
Non-Non a très faim, et Non-Non n’a plus rien à se mettre 

de Magali Le Huche 

18 septembre 2009  

 

Catégorie Littérature jeunesse -Album- 

Parution en août 2009 

À partir de 4 ans 
(Illustrations : Copyright éditions Tourbillon) 

 
La vie de Non-Non n’est pas très simple. Il se retrouve toujours devant des questions 

difficiles… 

- 

Par exemple, ce matin, il a très faim, mais ne sait pas de quoi… 

 

 
 

Il faut dire que dans son frigo, entre les emballages vides et les cuisses de mouches 

périmées… 

 

 
 

Non-Non va battre le rappel de ses amis.  
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Après tout, ça sert aussi à ça, les copains. 

 

Le lapin Bio se nourrit sainement (bof…).  

Grouillette la grenouille vient d’ouvrir un restaurant pour fourmis (euh…).  

Grocroc l’ours récupère ce qui a été jeté (ah ?…)… 

 

Finalement, Non-Non trouvera son met favori : un met très… surprenant ! (que je ne 

dévoilerai pas ici…) 

 

 
 

Non-Non est un petit personnage attrayant (sans doute un ornithorynque mais la communauté 

scientifique n’a rien confirmé…). 

 

Ses aventures sont réjouissantes. De l’humour se cache à chaque page, y compris derrière les 

volets que l’on a hâte de soulever. 

 

 
 

Ces deux albums de Magali Le Huche sont très soignés.  

Entre Non-Non a très faim mais ne sait pas de quoi et Non-Non n’a plus rien à se mettre, 

on a du mal à choisir (comme Non-Non, d’ailleurs) ! 

 

 



Les amis du petit animal, très typés, ajoutent à la qualité des histoires : un lapin adepte du 

naturel, un ours qui trie les déchets, une grenouille un peu excentrique… Décidément, Non-

Non a d’excellentes fréquentations. 

 

Les volets qui agrémentent les illustrations sont un régal (l’ouverture du frigo de Non-Non est 

particulièrement savoureuse!). 

 

 
Deux albums à déguster. Oui, oui ! 
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