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Biographie :  
 
Eric Puybaret est né en 1976 à Vichy. 
En 1994, il entre à l’atelier préparatoire Met de Penninghen. L’année suivante, il intègre l’Ecole 
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris où il se spécialise dans l’illustration. 
En 1999, il devient lauréat du festival du livre pour enfants de Bologne. 
Son premier livre, Au pays de l’alphabet, a été publié en 1999 chez Gautier- Languereau mais 
c’est avec Cache-Lune (2002), dont il est l’auteur et l’illustrateur, que s’exprimera toute la 
poésie de cet artiste de talent. Cet album sera publié en 8 langues, aussi bien en Europe 
(Espagne, Pays Bas, Grèce), qu’en Asie (Japon, Chine, Corée). Suivront plusieurs albums, 
traduits dans de nombreuses langues, comme Graines de cabanes (5 langues ouvrant sur le 
Brésil, l’Italie, le Portugal et la Roumanie et l’Espagne).  
Outre la France, deux pays lui accordent largement le succès qu’il mérite : 
- Les Etats-Unis, où il publie l’immense best-seller Puff, the Magic Dragon, sur une musique 
du groupe Peter Paul and Mary ; + d’1 million d’exemplaires vendus à travers le monde. 
Mais aussi de nombreux autres livres à succès : Over the Rainbow, When you wish upon a star, 
The Nigfht before Christmas,  Manfish, The story of Cousteau.  
- L’Espagne, où tous ses albums majeurs sont traduits et publiés avec un énorme succès 
Il pratique également la peinture et expose régulièrement ses toiles. 
Il a effectué plusieurs fois des affiches et des cartes postales pour l’Unesco, l’Unicef, le conseil 
de l’Europe… 
 
 

Suivez ce lien pour accéder à son site internet 
Son instagram : @eric_puybaret / Sa page Facebook 

 

 
 

Présentation d’Eric Puybaret  
 

  
 
 
 

https://www.ericpuybaret.com/
https://www.facebook.com/ericpuybaret
https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/jeunesse/eric-puybaret-un-illustrateur-a-lancienne-de-livres-pour-enfants_3378875.html
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Bibliographie sélective : 

 
 

 Pandore cette nuit, éd. Gautier-Languereau, 2021 

Dans les rues de Malakoff, Pandore, une jeune femme fascinante, erre à la 
recherche de sa boîte sertie de diamants, ouverte il y a bien longtemps. Une vieille 
dame en est certaine, la boîte est chez elle. Pandore veut rassembler tous les 
maux de la Terre qui s’en étaient échappés et qui sont bien fatigués. Des géants 
jaillissent alors : Misère, Guerre, Solitude, Orgueil, Famine, Trépas, Folie… Mais la 
boîte est bloquée, les maux de la Terre vont-ils continuer leurs ravages ? 
Pas si l’Espérance répond à l’appel. 

                                                              
 Puff le dragon, avec Peter Yarrow, éd. Gautier-Languereau, 2009 

 
 
Une jolie histoire d'amitié entre un dragon et un petit garçon 
magnifiée par Éric Puybaret. 
 
 
 

 

 Cache-Lune, éd. Gautier-Languereau, 2007 
 
L’histoire pleine d’humour et de poésie du jeune Timoléon,  qui cherche par tous 
les moyens à se rendre sur la Lune pour exercer le métier de « cache-Lune ». 

 
Lecture de l’album par la Cie Après La Pluie 

 
 

 
 
 
 

 Chut, le roi pourrait t'entendre !, avec Didier Sustrac, éd. Gautier-Languereau, 2007            
 
Petit Zouri vit au pays de l’affreux roi Chachuffit qui force tout le monde à 
parler comme lui. Dans ce pays, on ne dit pas voleur mais chipeur, on ne 
dit pas qu’un tel est beau mais qu’il est chouette, un policier est un shérif 
et les girafes sont des chèvres cheminées… Zouri en a assez de voir sa 
pauvre maman qui zozote, terrifiée à l’idée de parler ! Alors, une nuit, il 
décide de partir combattre ce roi tyrannique. Tous les animaux de la forêt 
vont lui apporter leur aide. 

                                                                                    
 
                  
 

https://www.youtube.com/watch?v=WA2jxEjtjrQ
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 Quetzalcoatl, avec Taï-Marc Le Thanh, éd. Gautier-Languereau, 2017 

 
 
Trois sœurs aventurières partent en quête du trésor du Quetzalcoatl, le 
grand serpent à plumes qui terrorise les montagnes sud-américaines. 
Après un long voyage semé de péripéties, les voilà face au monstre... La 
rencontre inattendue entre ces trois jeunes filles intrépides et la créature 
inconnue pourrait bien cacher un autre trésor... 

 
 
 

 
 

 Les échasses rouges, éd. Gautier-Languereau, 2011 
 

Il est une ville bâtie sur l'eau où l'on vit sur des échasses. Equipé des 
plus longues d'entre toutes, Léopolod plane au-dessus de la foule, la 
tête dans les nuages. Il vit seul, loin de la ville et de ses habitants. 
Même les préparatifs de la Grande Fête de l'hiver lui semblent 
lointains. Mais cette fois, on pourrait bien avoir besoin de lui… 
 
 
 
 

 Graines de cabanes, avec Philippe Lechermeier, éd. Gautier-Languereau, 2005 
 

Alphonse Cagibi a fait une drôle de trouvaille : une graine de cabane ! 
Parti faire le tour de la terre, il nous rapporte, dans son carnet de voyage,  
les cabanes les plus extraordinaires qui soient… 

 

 

 
 


