
 DESSINE-MOI UN FACTEUR...
Éliette Jafflin-Millet, auteure illustratrice jeunesse.

D’un palais de pierre 
fabriqué comme un énorme 
gâteau par le Facteur Cheval 
à Saint-Exupéry qui vole de 
nuit avec pour seuls guides des 
millions d’étoiles, Éliette invente 
les mots et les images qui font 

grandir en rêvant. Encore un peu installée dans l’enfance, elle 
nous présente ces personnages historiques avec des dessins à la 
fois simples, poétiques et délicats...

Auteure et illustratrice, Éliette Jafflin-Millet a déjà réalisé trois albums pour 
les Éditions du Poutan : Le Facteur Cheval ; Laurent Mourguet (créateur de 
Guignol) ; Antoine de Saint Exupéry (à paraître en 2014). Un quatrième 
album jeunesse paraîtra en 2015 : Douanier Rousseau.

FACTEUR ChEvAl
C’est en se promenant dans le Palais idéal du Facteur cheval, tout prêt 
de chez elle, qu’elle a le déclic. « J’ai habité un an à côté du Palais : je 
le visitais régulièrement. J’ai été impressionnée par ce bâtiment construit 
par un seul homme. J’étais alors en période de chômage, face à un projet 
BD assez volumineux sur lequel je n’avançais pas. Je me suis donc décidée 
à faire, et surtout à terminer, un album sur le Facteur Cheval en un temps 
assez court. » 
Couleurs tendres, ligne claire, trait minimaliste, ce premier album ra-
conte de façon simple et amusante l’histoire du Facteur. Il fait mouche 
auprès des petits, d’autant plus qu’Éliette a la bonne idée d’y inclure 
un mode d’emploi pour construire un palmier en pierres et pâte à 
modeler.

GUIGNOl
Après le Facteur Cheval, les Éditions du Poutan lancent Éliette sur un 
nouveau projet : raconter l’histoire de Laurent Mourguet, créateur de 
Guignol, la fameuse marionnette lyonnaise. 
En 1797, l’ancien tisseur de soie au chômage devient arracheur de 
dents sur les foires. Pour attirer les clients et leur faire ouvrir la bouche, 
il a l’idée de les amuser avec des marionnettes : Guignol, Gnafron et 
Madelon  font leurs premiers pas sur les planches. 
En lisant l’album créé par Éliette, on retrouve la naïveté des figurines 
et on entend presque les rires des enfants qui prennent part au spec-
tacle. Comme pour le facteur, la jeune auteure insère une rubrique « À 
toi de jouer » en fin d’album qui permet aux enfants de réaliser leurs 
propres marionnettes et leur castelet.

ANTOINE DE SAINT-ExUpÉRy
2014 est la date du passage de l’oeuvre 
d’Antoine de Saint Exupéry dans le do-
maine public. L’écrivain sera notamment 
à l’honneur avec l’adaptation animée de 
son célèbre roman, « Le petit prince », en 
version 3D...
Les Éditions du Poutan, spécialisées dans 
l’histoire et le patrimoine de la région 
Rhône-Alpes, vont également rendre 
hommage au célèbre aviateur lyonnais, 
en publiant un nouvel album jeunesse 
toujours réalisé par Éliette.
Avec ces précédents albums, cette jeune 
auteure sait de mieux en mieux retrans-
crire de façon joyeuse et poétique le par-
cours de ces personnages historiques.

« Tout commence en 1912, 
lorsqu’un enfant qui aime écrire fait son baptême 
de l’air. Malgré une scolarité médiocre, des doutes 
et divers accidents, Antoine devient un pilote 
chevronné qui met par écrit ses expériences. Voici 
l’histoire de Saint-Exupéry, écrivain et aviateur 
reconnu... »

Facteur Cheval et laurent Mourguet - 
Eliette Jafflin-Millet -  Editions du Poutan
38, rue des Catalpas - 69400 Gleizé
Tél. 04 74 65 39 54 - contact@poutan.fr

Page Facebook Antoine de Saint 
Exupéry : facebook.com/pages/Antoine-
de-Saint-Exupéry

Pour découvrir les autres publications des 
Editions du poutan :  poutan.fr/



pRESSE bOOk

Article sur Facteur Cheval dans Le Petit Léonard n°177
Février 2013 - http://www.lepetitleonard.com/

Coup de coeur pour Facteur Cheval dans Patatras.
Avril 2014 - http://patatrasmag.com/maquettehs1.html

Articles à propos de Laurent Mourguet  et Facteur Cheval dans Le Populaire (Limousin).
Janvier et Août 2013 - http://www.lepopulaire.fr

Albums jeunesse 
d’Éliette jAfflin-millet 
Aux editions du poutAn



Chroniques de Laurent Mourguet  et Facteur Cheval
sur le blog de La littérature jeunesse de Judith et Sophie.
Novembre et Janvier 2013 - http://litterature-jeunesse.over-blogfr/

Article à propos de Facteur Cheval sur le blog Les Ptits Lus.
http://lesptitslus.midiblogs.com

Articles à propos de Laurent Mourguet  et Facteur Cheval 
dans Le Bien Public (Côte d’Or).
Janvier et Août 2013 - http://www.bienpublic.com

pRESSE bOOk

A l’occasion de la 
sortie de Saint-
Exupéry, France 3 
limousin présentera 
l’album et diffusera 

un reportage sur les travaux et les ateliers 
d’Éliette ainsi qu’une interview sur plateau.

Édition du journal télévisé de France 3 
Limousin de 19h samedi 15 ou dimanche 
16 Juin. http://limousin.france3.fr/

Ateliers périscolAires dessin 
de novembre 2013 à février 2014 
Limoges.

Chaque semaine, Éliette mène des ateliers scolaires 
pour deux écoles élémentaires de Limoges, avec des 
groupes de 7 à 13 élèves, du CP au CM2. Avec elle, les 
élèves réalisent des BD en apprenant les techniques du 
dessin et de la narration.

http://lesptitslus.midiblogs.com/archive/2013/08/19/facteur-cheval-779313.html

