1 - Biographie :
Øyvind Torseter, né en 1972, écrivain, auteur de BD, illustrateur, a fait
ses études en illustration au Merkantilt Institutt et au Skolen for Grafisk
Design à Oslo puis au Royaume-Uni au Kent Institute of Art & Design.
Il travaille avec des techniques très variées, du papier découpé au dessin
numérique. Il utilise aussi des matériaux inusités, jouant avec les textures
et ne cachant pas ses ratures. Ainsi ses pages peuvent contenir du relief,
un trou, des déchirures…
Øyvind Torseter vit et travaille à Oslo. C'est un des illustrateurs les plus
célèbres et influent de Norvège, comme en attestent les nombreux prix
qu'il a reçu.
Site : https://www.oyvindtorseter.com/

2 - Bibliographie :
Øyvind Torseter – La Joie De Lire – 14/10/2021 / 22,90 €
Dans Mulanosaurus Rex, Mule Boy a décroché un travail au musée d'histoire
naturelle mais il a un problème majeur : il a besoin d'un dinosaure vraiment
sensationnel pour l'exposition.
Craignant de se retrouver au chômage, il s'associe au président, qui part à la
recherche du dernier dinosaure de l'histoire afin de produire plus de pétrole et de
pétrole. Ensemble, ce couple étrange s'est lancé dans une folle quête pour
capturer un dinosaure menacé d'extinction. Les choses ne se passent pas tout à
fait comme prévu.
Mulanosaurus Rex est le quatrième livre sur Mule Boy, un quatuor de romans
graphiques qui mélangent le mythe, l'aventure et le commentaire social, en texte
et en images. L'univers biaisé et quelque peu aliéné de Mule Boy nous permet
de nous voir nous-mêmes et notre société avec un regard neuf.

104 pages - 25 cm x 27 cm
Thèmes : dinosaure, aventure
Technique : BD

à partir de 9 ANS
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Øyvind Torseter – La Joie De Lire - 2021 / 22,90 €
Résumé du roman sous-titré « Grand thriller politique international »:
Tête de mule est factotum, et pas n'importe lequel : il est le factotum du président.
Mais le jour où le président lui confie sa précieuse mallette présidentielle, Tête de
mule se fait voler son identité par un sosie ! Un récit déjanté entre l'album et la BD
qui laisse une belle place à l'humour décalé et à l'absurde !

130 pages - 18 cm x 23 cm
Thèmes : policier, enquête, fantastique
Technique : BD

à partir de 9 ANS

Torun Lian/ Øyvind Torseter – La Joie De Lire -2021
13,90 €
Résumé :
Alice est une grande timide qui réfléchit beaucoup à sa vie. Même au sein de sa
propre famille, elle reste discrète. Tout l'opposé de son meilleur ami, qui, lui, n'a
peur de rien. Mais lorsqu'Alice se retrouve contrainte de remplacer la fille la plus
populaire de son école dans le rôle phare du spectacle de fin d'année, elle devra
sortir de l'ombre. La jeune fille fera de son mieux pour remplir sa mission, mais à
sa façon...
Avec Alice, princesse de rechange, Torun Lian signe un roman drôle et introspectif
dans lequel les enfants introvertis tiennent enfin la première place !

224 pages -13 cm x 18 cm
Thèmes : timidité, confiance, amitié
Technique : dessin en couleurs

à partir de 9 ANS
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I. M. Kjolstadmyr/ Øyvind Torseter – La Joie De Lire 2020/16,90 €
Résumé :
A Paris, Pierre est un tailleur de renom. On se bouscule pour entrer dans sa
boutique. Il sait tout faire : robes, jupes, manteaux pour l'hiver... Mais Pierre a
un rêve, un grand rêve : il veut voler ! Si quelques aventuriers ont déjà essayé
de s'initier à l'art du vol, aucune tentative n'a été couronnée de succès. Pierre,
lui, ne veut pas seulement voler, il veut devenir oiseau !
Et pour cela il décide de se confectionner un manteau avec des ailes ! Une fois
son manteau prêt, il alerte tous les journaux de la ville pour les informer qu'il va
s'envoler le lendemain du haut de la tour Eiffel. Le jour J, une foule immense se
rassemble au pied de la tour...
Pierre monte les marches, dit au revoir à son ami le coiffeur, venu le soutenir,
et s'élance...

56 pages - 23 cm x 21 cm
Thèmes : coiffeur, histoire vraie, mort, rêve, voler
Technique : dessin en couleurs

à partir de 7 ANS

Elnar Overenget/ Øyvind Torseter – La Joie
De Lire - 2019/11 €
Résumé :
On retrouve ici Socrate, ce petit garçon qui avait déjà soulevé pas mal de
questions dans « Socrate et son papa ». Car, à l'image de son homonyme grec,
Socrate ne se contente pas de réponses toutes faites. Il réfléchit beaucoup, pose
des tas de questions et rend dingue son papa... Si ses questions peuvent parfois
sembler naïves, elles ouvrent toujours sur de grandes discussions philosophiques
et permettent d'aborder des questions essentielles : à la fois les grands concepts
universels tels que le temps, les apparences ou la solitude et des sujets plus
concrets qui parleront tout de suite aux enfants, comme garder un secret ou
réussir à s'endormir grâce aux rêves.
Une première approche intelligente de la philo !

56 pages - 14 cm x 17 cm
Thèmes : père/fils, questionnement, philosophie
Technique : papiers découpés, technique mixte

à partir de 7 ANS

6éme BIENNALE DES ILLUSTRATEURS –MOULINS - 2021

3 /9

Hakon Ovreas/ Øyvind Torseter– La Joie De Lire / 2019 / 18 €
Résumé :
L'empire Tom Hane va construire un énorme poulailler dans le village. Pour
beaucoup d'habitants c'est une bonne nouvelle, cela créera des emplois et
apportera un peu d'activité au village. Pour le père d'Aaron qui est sans emploi,
c'est une véritable aubaine. Mais pour Aaron, Norbert et Claire, c'est une
catastrophe. Où iront-ils jouer maintenant si leur terrain de jeu disparaît ? Les
super-héros de Håkon Øvreås sont de retour! Après Maarron et Noirbert, cette
fois c'est Claire, la fille de la bande, qui est aux commandes... et qui revêt sa
cape de super-héros !

160 pages - 13 cm x 18 cm
Thèmes : amitié, chômage, super-héros
Technique : dessins

à partir de 10 ANS

Øyvind Torseter - La Joie De Lire - 2018 / 24,90 €
Résumé :
Tête de Mule travaille dans un salon de coiffure mais n'est vraiment pas doué.
Il est bien vite remercié. En rentrant chez lui il trouve sur sa porte un cordon de
sécurité et une lettre expliquant que l'immeuble va être détruit et que toutes ses
affaires sont dans un container dans un entrepôt. S'il veut les récupérer, il lui
faudra payer une forte somme. Tête de Mule rentre alors dans un pub pour
noyer son chagrin et rencontre un aventurier excentrique prêt à payer 70 000
couronnes la personne courageuse qui voudra bien partir avec lui pour une
expédition hasardeuse en mer à la recherche du plus grand oeil du monde, le
seul trésor qu'il lui manque.
Tête de Mule voit là la chance de sa vie...
Entre album et bande dessinée, l'odyssée d'Ulysse revisitée avec humour et
talent.

160 pages - 23 cm x 28 cm
Thèmes : absurde, BD, humour, quête, voyage
Technique : dessin

à partir de 6 ANS
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Hakon Ovreas/ Øyvind Torseter – La Joie De Lire /2017 / 12,90 €
Résumé :
Une nouvelle fille vient d’emménager avec ses parents dans l’ancienne boulangerie.
Norbert pense que s’il emprunte juste une poule au maire, puis prétend qu’il l’a
retrouvée, il passera sûrement dans le journal, et la nouvelle fille sera
impressionnée et s’intéressera à lui. Ça vaut la peine d’essayer. Mais son plan ne
va pas tout à fait fonctionner comme prévu… Norbert doit alors faire appel au
super-héros Noirbert, et à ses fidèles compagnons Maarron et BleuClaire, alias
Aaron et Claire.
Quelle joie de retrouver les jeunes héros de Maarron dans ce 2e opus de leurs
aventures ! Un beau moment de lecture tout en tendresse et en humour.

224 pages - 13 cm x 18 cm
Thèmes : amitié, espion, super-héros
Technique : dessin

à partir de 10ANS

Øyvind Torseter – La Joie De Lire / 2016 / 24,90 €
Résumé : (sélection du Ministère de l'Éducation nationale )
Un roi envoie six de ses sept garçons chercher chacun une princesse pour fonder
leur propre royaume. Ils réussissent mais, sur le chemin du retour, un troll les
change en pierre. Le septième fils part les délivrer à dos de mule.
Øyvind Torseter revisite avec beaucoup d’imagination et de fantaisie le conte
des Sept corbeaux des frères Grimm.

120 pages - 23 cm x 28 cm
Thèmes : absurde, amour, conte, humour, monstre
Technique : dessin

à partir de 7 ANS
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Elnar Overenget/ Øyvind Torseter – La Joie De Lire - 2015 / 11 €
Résumé :
Socrate est un petit garçon qui, à l'image de son homonyme grec, pose des tas
de questions et réfléchit avec humour aux situations qu'il vit avec son père. Les
choses doivent-elles forcément être visibles pour être réelles ? Qu'en est-il du
bonhomme de neige qui aura fondu quand Socrate et son papa reviendront
dans leur chalet au printemps ? Qu'en est-il des pensées tellement rapides
qu'on ne peut pas les voir ? Et pourquoi les étoiles nous paraissent aussi
petites que des grains de sable alors qu'elles ne le sont pas ? Un livre qui nous
entraine dans les méandres de la pensée enfantine, suivant une logique qui lui
est propre.
Un livre qui nous entraîne dans les méandres de la pensée enfantine, suivant
une logique qui lui est propre. Les images en papier découpé naïves et
colorées de Øyvind Torseter renforcent la poésie du propos.
Une initiation tout en douceur à la philosophie…

52 pages - 15 cm x 18 cm
Thèmes : enfance, humour, questionnements, philosophie
Technique : Papiers découpés, technique mixte

à partir de 6 ANS

Hakon Ovreas/ Øyvind Torseter – La Joie De Lire - 2015 / 11,90 €
Résumé :
Alors que Aaron vient de perdre son grand-père, il construit, avec un de ses copains,
une cabane pour laquelle il a mis de côté de la peinture marron. Mais un jour, trois
garçons plus âgés, parmi lesquels le fils du pasteur, détruisent la cabane en narguant
Aaron qui se met en colère et s'en prend à leurs vélos. Poursuivi, il doit se réfugier chez
une copine. Mais la nuit venue, il se déguise en « Maaron » et devient un super-héros
qui se venge des garçons en peignant leurs vélos en marron. Une histoire d'amitié et de
vengeance, qui fait la part belle à l'imagination, subtilement illustrée par le trait
cinématographique et l'humour espiègle d'Oyvind Torseter.

160 pages - 13 cm x 18 cm
Thèmes : amitié, héros, humour, roman illustré, super-héros, vengeance
Technique : dessin

à partir de 10 ANS
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Øyvind Torseter – La Joie De Lire - 2013 / 24,90 €
Résumé :
Un drôle de personnage qui vient d'emménager dans un nouvel appartement
découvre un trou dans son mur, un trou qui bouge et se déplace et devient vite
obsédant.
En désespoir de cause, l'homme appelle le centre de recherche et apporte aux
scientifiques le précieux trou ! Les experts l'examineront sous toutes les coutures
en le soumettant à de nombreux tests. O. Torseter nous emmène une nouvelle
fois dans un univers insolite avec une intrigue claire cette fois-ci. A la plume, avec
seulement quelques éléments de couleurs à chaque page, le dessin donne un
côté cinématographique à l'album que l'on regarde comme un dessin animé.

64 pages - 23 cm x 27 cm
Thèmes : absurde, fantastique
Technique : dessin

à partir de 5 ANS

Tore Renberg/ Øyvind Torseter- Didier Jeunesse - 2013/13,10 €
Résumé :
Ina aime : le violet et courir vite, vite, vite. Son petit frère, Aslak, aime : sa grande sœur
et les tracteurs. Ensemble, ils vont braver la plui avec un objectif en tête : dynamiter un
gros rocher ! Ils vont trouver les animaux de la forêt pour chercher de la dynamite...

32 pages – 18 cm x 25 cm
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=g_21i31dKQo
Thèmes : forêt, animaux, tracteur, frère/sœur
Technique : papiers et cartons découpés

à partir de 4 ANS
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Øyvind Torseter - Cambourakis- 2013 /16 €
Résumé :
Variation amusante sur le thème de l'Arche de Noé, Pourquoi les chiens ont la truffe
humide présente un patriarche très sympathique, gringalet barbu ami des animaux qui
s'attelle vaillamment à la construction d'un énorme bateau lorsque les eaux se mettent à
monter sous l'effet du déluge. Il fait ensuite le tour de la ville pour recruter les animaux
qu'il veut inviter sur son bateau. Un bon gros chien est le dernier à embarquer, Noé avait
failli l'oublier. Pourtant sa présence se révèlera salutaire, puisqu'une fuite ne tarde pas à
se déclarer dans les cales. Par bonheur, la truffe du chien correspond exactement à la
taille du trou dans la coque du navire. Le chien passera le reste du voyage le nez coincé
dans cette fissure, pendant que sur les ponts supérieurs, les autres animaux s'amusent
comme des fous. Et lorsque que l'arche finit par toucher la terre ferme, le pauvre chien
manque à nouveau d'être oublié : mais Noé se souvient heureusement de leur sauveur,
et s'empresse d'aller le chercher. Et c'est depuis cette mission courageusement
accomplie que tous les chiens ont désormais la truffe humide.

32 pages - 28 cm x 37 cm vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=fFAfKBwaX6g 8’30 à voir et à écouter…
Thèmes : humour, animaux, chien, imagination/fabulation, bateau/voilier
Technique : dessin

à partir de 5 ANS

Øyvind Torseter – La Joie De Lire 2011 / 12 €
Résumé :
C'est l'histoire d'un drôle de petit bonhomme affublé d'une trompe et amateur de
pommes. Poursuivi par les propriétaires du pommier, lapidé à coups de fruits, il fuit et
tombe dans un trou béant. Abandonné à son sort, le bébé Elephant Man sera sauvé
par un homme et sa fille, Miss, personnages récurrents chez Torseter.
Une histoire déjantée, à la scandinave, remarquablement illustrée par Øyvind
Torseter. Un univers féérique, subtilement coloré qui parle de la différence, du rejet,
de la solitude. Un livre à mettre entre les mains de tous les enfants, qu'ils soient
persécuteurs ou persécutés.

112 pages - 15 cm x 12 cm
Thèmes : différence, solitude
Technique : dessin

à partir de 10 ANS
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Øyvind Torseter – La Joie De Lire - 2008 / 15,90 €
Résumé :
Détours est un livre d'art et d'aventure. Ce n'est ni un livre typique d'enfant, ni un
livre typique d'adulte, mais un objet tout à fait approprié pour les enfants qui aiment
regarder des images et faire marcher leur imagination.
Il n'y a pas d'histoire suivie : le livre a cinq parties, chacune avec son histoire
propre, selon la volonté d'un fil directeur laissé à la libre interprétation de chacun,
chaque image étant une histoire en soi. Plus qu'une véritable narration, il s'agit ici
d'un espace d'expression dans lequel les impressions personnelles du lecteur sont
seules juges au milieu de situations déconcertantes et imprévisibles, où, comme à
son habitude, l'auteur met en contact le lecteur avec des créatures
anthropomorphisées et des décors stylisés.

72 pages - 21 cm x 26 cm
Thèmes : absurde, graphique, sans texte
Technique : dessin

à partir de 14 ANS

Øyvind Torseter– Rouergue / 2002 / 7,70 €
Résumé :
Sur le thème du rêve (en l'occurrence ceux de Mister Random qui sont peuplés
d'étranges personnages : une femme-léopard, un elephant-man, etc.), chaque
page de cet album plante le décor d'une histoire qui peut se lire
indépendamment des autres et dans tous les sens.

32 pages - 17 cm x 22 cm
Thèmes : rêve
Technique : encre, pastels, monotype

à partir de 8 ANS
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