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Si un homme de sciences affirme que tous 
les cygnes sont blancs, combien en faudra-t-il  
pour valider son hypothèse ? 10 ? 100 ? 1000 ?  
Aucun en fait : la vraie démarche scientifique 
cherche à se faire mentir… C’est le cygne noir  
qui l’intéresse. Une histoire pour interroger  
les théories et leurs limites.

Janik Coat est née à Rennes en 1972 et grandit  
dans le Finistère nord. Diplômée de l’École  
des Beaux-arts de Nantes, elle exerce comme  
graphiste puis se tourne en 2005 vers 
l’illustration et publie son premier ouvrage 
Popov et Samothrace aux éditions MeMo. Elle 
mène depuis une carrière d’autrice-illustratrice 
et collabore avec Hélium, Albin Michel, 
Casterman, Sarbacane, Grasset, Abrams 
books, MeMo, Les Fourmis rouges... Elle obtient  
de nombreux prix et ses ouvrages sont 
régulièrement traduits à l’étranger. Ses dessins 
et peintures font l’objet d’expositions. 
★ Outstanding Works of Literature award 2018 
★ Little Bird Award 2012 
 
Bibliographie sélective 
- Bouh ! Hélium, 2021
- Slip Les fourmis rouges, 2021
- La malédiction des Flamants Roses Grasset, 2021
- Danse avec Bernie Hélium, 2020 
- Hippopposés Casterman, 2020 
- Les voyages de Romi Sarbacane, 2017
- Rouge hippopotame MeMo, 2017
- Aleph - ton premier livre Albin Michel, 2017
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de Popper
« Avons-nous là une vérité ? 
Comment s’en assurer ? »
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Amoureuse des images et des mots,  
Alice Brière-Haquet enseigne la littérature  
et l’histoire de l’art avant de découvrir le monde  
des livres pour la jeunesse. Depuis, elle écrit  
à plein temps : des contes, des romans,  
des poèmes, de la fiction ou du réel… Ses livres 
sont aujourd’hui traduits dans une vingtaine  
de langues et ont reçu de nombreux prix, dont 
un New York Times Award en 2015. Complice  
de Raphaële Enjary et Olivier Philipponneau 
depuis les débuts, 3œil lui a naturellement 
confié le texte de ses premiers ouvrages. 
 
Bibliographie sélective 
- Nuit blanche Les Grandes Personnes, 2021 
- Phalaina éditions Le Rouergue, 2020 
- Le Si Petit Roi éditions HongFei, 2019
- Dans la Lune éd. Gautier-Languereau, 2019
- La Vénus de Pierre éditions Elan Vert, 2018
- Tangram éditions 3œil, 2017
- Le Ballon de Zébulon éditions MeMo, 2017
- Nina éditions Gallimard Giboulées, 2015
- Mme Eiffel éditions Frimousse, 2015
- 1, 2, 3 banquise éditions MeMo, 2014 
- La Princesse qui n’aimait pas les princes 
éditions Actes Sud, 2010

Popper est un philosophe autrichien du xxe siècle. Il est célèbre  
pour avoir cherché à faire le tri entre les vraies sciences  
et les pseudo-sciences. Pour lui, la grande différence, c’est  
le principe de réfutabilité : une théorie véritablement scientifique 
doit accepter, et même chercher à être contredite par la réalité,  
sinon c’est un dogme. Il place ainsi l’ouverture à la critique comme  
la première exigence de tout savoir rationnel.

Popper
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revue de presse 
PHILONIMO

 “La toute nouvelle collection  
de l’éditeur 3œil propose  
d’initier les touts-petits  
à la philosophie…“  
“Si, si, c’est possible  
et même très réjouissant !“ 
Fabienne Jacob

“Ces petits livres  illustrés 
relèvent  un défi de taille :  
comment faire faire de la 
philosophie aux enfants ?“ 
Marie Sorbier

“Le jeune lecteur ne sera  
pas intimidé par ces grands 
noms mais profitera de ces 
leçons de sagesse grâce  
à la limpidité d’exposés 
succincts, à sa familiarité  
avec les figures animales  
qui portent les paraboles,  
et à une illustration belle  
et expressive, due chaque 
fois à des artistes différents, 
soucieux de porter au mieux  
le propos.“ 
C.H.

“À offrir d’urgence 
à tous les enfants  
de notre entourage“ 
Alice Herman et Aurélie Cauchie
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revue de presse 
PHILONIMO

“Des petits livres 
pour des petites  mains 
mais à regarder  ensemble 
pour réfléchir  sur le message  
de nos concepteurs“ 
Al. De.

“… une ambitieuse collection 
dont les héros sont des 
animaux, qui, avec humour  
en très peu de mots, explore 
des thèmes philosophiques  
à hauteur de tout-petits “

Exposition Philonimo présentée au salon du livre de Troyes en 2021.

“Notre coup de cœur 
 jeunesse de la semaine“ 
Sophie Pujas

“Associer avec tant 
d’intelligence, d’humour 
et d’élégance le message 
philosophique au format livre 
pour enfant ouvre la réflexion  
à tous, petits ou grands,  
et on attend avec impatience 
les prochains titres  
de cette collection“ 
Danielle Bertrand



PHILONIMO 
grands philosophes pour petits lecteurs


