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• Après les contes, Loïc Gaume remonte le fil de l’humanité  
pour appliquer cette fois aux mythes son sens accompli  
de la synthèse. 
Synthèse graphique –  quelques traits épais, tremblés, dessinent 
d’un même schéma décor, personnages  
et situations, recevant l’unique focale de quelques formes 
colorées. Synthèse narrative – quatre cases, huit phrases  
font jaillir l’essence d’un mythe ou d’un de ses épisodes.  
Que l’on connaisse ces mythes grecs ou qu’on les découvre 
– et le répertoire est ici assez vaste – ce petit album précieux 
fonctionne comme un activateur de poésie et d’imaginaire.

Sophie Van der Linden
Critiques Flashbook (11/2020)

• «Mythes au carré» c’est un album riche et étonnant signé  
Loïc Gaume. Un projet singulier, comme on sait les faire  
aux éditions Thierry Magnier. 
Vous connaissez les récits de la mythologie grecque ? 
Les 12 travaux d’Héraclès, le secret de la boîte de Pandore,  
les aventures et péripéties des dieux de l’Olympe... autant  
de récits fondateurs qui continuent à fasciner et à inspirer. 
Et si on vous racontait ces récits mais en 4 cases seulement ? 
Loïc Gaume réinvente les codes et nous livre un recueil riche  
et unique où une quarantaine de mythes grecs, d’Ulysse  
à Héraclès, de Zeus à Athéna, d’Œdipe à Icare, sont réduits  
à l’os. Il ne reste que la crème de la crème et c’est savoureux !

éditions Thierry Magnier

• Loïc Gaume passe les mythes au peigne fin  
pour n’en garder que les moments clés.  
C’est efficace et malin, concentré, et ça fonctionne!

Denis Cheissoux
L’as-tu lu mon p’tit loup? 
(émission du 11/10/2020)
France inter

• (...) Le principe reste le même, celui de résumer en quatre 
étapes les principaux mythes et personnages de la mythologie 
grecque. Ainsi, Loïc Gaume porte un nouveau regard 
sur les mythes (...) c’est là que réside tout son talent par ce jeu  
qui est une porte ouverte à l’imaginaire, à la créativité, à l’écriture. 
Ainsi, il reste fidèle à lui-même en travaillant sur la relation  
entre le texte et l’illustration (...).

Luc Battieuw
Revue Libbylit (09/2020)
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• (...) par ce jeu, on redécouvre la mythologie selon  
cet axe singulier et cette contrainte d’OuBaPo. Brillant, 
passionnant et très beau.

Librairie L’Humeur Vagabonde

• (...) Loïc Gaume accompagne vos enfants 
sur des sentiers nouveaux en réinterprétant des récits 
mythiques en 4 vignettes essentielles qui donnent 
le goût de l’aventure et de la connaissance !  
C’est simple, c’est beau et malin, c’est à mettre  
entre toutes les mains

Librairie La Régulière

• De l’art de réduire à 4 cases les plus grands mythes 
de la civilisation gréco-romaine ! Loïc Gaume réussit 
ce tour de force incroyable. Nous avions adoré Contes 
au carré, Mythes au carré est tout aussi fascinant !

Librairie Rêv’en Pages

• Après Contes au carré sorti en 2016 chez le même éditeur  
et ayant débouché sur de beaux prolongements en atelier  
et en expo, l’auteur-illustrateur Loïc Gaume applique le même 
principe clair de 4 vignettes par page et de formes colorées 
variées (une différente pour chaque personnage) pour synthétiser 
à l’os les principales histoires de la mythologie – et autant dire 
que ça ne manque pas de grabuge dans l’Olympe, comme  
en témoignent quelques sourcils férocement froncés  
par les dieux, déesses et autres rois. De Jason à Hermès, 
d’Orphée à la naissance des saisons avec Déméter, c’est toujours 
aussi efficace et ludique. Ulysse et Héraclès (avec les travaux  
qui s’accumulent en bâtonnets comptés) ont droit à des morceaux 
de choix (3 épisodes chacun), mais on sera très heureux aussi  
de retrouver l’origine de la boîte de Pandore ou encore le jugement 
de Midas, peut-être plus méconnus. 

Anne-Lise Remacle
pilen.be

• De la contrainte comme jeu littéraire peut naître  
alors chez le lecteur une nouvelle appréciation  
de mythes qu’il connaissait déjà de près ou de loin.

Elsa Gounot
Ecoute ! Il y a un éléphant dans le jardin
(émission du 14/10/20)
https://podcast.ausha.co/ecoute-il-y-a-un-elephant-dans-le-jardin/
grands-livres-pour-petites-personnes-2

• (...) avec un sens du minimalisme qui s’exprime dans  
une démarche toujours ludique, autant narrative que graphique  
(...) de quoi mettre la culture élégiaque et hellénique à la portée 
des plus petits, tout en s’éduquant aux images. 

Olivier Van Vaerenbergh
Le Vif (15/10/20)

L’image pour langage
La création contemporaine s’exprime aussi dans 

l’illustration jeunesse : le Liégeois Vincent Mathy 

publie ainsi l’un des plus beaux petits livres de 

l’année, à la fois minimaliste, réfléchi et couché !

L
’univers du dessin est décidément 

vaste pour celui qui s’y promène. 

Dans son numéro du 8 octobre, 

Focus Vif s’extasiait sur un roman 

graphique pour adultes de près de 

400 pages, noircies à l’extrême par 

des milliers de hachures : L’Accident 

de chasse, signé par deux Américains 

(lire aussi Le Vif/L’Express du 6 août 

dernier). Et voilà que le même enthou-

siasme se manifeste ici pour un ima-

gier réalisé à Liège, qui tient presque 

dans la paume d’une main, destiné, 

mais pas seulement, aux plus petits, 

rempli avec parcimonie de formes 

simples et minimalistes, et dans lequel 

des images très colorées se disputent 

l’espace de pages horizontales pour-

vues de fonds immaculés. Rien à voir 

donc, si ce n’est le plaisir de découvrir 

des albums d’images hors normes, très 

abouties et cette fois très joyeuses dans 

le cas de ce Couché (1), puisque l’illus-

trateur Vincent Mathy y dresse un 

inventaire amusant et sensé des gens 

couchés, du berceau au cimetière  ! 

Une manière – allongée – d’observer le 

monde, qui se veut universelle, parfois 

légère, parfois plus tragique, mais tou-

jours ludique. Avec une ambition qui 

habite Vincent Mathy depuis plus de 

vingt ans : apprendre à lire des images. 

Et il n’y a pas d’âge pour ça.

Alphabet de formes
Qu’ont en commun une chambre d’en-

fant, une plage, une salle de spectacle, 

un cimetière, une montagne, un jardin, 

un ring ou une salle d’accouchement ? 

Le fait de pouvoir y vivre, jouer ou s’y 

reposer... couché. Mais aussi de faire 

désormais partie du formidable imagier 

de Vincent Mathy, résultat de deux 

décennies de dessin, d’illustration et de 

recherche graphique à destination de la 

jeunesse, tant ce Couché paraît abouti 

dans sa simplicité et son minimalisme. 

Une simplicité qui aura demandé elle-

même des années de travail et quelques 

déclics à son auteur pour la transformer 

en livre. « L’histoire commence lorsqu’un 

festival me demande, il y a trois ans, une 

illustration sur le thème du drapeau, 

expose l’auteur. J’en ai repris les codes 

graphiques, des formes simples, souvent 

géométriques, et j’ai fait un dessin avec 

des gens couchés qui tenaient des reven-

dications soudain décalées. Cette image 

et ce décalage en ont amené d’autres, de 

manière instinctive. Mais c’est seule-

ment en nommant les lieux que la possi-

bilité d’un livre est apparue. Du sens. 

J’ai alors décidé d’écarter les images qui 

ne se mettaient pas sur ce chemin, et de 

refaire toutes les autres en m’imposant 

une série de contraintes graphiques qui 

donnaient de l’unité au tout : une sorte de 

“brut graphique”, sans décor, sans geste, 

manié avec seulement quatre couleurs, 

avec un minimum de diagonales. Des 

dessins proches de la silhouette et des 
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IMAGES AU CARRÉ
Loïc Gaume, qui se définit comme un « artiste visuel », fait, lui aussi, souffler un 

vent de fraîcheur et de modernité sur les publications destinées au jeune public. 

Avec un sens du minimalisme qui s’exprime dans une démarche toujours ludique, 

mais cette fois autant narrative que graphique, puisque ce Français installé à 

Bruxelles n’aime rien moins que raconter aux enfants des récits parfois complexes 

en un minimum d’images et de mots. Et même en quatre cases précisément, jamais 

plus, jamais moins. Ainsi, après avoir déjà édité un Contes au carré remarqué 
(récompensé au prestigieux festival de Bologne), dans lequel il réinventait les récits 
des Trois petits cochons, de La Princesse au petit pois ou de Barbe Bleue en quatre 
cases et dessins, Loïc Gaume s’attaque cette fois aux mythes grecs, qui ne sont pas 

réputés pour leur simplicité ! Guerre de Troie, amours de Zeus, 
voyages d’Ulysse, malédiction d’Œdipe, travaux d’Hercule, 
boîte de Pandore... L’auteur revisite et simplifie, sans bêtifier, 
trente-sept mythes aux filiations épineuses, au dessin 
minimaliste et à la mise en couleur radicale. De quoi mettre la 
culture élégiaque et hellénique à la portée des plus petits, tout 
en s’éduquant aux images.

Mythes au carré, par Loïc Gaume, éd. Thierry Magnier, 88 p. 

Dès 4 ans.
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• L’œuvre de Loïc Gaume se montre toujours aussi 
diverse que cohérente, aussi ouverte que singulière, 
aussi folle qu’audacieuse, et aussi fragile que 
puissante.
(...) c’est la « recherche d’une économie de moyens, 
littéraire et graphique » qui conduit Loïc Gaume  
vers ces histoires, contes et mythes primitifs, comme 
des lieux qui reflètent une même essence épurée.

Kurt Snoekx
Bruzz (9/12/20)


