
“Tristan et Oscar”, un livre poétique pour les 3 
à 6 ans de Jeremy Circus 

Quand un grand garçon aux cheveux longs rencontre un petit toutou à poils courts, 
qu'est-ce qu'ils font ? 

Ils deviennent les meilleurs amis du monde, même quand il ne tourne pas rond. 
Tristan et Oscar s'amusent au clair d'un croissant de lune ou à l'ombre d'un 
lampadaire cassé, à jouer de chaque chose naissant de leur imagination. 

Oscar et Tristan sont amis et c'est pour la vie. 
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"Tristan et Oscar", un voyage poétique au cœur de l'enfance 

"Tristan et Oscar", le premier livre de Jeremy Circus, est destiné à tous les enfants 
de 3 à 6 ans,  mais aussi aux "grands enfants" qui veulent retrouver toute la 
tendresse, la légèreté et l'imagination des premières années de la vie. 

Ce livre inventif et tout en douceur, superbement illustré, est le fruit d'un projet 
né durant le confinement. 

Jeremy Circus, cinéaste, a commencé à réaliser un dessin par jour pour son fils. Il 
les a ensuite compilés puis a ajouté de très courtes histoires. 

Toutes sont autant de tranches de vie, ces "mercredis" pleins de liberté où Tristan, 
un petit garçon, peut réinventer "son" monde avec Oscar, un gentil chihuahua 
croisé avec "on ne sait pas trop quoi".... 

Les petits loulous se reconnaîtront ou s'amuseront avec les différents épisodes 
présentés qui viennent nourrir leur imaginaire : le réveil, le bain, le costume de 
papa, la coiffure, l'anniversaire, la fusée, la magie, ABCD, la chimie, Chloé, Nestor, 
le courrier, le goûter, la confiture, Pâques, le Printemps, la pluie, la sieste, les 
doudous, la cabane, le théâtre, le jeu d'échecs, les contes, l'enquête, Halloween, 
les souris,  les monstres, le coucher, la danseuse, le livre d'histoires, la lune... 

Extrait 

"Mon papa, c’est un géant : j’ai essayé tous ses vêtements, mais ils sont trois fois 
trop grands." 
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Une préface signée par Jean-Philippe Daguerre 

Extrait : 

À coups de crayons de couleurs magiques, Jeremy Circus ouvre en grand le portail 
de son école de la poésie à l'enfant qui sommeille en chacun d'entre nous... et ça 
fait un bien fou. 

Un livre engagé en faveur de l'enfance 

 

Alors que les violences exercées à l'encontre des enfants ont explosé de 
20% pendant le confinement (source), Jeremy Circus a décidé de reverser tous ses 
droits d'auteur à des associations de protection de l'enfance. 

Un univers qui se décline aussi en accessoires 

Pour insuffler un peu de rêve et de magie dans le quotidien, les aventures de 
Tristan et Oscar ont donné naissance à une petite collection de goodies à offrir aux 
petits et aux grands loulous : mugs, sacs, t-shirts, badges... 

Les bénéfices des ventes de ces produits seront aussi donnés à des œuvres 
caritatives à destination des enfants. 
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À propos de Jeremy Circus 

 

Très imprégné d’un univers fantastique, Jeremy Circus a réalisé un long métrage 
Quand je serai Grand, plusieurs courts–métrages, clips musicaux et pilotes-
documentaires. 

C’est après un diplôme en Arts Appliqués et une formation d’art dramatique que 
Jeremy Circus s’est lancé dans la réalisation. 

Il travaille actuellement en parallèle sur des projets d’albums pour enfants. 

Pour en savoir plus 

Commander le livre : https://www.alterpublishing.com/fr/tristan-et-oscar.html 

Site web Tristan et Oscar : https://www.tristanetoscar.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/tristanetoscar/ 

Contact Presse 

Pascal POIGET 

E-mail : pascal.poiget@alterpublishing.com 

Tel : +33 6 70 01 90 79 
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