
5 aventures de Mi de Denitza Mineva 

http://jeunesseapages.wordpress.com/ 

- 

« Un matin de mai, 

Mi se promenait 

avec ses amis. 

Soudain, 

il trouva par terre 

une pierre, 

mais pas n’importe laquelle »… 

 

Petit format mais maxi-plaisir : Mi revient pour deux nouvelles aventures, Mi et la pierre 

précieuse et Mi et son amour rose. 

 

 
Cerise sur le gâteau, ce petit album regroupe toute la série des Mi ! (Mi et la planète bleue, 

Mi trouve des amis et Mi sauve le pays des rêves ayant été aussi publiés séparément, cf 

chronique ici). 

 

Denitza Mineva utilise une base de noir et blanc et y ajoute une couleur pure, choisissant 

l’une d’entre elles pour chacune de ses histoires : jaune soleil pour Mi et la pierre précieuse 

et rose, bien sûre, pour Mi et son amour rose.  

Les pages jouent sur les contrastes et les graphismes. Le décor éclate ou se déroule façon 

ombre chinoise. Le trait délié sert l’imaginaire. 

 

 

http://jeunesseapages.wordpress.com/?p=6522
http://jeunesseapages.wordpress.com/category/livres-jeunesse-de-0-a-6-ans/mi-et-la-planete-bleue-mi-sauve-le-pays-des-reves-mi-trouve-des-amis-de-denitza-mineva/
http://jeunesseapages.wordpress.com/category/livres-jeunesse-de-0-a-6-ans/mi-et-la-planete-bleue-mi-sauve-le-pays-des-reves-mi-trouve-des-amis-de-denitza-mineva/


Grâce au style épuré et tonique de l’illustratrice, on ne peut manquer Mi, le lutin-fourmi : ses 

trois antennes sur la tête, ses grands yeux et son large sourire. 

 
Sa petite silhouette affairée occupe l’espace des pages avec dynamisme.  

Il est traversé d’émotions parfois ambivalentes : la joie, la jalousie, l’inquiétude, la 

compassion, autant de sentiments subtilement évoqués ici.  

Sans oublier l’amour, incontournable ! 

 
Le format réduit de cette compilation (11,5 x 15 cm) permet d’emmener Mi partout avec soi. 

Les petites mains pourront le feuilleter facilement.  

 
…mise en page inventive, texte inséré au dessin de façon ludique…  

hum hum… mais, que manque-t-il donc ?…  

D’autres histoires, pardi ! 

Alors Mi : prêt à en raconter d’autres ? 
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à partir de 4 ans Aux éditions Anabet 

Parution en avril 2010 (illustrations sous copyright des éditions du Ricochet) 
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