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Sylvain Victor est né près de Paris en 1964. Il a effectué de 
nombreux séjours en Côte d'Ivoire. Le lien fort qu'il entre-
tient avec l'Afrique lui permet un regard tendre et réfléchi sur 
les philosophies des deux continents. Ses premières illustra-
tions paraissent dans le magazine A suivre… Il y travaille 
régulièrement jusqu'en 1996. Pendant les deux années sui-
vantes, il participe à différentes expositions et collabore à la 
revue sérigraphiée Drozophile, avant que ne paraissent ses 
premiers albums aux éditions Paquet. Six récits, recueil 
d’histoires courtes publiées dans A suivre sera élu 
meilleur premier album en 1998  à  Angoulême .  Depuis, il 
se partage entre la création d'albums pour les enfants aux 
éditions Thierry Magnier, la participation à des ateliers et 
des collaborations avec différents magazines et quotidiens, 
dont Télérama et Le Monde. 





A la médiathèque, pour les enfants 
 
 
 

Michel le mouton qui n'avait pas de chance  
Thierry Magnier, 2008 
 
Michel est un mouton qui est persuadé qu'il n'a pas de chance. 
S'il savait à quoi il échappe : la foudre, l'abattoir... Il est seul, libre 
et heureux. 
 

 





 
 
 

Dans la cour de mon école 
Thierry Magnier, 2009. 
 
Dans la cour de l’école… il y a Pierre, le plus grand fournis-
seur en crottes de nez de l’école,  il y a Valentin, accusé 
d’avoir peint le hamster de la classe en bleu... Et puis il y a 
Manu et Mona qui se disent des mots doux quand vient 
l’heure de la récré. Ce sont les regards croisés de ces deux 
enfants sur leurs camarades que l’on suit dans une double 
lecture originale qui implique de retourner l’ouvrage : une 
partie Manu et une partie Mona, qui se rejoignent de maniè-
re astucieuse au beau milieu du livre. 





 
 

 
Que regardent les vaches dans le pré ? 
Thierry Magnier, 2006. (Tête de lard) 
 
Marguerite regarde les trains, Cyndi regarde les vélos et 
Gloria les fourmis. Mais Zaza, elle, regarde trop la télé. Les 
vaches classiques (celles qui restent sagement dans leur 
pré) sont en photo couleur. Mais Zaza, elle, est dessinée en 
héroïne du petit écran : star du football, vedette de la chan-
son à paillette ou Super Zaza fendant le ciel des pâturages 
à 200km/h...  
 
 





 
 

 
Sac en papier, sac en plastique  
Drozophile, 2006.  
 
Les humains passent, les sacs restent. Sylvain Victor nous 
les présente sous toutes les coutures, qu’ils soient en plasti-
que, en papier, à ordures ou à malices, tous les sacs sont 
dans la nature. 
Une histoire sur la vie cachée et parfois très longue de nos 
emballages favoris. 





 
 
 

Ado-ka-frè 
Paquet, 2003. 
 
Raconte l'histoire  d'un  tee-shirt  depuis  sa  naissance en 
Europe, en passant par le magasin, le premier acheteur, et 
puis celui qui le récupère après le premier accroc, jusqu'aux 
épaules d'une statuette ! 
 
 



pour les adultes 

 
Frigobox. . 2-2, Récits de ville 
Fréon, 2000. 
Ce numéro consacré à la ville, l'un des horizons qui compte pour 
l'artiste,  contient des récits de Jean-Christophe Long, Sylvain 
Victor, Olivier Quéméré, Alain Corbel, et des textes d'Olivier Du-
prez. 

 
Le doute  
Amok, 1999. (Feu ! ; 4) 
Dans l'obscurité d'une chambre, un homme est réveillé par une 
voix, celle de sa compagne couchée à ses côtés. Elle est morte, 
le froid la gagne, et pourtant elle continue à parler. Dans l'étrange 
dialogue qui s'installe, viennent surgir l'amertume et la désillusion 
de l'amour perdu. 



 
 
Drozophile 4  
Drozophile, 1999. 
 
Exemplaire numéroté 112 / 430 et sérigraphié. Illustré  également 
par : Poussin,Tom Tirabosco, Ab'aigre, Nadia Raviscioni, Rakaïe, 
Nicopol, Aloys, Helge Reumann, Wazem, Petit Roulet, Isa, Xavier 
Robel, Andréas Kundig,  Xemen,  Frédérik Peeters, Edmond 
Baudoin,  Johan Martens, Christof Carrion, Lawrence, Dassio, 
Nadan, Mathieu Christie, Nadine Spengler, Joelle Isoz, Bucklin. 
 
 
 
In : Ricochet et Amazon 



Sylvain Victor, auteur et illustrateur pour la jeunesse  
rencontre les élèves de Romorantin-Lanthenay à la 
médiathèque municipale Jacques Thyraud à l’occasion 
de : 
 

Graine de lecteur,  
une manifestation à l’initiative de Batiss’Caf où enfants  
et parents sont invités à partager leurs lectures. 
 

Le Prix des Incorruptibles, 
premier prix littéraire national décerné par des jeunes 
lecteurs de la maternelle à la seconde. 



 


