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 en langue française 
 

Les Aventures de Moomin  

N° 001 : Moomin et les brigands / scén. et dessin Tove Jansson ; traduit par Emmanuelle 

Lavoix ; collaborateur Kirsi Kunnunen ; lettrage Aline Demail ; préfacé par Marko 

Turunen. - Poitiers : Le Lézard Noir, 2007. - 144 p. ; ill. en n. et bl., couv. ill. en coul. ; 27 cm. 

- (Petit Lézard (Le)). ISBN 978-2-35348-001-2.  

Contient : Les Brigands ; La Vie de famille de Moomin ; Moomin sur la côte d'Azur ; 

L'Ile déserte ; Moonin et les folies d'hiver ; La Domestique de maman Moomin ; 

Moomin construit une maison.  
Résumé : Les aventures de Moomin, un troll rond, qui vit avec sa famille bohème et ses amis fantasques.  

 

N° 002 : Moomin et la mer : Moomin et la nouvelle vie / scén. et dessin Tove Jansson ; 

traduit par Emmanuelle Lavoix ; collaborateur Kirsi Kunnunen ; lettrage Aline Demail.  - 

Poitiers : Le Lézard Noir, 2008. - 144 p. ; ill. en n. et bl., couv. ill. en coul. ; 26 cm. - (Petit 

Lézard (Le)). ISBN 978-2-35348-005-0.  

Contient : Moomin tombe amoureux ; La Vallée Moomin trnasformée en jungle ; 

Moomin et les martiens ; Moomin et la mer ; La Folie des clubs ; Moomin au far west ; 

Mlle Snork à l'époque baroque.  
Résumé : Huit aventures parues originellement dans les pages du London evening news dans les années 

1950. Le personnage Moomin, fleuron de la culture populaire scandinave, est mis en scène au milieu de sa 

famille bohème et de toute une galerie de créatures étonnantes, maniaco-dépressifs, obsédés acariâtres, 

égoïstes, rêveurs ou philosophes, dans ces histoires qui se moquent de la nature humaine.  

 

N° 003 : Moonin et la comète / scén. et dessin Tove Jansson et Lars Jansson ; traduit par 

Emmanuelle Lavoix ; collaborateur Kirsi Kunnunen ; lettrage Aline Demail. - Poitiers : Le 

Lézard Noir, 2008. - ill. en n. et bl., couv. ill. en coul. ; 27 cm. - (Petit Lézard (Le)). ISBN 

978-2-35348-006-7.  
Résumé : Après Moomin et les brigands, couronné du prix Essentiel Patrimoine au festival d'Angoulême 2008 

et Moomin et la mer, deuxième tome des livres de bandes dessinées de Tove Jansson, parues en France, 

notre héros et sa famille farfelue sont de retour pour 6 nouvelles aventures dans lesquelles de nouveaux 

personnages, étranges et maléfiques, des phénomènes fantastiques viennent bouleverser la vallée des 

Moomins.  

 



N° 004 : Papa Moomin et les espions / scén. et dessin Tove Jansson ; traduit par 

Emmanuelle Lavoix ; collaborateur Kirsi Kunnunen ; lettrage Aline Demail. - Poitiers : Le 

Lézard Noir, 2010. - 150 p. ; ill. en n. et bl., couv. ill. en coul. ; 27 cm. - (Petit Lézard (Le)).  

ISBN 978-2-35348-018-0.  
Résumé : Dans ce volume, les truculents amis de Moomin sont mis sur le devant de la scène. L'auteur en 

profite pour dénoncer les travers les plus désopilants de nos sociétés....  

 

Le Livre de cuisine des Moomins : Initiation à la cuisine finlandaise / illustré par Tove 

Jansson ; Sami Malila ; traduit par Kirsi Kinnunen et Stéphane Dubois. - Poitiers : Le Lézard 

Noir, 2008. - 138 p. ; ill. en n. et bl., couv. ill. en coul. ; 20 cm. ISBN 978-2-35348-009-8.  
Résumé : Dans le Livre de cuisine des Moomins sont réunis tous les secrets des mets succulents que prépare 

Maman Moomin, imperturbable face aux catastrophes, pour les petits personnages attachants qui vivent 

dans la Vallée des Moomins. Il y a des plats adaptés à toutes les circonstances de leur vie : le gratin de 

pommes de terre pour Moomin affamé, la soupe spéciale "journée de ménage", le gratin de poissons du 

gardien de phare ou la marmite pique-nique de Snufkin....  

 

Que crois-tu qu'il arriva ? [L'histoire de Moumine, Mumla et petite Mu ] / scén. et dessin 

Tove Jansson. - Grenoble : P'titGlénat, 2009. - n.p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 29 cm.  

ISBN 978-2-7234-6766-7.  

 

Qui va rassurer le tibou ? [Moumine ] / adapté de Tove Jansson ; traduit par Catherine 

Renaud.  - Grenoble : Glénat, 2009.  - n.p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 29 cm.  - (P'tit 

Glénat). ISBN 978-2-7234-6767-4.  

 

Apprends à compter [Moumine ] / adapté de Tove Jansson. - Grenoble : Glénat, 2010.  - 

n.p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 18 cm. - (P'tit Glénat. Vitamine). ISBN 978-2-7234-7572-3.  
Résumé : Pour apprendre à compter de 1 à 10 en compagnie du troll Moumine (source Electre).  

 

Apprends les contraires [Moumine ] / adapté de Tove Jansson. - Grenoble : Glénat, 2010.  

- n.p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 18 cm. - (P'tit Glénat. Vitamine). ISBN 978-2-7234-8293-6.  
Résumé : Un imagier pour apprendre à distinguer les contraires en compagnie des personnages de la vallées 

des Moumines (source Electre).  

 

Apprends les couleurs [Moumine ] / adapté de Tove Jansson. - Grenoble : Glénat, 2010.  

- n.p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 18 cm. - (P'tit Glénat. Vitamine). ISBN978-2-7234-8294-3.  
Résumé : Les personnages de la vallée des Moumines aident les enfants à reconnaître les couleurs (source 

Electre).  

 

Joue à cache-cache [Moumine ] / adapté de Tove Jansson ; traduit par Catherine 

Renaud. - Grenoble : Glénat, 2010. - n.p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 22 cm. - (P'tit 

Glénat). ISBN 978-2-7234-7574-7.  
Résumé : Le troll Moumine et Mu jouent à cache-cache. Mais Mu est si petite que Moumine a du mal à 

trouver sa cachette. Un album avec des volets à soulever (source Electre).  

 

Tes premiers mots [Moumine ] / adapté de Tove Jansson. - Grenoble : Glénat, 2010. - n.p. ; 

ill. en coul, couv ill. en coul ; 18 cm. - (P'tit Glénat. Vitamine). ISBN 978-2-7234-7573-0.  
Résumé : Un imagier pour apprendre à reconnaître et à nommer des objets du quotidien des tout-petits en 

compagnie du troll Moumine (source Electre).  

 

Joyeux anniversaire ! [Moumine] / adapté de Tove Jansson ; traduit par Catherine 

Renaud. - Grenoble : Glénat, 2011. - n.p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 27 cm. - (P'tit 

Glénat). ISBN 978-2-7234-7571-6.  
Résumé : Le jour de son anniversaire le troll Moumine s'attriste de voir que personne ne s'occupe de lui. Mais 

ses amis et ses parents sont tous occupés à préparer son goûter d'anniversaire.  

 

 

 



L'Expédition au clair de lune [Moumine ] / adapté de Tove Jansson ; traduit par Catherine 

Renaud. - Grenoble : Glénat, 2011. - n.p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 27 cm. - (P'tit 

Glénat). ISBN 978-2-7234-8295-0.  
Résumé : Moumine décide d'aller chercher un trésor sur l'île de la Solitude avec ses amis, mais le temps que 

tout le monde se prépare, la nuit est déjà tombée.  

 

 

Les romans de Tove Jansson ont été publiés chez Nathan mais ne sont, à ce jour, plus 

disponibles. 

 

 

 

 en langue anglaise 
 

Moomin : the complete Tove Jansson comic strip. - Montreal : Drawn & Quarterly 

publications. 6 volumes. 

 

Who Will Comfort Toffle? / Tove Jansson. - Montreal : Drawn & Quarterly publications, 2010. 

ISBN 978-1-7704-6017-1.  

 

 

 

 

 sur l’auteur et la série 
 

Tove et Lars Jansson, une vie avec les Moomins : L'historique de la bande dessinée 

Moomin / Juhani Tolvanen ; illustré par Tove Jansson et Lars Jansson. - Poitiers : Le Lézard 

Noir, 2009. - 131 p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 27 cm. ISBN 978-2-35348-008-1.  
Résumé : L'histoire de la bande dessinée Les aventures de Moomin est relatée. Née dans les années 1950 sous 

le crayon de Tove Jansson, dessinatrice et artiste peintre finlandaise, cette série est à l'apogée de sa 

popularité entre 1954 et 1975 et connaît un succès aux quatre coins du monde. Avec la première bande 

dessinée datant de 1929, et des interviews des auteurs Tove et son frère Lars (source Electre).  

 

  

La Famille des Moomins à la limite du rêve et de la réalité : Mémoire de Master 1 / Emma 

Vakarélova, sous la respons. De Thierry Groensteen et Raphaëlle Guidée. – EESI : UFR 

Lettres et Langues de l’université de poitiers. 2011 

 

 

 
  


