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Les trois histoires
Une journée chez les oiseaux 

Deux jeunes oiseaux, munis de leur fi let à papillons, 
partent à la chasse aux insectes. 

Ils s’éloignent de la maison et se perdent dans les bois. 
La nuit tombe, ils ont un peu peur…

 Je fugue 
Un agneau s’ennuie dans sa prairie et franchit la clôture 

pour fuguer. Hébergé chez Monsieur Martre, 
il se demande si quelqu’un va fi nir par s’inquiéter 

de son absence.

 Mon ami Louis
Louis le hibou se lie d’amitié avec une jeune femme 

avant de rencontrer Jérôme, un autre hibou 
pas très recommandable.

Un trait naïf, une nature luxuriante, des histoires 
espiègles ou fantastiques… des fi lms pour les tout-petits 

par une grande illustratrice scandinave.
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Née en 1952 en Suède, Eva Lindström étudie de 1969 à 
1974 à l’École Nationale des Arts Décoratifs de Stockholm. 
En 1988, elle publie son premier ouvrage illustré intitulé 
Kattmössan « Le chapeau chat » suivi d’une vingtaine 
d’autres titres. 
En France, seulement deux de ses albums ont pour l’instant 
été publiés : « Dans les bois » (Éditions Autrement 2012) 
et « J’aime pas l’eau » (Éditions Cambourakis 2013). Cepen-
dant, les Éditions Cambourakis s’engagent dans un projet 
de longue haleine pour faire découvrir son univers et 
prévoient de publier l’ensemble de son œuvre. 
Eva Lindström fait partie d’une génération d’auteurs-illus-
trateurs suédois de livres pour enfant qui, ayant émergé 
dans les années 1980, a fortement marqué et renouvelé le 
genre. 
Aujourd’hui, alors qu’elle continue d’étonner et de sur-
prendre avec ses nouvelles publications et son univers 
éminemment subtil et poétique, Eva Lindström reste une 
référence pour beaucoup d’artistes plus jeunes. Loin de

créer, comme autrefois, de « belles » images lisses et fla-
teuses, elle ose s’approcher du langage pictural de l’enfant, 
s’exprimant dans un style naïf, parfois espiègle. Avec une 
bonne dose d’humour elle arrive à transformer les détails 
anodins de la vie quotidienne en quelque chose de grand 
et fascinant. Dans ses histoires, la nature tient souvent une 
place prépondérante et le fantastique comme le surréel 
imprègnent plusieurs de ses œuvres. 
Si l’illustration occupe une grande partie de son travail, 
elle se consacre également au cinéma d’animation et 
réalise plusieurs courts métrages Lutning, Äventurpizza 
et Limpan är sugen avant « Les Amis animaux » Djurvän-
nerna. Dans ce dernier programme, elle adapte trois de 
ses albums : En fågeldag « Une journée chez les oiseaux », 
Jag rymmer « Je fugue ! » et Min vän Lage « Mon ami Louis ». 
Une exposition intitulée « Sens dessus dessous » consa-
crée à l’illustration contemporaine suédoise a eu lieu en 
2013 à l’Institut Suédois de Paris où une grande partie de 
son travail a été présenté.

Eva Lindström, une référence pour 
la littérature jeunesse

Éditions Autrement 
2012

Éditions Cambourakis 
2014

Éditions Cambourakis 
2013

Éditions Cambourakis 
2014

les albums 
édités en france


