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Vincent Barrès, dit Vincent Malone, est né le 26 décembre 1958. 
 
Musicien (trompettiste, pianiste, guitariste) et grand amateur de jazz, compositeur, chanteur, auteur de livres 
et de disques pour la jeunesse (le Roi des papas) et créateur publicitaire, Vincent Malone a écrit de 
nombreuses chansons pour les enfants,  et anime des spectacles.  

On trouvera des informations complémentaires sur son site : http://www.vincentmalone.com/ 

Bibliographie 
 

Les cotes mentionnées indiquent que l'ouvrage est soit en libre-accès dans la salle I de la Bibliothèque 
d’étude (niveau Haut-de-jardin), soit en magasin consultable sur demande, en salle I, ou dans les salles de la 
Bibliothèque de recherche (niveau Rez-de-jardin) ainsi que sur d’autres sites de la BnF.  

Les analyses sont extraites du catalogue du CNLJ, accessible en ligne : http://lajoieparleslivres.bnf.fr.  
 
 

Pour les enfants 
Les ouvrages sont présentés par ordre chronologique, et à l’intérieur des années, par ordre alphabétique des 
titres.  
 

Livres, Livres-disques et histoires publiées dans l a presse jeunesse ;  

Enregistrements sonores : disques, disques compacts  : dans ce cas Vincent Malone est soit auteur du 
texte, soit adaptateur, ou chanteur, compositeur, musicien, récitant…. 

 
1984 

  
Du Bô, du bon, du mauvais, chant Vincent Malone. Paris, Polygram, 1984. 1 disque 33 t. 
Salle P – [SD 30- 69339] 

  
Nouba boréale ; Ça me fait rire, chant Vincent Malone. Paris, Polygram, 1984. 1 disque 45 t. 
Salle P – [SD 17- 24052]  

 
1992 

  
Le Roi des papas, chant Vincent Malone. Paris, Victor mélodie, Paris, distrib. Carrière Isabelle, 1992. 
1 cass. audio. 
Salle P – [NUMAV- 457648] 

Nouvelle édition :  
Victor mélodie, Boissy-sous-Saint-Yon, distrib. Socadisc, 1994, 1 disque compact + 1 brochure, 18 p. 
Salle P – [NUMAV- 181005] 
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1997 

  
Ducu de la Moil Épinière, ill. Cornalba. Saint-Amand-Montrond, Impr. Clerc, 1997. [49] p.  
Avant-titre : « Les jolies histoires du Roi des papas » 
Magasin – [2003- 181066] 

  
Petite oreille, chant Vincent Malone, Charlélie Couture, Ala Stivell... [et al.], groupes voc. et instr. les 
Garçons Bouchers, Sttella, Hoax & Moskokids, ... [et al.]. Paris, Boucherie Productions, 1997. 1 
disque compact + 1 brochure [12] p.  
Salle P – [NUMAV- 227417] 

 
2001 

  
Contes, comptines et autres chants…, chant Vincent Malone, ... [et al.]. Paris, Naïve, 2001. 1 disque 
compact + 1 brochure 
Salle P – [NUMAV- 453194] 

  
Le Roi des papas.com : Vincent Malone chante tes chansons à toi, chant Vincent Malone. Paris, 
Naïve, 2001. 1 disque compact + 1 brochure 
Salle P – [SDC 12- 274475] 
 

2002 
  
Le petit chaperon de ta couleur : d'après les frères Grimm, texte et musique Vincent Malone, ill. Jean-
Louis Cornalba, Chloé Sadoun. Paris, Seuil Jeunesse, 2002. 36 p. 
Salle I – [ET 700 MAL v] 

Nouvelles éditions :  
Voix Adeline Chetail, Vincent Malone, Marco Andréoni, ... [et al.], Naïve, 2004, 1 disque compact + 
1 brochure, dans la collection « Le Roi des papas raconte, 1 » 
Salle P – [NUMAV- 338992] 
Naïve, 2011. 

Un vrai délice, à condition de bien s'installer, livre en mains, CD aux oreilles : les deux sont 
inséparables et complémentaires (comment pourrait-on comprendre, sinon, le titre même de l'histoire 
ou la présence d'un cochon rose affectueux à la place du loup ?). L'image, le son, le texte ne font 
qu'un. Cerise sur le gâteau : il y a un « dossier » en fin de récit intitulé très judicieusement (!) « À 
chacun son métier, le porc chez le charcutier », dossier à la hauteur du reste. Tout cela sans démagogie 
ni vulgarité. 
À partir de 6 ans. 

 
2003 

  
La compilation des 5-8 ans, chant Dominique Dimey, Vincent Malone, Gilbert Bourdin, ... [et al.]. 
Paris, Naïve, 2003. 1 disque compact + 1 brochure 
Salle P – [NUMAV- 300725] 

  
En voiture avec le Roi des papas : bienvenue sur radio papa, voiture FM, voix Vincent Malone, 
Sylvie Bariole, Hervé Lavandier, ... [et al.]. Paris, Naïve, 2003. 1 disque compact + 1 brochure 
Salle P – [NUMAV- 30072] 

  
Quand papa était petit, y’avait des dinosaures, ill. André Bouchard. Paris, Seuil Jeunesse, 2003. [39] 
p. 
Magasin – CNLJ – [G 1152]  

Nouvelle édition : 
Seuil Jeunesse, 2012 
Salle I – [Actualité de l'édition] 

 

 



3 
 

  
Ultimate : Le roi de la trompette, trompette Vincent Malone. Paris, Naïve, 2003. 2 disques compacts + 
1 brochure 
Salle P – [NUMAV- 561923] 

Nouvelle édition : 
Naïve, 2006 
Salle P – [NUMAV- 381876] 

 
2004 

  
Cochon-Neige ou les tribulations d'un cochon trop mignon, d'après les frères J. et W. Grimm, adapt. 
Vincent Malone,  ill. Jean-Louis Cornalba. Seuil Jeunesse, 2004. 104 p. 
Salle I – [ET 800 MAL v] 

Nouvelles éditions : 
Voix Marine Boiron, Michel Elias, Françoise Cadol, ... Naïve, 2004, 1 disque compact + 1 brochure, 
dans la collection « Le Roi des papas raconte, 2 » 
Salle P – [NUMAV- 355431] 
Seuil Jeunesse, 2014 

Un drôle de petit livre rose, avec ruban marque-page rouge et jaquette. Distingué, raffiné (malgré la 
tête du cochon sur ladite jaquette) comme les lettrines et les culs-de-lampe pour un délire intégral avec 
notes critiques en bas de page qui méritent le détour. Ce qui est tout à fait amusant et intéressant c'est, 
qu'aux moments où l'on s'y attend le moins, le texte des Grimm surgit, preuve que l'iconoclaste le 
connaît plus que bien et joue avec intelligence en sa compagnie, sans le briser, en en faisant autre 
chose.  
Pour tous à partir de 9 ans. 

  
Ma zonmé, ill. Soledad Bravi. Paris, Seuil Jeunesse, 2004. [24] p. 
Magasin – CNLJ – [8° A 20739]  

Dans ma zonmé - ma maison, en verlan - tout est à l'envers. Le jeu avec les mots se prolonge d'un jeu 
avec les images, et ce petit livre cartonné abrite un monde surprenant qui invite l'enfant à une 
redécouverte ludique de son univers. Petits et grands apprécieront l'invention et l'humour qui créent le 
comique. La lecture avec l'enfant promet complicité et amusement partagé.  
À partir de 3 ans.  

  
Le retour du Roi des papas, chant [acc. instr.] Vincent Malone. Paris, Naïve,  2004. 1 disque compact 
+ 1 brochure 
Salle P – [NUMAV- 338991] 
 

2005 
  
Papa, houêtu ?, ill. Soledad Bravi. Paris, Seuil Jeunesse, 2005. [52] p. 
Magasin – CNLJ – [8° A 23753]  

Des expressions illustrées au pied de la lettre. L'exercice peut paraître, somme toute, assez banal, mais 
le choix des locutions - résolument contemporaines - permet de renouveler le genre. Et il faut bien 
avouer que les réflexions anodines des adultes peuvent prendre un tour incongru dans l'imagination 
d'un enfant (ainsi voit-on un homme dans une charrette tirée par deux ânes pour le « Je suis charrette » 
du père « coincé à la boîte » - de conserve ! -, le même englouti par un énorme poisson quand il est 
« dans un bar », sans parler de sa silhouette hâtivement biffée pour montrer qu'il est « mal barré »... !). 
Bref, le papa qui lira ce livre avec son enfant sera « au bout du rouleau » quand il aura fini, entre deux 
éclats de rire, d'expliquer le double sens des mots. Avec efficacité, vigueur et humour, l'illustratrice 
donne de « la pêche » à l'ensemble.  
À partir de 6 ans. 

  
Les plus jolies chansons de notre enfance, ill. André Bouchard. Paris, Éd. du Panama, 2005. 96 p. 
Magasin – CNLJ – [FOL F 4728]  

Nouvelle édition :  
Éd. du Panama, 2005, 1 disque compact 
Salle P – [8 MU- 29129] 
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Avec Vincent Malone, « Meunier tu dors » devient « Dentier tu mords » et « En passant par la 
Lorraine » se transforme en « Moi j’aime bien la quiche lorraine (avec des lardons !) ». Le 
détournement du répertoire traditionnel est un exercice dans lequel excelle l’ex-chanteur du groupe 
« Odeurs » et c’est allègrement qu’il chante « Il était une bergère qui grattait ses boutons », et « J’aime 
la galette, le blé, le fric, l’argent... » ; quant au chat de la Mère Michel, il a été kidnappé par Mr Li-
Wang-Shu qui l’a mis au menu de son restaurant. Le politiquement correct n’a jamais été la 
préoccupation majeure de Vincent Malone dont l’humour décapant reste encore aujourd’hui 
diversement apprécié. Le livre, illustré par des dessins au trait qui rappellent le style caricatural de 
Dubout, propose une soixantaine de titres. Pour sa part, le CD n’en reprend que la moitié, 
impeccablement interprétés par le chanteur et ses acolytes, sur des arrangements très soignés que 
domine un remarquable accordéon.  
À partir de 6 ans. 

  
Le Roi des papas en conserve, chant, guitare Vincent Malone, interprètes Royal magic daddy's patatas. 
Paris, Naïve, 2005. 1 disque compact + 1 brochure 
Salle P – [NUMAV- 376710] 

Nouvelle édition :  
Le Roi des papas en conserve de luxe, 1 disque compact + 1 brochure [50] p. + 1 DVD vidéo 
Salle P – [SDC 12- 234308] 
 

2006 
  
Boucle ne veut pas dormir, auteur du texte et compositeur Vincent Malone, voix Vincent Malone, 
Adeline Chétail, Delphine Lalizout, ... [et al.]. Paris, Naïve, 2007. 1 disque compact + 1 brochure (Les 
Contes mélangés, 1) 
Salle P – [NUMAV- 610568] 

Nouvelle édition :  
Ill. Piotr Socha, Pomme d’api, 2006, n°484, p. 24-34. 
Magasin – CNLJ – [Pj POM] 

  
La sélection du chef !, chant Vincent Malone, le chœur de la Maîtrise de Paris, groupe voc. et instr. 
Zut, … [et al.]. Paris, Naïve, 2006. 1 disque compact + 1 brochure 27 p.  
Salle P – [NUMAV- 391045] 

 
2007  

  
Le chat beauté, auteur du texte et compositeur Vincent Malone, voix Vincent Malone, Marie Vincent, 
Marc Andréoni, ... [et al.]. Paris, Naïve, 2007. 1 disque compact + 1 brochure (Les Contes mélangés, 
5) 
Salle P – [NUMAV- 610569] 

  
La grande petite cuisine du Roi des papas, textes et musique Vincent Malone, ill. Jean-Louis Cornalba 
et Chloé Sadoun. Paris,  Naïve, 2007. 66 p. + 1 disque compact 
Salle P – [8 MU- 31075] 

  
Le petit Poucin, auteur du texte, comp. Vinvent Malone, voix Vincent Malone, Marie Vincent, Edgar 
Givry, ... [et al.]. Paris, Naïve, 2007. 1 disque compact + 1 brochure (Les contes mélangés, 4) 
Salle P – [NUMAV- 610570] 

  
Le prince pas charmant, auteur comp. Vincent Malone, voix Vincent Malone, Frédéric Bouarlay, 
Delphine Lalizout, ... [et al.]. Paris, Naïve, 2007. 1 disque compact + 1 brochure (Les contes 
mélangés, 2) 
Salle P – [NUMAV- 610571] 

Nouvelle édition :  
Ill. Boiry, Pomme d’api, 2007, n°492, p. 14-23. 
Magasin – CNLJ – [PJ POM] 
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2008 
  
Le cabaret magique du Roi des papas, chant Vincent Malone. Paris, Naïve, 2008. 1 disque compact + 
1 brochure 
Salle P – [SDC 12- 235364] 

  
La chèvre de madame Seguin, auteur du texte Vincent Malone, voix Vincent Malone, Virginie 
Peignien, Marc Andréoni, ... [et al.], chant Marco Béacco. Paris, Naïve, 2008. 1 disque compact + 1 
brochure (Les Contes mélangés, 6) 
Salle P – [SDC 12- 235087] 

  
Mes chanteurs à moiiiiiiiiii !, chant Vincent Malone et Abel, groupe voc. et instr. Zut. Paris, Naïve, 
2008. 3 disques compacts + 3 brochures 
Salle P – [SDC 12- 235063] 

  
La princesse au petit pois dormant, auteur du texte Vincent Malone, voix Vincent Malone, Marc 
Andréoni, Frédéric Bouraly, ... [et al.], chant [acc. Instr.] Marco Béacco. Paris, Naïve, 2008. 1 disque 
compact + 1 brochure 18 p. (Les contes mélangés, 7) 
 

2009 
  
Jack et le bourricot magique, auteur du texte Vincent Malone, ill. Jean-Louis Cornalba, voix Aurélie 
Boquien, Philippe Spitéri, Philippe Vauvillé... [et al.]. Paris, Naïve, 2009. 1 disque compact + 1 
brochure 18 p. (Les contes mélangés, 9) 
Salle P – [SDC 12- 241305] 

  
La petite sirène des pompiers, auteur du texte Vincent Malone, ill. Jean-Louis Cornalba, voix Vincent 
Malone, Adeline Chetail, Aurélie Boquien, ... [et al.]. Paris, Naïve, 2009. 1 disque compact + 1 
brochure 24 p. (Les contes mélangés, 8) 
Salle P – [SDC 12- 241306] 

 
2011 

  
Amour, brouille et câlin, ill.  Soledad Bravi. Paris, L’École des loisirs / Loulou & Cie, 2011. [59] p. 
Magasin – CNLJ – [8° 5365]  

  
Les héros des contes mélangés en chansons, chant, voix parlée [acc. voc. et instr.] Vincent Malone. 
Paris, Naïve, 2011. 1 disque compact + 1 brochure 
Salle P – [SDC 12- 262476] 

  
Pierre et la tortue, Vincent Malone, ill. Jean-Louis Cornalba. Paris, Naïve, 2011. 1 disque compact + 
1 brochure 20 p. (Les contes mélangés, 10) 
[Pas dans les collections de la BnF] 

  
Le vilain petit Pinocchio, Vincent Malone, Félix Barrès, ill. Jean-Louis Cornalba. Paris, Naïve, 2011. 
1 disque compact + 1 brochure (Les contes mélangés, 11) 
[Pas dans les collections de la BnF] 
 

2013 
  
Avant, quand  y avait pas l'école, ill. André Bouchard. Paris, Seuil Jeunesse, 2013. [38] p. 
Salle I – [Actualité de l'édition]  

  
La grande petite bibliothèque de Rose et Emile, ill. Lili Scratchy. Paris, Seuil Jeunesse, 2013. 6 vol. 
(132 p.). (L’ours qui pète) 
Salle I – [Actualité de l’édition] 

  
Kiki, king de la banquise : Kiki en Amérique, ill. Jean-Louis Cornalba. Paris, Seuil Jeunesse, 2013.  
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48 p.  
Salle I – [Actualité de l’édition] 

  
Kiki, king de la banquise : Kiki fait caca, ill. Jean-Louis Cornalba. Paris, Seuil Jeunesse, 2013. [40] p. 
(L’Ours qui pète) 
Magasin – CNLJ – [DL 8° 13725]  

  
Kiki, king de la banquise : Kiki fout le camp, ill. Jean-Louis Cornalba. Paris, Seuil Jeunesse, 2013.  
24 p. (L’Ours qui pète) 
Magasin – CNLJ – [8° 11057]  

  
Kiki, king de la banquise : Kiki kiffe l'école, ill. Jean-Louis Cornalba. Paris, Seuil Jeunesse, 2013.  
24 p. (L’Ours qui pète) 
Magasin – CNLJ – [8° 13004]  

  
Kiki, king de la banquise : Kiki king de la banquise, ill. Jean-Louis Cornalba. Paris, Seuil Jeunesse, 
2013. [40] p. (L’Ours qui pète) 
Magasin – CNLJ – [DL 8° 13451]  

  
Maman houtuva ?, ill. Soledad Bravi. Paris, Seuil Jeunesse, 2013. [60] p. (L’Ours qui pète) 
Magasin – CNLJ – [8° 9407]  
 

2014 
  
Kiki, king de la banquise : Kiki a un kiki, ill. Jean-Louis Cornalba. Paris, Seuil Jeunesse, 2014. [40] p. 
(L’Ours qui pète) 
Magasin – CNLJ – [DL 8° 16686] 

  
Kiki, king de la banquise : Kiki est kaki, ill. Jean-Louis Cornalba. Paris, Seuil Jeunesse, 2014. [40] p. 
(L’Ours qui pète) 
[À paraître] 

  
Kiki, king de la banquise : Kiki et l’œuf de pas Pâques, ill. Jean-Louis Cornalba. Paris, Seuil Jeunesse, 
2014. [40] p. (L’Ours qui pète) 
[Pas dans les collections de la BnF] 

  
Le code de la déroute, ill. Vincent Boudgourd. Paris, Seuil Jeunesse, 2014. 64 p. (L’ours qui pète) 
Magasin – [2014- 42309] 

  
On voit tes fesses !, ill. Vincent Boudgourd. Paris, Seuil Jeunesse, 2014. 40 p. 
Magasin – [2014- 61042] 

 

Ouvrage collectif 

 
2007 

  
Le grand livre des doudous, ill.Quentin Blake, Éric Battut, Jean Claverie, … [et al.], Henri Dès, 
Vincent Malone, Pakita, … [et al.]. Paris, Gautier-Languereau, 2007. 40 p. 
Magasin – CNLJ – [ FOL A 11899]  

Pour les trente ans d'Enfance et Partage, trente auteurs et trente illustrateurs se sont réunis autour du 
thème des doudous.  
Tout public. 
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Dessins animés, films d’animations 

 
Vincent Malone chanteur, compositeur 
 

2005 
  
Le Roi des papas à Hollywood [Images animées], réal. Jean-Michel Lasausa, comp. Vincent Malone, 
chant Vincent Malone. Paris, Naïve, 2005. 1 DVD vidéo  
Salle P – [NUMAV- 310992] 

Comprend films d'animation, coulisses et débarras. 
 

2006 
  
Les tralaclips [Images animées], concept. Deborah Elalouf, Edith Louis, chant Alain Schneider, 
Vincent Malone, Henri Dès, ... [et al.]. Paris] : MK2 éd. [éd., distrib.], 2006. 1 DVD vidéo + 1 
brochure 10 p.  
Salle P – [NUMAV- 334651] 

Contient 10 chansons illustrées en dessins animés. 
 

2010 
  
Vinz et Lou. Volume 2 : L'alimentation et l'environnement [Images animées], réal. Déborah Elalouf, 
Edith Louis, comp. Pierre-Yves Roupin, voix Vincent Malone. Neuilly-sur-Seine : Société nouvelle de 
distribution [éd., distrib.], 2010. 1 DVD vidéo  
Salle P – [VDVD- 56263] 

La série compte plusieurs saisons d’une soixantaine d’épisodes de 2 minutes chacune. C’est une série 
pédagogique diffusée sur M6 Kid. Ce DVD contient 27 épisodes. 

 
 

Pour les adultes 

 
Livres et presse 

 
2002 

  
Faut pas se laisser abattre : le petit livre de l'optimisme, Vincent Malone, Soledad. Paris, R. Laffont, 
2002. [108] p 
Magasin – [2002- 133214] 
 

2003 
  
Le Perche à l'aube du troisième millénaire, Vincent Malone. Paris (30 rue des Épinettes, 75017), Éd. 
Tagaro, 2003. 387 p.  
Salle B – [070.495 MALO p] 

Cet ouvrage comporte uniquement des photos parues dans le journal Le Perche entre le 1er janvier 
1995 et le 31 décembre 2000. 
 

2013 
  
Les milliards de dollars de Léon Robillard : correspondance. Paris, Versilio, 2013. 259 p. 
Magasin - |2013- 372577] 
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Partitions 

 
1984 

  
Goude, Jean-Philippe ; Malone, Vincent, compositeurs 
Exerciser [Musique imprimée], musique Jean-Philippe Goude, Vincent Malone, paroles Henri 
Stemen, Nathalie Carsen. Paris, les Éd. Nouveaux visages, 1984 
Richelieu - Musique – magasin- [FOL- VM16- 55355] 
 

 
Musique de Films 

Vincent Malone compositeur :  
 
1986   

  
Le Feu sous la peau [Images animées], réal. Gérard Kikoïne, scén. et dialogues André Koob, Marc 
Lebel d'après le roman de Dominique Labarrière, musique Vincent Malone, acteurs Kevin Bernhardt, 
Eva Cemerys, Philippe Mareuil, Michael Jacob .. [et al]. Paris, Carrère vidéo [éd.], 1986. 1 cass. vidéo  
Salle P – [NUMAV- 50436] 
 

1997 
  
Enfants de Salaud [Images animées], réal., scénario, dialogues Tonie Marshall, comp. Vincent 
Malone, acteurs Anémone, Nathalie Baye, François Cluzet... [et al.]. Neuilly-sur-Seine, Film office 
éditions, 1997. 1 cass. vidéo 
Salle P – [NUMAV- 108615] 

Nouvelle édition :  
Film office éditions, 2000. 1 DVD vidéo 
Salle P – [NUMAV- 419437] 

 

 

Films publicitaires 

 
1989 

  
Panzani [Images animées]. La gamme ; Panzani. Les invités ; Panzani. La toque... [etc.], réal. Vincent 
de Brus, concept Patrick Margot, comp. Vincent Malone, agence de pub. Havas Dentsu Marsteller. 
Paris, Danone [prod.] ; Puteaux : Havas Dentsu Marsteller [distrib.], 1989. 1 cass. vidéo. 
Réunit 6 spots 
Salle P – [NUMAV- 19124] 
 

1993 
  
Dépôt films 1991-1992 [Images animées]. Boulogne, Young & Rubicam [distrib.], 1993. 1 cass. vidéo  
Compilation de spots publicitaires 
Salle P – [NUMAV- 21215] 

 

Pour en savoir plus  

Site 

  
« Vincent Malone » [en ligne]. Disponible sur : http://www.vincentmalone.com/Malone/Malone_home.html. 
(Consulté le 18.11.2013). 

Site officiel. 
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