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« Méchant » ? 
 

 

Définition  
 

1 - adj. (Meschent, XIIème s. ; de l'ancien français meschoir « tomber mal ») Qui fait 

délibérément du mal ou cherche à en faire, le plus souvent de façon ouverte et agressive. 

2 – nom commun (Littér.) Personne méchante. Un méchant, une méchante, les Méchants et 

les bons. Voir Criminel, scélérat. (Le Petit Robert) 

Le « méchant » est un personnage emblématique ; omniprésent au cinéma, dans la 

littérature, la bande dessinée, les dessins animés, les jeux vidéo (etc.), il est celui qui incarne 

le Mal et s'oppose par conséquent au « gentil » qui œuvre pour le Bien. 

La plupart du temps, la méchant est aisément reconnaissable : laid, grossier, sale (ou mal 

rasé, comme dans les westerns de la période classique), immédiatement suspect quand le 

gentil, lui, se distingue par son physique avantageux et inspire instantanément confiance – 

implicitement la bonté est synonyme de beauté tandis que la laideur est associée à la 

malfaisance.   

 



Les méchants, une grande famille 
 

De la même façon qu'il existe plusieurs types de « gentils » (le naïf, le héros invincible, l'anti-

héros...), il existe plusieurs types de méchants, du personnage machiavélique assoiffé de 

pouvoir à l'idiot de service en passant par le méchant sympa – un méchant pouvant aussi 

relever de plusieurs catégories. 

En voici quelques-uns :  

 

 

→ Le seigneur maléfique :  
 

Habité par la volonté de puissance, il rêve de conquérir la terre voire 

l'univers. 

Chez lui, le mal est ontologique et incurable, même s'il peut en dernière 

instance accomplir une bonne action  

(Dark Vador se sacrifiant pour protéger son fils). 

C'est un personnage particulièrement présent dans la  science-fiction et la 

fantasy. 

Exemples : Sauron (Le Seigneur des Anneaux), Voldemort (Harry Potter), Magister (Tara 

Duncan), Mordom Horpilleur (Tom Cox) 

 
 

→ Le génie du mal : 
 

Manipulateur et sans scrupules, il est doté d'une grande intelligence 

qu’il met au service de machinations criminelles complexes. Comme 

le seigneur maléfique, sa soif de pouvoir s’étend parfois à la Terre 

entière.  

 

Exemples : Opale Koboï (Artemis Fowl), Evil Genius (Les aventures de Cadel Piggott), 

Professeur Moriarty (Sherlock Holmes), Fantômas, Colonel Olrik (Blake et Mortimer) 

 

 

 

 



→ Le savant fou : 

 

Mégalomane et dévoré d’ambition, il se sert de ses inventions à des fins 

criminelles.  

Exemples : Dr Jekyll & Mister Hyde, Zorglub (Spirou et Fantasio), 

Docteur Octopus (Spider-Man), Docteur Moreau (L’île du Dr Moreau), 

Jonathan Septimus (Blake et Mortimer), Gargamel (Les Schtroumpfs) 

 

 

→ Le monstre : 

Être surnaturel (vampire, loup-garou, ogre...), animal (le loup,  

intarissable source d'inspiration) ou mutant (Frankenstein), il cristallise 

à merveille nos fantasmes et nos peurs ancestrales. Il est d’ailleurs 

souvent issu du folklore populaire. 

 

 

 

 

→ Le « bête et méchant » ou le « méchant sympathique » : 
 

Le premier est plus ridicule qu'inquiétant, plus maladroit que dangereux 

(ses manigances ont tendance à se retourner contre lui), le second est 

souvent un gentil qui a mal tourné. Les deux suscitent généralement la 

sympathie voire l’empathie du lecteur.  

Exemples : Joe Dalton, Jean Carotte et Loulou (les lapins de Grégoire 

Solotareff), Rastapopoulos (Tintin), le chat Sylvestre (Titi et Grosminet) 

 
 

→ Le félon (le traître) : 
 

Comme le précédent, il peut être un gentil déchu, à la différence 

que lui a volontairement choisi le mal, pour assouvir une vengeance 

ou ses ambitions personnelles. 

Exemples : Orochimaru (Naruto), Nils (Tobie Lolness), Magua (Le 

dernier des Mohicans), Murtagh (L’Héritage) 



→ Le héros méchant : 
 

Il s’agit du cas où le méchant est le véritable héros de l’histoire. 

Cependant, accédant au statut de héros (ou d’anti-héros), il est difficile 

pour son créateur d’en faire un personnage complètement mauvais ou 

repoussant (ainsi Maurice Leblanc fait-il d’Arsène Lupin un « gentleman-

cambrioleur » aux manières élégantes).   

Exemples : Arsène Lupin, Fu Manchu, Iznogoud 

 

 

→ Le fou-furieux, ou psychopathe : 

 
C’est la brute, l’assassin ou – plus spectaculaire – le tueur en série, 

figure contemporaine du croque-mitaine, popularisée et exploitée 

(jusqu'à l'excès?) au cinéma et dans la littérature.  Si les avatars de Jack 

l'Eventreur et Hannibal Lecter ont envahi les écrans et les romans 

policiers, ils sont très peu présents en littérature jeunesse, à l'exception 

notable de Ippon de Jean-Hugues Oppel, de De la tendresse de Robert 

Cormier et... des histoires d'ogres, évidemment. 

 
 

→ Le super-vilain : 

 
Il est l’image inversée du super-héros des comics 

américains dont il partage les mêmes caractéristiques 

(double identité, pouvoirs magiques, costumes...). D’origine 

extra-terrestre ou victime d’une mutation accidentelle, 

poussé par son désir de vengeance, il ne cesse d’accomplir 

le mal et de vouloir détruire le héros. 

 

Exemples : Magnéto (X-Men), Lex Luthor (Superman), le Joker (Batman) 

 

 



→ La bande organisée : 

 
Une mafia ou un clan familial par exemple. 

Exemples : le Clan des Volturi (Twilight), les Ts'liches (La quête 

d’Ewilan) 

 

 
 

→ Le bouc-émissaire : 

 
Il s'agit d'un méchant de circonstance, disons « subjectif », c'est-à-dire un 

coupable désigné arbitrairement comme tel ou mis à l’index par un groupe 

ou une communauté, quand bien même il serait innocent. Livré à la 

vindicte populaire, victime d'une justice expéditive, il endosse le rôle de  

« victime expiatoire ou sacrificielle », son châtiment devant permettre au 

groupe qui l’a condamné de restaurer l’ordre et de retrouver son équilibre 

social. A l’échelle de l’Histoire par exemple, les sorcières, les Juifs, les 

barbares ou les communistes ont endossé collectivement ce statut de 

bouc-émissaire, par ailleurs souvent dévolu à la figure de l’étranger.  

  



Un méchant, à quoi ça sert ? 
 

"Plus réussi est le méchant, plus réussi sera le film." (Alfred Hitchcock) 

 
 

→ Un moteur narratif 

 
Lorsque la structure de l'intrigue repose sur le couple héros positif/double maléfique 

(protagoniste/antagoniste), le méchant est essentiel à la dynamique du récit : c'est lui 

qui fait progresser l'action au gré des péripéties et des pièges qu'il tend au héros, c'est à 

travers lui que l'auteur introduit à la fois le suspense, les rebondissements, la tension 

narrative, et qu'il gagne l'attention et la complicité du lecteur.   

 

→ Une fonction cathartique 

 
Le chaos a surgi, la violence s'est déchaînée, la peur s'est installée, et à la fin... tout 

finit bien. Après avoir traversé quantité d'épreuves et frôlé la mort ou la défaite, le héros (et 

par procuration, le lecteur) triomphe finalement du méchant lors d'un ultime affrontement, 

lequel symbolise la victoire du Bien sur le Mal. Ce type de récit, véritable réceptacle à 

fantasmes et à haute teneur symbolique, permet au lecteur d'exorciser ses peurs, après 

s'être identifié au héros et surmonté avec lui les obstacles mis sur sa route. Temporairement 

mis en danger, le voilà finalement « rassuré ». Or, cet investissement affectif n'aurait pas été 

le même sans la présence inquiétante du méchant. 

 

→ Un enjeu moral 

 
Que seraient Harry Potter sans Voldemort, Jean Valjean sans Javert, Batman sans le 

Joker ? Autrement dit, que serait le héros sans son ennemi juré ? 

Dans une histoire, le « méchant » est au moins aussi important que le « bon » : il le 

met en lumière et permet au lecteur, par un effet-contraste, de s'identifier au 

protagoniste/héros. 

Le méchant est donc au centre d'enjeux moraux, éthiques voire politiques ; ainsi il partage 

avec le « gentil » une fonction d'édification morale, en particulier auprès du jeune public. 

Parfois, ce type de récit à visée moralisatrice résonne même comme une « mise en garde » 

à l'adresse des plus jeunes, notamment dans les contes – il suffit de voir ce qu'il en coûte au 

Petit Chaperon rouge d'avoir désobéi à sa mère... Précisons que le méchant, archétype 

facile à désigner dans sa simplification, est nécessaire à la construction morale de l'enfant, 

ce dernier n'étant pas forcément à même de saisir les nuances entourant les notions de bien 

et de mal, du moins dans ses premières années. 



Si le méchant est souvent caricaturé, c'est-à-dire caractérisé exclusivement par sa volonté 

de faire le mal, il n'est pas toujours celui qu'on croit. Ainsi la littérature jeunesse, par 

exemple, nous offre toute une galerie d'ogres sympathiques, de loups inoffensifs, de voleurs 

sentimentaux – ou, a contrario, d'enfants méchants –, ou bien de méchants poursuivant un 

idéal louable tout en usant de moyens condamnables. En détournant ainsi les codes (et 

accessoirement les contes), en brouillant les repères et le message habituellement transmis 

(« Le loup est un animal dangereux », par exemple), les auteurs dépassent la simple vision 

manichéenne. Lorsqu'elle s'éloigne du stéréotype, devient plus ambiguë, gagne en 

épaisseur psychologique, la figure du méchant nous incite à réfléchir à la question du Bien et 

du Mal, à la frontière mouvante qui les sépare et qui peut fluctuer selon le point de vue, 

l'époque ou les circonstances ; elle nous invite plus largement à nous confronter à la 

complexité du monde ainsi qu'à nos propres pulsions, cas de consciences et ambivalences – 

entre aspiration au bien et tentation du mal. Le méchant, ce n’est pas toujours l’Autre.  

 

  



Bibliographie Sélective 
 

Albums 
 

Ami-ami / Rascal ; ill. Stéphane Girel 

Paris : Ecole des loisirs, 2002.- N.p. : ill. en coul. ; 25 x 25 cm. 

Un gentil lapin et un grand méchant loup vivent dans une jolie vallée. Ils 

rêvent d'amitié mais pas exactement de la même façon. 

R (Chessy/médiathèque du Val d’Europe) 

 

→ Loup gentil 

 

Attention aux ogres ! / Cédric Ramadier ; illustrations Clément Devaux 

Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2010.- 1 vol. (80 p.) : illustrations en 

couleur ; 21 x 17 cm. 

Galerie de 36 portraits, plus comiques qu'effrayants, d'ogres maître-

nageur, poète, amoureux, vétérinaire, etc. 

R (Magny le Hongre) 

 

Demain, je te mangerai / Ramadier & Bourgeau 

Paris : Ecole des loisirs, 2010.- 1 vol. (32 p.) : illustrations en couleur ; 24 

x 25 cm.- (Loulou et compagnie).  

Le petit loup a faim. Il est de mauvaise humeur. Les proies ne sont pas à 

son goût. Soudain, une bonne odeur l'attire. 

R (Bailly-Romainvilliers) 

→ Conte détourné, loup gentil 

 

Gentil, Méchant / Texte et images Lionel Le Néouanic ; Photographies 

Fred Chapotot 

Paris : Seuil Jeunesse, 2003.- 144 p. : ill. en coul. ; 29 x 22 cm. 

Des comptines et des dessins dressent le portrait de gens gentils qui 

sont méchants et de méchants gentils. Gentil et Méchant sont dans un 

bateau. Celui qui tombe à l'eau, poussé par l'autre, n'est pas celui qu'on 

croit. Une leçon pour ceux qui pensent que tout est blanc ou tout est noir. 

L (Chessy) 

→ Bien/Mal 



 

La peur du monstre / Mario Ramos 

Paris : Pastel, 2011.- n. p. : illustrations en couleur ; 23 x 18 cm.  

Polochon est un petit monstre tout doux qui aime les histoires et les 

bisous de sa maman le soir avant de se coucher. Par contre, il déteste 

se retrouver dans le noir car c'est le moment qu'un terrible monstre 

choisit pour surgir avec ses couettes, ses grimaces et ses prises de 

karaté. 

R (médiathèque du Val d’Europe) 

→ Monstre gentil 

 

Le Grand Livre de tous les méchants / Paul Korky et Michel Piquemal 

Milan, 1994.- N. paginé : Ill. ; 33 cm. 

Ceci n'est pas un Livre comme les autres ! Ses pages sont Magiques. 

Elles contiennent tous les méchants du monde entier, enfermés, à 

jamais... Le soir, avant de te coucher, attache bien le petit ruban de ton 

Grand livre de tous les méchants pour qu'ils ne s'échappent pas. Tu 

pourras dormir tranquille. Finis les vilains cauchemars, noirs comme des 

placards ! 

P (Chessy) 

 

Le grand méchant Bill / Ole Könnecke ; Traduit de l'allemand par 

Florence Seyvos 

Paris : Ecole des loisirs, 2003.- 28 p. : ill. en coul. ; 23 x 18 cm. 

Le Grand Méchant Bill méritait bien son nom parce qu'il était d'une 

méchanceté terrible, surtout envers les enfants. Jusqu'au jour où ceux-ci 

découvrirent ce qui faisait peur à ce chien si terrible... Ils décidèrent alors 

de lui jouer un tour et gagnèrent ainsi son amitié ! 

K (médiathèque du Val d’Europe) 

→ Méchant sympathique, Bien/Mal 

 

Le loup sentimental / Geoffroy de Pennart.- Paris : Kaléidoscope, 1998, 

2004.- N. p. : ill. en coul. ; 25 x 18 cm.  

Lucas, le fils du loup, quitte sa famille pour aller vivre sa vie. Son père lui 

donne une liste de choses à manger, telles que la chèvre et les sept 

chevreaux, le petit chaperon rouge, les trois petits cochons. Lucas, trop 

sentimental, laisse passer de tels repas. Un promenade dans les contes 

de fées. 

P (Bailly-Romainvilliers, Chessy, Magny le Hongre, médiathèque du Val d’Europe) 

→ Conte détourné, loup gentil 



Les enfants sont méchants / texte de Vincent Cuvellier ; illustrations de 

Aurélie Guillerey.- Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2012.- 1 vol. : 

illustrations en couleur ; 26 x 24 cm. 

Ce répertoire recense toutes les façons de ne pas être un enfant mignon 

en criant, en refusant de prêter ses jouets ou de dire bonjour ou en 

n'aimant ni les épinards ni les bisous. 

C (Magny le Hongre) 

→ Enfant méchant 

 

Les trois brigands / Tomi Ungerer 

Paris : Ecole des loisirs, 2008.- 1 vol. : illustrations en couleur ; 47 x 34 

cm. 

Trois brigands de grand chemin, terrifiants, avec leurs chapeaux noirs, 

leur hache rouge et leur soufflet à lancer du poivre, se transforment en 

trois coeurs d'or après leur rencontre avec une petite fille orpheline, lors 

d'une attaque. Ils l'enlèvent, l'adoptent, la couvrent de cadeaux. Elle les 

convainc de consacrer leur trésor au sauvetage des enfants malheureux. 

U (Bailly-Romainvilliers, Chessy, Magny le Hongre, Serris, 

médiathèque du Val d’Europe) 

→ Méchant sympathique 

 

Loulou / Solotareff 

Paris : Ecole des loisirs, 2009.- 30 p. : illustrations en couleur ; 47 x 33 

cm.- (Album de l'Ecole des loisirs). 

Quand un jeune loup et un jeune lapin se rencontrent, ils jouent à Peur du 

loup, à Peur du lapin, jusqu'au moment où la peur est trop grande. En 

grandissant, Tom le petit lapin et Loulou le petit loup resteront-ils amis ? 

S (Bailly-Romainvilliers, Chessy, Médiathèque du Val d’Europe, 

Serris) 

→ méchant sympathique 

 

Ne m'appelez plus jamais " mon petit lapin" / Grégoire Solotareff 

Paris : Ecole des loisirs, 1988, 2001.- N.p. : Ill. en coul. ; 30 X 22 cm. 

S (Bailly-Romainvilliers, Chessy, Magny le Hongre, Médiathèque du 

Val d’Europe, Serris) 

→ Méchant sympathique 

 

 



Maman ? / scénario Arthur Yorinks ; illustrations de Maurice Sendak 

Paris : Ecole des loisirs, 2009.- 12 p. : illustrations en couleur ; 22 x 22 cm.- 

(Album de l'Ecole des loisirs). 

Un petit garçon cherche à tout prix sa mère. Sa quête l'amène à croiser 

Dracula, Frankenstein et une momie. Avec des pop-up géants sur chaque 

double page. 

Y (Chessy) 

→ Monstres 

 

Monstres / Textes : Elisabeth Brami ; Illustrations : Emmanuelle Houdart.- 

Paris : Hachette Jeunesse, 2002.- 61 p. ; 25 x 25 cm. 

Une galerie de monstres classés par ordre alphabétique : monstres de la 

mythologie, des légendes régionales, de la littérature ou du 7e art. 

B (Chessy, Médiathèque du Val d’Europe) 

 

Petit Crabe est méchant / Emmanuelle Gryson ; illustrations de Totort.- 

Cergy-Pontoise (Val-d'Oise) : Points de suspension, 2008.- 24 p. : ill. en 

coul. ; 16 x 14 cm. 

Le rêve de Petit Crabe est de devenir le crabe le plus méchant du monde. 

Alors, chaque fois qu'il croise quelqu'un, il pince... 

G (Bailly-Romainvilliers, Chessy) 

→ Méchant sympathique 

 

Suis-je un grand méchant loup ? / Kristina Andres 

Paris : Nord-Sud, 2008.- 28 p. : illustrations en couleur ; 19 x 19 cm.- 

(Grands albums). 

Un petit loup ne veut pas grandir par peur de devenir un grand méchant 

loup, et de devoir renoncer à l'affection de ses parents et à celles de ses 

amis moutons et lapins. Un album sur la crainte de grandir. 

A (Bailly-Romainvilliers) 

→ Méchant sympathique 

 

 

 

Un petit chaperon rouge / Marjolaine Leray 

Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2009.- 36 p. : 

illustrations en couleur ; 13 x 21 cm.  



Le petit chaperon rouge est capturée par le loup et fait preuve d'un sang-froid 

impressionnant ! 

L (Bailly-Romainvilliers, Chessy, Magny le Hongre, Médiathèque du Val d’Europe, 

Serris) 

→ Conte détourné, enfant méchant 

 

Va-t'en, Grand Monstre Vert ! / Ed. Emberley ; Trad. par Elisabeth 

Duval 

Kaléidoscope, 1996, 2012.- N.p. : Ill. en coul. ; 29 cm. 

Qui a un long nez bleu turquoise, deux grands yeux jaunes, des dents 

blanches et pointues ? C'est le grand monstre vert qui apparaît et 

disparaît au fil des pages. 

E (Bailly-Romainvilliers, Chessy, Magny le Hongre, Médiathèque du 

Val d’Europe, Serris) 

→ Monstre gentil 

 

 

 



Romans & Contes 
 

 

Zélie et les Gazzi / texte et illustrations Adrien Albert 

Paris : Ecole des loisirs, 2010.- N. p. : ill.en coul. ; 19 x 13 cm.- (Mouche). 

La maman de Zélie est sortie pour tout l'après-midi. Quand on frappe à sa 

porte, Zélie ne se méfie pas et ouvre aux frères Gazzi qui l'attrapent et la 

ligotent. Ils ont besoin de son aide pour fabriquer des déguisements.  

JR ALB (Chessy, Médiathèque du Val d’Europe) 

→ Bête et méchant 

 

 

Les sortceliers / Sophie Audouin-Mamikonian 

Paris : Seuil Jeunesse, 2003.- 471 p. ; 22 x 15 cm.- (Romans).  

D'étranges évènements précipitent Tara Duncan, âgée de 12 ans, dans un 

monde magique et maléfique. Elle voit ses dons se développer de telle 

façon qu'elle devient élève-mage. Poursuivie par des Sangraves, elle est 

emportée dans AutreMonde par Chem, un mage protecteur. Là, elle 

rencontre ses futurs compagnons, Cal, Robin, Fabrice et Moineau qui la 

suivront dans ses aventures. Série : Tara Duncan. Vol 1. 

JSF AUD (Magny le Hongre, Médiathèque du Val d’Europe) 

→ Seigneur maléfique 

 

 

Jack Vandal : il veut sauver le monde, ses parents veulent le détruire / 

Lee Bacon ; traduit de l'anglais (américain) par Amélie Sarn 

Toulouse : Milan jeunesse, 2013.- 206 p. ; 20 x 14 cm.  

La famille de Joshua Dread a des pouvoirs. L'ennui, c'est que ses parents 

ne sont pas des superhéros, mais des superméchants. Il découvre à son 

tour son pouvoir : la combustion spontanée. Sa meilleure amie, dotée d'une 

force surhumaine, est la fille du capitaine Justice, l'ennemi juré des Dread. 

JR BAC (Bailly-Romainvilliers) 

→ Super-vilain, génie du mal 

 

 

 



Angela et Diabola / Lynne Reid Banks 

Paris : Ecole des loisirs, 2000.- 19 x 13 cm.- (Neuf). 

La naissance de l'une a été une vraie partie de plaisir : douceur, joues roses 

et gazouillis. Celle de l'autre, un vrai film d'épouvante : horreur, mal au 

ventre et face de rat. Et les voici toutes les deux, côte à côte. Des soeurs, 

des jumelles, des contraires. Une belle, une affreuse. Une suave, une 

terreur. Une gentille, une méchante. Et plus que cela encore. 

JR BAN (Bailly-Romainvilliers, Médiathèque du Val d’Europe) 

→ Bien/Mal 

 

Seul contre tous / Hubert Ben Kemoun ; illustrations de Joëlle Passeron 

Paris : Nathan Jeunesse, 2011.- 67 p. : ill. en noir et blanc ; 18 x 12 cm.- 

(C'est la vie !). 

Après un vol commis dans un magasin de jeux vidéo, tout le monde 

soupçonne Baptiste. Quand court la rumeur, rien ni personne ne peut 

l'arrêter. Baptiste en perd même ses amis. 

JR BEN (Magny le Hongre) 

→ Bouc-émissaire 

 

 

D'un monde à l'autre / Pierre Bottero.- Paris : Rageot, 2003.- 286 p. ; 23 x 

15 cm. 

Camille, 13 ans, passe dans un monde parallèle au moment où un camion va 

l'écraser. Pour les habitants de ce monde, elle est Ewilan. Elle s'aperçoit qu'il 

y a de nombreuses connections entre le vrai monde et ce monde parallèle et 

qu'elle a le pouvoir de passer de l'un à l'autre. 

Série : La quête d'Ewilan. Vol 1. 

JSF BOT (Magny le Hongre) 

→ Seigneur maléfique, monstre, bande organisée 

 

 

50 cents / Thomas Carreras 

Paris : Ed. Sarbacane, 2013.- 342 p. ; 22 x 14 cm.- (Exprim'). 

Histoire d'une bande de gangsters qui se croient hardcores et qui finissent 

par devenir comiques en courant après une pièce de 50 cents magique. 

JRP CAR (Magny le Hongre) 

→ Bande organisée, bête et méchant 

 



 

Max / Sarah Cohen-Scali 

Paris : Gallimard-Jeunesse, 2012.- 472 p. ; 20 x 13 cm.- (Scripto). 

1936 en Bavière, Max, enfant d'un foyer du programme Lebensborn, 

est nourri de la doctrine nazie dans le ventre de sa mère afin de 

devenir un parfait prototype de la race aryenne. Né le jour de 

l'anniversaire du Führer, il est élevé selon la doctrine nazie jusqu'au 

jour où il se lie d'amitié avec Lukas, un jeune Juif polonais qui a tous 

les critères physiques de la race aryenne. 

JR COH (Médiathèque du Val d’Europe) 

→ Rédemption du méchant, Bien/Mal 

 

 

Artemis Fowl / Eoin Colfer 

trad. de l'anglais Jean-François Ménard.- Paris : Gallimard-Jeunesse, 2001.- 

328 p. ; 22 x 14 cm.- (Folio junior ; 1332). 

Artemis Fowl est un jeune génie de 12 ans qui vit en Irlande, dans un manoir 

et n'a qu'un objectif en tête : restaurer la fortune de sa famille de célèbres 

voleurs. Pour ce faire, il projette de voler l'or des fées qui, depuis des 

centaines d'années, vivent réfugiées sous terre... Le premier volume d'une 

trilogie fantastique. 

JSF COL (Chessy, Magny le Hongre, Médiathèque du Val d’Europe, Serris) 

→ Génie du mal, femme fatale 

 

 

Le dernier des Mohicans / James Fenimore Cooper 

trad. de l'américain par Georges Berton ; ill. de M. Andriolli.- Paris : 

Gallimard-Jeunesse, 2002.- 352 p. : ill. ; 18 x 13 cm.- (Folio junior ; 256). 

Au XVIIIe siècle, Anglais et Français se battent pour la conquête du 

Nouveau Monde. Les deux filles d'un colonel anglais tentent de rejoindre 

leur père et tombent dans une embuscade... 

JR COO (Médiathèque, Serris) 

→ Traître 

 

 

 

 



De la tendresse / Robert Cormier 

Trad. de l'américain par Frédérique Pressmann.- Paris : Ecole des loisirs, 

1999.- 203 p. ; 19x13 cm.- (Médium). 

Dans quelques jours, Eric Poole sera libéré du centre de détention pour mineur 

où il a été incarcéré pour le double meurtre de sa mère et de son beau-père. 

L'inspecteur Proctor pense qu'il a tué d'autres personnes. Il décide de le 

surveiller de près. 

JR COR (Chessy, Magny le Hongre) 

→ Psychopathe 

 

Les deux gredins / Roald Dahl ; trad. Raymond et Marie Farré ; ill. Quentin 

Blake.- Paris : Gallimard-Jeunesse, 1997 ; 2007.- 91 p. : ill. ; 18 x 13 cm.- 

(Folio junior). 

La barbe de Compère Gredin est un véritable garde-manger, garnie de 

miettes de ses monstrueux festins : restes de spaghettis aux vers de terre, 

bribes de tartes aux oiseaux... un régal que Commère Gredin lui prépare 

chaque semaine. Mais voilà qu'une bande de singes acrobates va troubler 

les préparatifs du plat hebdomadaire. 

JR DAH (Chessy) 

→ Méchant sympathique 

 

Un conte peut en cacher un autre / Roald Dahl 

ill. par Quentin Blake ; trad. de l'anglais par Anne Krief.- Réimpr.- Paris : 

Gallimard-Jeunesse, 2005.- 60 p. : ill. ; 18 x 11 cm.- (Folio cadet ; 313). 

Blanche-Neige inculpée, Boucle d'Or démasquée par les trois ours ! 

Découvrez les dessous de l'affaire Cendrillon, la véritable histoire du Petit 

Chaperon rouge ou encore le sort incroyable réservé aux Trois Petits 

Cochons... Des contes classiques revus et corrigés, avec un humour féroce, par R. Dahl et 

Q. Blake. 

JC DAH (Bailly-Romainvilliers, Chessy, Magny le Hongre, Médiathèque du Val 

d’Europe) 

→ Conte détourné 

 

 

 

 

 

 



La femme du bouc émissaire (texte lu) / Agnès Desarthe 

lu par Benoît Marchand.- Paris : Ecole des loisirs, 2012.- 1 CD.- (Chut !). 

Maître Shkaf, l'instituteur, éprouve des difficultés à faire régner l'ordre dans la 

classe à l'arrivée des beaux jours. Un orage éclate et Michaël, un élève 

terrorisé par le tonnerre, est persécuté par toute la classe. Ne sachant 

comment les faire taire, le maître commence à leur raconter une belle 

histoire de bouc émissaire, lui-même l'ayant été durant son enfance. 

JR DES (Chessy) 

→ Bouc émissaire 

 

Douze minutes avant minuit / Christopher Edge 

traduit de l'anglais par Laurence Kiéfé.- Paris : Flammarion, 2013.- 331 p. ; 

21 x 14 cm.- (Grands formats). 

En 1899, dans un hôpital psychiatrique de Londres, tous les patients 

entrent en état de transe et se mettent à écrire des textes incohérents 

douze minutes avant minuit. Penelope Trendwell, jeune propriétaire d'un 

magazine et auteure de récits terrifiants, se lance dans l'enquête. 

JSF EDG (Serris) 

→ Génie du mal 

 

Fais-moi peur / Malika Ferdjoukh 

Paris : Ecole des loisirs, 1999.- 248 p. ; 19 x 13 cm.- (Médium). 

Comment la famille Mintz, c'est-à-dire Gervaise, Mone, Barnabé, Odette et 

Bébé Lou, fut exposée à un terrible danger la veille de Noël, comment 

plusieurs de ses membres faillirent être assassinés, et ce qu'il en advint. 

JR FER (MLH) 

→ Psychopathe 

 

Journal d'un chat assassin / Anne Fine ; ill. Véronique Deiss ; trad. de 

l'anglais par Véronique Haïtse.- Paris : Ecole des loisirs, 2002, 2005.- 78 p. : 

ill. ; 19 x 13 cm.- (Mouche de poche). 

Tuffy, comme tous les chats, aime chasser. Ellie, sa maîtresse, ne l'entend 

pas de cette oreille. Tuffy se confie à son journal. 

JR FIN (Bailly-Romainvilliers, Magny le Hongre, Médiathèque du Val 

d’Europe, Serris) 

→ Assassin 

 

 



Mon amitié avec Tulipe / Anne Fine 

Traduit de l'anglais par Dominique Kugler : On ne naît pas méchant.- Paris : 

Ecole des loisirs, 1998.- 196 p. ; 19 x 13 cm.- (Médium). 

Personne ne veut être l'amie de Tulipe. Elle est trop étrange, trop insolente et 

elle raconte sans cesse des mensonges invraisemblables. Au début, Nathalie 

n'avait pas tellement le choix. Elle était nouvelle, intimidée... Ensuite elle a été 

fascinée. Car Tulipe n'est pas une amie comme les autres. Elle a une drôle 

d'intelligence, à croire qu'elle lit dans les pensées, elle invente des jeux toujours plus 

étonnants... Et, de toute façon, il est presque impossible de lui résister. 

JR FIN (Bailly-Romainvilliers, Médiathèque du Val d’Europe) 

→ Bien/Mal 

 

 

 

Tobie Lolness / Timothée de Fombelle ; Illustrations de François Place.- 

Paris : Gallimard-Jeunesse, 2006.- 311 p. : ill. ; 24 x 16 cm.- (Hors série 

littérature). 

Tobie Lolness mesure un millimètre et demi et appartient au peuple du 

grand chêne. Le père de Tobie, savant génial et sage, a refusé de livrer le 

secret d'une invention qui permet de transformer la sève de l'arbre en 

énergie motrice. Furieux, le Grand Conseil a condamné les Lolness à l'exil 

dans les basses branches, territoire sauvage. Tobie y rencontre Elisha qui 

devient son amie. - Prix Tam-Tam Je bouquine 2006 (Salon de Montreuil). 

JR FOM (Bailly-Romainvilliers, Chessy, Magny le Hongre,  Médiathèque du Val 

d’Europe, Serris) 

→ Bouc émissaire, traître 

 

 

 

Entre ciel et terre / Timothée de Fombelle 

Paris : Gallimard-Jeunesse, 2010.- 370 p. ; 23 x 16 cm. 

Paris, 1934. Sur le parvis de Notre-Dame, une course-poursuite s'engage 

entre la police et Vango, 19 ans, qui allait être ordonné prêtre. Vango leur 

échappe. Il est accusé d'un crime. Premier tome de la série Vango.  

JR FOM (MVE/SER) 

→ Coupable/innocent, bouc émissaire 

 

 

 



Sa Majesté des mouches / William Golding ; traduction par Lola Tranec ; lecture 

accompagnée par Laurence Hubert-Souillot.- Nouv. Ed 

Paris : Gallimard, 2002.- 256 p. ; 18 x 12 cm.- (La bibliothèque Gallimard ; 97). 

Durant la Seconde Guerre mondiale, un avion s'écrase sur une île du 

Pacifique. Il transportait des collégiens britanniques. Pas un seul adulte n'a 

survécu. Rescapés de ce désastre, les enfants décident de s'organiser et 

d'abord d'élire un chef. Ce sera Ralph. Mais il a un rival, le chasseur Jack. 

 

JR GOL (Bailly-Romainvilliers, Chessy, Magny le Hongre,  Médiathèque du Val 

d’Europe, Serris) 

→ Enfant méchant 

 

Eon et le douzième dragon / Alison Goodman ; traduit de l'anglais par 

Philippe Giraudon 

Paris : Gallimard-Jeunesse, 2009.- 528 p. : illustrations en noir et blanc ; 23 x 

16 cm.- (Hors série littérature). 

Chaque année en Chine, un dragon ascendant s'unit à un apprenti qu'il initie à 

la magie du dragon. Une jeune fille de 16 ans, Eona, se fait passer pour un 

jeune garçon pour accéder à ce pouvoir. Elle se retrouve ainsi choisie par le dragon Miroir au 

coeur de la cour impériale dans un monde plein de traîtrises et confrontée à la haine du 

puissant seigneur Ido. 

JSF GOO (Médiathèque du Val d’Europe, Serris) 

→ seigneur maléfique 

 

Bob le raté / Guillaume Guéraud ; Alfred 

Paris : Ed. Sarbacane, 2013.- N. p. : ill. en noir et en coul. ; 21 x 16 cm.- 

(Série B). 

Une histoire criminelle qui met en scène des gangsters hauts en couleur. 

JRP GUE (Serris) 

→ bande organisée 

 

 

Je mourrai pas gibier / Guillaume Guéraud 

Rodez : Ed. du Rouergue, 2006.- 75 p. ; 17 x 12 cm.- (DoAdo. Noir). 

La mécanique infernale d'un assassinat familial ou comment un adolescent 

est pris de folie meurtrière pour défendre le bouc émissaire du village. Une 

révolte violente et insoupçonnée contre son milieu. - Prix Sorcières 2007. 

JR GUE (Serris) 

→ Bouc émissaire, assassin, enfant méchant 

 



Evil genius / Catherine Jinks ; traduit de l'anglais par (Australie) Karine 

Suhard-Guié 

Paris : Ed. du Masque, 2010.- 501 p. ; 22 x 15 cm.- (MSK). 

Enfant adopté, Cadel Piggott est un pirate informatique surdoué. Fasciné par 

les codes et les systèmes, il devient vite incontrôlable pour ses parents. 

Ceux-ci engagent alors un psychologue réputé, Thaddeus Roth, pour le 

sevrer de son addiction informatique. Mais loin de le contrarier, Thaddeus semble plutôt 

l'encourager à développer ses talents, car il a été engagé par le vrai père de Cadel... 

JRP JIN (Bailly-Romainvilliers) 

→ Génie du crime 

 

Tom Cox et l'impératrice sanglante / Frank Krebs 

Paris : Seuil Jeunesse, 2001.- 171 p. ; 19 x 14 cm. 

Le Livre des prophéties vient de livrer son oracle : le règne de Mordom 

Horpilleur, le maître des ténèbres, est proche. Le seul espoir réside dans 

l'intervention d'un enfant de douze ans, Tom Cox. Un premier roman, et le 

premier tome d'une nouvelle série. 

JSF KRE (Chessy, Médiathèque du Val d’Europe) 

→ Seigneur maléfique 

 

Le panier / texte de Jean Leroy ; illustrations de Matthieu Maudet 

Paris : Ecole des loisirs, 2012.- 33 p. : ill. en noir et blanc ; 19 x 13 cm.- 

(Mouche). 

Une vieille sorcière que personne n'aime se promène un jour dans la forêt et 

ramasse un panier abandonné. Elle y découvre un bébé, qui hurle en voyant 

son nez crochu. 

JR LER (Bailly-Romainvilliers) 

→ Méchant sympathique 

 

Les enfants, le shérif et les affreux / Mathis 

Paris : T. Magnier, 2010.- 45 p. ; 15 x 11 cm.- (Petite poche). 

Jane, l'héroïne de ce western comique, a dix ans. Le shérif Robert 

Farnum demande à son père de l'aider à arrêter John Moore, meurtrier 

récemment sorti de prison qui doit bientôt arriver en ville. Jane s'inquiète 

pour son père. Avec ses amis, elle va participer d'une manière inattendue 

à l'arrestation du criminel. 

JR MAT (Serris) 

→ Assassin 

 

 



Ippon / Jean-Hugues Oppel ; Illustrations de Jacques Ferrandez 

Paris : Syros jeunesse, 2006.- 92 p. : ill. ; 19 x 12 cm.- (Souris noire). 

Un soir glacial d'hiver, un intrus s'introduit dans la maison des parents de 

Sébastien, absents pour la soirée. L'intrus n'est pas un vulgaire cambrioleur 

et l'adolescent, ceinture verte, va devoir mobiliser toute sa science de judoka 

pour sauver sa peau. 

JRP OPP (Chessy, Médiathèque du Val d’Europe, Serris) 

→ Psychopathe 

 

Eragon / Christopher Paolini ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Bertrand 

Ferrier.- Paris : Bayard Jeunesse, 2004.- 698 p. ; 23 x 16 cm. 

Le jeune Eragon, quinze ans, découvre en allant à la chasse un oeuf de 

dragonne. En décidant d'élever l'adorable Saphira, Eragon déclenche la 

colère du roi Galbatorix. Celui-ci craint qu'une ancienne caste d'élite, les 

dragonniers, ne renaisse. Ses envoyés commettent deux erreurs fatales : ils 

tuent le père adoptif d'Eragon et ils ne capturent ni le jeune homme ni la 

dragonne. Premier tome de la série L’Héritage. 

JSF PAO (Chessy, Magny le Hongre, Médiathèque du Val d’Europe, Serris) 

→ Seigneur maléfique, traître 

 

Poil de carotte / Jules Renard ; illustrations de Philippe Davaine.- Paris : 

Gallimard-Jeunesse, 1998.- 223 p. : ill. ; 18 x 13 cm.- (Folio junior ; 466. 

Edition spéciale). 

Paru en 1894, le récit de la vie d'un enfant au physique ingrat, affublé d'un 

sobriquet, sans nom ni illusion. Pas aimé par sa mère, rabroué par son frère 

et sa soeur, il s'habitue aux mauvais traitements et s'enferme sans son 

isolement. Il trouvera petit à petit une écoute auprès de monsieur Lepic, son 

père. Version adaptée pour la jeunesse avec des jeux et des questions en 

fin de volume. 

JR REN (Bailly-Romainvilliers, Chessy, Magny le Hongre, Médiathèque du Val 

d’Europe, Serris) 

→ Marâtre, bouc émissaire 

 

Bête et méchant / Edgar Smadja ; Illustrations de Philippe Lo Presti 

Paris : Magnard jeunesse, 2002.- 47 p. : ill. en coul. ; 19 x 14 cm.- (Les p'tits 

fantastiques ; 5). 

Dans le royaume du roi Barbéra, les monstres apprentis prennent des cours 

de bêtise et de méchanceté, tandis que les humains, trop propres sont 

répugnants et méprisables mais possèdent des pouvoirs que le roi veut 

s'octroyer...  

JSF SMA (Médiathèque du Val d’Europe) 



La vérité sur l'affaire des trois petits cochons : par L.E. Loup / Jon Scieszka ; ill. Lane 

Smith ; trad. de l'américain Gilles Lergen 

Paris : Nathan, 2002.- n.p. : ill. en coul. ; 27 x 22 cm. 

Du fond de sa cellule, le respectable M. Le Loup se dit victime d'une terrible erreur judiciaire. 

Il explique : ayant besoin d'un peu de sucre pour faire sa pâtisserie, il était allé toquer à la 

porte de son voisin, le petit cochon. Mais, devant la porte en paille, son rhume des foins 

l'avait repris et d'un énorme éternuement, il avait involontairement détruit sa maison.Alors, 

de fil en aiguille, de rumeurs en rumeurs, colportées par une presse peu scrupuleuse, le 

pauvre loup fut injustement condamné ! 

JC SCI (Chessy, Magny le Hongre, Médiathèque du Val d’Europe, Serris) 

→ Conte détourné, loup sympathique 

 

Tout commence mal... / Lemony Snicket ; ill. Brett Helquist ; trad. de 

l'anglais Rose-Marie Vassallo 

Paris : Nathan Jeunesse, 2002.- 190 p. : ill. ; 22 x 14 cm. 

Violette, 14 ans, Klaus, 12 ans et le bébé Prunille ont perdu leurs parents 

dans un incendie et sont poursuivis par des vilains qui en veulent à leur 

fortune. On rencontre aussi dans cette série qui se situe entre humour et 

gothique littéraire, un monsieur Poe, le comte Olaf aux doigts crochus 

comme un vampire et la fontaine Aléa qui se met en marche quand bon lui semble. Série : 

Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. 

JR SNI (Bailly-Romainvilliers, Chessy, Médiathèque du Val d’Europe, Serris) 

→ Génie du mal 

 

Anticontes de fées [Enregistrement sonore] / Grégoire Solotareff ; lu par 

Jean-Claude Bolle-Reddat 

Ecole des loisirs, 2010.- 1 CD ; 30 min.- (Chut !).  

Et si le Petit Chaperon Rouge n'était rien qu'une sale menteuse et que le 

Petit Chaperon Vert était bien plus sympathique et courageuse? Et si la 

Belle au Bois Dormant avait une soeur laide? La première passerait son 

temps à dormir et la seconde mettrait cent ans à s'instruire et à réfléchir. Pris 

à contre-pied, certains contes de fées récèlent des histoires 

insoupçonnées... 

JR SOL (Serris) 

→ Conte détourné 

 

 

 

 



L'étrange cas du docteur Jekyll et de Mr. Hyde / Robert Louis 

Stevenson ; Traduit de l'anglais par Charles-Albert Reichen ; Illustrations 

de Bruno Pilorget.- Réimpr 

Paris : Gallimard-Jeunesse, 2004.- 192 p. : ill. ; 18 x 13 cm.- (Folio Junior. 

Edition spéciale ; 635).  

En tout individu cohabitent deux êtres, l'un bon, l'autre mauvais. C'est ce 

qu'illustre l'histoire du docteur Jekyll et de son double, Mr. Hyde. 

 

JSF STE (Chessy, Magny le Hongre, Médiathèque du Val d’Europe, Serris) 

→ Savant fou, Bien/Mal   

 

Méchant ! [théâtre] / Anne Sylvestre.- Arles (Bouches-du-Rhône) : 

Actes Sud, 2003 ; Sartrouville (Yvelines) : Théatre de Sartrouville, 

2003.- 35 p. ; 21 x 21 cm.- (Heyoka jeunesse). 

Biquette, une petite fille têtue, s'oppose à Croch'patte, un petit garçon 

méchant qui fait tomber les autres pour leur piquer leur goûter. 

JT SYL (Serris) 

→ Enfant méchant 

 

 

 Les trois petits loups et le grand méchant cochon / Eugène Trivizas 

; ill. Helen Oxenbury ; trad. par Fanny Joly.- Paris : Bayard, 1993.- 32 p. : 

ill. en coul. ; 27 x 22 cm. 

Une version revue et corrigée des « Trois petits cochons ». Trois gentils 

petits loups partis découvrir le monde auront raison du grand méchant 

cochon. A partir de 3-4 ans. 

JC THO (Magny le Hongre) 

→ Conte détourné 

 

50 jours pour devenir parfaitement méchant / Ian Whybrow ; ill. Tony Ross 

; trad. de l'anglais par Laurence Kiéfé.- Paris : Casterman, 1996.- 138 p. : ill. ; 

18 x 12 cm.- (Romans Casterman huit & plus : humour ; 39). 

Tout ce que voulait notre petit loup de héros, c'était rester sagement à la 

maison. Mais puisqu'il est temps de devenir un loup digne de ce nom, c'est-à-

dire de décrocher son diplôme de grand méchant loup, il part rejoindre l'école 

de son oncle, un expert en méchancetés. 

JR WHY (Magny le Hongre, Médiathèque du Val d’Europe) 

 



Les carcérales / Magali Wiéner.- Toulouse : Milan jeunesse, 2010.- 273 p. ; 

20 x 13 cm.- (Macadam). 

Rodrigues et Aurélie, 17 ans, sont lycéens. Le soir de la Fête de la musique, 

Aurélie propose à Rodrigues de faire un tour après leur concert. Tous les 

deux ont abusé de l'alcool. Rodrigues prend la proposition d'Aurélie pour une 

invitation à avoir des rapports sexuels. Deux jours plus tard, Rodrigues est 

placé en garde à vue pour viol. Persuadé d'être innocent, il entame une 

descente aux enfers. 

JR WIE (Serris) 

→ Bien/Mal 

 

 

 

Sans oublier les méchants du Livre de la jungle (Shere Khan), d’Alice au pays des 

Merveilles (le personnage de la Reine), des aventures de Sherlock Holmes (Moriarty), 

de Harry Potter (Voldemort), du Magicien d’Oz (la Sorcière de l’ouest), de Peter Pan (le 

Capitaine Crochet), et tant d’autres… 

 

 

  



Films 
 

 

 

Moi, moche et méchant / Pierre Coffin, Chris Renaud, réal. ; Sergio 

Pablos, aut. ; Ken Daurio, Cinco Paul, scénario ; Heitor Pereira, Pharrell 

Williams, mus 

Paris : Universal Studios, 2010 ; 1 h 27 min. 

Dans un charmant quartier résidentiel délimité par des clôtures de bois 

blanc et orné de rosiers fleurissants se dresse une bâtisse noire 

entourée d’une pelouse en friche. Cette façade sinistre cache un secret : 

Gru, un méchant vilain, entouré d’une myriade de sous-fifres et armé 

jusqu’aux dents, qui, à l’insu du voisinage, complote le plus gros casse 

de tous les temps : voler la lune (Oui, la lune !)... 

J DVD COF (Médiathèque du Val d’Europe) 

 

 

 

Monstres & Cie / Pete Docter, Lee Unkrich, David Silverman, réal. ; 

Andrew Stanton, Daniel Gerson, scénario ; Randy Newman, mus 

Paris : Buena vista home entertainment, 2002 ; 1 h 29 mn. 

Monstropolis est une petite ville peuplée de monstres dont la principale 

source d'énergie provient des cris des enfants. Monstres & Cie est la 

plus grande usine de traitement de cris de la ville. Grâce au nombre 

impressionnant de portes de placards dont dispose l'usine, une équipe 

de monstres d'élite pénètre dans le monde des humains pour terrifier 

durant la nuit les enfants et récolter leurs hurlements. 

J DVD DOC (Médiathèque du Val d’Europe) 

 

 

 

 

Shrek / réal. Andrew Anderson, Vicky Jenson ; William Steig, aut., ill.- 

Dreamworks, 2001 ; 1h 30mn. 

Shrek, un ogre verdâtre, cynique et malicieux, va devoir délivrer la 

princesse Fiona, retenue prisonnière par un abominable dragon. 

J DVD AND / S (Chessy, Serris) 

 

 



Les indestructibles / Brad Bird, réal., scénario ; Michael 

Giacchino, mus.- Buena vista home entertainment, 2005 ; 1 h 51 

mn. 

Bob Paar était jadis l’un des plus grands super-héros de la planète 

mais aujourd’hui, Mr. Indestructible est un petit expert en 

assurances qui n’affronte plus que l’ennui et un tour de taille en 

constante augmentation. Rongeant son frein, rêvant de repasser à 

l’action, Bob bondit sur l’occasion lorsqu’une mystérieuse 

convocation l’appelle sur une île lointaine pour une mission top-

secret. Il va découvrir que derrière cette alléchante proposition, se 

cache un génie malfaisant avide de vengeance et de destruction. 

J DVD BIR (Médiathèque du Val d’Europe) 

 

  



Documentaires 
 

 

Pourquoi c'est bien ? Pourquoi c'est mal ? / Jeanne Boyer ; illustré par 

Roland Garrigue 

Paris : Père Castor-Flammarion, impr. 2012.- 1 vol. (45 p.) ; 23 cm.- 

(PhiloFolies). 

Une introduction à la philosophie morale à travers une histoire dont le 

lecteur est le héros, des commentaires d'images et de citations de 

philosophes, des bandes dessinées, des jeux et des tests. 

111.84 BOY (Magny le Hongre) 

 

 

 

Le bien et le mal, c'est quoi ? / Oscar Brenifier ; Dessins Clément 

Devaux 

Paris : Nathan Jeunesse, 2004.- 96 p. : ill. en coul. ; 24 x 19 cm.- 

(PhiloZenfants).  

Cette nouvelle collection propose aux enfants des pistes de réflexion pour 

constituer leur propre pensée sur la vie, sur soi, sur les autres, et dans cet 

ouvrage sur le bien et le mal. 

111.84 BRE (Bailly-Romainvilliers, Magny le Hongre, Médiathèque du Val d’Europe) 

 

 

 

Gentil, méchant / Catherine Dolto-Tolitch, Colline Faure-Poirée ; 

Illustrations de Joëlle Boucher.- Réimpr 

Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 1996.- 12 p. : ill. en coul. ; 16 x 16 

cm. 

Si on réfléchissait avant de dire gentil ou méchant, on dirait plutôt, au lieu 

de méchant : malheureux ou bruyant ou jaloux ou casse-cou et au lieu de 

gentil : poli ou aimable... Et cela changerait bien les petits si sensibles à la justice et à 

l'injustice. 

1 (Bailly-Romainvilliers, Médiathèque du Val d’Europe) 

 

 

 

 



De bonnes raisons d'être méchant ? / Denis Kambouchner ; dessins de 

Guillaume Dégé 

Paris : Giboulées-Gallimard jeunesse, 2010.- 1 vol. (85 p.) ; 20 cm.- 

(Chouette ! penser).  

Méchant ! Les enfants n'ont que ce mot à la bouche mais qu'est ce qu'un " 

méchant ", ou plutôt qui est méchant et pour quelles raisons ? Question 

très compliquée. La philosophie aide à comprendre les différents degrés 

et espèces de méchanceté, et à prendre conscience que le souci du bien 

commun peut être la meilleure des défenses. 

111.84 KAM (Bailly-Romainvilliers, Serris) 

 

 

Le bien et le mal / Brigitte Labbé, Michel Puech.- Toulouse : Milan, 2001.- 

40 p. : ill. en coul. ; 18 x 13 cm.- (Les goûters philo : quand on a faim 

d'idées).  

Cette collection expose des idées et des concepts philosophiques adaptés 

aux jeunes de 8 à 13 ans. Ici, le fait d'attendre que quelqu'un dise ce qui est 

bien ou mal, c'est arrêter de penser et mépriser la capacité de jugement, 

qualité fondamentale propre à l'être humain. 

107 LAB (Bailly-Romainvilliers, Chessy, Médiathèque du Val d’Europe) 

 

 

 


