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Paris, 1830.
Je m’appelle Sans-Nom. Je sais bien 
que ce n’est pas un nom. Mais c’est 
comme ça qu’on m’appelle dans la bande. 
Avec la bande, on vit dans la rue. 
Ces temps-ci, ça barde : depuis deux jours, 
les étudiants et les ouvriers dressent 
des barricades. Les soldats essaient de 
les chasser de là, mais ils se défendent 
bien. Moi aussi je suis sur la barricade. 
Ça, c’est du spectacle ! Ce matin, c’est 
le 28 juillet... et je suis resté dans vos 
mémoires sous le nom de Gavroche.

L̓auteur Michel Séonnet vit en région parisienne. Il a publié de nombreux romans 
pour  adultes chez Gallimard et de très beaux textes pour les enfants 
chez Sarbacane, ThierryMagnier...

L̓illustrateur Bruno Pilorget vit près de Vannes. Ses dessins ont été 
exposés un peu partout : Québec, Sénégal, Jordanie, Corée... 
Il a illustré La Grande Vague, Omotou,Chercheur dʼor et 
Samouraï chez lʼÉlan vert.

Le môme Sans-Nom nous plonge dans ses luttes quotidiennes : la faim, le froid 
lʼépidémie de choléra... mais aussi dans ses farces et ses petits bonheurs : éclabousser 
les passants bien habillés, le spectacle dʼun montreur dʼours, la rencontre dʼune très 
belle femme... L̓histoire de Sans-Nom va se fondre dans lʼHistoire. 1830 : la famine 
et lʼinterdiction des journaux conduisent le peuple à se soulever contre le roi. 
Sans-Nom sera sur les barricades, justement au côté de cette belle femme qui 
chante La Marseille. Les illustrations rendent hommage aux carnets de voyage de 
Delacroix et dépeignent cette époque avec brio.
Découverte de Delacroix : 28 juillet La Liberté guidant le peuple.
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