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Quand ils ont su 
Livre offert aux nouveau-nés en 2012 
De Malika Doray 
Aux éditions MeMo 
 
 En quelques traits à l’encre noire, quelques touches de couleurs, quelques mots en 
ritournelle, Malika Doray invite son bestiaire familier (lapins, éléphants, ours, moineaux, 
mulots, crocodiles…) à fêter l’arrivée d’un 
nouveau-né. L’idée paraît si évidente, qu’on 
en a presque oublié qu’il ne suffit pas de 
naître pour bien grandir. Encore faut-il être 
accueilli par des paroles et des gestes qui 
donnent du sens à l’événement. En 
imaginant ce livre, Malika Doray s’est 
souvenu de l’atmosphère joyeuse et légère 
autour d’elle, au moment où elle-même 
allait devenir mère.  
Quand ils ont su invite le lecteur à découvrir 
la suite. Ne pas tourner la page, entrer par 
le milieu, en poussant la porte à droite et à gauche, comme vous le feriez dans un petit 
théâtre. Côté cour, le livre déploie un défilé de personnages, tous croqués selon le 
programme cher à l’auteur : « des cubes, des cercles et je combine. C’est mon alphabet 
d’êtres » dit-elle. Côté jardin, le livre se renverse pour faire la fête annoncée. Les livres de 
Malika Doray sont des livres joueurs : des livres ribambelles, des histoires de pliage ou des 
histoires en boucle, à lire à l’endroit et à l’envers. Celui-ci associe deux livres accordéons et 
un pop-up central.  
 

L’EXPOSITION 
Couleurs vives, tracés à l'encre noire font la force des images et soulignent le parti-pris du 

livre. Malika Doray dessine des personnages faits de carrés, de cercles, de croix. Epure, 

minimalisme, ici, pas de fioritures inutiles, on est à la limite du figuratif. Les pages repliées 

ont en commun un arbre qui les sépare et les relie entre elles, ces arbres abritent le défilé 

des personnages et composent une forêt que le lecteur imagine. 

Malika Doray a du goût pour l’architecture, elle pense ses livres comme des espaces. Papier, 

carton, couleurs sont ses matériaux, elle y ménage des passages, reprend les motifs d’un 

album pour les retravailler dans un autre ouvrage d’une manière différente : pliages, livres 

accordéon, défilé de personnages, jointure des pages, silhouettes de léporidés sont son 

vocabulaire. 

L’exposition se présente sous forme de parcours et de jeux qui mettent les enfants en 

situation d’expérimentation et laisse libre court à leur imaginaire.  

Dossier technique de l’exposition autour du livre 
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INFORMATIONS TECHNIQUES  

Elle est composée de trois pôles : 
1. Regarder, entrer dans le livre de plain-pied : panneaux, arbres et personnages dessinent 
un parcours à hauteur d’enfant. Cette partie de l’exposition est constituée de panneaux de 
PVC autoportants, imprimés recto verso et plastifiés. Ils se glissent délicatement, en croix, 
dans des socles en plexis. 

2. Expérimenter, créer : deux chevalets pour dessiner, des magnets créés à partir des figures 
de Malika Doray, deux cartes du jeu des différences. 

3. Lire, écouter : borne d’écoute, livres. 
 
Accompagnement pédagogique 
Une sélection de livres de Malika Doray : 
• Joé le lapin rêvé, éditions l’école des loisirs, 2009 
• Y’a plus de place !, éditions l’école des loisirs, 2014 
• Ton cauchemar, éditions MeMo, 2012 
• NON, éditions MeMo, 2008 
• Mon chagrin, éditions MeMo, 2012 
• Le livre-puzzle de la poule, éditions Albin Michel Jeunesse, 2016 
• Dans ce monde, éditions MeMo, 2016 

Conditionnement 
Tous les panneaux se rangent dans huit caisses sanglées qui doivent toujours être stockées à 
plat. Sur chaque caisse figure le contenu. 
Dimension à lʼunité : 120 x 80 x 15 cm 
Poids : environ 30 kg par caisse 
La borne dʼécoute est emballée dans des couvertures de déménagement. 
 
Transport : 8 m³ 
 
 
Crédits 
Conception / scénographie : Lénaïck Durel. http://lenaickdurel.fr/ 
 
Production : Conseil départemental du Val-de-Marne 
  

http://lenaickdurel.fr/
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LE LIVRE 

 

UNE CRÉATION DE MALIKA DORAY 
Malika Doray a fait de l’Histoire, de l’ethnologie, des arts 
appliqués. Elle a aussi travaillé dans un jardin d’enfants. 
Puis a décidé un jour de faire des livres. Ce parcours 
atypique, qu’elle appelle les « zig zag » de sa vie, nourrit 
aujourd’hui son travail d’auteur. Son sens de l’épure, son 
goût pour les livres- objets, ses maquettes créatives et son 
désir de faire des livres pour les enfants viennent de là. 
L’histoire a commencé par une lettre envoyée à une petite 
fille inconsolable après la mort de sa grand -mère. 
Incapable de la rejoindre avec ses propres mots, Malika lui 
a dessiné un petit lapin en guise d’intercesseur. La lettre 
est devenue un livre en 2002 et le petit lapin stylisé 
connait le succès auprès des professionnels du livre et de 
la petite enfance. Se promène d’un titre à l’autre. 
De livre en livre depuis bientôt dix ans, Malika Doray 
aborde avec simplicité tous les grands thèmes de la vie : 
l’amour, la séparation, la rivalité, la fragilité et le souci 

d’être à l’écoute de la petite musique de chacun. L'album qu’elle vient de tricoter à la 
demande du Conseil départemental pour les bébés du Val-de-Marne « Quand ils ont su » est 
de la même eau, limpide et délicate. 

 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
Renseignements :  
Claire Mafféo, responsable du secteur Livre et lecture petite enfance. 
Claire.maffeo@valdemarne.fr / 01 49 56 27 10 
 
Réservation des expositions :  
Nathalie Delengeas, chargée des relations publiques. 
Nathalie.delengeas@valdemarne.fr / 01 49 56 27 20 

Régie de l’exposition : 
Michaël Horchman. 
Michael@tadamachine.com / 06 74 64 69 18 
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EN IMAGES  

Découvrez le livre et son auteure : https://tval.valdemarne.fr/livre-bebe-2012-video-

2916.html 
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