

 

 

 Nikolaus Heidelbach – Il était deux fois / 2010 / 10 € 

Résumé :  
Nous voici dans l’univers de Nikolaus Heidelbach, où les mères sont attentives, 
protectrices et parfois anthropophages ; où les pères sont présents, joueurs et parfois 
indifférents. Les enfants, quant à eux, sont tour à tour cruels et violents, mais aussi 
drôles et plein de ressources, pour affronter l'avenir. 
 

32 pages - 21 cm x 16 cm 

 
 

Thèmes : Famille - Mères – Pères - Enfants                                                                     à partir de 5 ANS 
 

 

 

 Nikolaus Heidelbach – Panama / 2006 / 15 €  

Résumé :  
Un jour, papa est parti seul en vacances avec moi au bord de la mer. Nous sommes 
descendus dans un grand hôtel face à la mer. Nous sommes allés nous baigner. Nous 
nous sommes reposés au large sur un ponton. Nous avons dîné au restaurant de l’hôtel et 
chaque soir, durant une semaine, Papa m’a raconté l’histoire de la Reine Gisèle :  
« Imagine une petite fille, me dit papa, elle s’appelle Gisèle et elle est très riche… ». 
Gisèle, la jeune héroïne de l’histoire dans l’histoire, échoue sur une île après un naufrage. 
Les seuls habitants de l’île sont une famille de mangoustes parlant très bien notre langue. 
Gisèle va en faire ses esclaves… jusqu’à la rébellion finale ! 

40 pages - 27 cm x 25 cm 

 

 

Thèmes : Humour – Roi/Reine – Aventure – Naufrage - Survie                                       à partir de 6 ANS 
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 Hans-Christian Andersen / Nikolaus Heidelbach  

Seuil Jeunesse  2005 / 20 €  

Résumé :  
Illustrés dans le monde entier, les contes d'Andersen l'ont été tour à tour de manière 
drôle, grotesque ou folklorique, mais rarement avec la même virtuosité que chez 
Nikolaus Heidelbach. A travers ses quelques 120 illustrations, un nouveau monde 
d'Andersen prend forme. 

 

 

376 pages – 21 cm x 28 cm 
 

Thèmes : Contes traditionnels                                                                                          à partir de 5 ANS 
 

 

 Jacob et Wilhelm Grimm / Nikolaus Heidelbach  

Seuil Jeunesse 2004 / 15 €  

Résumé :  
Le Voyage du Petit Poucet, Le Fils ingrat, Neige Blanche et Rose Rouge, Le Roi Grenouille 
ou Henri le Ferré, Le Roitelet et l'Ours, Les Trois Petits Hommes de la forêt, Margot la 
Malice, Sept d'un coup, ou le Hardi Petit Tailleur, Les Trois Feuilles du Serpent, Les Six 
Frères Cygnes, Le Merveilleux Ménétrier, Lutin Mutin, La Sage Élise, Les Sept Corbeaux, 
Henri le Paresseux, Les Douze Chasseurs, Le Géant et le Tailleur,  Les Messagers de la 
mort, Le Fiancé... 
 
 

328 pages - 26 cm x 18 cm  

Thèmes : Contes traditionnels                                                                                           à partir de 5 ANS 

 

 Jacob et Wilhelm Grimm / Nikolaus Heidelbach – Volume 2 

Seuil Jeunesse  2004 / 20 €  

Résumé :  
Tom Pouce, Barbe-Bleue, Le Petit Chaperon rouge, Blanche-Neige, Les Musiciens de 
la fanfare de Brême et de nombreux autres plus méconnus qui font de l'œuvre des 
frères Grimm une des plus riches du patrimoine de la littérature enfantine. 

 

 

 

328 pages – 26 cm x 18 cm  

Thèmes :  Contes traditionnels                                                                                          à partir de 5 ANS 
 

 

 Frantz Hohler/ Nikolaus Heidelbach  

 La joie de Lire/ 2004 / 10 €  

Résumé :  
Un recueil d'histoires gaies et saugrenues, où l’auteur se place résolument du côté des 
enfants, car "les adultes ne sont pas toujours très clairvoyants, et ils n’ont pas la 
moindre idée de tout ce qui existe, surtout la nuit". Par exemple, qu’une cheminée 
puisse souffrir de maux de gorge et aller consulter un médecin. Qu’un vieillard puisse 
dialoguer avec une châtaigne. Que Steff, Stöff et leur grand-mère trouvent un trésor au 
sous-sol de la gare de Zurich. Qu’une souris réalise son rêve de participer à un 
concours hippique ou qu’un mille-pattes se transforme en héros de tragédie 
 

110 pages - 15 cm x 21 cm  

Thèmes : Histoires farfelues -  Imagination -                                                                   à partir de 6 ANS 
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 Nikolaus Heidelbach –Seuil Jeunesse / 2003 / 12,50 €  

Résumé :  
Lorsque Madame Clung, la maîtresse d’Albert, Lina, Edgar et Elsbeth, raconte  
« La Belle au bois dormant » (version Grimm), les réactions vont bon train. Car ici 
les jeunes lecteurs ne sont pas seulement spectateurs passifs. Le lendemain, 
certains ont fait des rêves étranges : une fée a ensorcelé le petit Gautier, Fatima 
est devenue aussi forte qu’un taureau, une autre fée a tout bonnement fait 
disparaître les affaires d’Edgar. Tous les enfants y vont de leurs anecdotes, même 
Fabio qui avoue timidement avoir rêvé de Madame Clung. En faisant le compte, 
les enfants réalisent que dans leur rêve il y avait douze fées. Fabio y ajoute une 
treizième : la maîtresse.  

40 pages - 21 cm x 30 cm 

 

Thèmes : Conte – Humour – Imagination/fabulation – Légende/merveilleux                 à partir de 6 ANS 

 

 

 Nicholaus Heidelbach – Le sourire qui mord / 1993 / 10 €  

Résumé :  
Albert Fafner, un jeune garçon à l'imagination féconde, se retrouve seul un jour de 
pluie dans la maison de ses parents. Sa rêverie domestique crée des pays prodigieux, 
des animaux menaçants, des poissons apprivoisés... jusqu'à l'arrivée impromptue 
d'une petite fille de son âge qui va transformer le rêve en véritable création 
architecturale et culinaire. 
 

64 pages - 22 cm x 15 cm 

 
Thèmes : Garçon – Fille – Imagination – Architecture – Cuisine                                     à partir de 8 ANS 

 

 

 Nikolaus Heidelbach – Le sourire qui mord / 1994 / 10 €  

Résumé :  
Être grands... tout-petits on s'y prépare déjà. Certains se projettent dans l'avenir d'une 
manière imprévue, en apprivoisant leur décor quotidien et les éléments de leur réalité. 
D'autres cultivent dès maintenant des compétences extraordinaires. On est loin des 
vocations habituelles, grandir n'est pas nécessairement devenir maîtresse d'école ou 
pompier. Pas de mimétisme chez ces jeunes enfants. Juste un avenir rêvé. 

32 pages - 21 cm x 29 cm 
 

Thèmes : Grandir                                                                                                               à partir de  5 ANS 

 

 

 

 Nikolaus Heidelbach – Le sourire qui mord / 1997 / 12,20 €  

Résumé :  
Léa Lecoeur aime les livres. 
Elie Jourdan, non !  
Léa aime rêvasser. Elie, non !  
Mais un jour, un livre... 

40 pages – 25 cm x 25 cm  
Thèmes : Livres – Rêves - Imagination                                                                             à partir de 6 ANS 
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 Nikolaus Heidelbach – La sourire qui mord / 1993 / 10 €   

Résumé :  
De grandes images raffinées, à la fois musclées et tendres, dévoilent les activités 
cachées des petites filles. L'une, Gertrude, se constitue une réserve de photos de 
plage en posant à l'avance dans le salon familial; l'autre, Henriette, esquisse une 
amitié avec des hippopotames, tandis qu'Ursula se prépare pour un improbable 
bal masqué... Bref, des petites filles qu'il faudrait inventer si, d'aventure, elles ne 
nous étaient déjà si proches. 

54 pages - 21 cm x 30 cm  

Thèmes : Abécédaire - Filles – Imagination                                                                  à partir de 5 ANS 

    

 

 Auteur – Le sourire qui mord  / 1994 / 10 €  

Résumé :  
Certains papas, certaines mamans ne ressemblent pas à ceux que l'on connaît ou que 
l'on imagine. Surtout si des animaux ont pris leur place. Pères et mères ont alors des 
talents insoupçonnés et des pratiques étranges qui en disent long sur la face cachée 
des parents de tous les jours. Un livre tête-bêche pour lutter contre les idées reçues 
sur les pères et les mères. 

40 pages - 21 cm x 27 cm  

Thèmes : Album tête-bêche                                                                                              à partir de 5 ANS 

 


