
Ils sont petits, ils sont nombreux,
trempés, ils affichent en toutes circonstances
C’est la dynastie des Monsieur 

personnages qui représentent les attitudes humaines
avec pertinence et humour. Leur espièglerie bonhomme et leurs 

expressions

Cette année, ils célèbrent
30 ans que les Monsieur Madame ont élu domicile

La naissance de Monsieur Chatouille:
une drôle d’histoire
En 1971, interrogé par son fils Adam, Roger Hargreaves a l’idée originale de 
répondre à la question peu évidente « 
dessinant un petit bonhomme plus explicite 
fameux Mister Tickle, connu en France sous le nom de Monsieur Chatouille, qui 
donnera naissance à un livre pour enfants puis à une vaste collection illustrée par 
une galerie de personnages hauts en couleur
 
 

    
 
 

 
 

Ils sont petits, ils sont nombreux, et malgré leurs caractères bien 
trempés, ils affichent en toutes circonstances un grand sourire...

est la dynastie des Monsieur Madame, une grande famille de 
personnages qui représentent les attitudes humaines

avec pertinence et humour. Leur espièglerie bonhomme et leurs 
expressions attachantes font la joie des enfants.

 
ils célèbrent un heureux événement puisque

ans que les Monsieur Madame ont élu domicile en France
 

  

naissance de Monsieur Chatouille:    

ne drôle d’histoire  
En 1971, interrogé par son fils Adam, Roger Hargreaves a l’idée originale de 

re à la question peu évidente « À quoi ressemble une chatouille? » en 
dessinant un petit bonhomme plus explicite que bien des mots. Ainsi naquit
fameux Mister Tickle, connu en France sous le nom de Monsieur Chatouille, qui 
donnera naissance à un livre pour enfants puis à une vaste collection illustrée par 
une galerie de personnages hauts en couleurs. 
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personnages qui représentent les attitudes humaines  
avec pertinence et humour. Leur espièglerie bonhomme et leurs 

attachantes font la joie des enfants. 

événement puisque cela fait  
en France ! 

 

En 1971, interrogé par son fils Adam, Roger Hargreaves a l’idée originale de 
À quoi ressemble une chatouille? » en 

que bien des mots. Ainsi naquit le 
fameux Mister Tickle, connu en France sous le nom de Monsieur Chatouille, qui 
donnera naissance à un livre pour enfants puis à une vaste collection illustrée par 

  



 

Roger: le père fondateur  
Roger Hargreaves, né en 1935, eut beau mener une brillante carrière de rédacteur 
publicitaire pendant près de 20 ans, occupant la direction artistique de deux célèbres 
agences londoniennes, il rêvait en secret de devenir aut
Lorsqu’il invente Monsieur Chatouille en 1971
maisons d’édition ne partagent pas son enthousiasme. Pourtant, lors de leur 
publication, les petits livres blancs se vendent à plus de 1 million 
cours des trois premières années. En 1975, il connaît la consécration en voyant son 
œuvre adaptée en série TV par la BBC. Le succès de la collection lui permet en 1976 
d’abandonner son activité professionnelle pour se consacrer entièrement
création de nouveaux personnages. Il s’éteint en 1988, à l’âge de 53 ans, laissant 
derrière lui de nombreux orphelins parmi les
En 2005, Roger Hargreaves est nommé, à titre posthume, troisième meilleur auteur 
anglais de best-sellers, derrière JK Rowling pour la série Harry Potter et Jacqueline 
Wilson pour ses nombreux romans jeunesse.

Adam: le fils prodige 
Près de 20 ans après avoir demandé à quoi ressemblait une chatouille et donné 
involontairement naissance à 
l’héritier. En 1990, il décide de poursuivre
secondé par sa sœur Amélia… La boucle est 
créations spécifiques pour les livres d
Il se lance pour de bon dans l
illustrera 24 livres racontant les aventures de personnages déjà existants. Il faudra 
attendre 2001, à l’occasion du
ses premières créations originales. Au fil de sa
personnages et a contribué à rétablir 
seulement 11 Monsieur pour 21 Madame.
 

          

 
 

Roger Hargreaves, né en 1935, eut beau mener une brillante carrière de rédacteur 
publicitaire pendant près de 20 ans, occupant la direction artistique de deux célèbres 
agences londoniennes, il rêvait en secret de devenir auteur de bandes dessinées. 
Lorsqu’il invente Monsieur Chatouille en 1971, suivis de cinq autres personnages, les 
maisons d’édition ne partagent pas son enthousiasme. Pourtant, lors de leur 
publication, les petits livres blancs se vendent à plus de 1 million 
cours des trois premières années. En 1975, il connaît la consécration en voyant son 
œuvre adaptée en série TV par la BBC. Le succès de la collection lui permet en 1976 
d’abandonner son activité professionnelle pour se consacrer entièrement
création de nouveaux personnages. Il s’éteint en 1988, à l’âge de 53 ans, laissant 
derrière lui de nombreux orphelins parmi lesquels 39 Monsieur et 21 Madame.

2005, Roger Hargreaves est nommé, à titre posthume, troisième meilleur auteur 
sellers, derrière JK Rowling pour la série Harry Potter et Jacqueline 

Wilson pour ses nombreux romans jeunesse. 
 

 

Près de 20 ans après avoir demandé à quoi ressemblait une chatouille et donné 
naissance à l’œuvre de son père, Adam se retrouve en être 

héritier. En 1990, il décide de poursuivre la saga familiale et se met au travail, 
Amélia… La boucle est bouclée ! Au début, il travaille sur des 

créations spécifiques pour les livres d’activités, les produits dérivés et la série TV.
se lance pour de bon dans l’écriture en 1997, date à partir de laquelle il inventera et 

livres racontant les aventures de personnages déjà existants. Il faudra 
occasion du 30e anniversaire de la collection, pour voir apparaître 

ses premières créations originales. Au fil de sa carrière, Adam a créé de nombreux 
personnages et a contribué à rétablir une certaine parité avec
seulement 11 Monsieur pour 21 Madame. 

 
   

Roger Hargreaves, né en 1935, eut beau mener une brillante carrière de rédacteur 
publicitaire pendant près de 20 ans, occupant la direction artistique de deux célèbres 

eur de bandes dessinées. 
de cinq autres personnages, les 

maisons d’édition ne partagent pas son enthousiasme. Pourtant, lors de leur 
publication, les petits livres blancs se vendent à plus de 1 million d’exemplaires au 
cours des trois premières années. En 1975, il connaît la consécration en voyant son 
œuvre adaptée en série TV par la BBC. Le succès de la collection lui permet en 1976 
d’abandonner son activité professionnelle pour se consacrer entièrement à la 
création de nouveaux personnages. Il s’éteint en 1988, à l’âge de 53 ans, laissant 

quels 39 Monsieur et 21 Madame. 
2005, Roger Hargreaves est nommé, à titre posthume, troisième meilleur auteur 
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Monsieur Madame et l’apprentissage de la vie: une i dée géniale!   
 
Née de l’imagination débridée des Hargreaves père et fils, la collection de livres 
Monsieur Madame est une série fleuve décrivant les personnages et les habitudes 
d’un petit monde où chaque habitant développe un caractère très entier… Monsieur 
Heureux est heureux tout le temps, Madame Bavarde ne se tait que pour dormir, et 
Monsieur Mal Élevé est toujours de mauvaise compagnie, même quand il cherche à 
plaire ! Cette apparente simplicité a plusieurs mérites. D’abord, elle aide les enfants à 
choisir directement les héros éveillant leur sympathie ou leur curiosité. Ensuite, elle 
les invite aussi à partir à la découverte d’eux-mêmes et du monde qui les entoure. 
Chaque petit livre blanc est une nouvelle occasion de s’initier à l’une des 
nombreuses facettes du comportement humain… 

 
Adoptant le nom du caractère ou du comportement dont ils sont respectivement les 
icônes, les Monsieur Madame, avec leurs mimiques complices et leurs sourires 
communicatifs, savent aussi se faire aimer.  
Leur création ne doit rien au hasard et repose sur un parti pris mûrement réfléchi 
favorisant l’adhésion des lecteurs. L’auteur réfléchit d’abord au mot qu’il souhaite 
illustrer, invente ensuite une histoire ayant une valeur démonstrative facile à 
comprendre, et enfin seulement il donne son visage définitif au Monsieur ou à la 
Madame portant ce nouveau projet. 
Les livres sont ainsi tous élaborés sur la même structure basée sur “un mot, une 
aventure, un personnage”. 
Cette approche pédagogique permet à tous les enfants d’apprendre ou d’approfondir 
une notion tout en s’amusant. Vibrant et riant au rythme de ces petites histoires 
pleines d’humour et de rebondissements, ils s’identifient naturellement aux héros 
sympathiques de la collection et récoltent au passage enseignements et informations 
susceptibles de répondre aux questions que l’on se pose à leur âge. 

 
 

Les secrets de la longévité du succès  
des Monsieur Madame 

Humour et simplicité: la recette magique de Monsieu r Madame  



Monsieur Madame: famille nombreuse, famille heureus e! 
 
Aujourd’hui, la famille Monsieur Madame compte 90 membres en France, 49 
Monsieur et 41 Madame où tous les penchants de la nature humaine sont 
représentés… 

  

Monsieur Madame, c’est … 
 
Des qualités: Monsieur Parfait, Madame Géniale, Monsieur Courageux… 
Des défauts: Monsieur Maladroit, Madame Têtue, Monsieur Mal Élevé… 
Des signes distinctifs: Madame Beauté, Monsieur Grand, Madame Dodue… 
Des compétences: Madame Boulot, Monsieur Malin, Madame Range-Tout… 
Des états: Monsieur Endormi, Madame En Retard, Monsieur Rêve… 
De la bonne humeur: Monsieur Heureux, Madame Tout-Va-Bien, Monsieur Rigolo… 
De la mauvaise humeur: Monsieur Bagarreur, Madame Terreur, Monsieur Grognon… 
Et la liste est encore longue…  
 
La collection rassemble donc une multitude de personnages, introduisant même des 
événements avec Monsieur et Madame Anniversaire, Monsieur et Madame Noël ou 
Monsieur Neige. Ainsi, quel que soit le niveau de connaissance des enfants, l’univers 
des Monsieur Madame est si riche et si varié qu’ils trouvent toujours une bonne 
raison d’y retourner. 
 

  Une collection plébiscitée par le public: 
 
 

Dans le monde: 
Depuis son arrivée sur le marché, la joyeuse bande des Monsieur Madame connaît 
un énorme succès. Il s’est vendu plus de 100 millions de livres Monsieur Madame 
dans le monde et la collection continue de faire des émules avec un rythme de vente 
de près de 5 millions par an. (2007) La collection a été traduite en 15 langues et 
commercialisée dans plus de 30 pays: Royaume-Uni, France, Japon, Grèce, 
Finlande, Australie, Benelux, Nouvelle-Zélande, Canada, Afrique du Sud, Corée, 
Thaïlande, Taïwan, Chine, Espagne, Israël... 
 
 
 
En France: 



La France est le pays d’adoption de Mons
traversé la Manche en 1982, son succès ne s
encore, la collection bat des records a
plus de 3 735 000 exemplaires vendus en 2011
 
Des créations sous le signe de l
Si la famille des Monsieur Madame compte 90
n’existent qu’en France. Nés de l
l’auteur, Madame Géniale, Madame Oui,
Bien mais également Monsieur
Madame Casse-pieds et Madame Coquette sont des créations purement franco
françaises. 
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adoption de Monsieur Madame. Depuis que leur collection a 
Manche en 1982, son succès ne s’est jamais démenti. 
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LES GRANDES DATES DU PHÉNOMÈNE MONSIEUR MADAME: 

 
1935  Naissance de Roger Hargreaves. 
 
1971  Roger Hargreaves crée Mister Tickle, un petit personnage orange au 
sourire étincelant, au chapeau bleu et aux bras d’une longueur incroyable. Le 
premier “Monsieur” était né, et avec lui un phénomène ayant fait le bonheur de 
plusieurs générations. 
 
1975  L’univers, jusqu’alors purement livresque, prend une autre dimension avec 
l’arrivée d’une série TV produite par la BBC. Le narrateur, plein de caractère, est 
Arthur Lowe, un célèbre acteur de la série Dad’s Army. 
 
1976  Devant le succès grandissant de la licence Monsieur Madame, Roger 
Hargreaves abandonne ses précédentes activités professionnelles pour se 
consacrer entièrement au développement de son œuvre. 
 
1982  Lancement de Monsieur Madame en France. Apparition de la première 
Madame, Madame Autoritaire; rapidement, Madame Canaille, Madame Bonheur 
et bien d’autres lui emboîtent le pas. 
 
1988  Disparition de Roger Hargreaves. Son fils Adam prend le relais pour que la 
famille Monsieur Madame continue de s’agrandir. 
 
2001  Pour les 30 ans de la collection, un concours est organisé et Adam 
Hargreaves crée un nouveau personnage, fidèle au portrait du gagnant. Les 
bénéfices de la vente du livre sont reversés pour aider les enfants atteints de 
leucémie. 
 
2002  Première apparition de Monsieur Noël, un nouveau personnage qui 
totalise à lui seul plus de 500 000 ventes. 
 
2004  La société Chorion acquiert les droits de Monsieur Madame et collabore 
avec Adam Hargreaves à la perpétuation de l’œuvre de son père. 
 
2005  Roger Hargreaves est nommé troisième plus grand auteur anglais de best-
sellers, s’imposant devant des noms prestigieux comme John Grisham, Dan 
Brown ou JRR Tolkien. 
 
2006  La Grande-Bretagne fête les 35 ans de Monsieur Madame avec l’arrivée de 
Monsieur et Madame Anniversaire. 
 
2011 Mme Princesse fait son entrée au catalogue pour célébrer le mariage de 
Kate Middleton et du Prince William : plus de 160 000 exemplaires vendus en 
2011. 


