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BiographieBiographie

Peintre, illustrateur et auteur franco-vietnamien, Marcelino Truong porte le

nom d'une rue de Manille, où il est né en 1957.

Une enfance voyageuse le conduit des Philippines aux Etats-Unis, puis de

Saigon à Londres, et enfin en France.

Parcours atypique. Autodidacte du dessin, diplômé de Sciences-Po Paris et

agrégé d’anglais, il se lance dans la vie d’artiste en 1983. Depuis, on remarque

souvent ses illustrations aux couleurs chaudes et lumineuses dans les rayons

de littérature pour adultes ou pour la jeunesse (fiction ou documentaire).

Ses illustrations apparaissent régulièrement dans les pages du quotidien

Libération ou dans des hebdos comme Le Journal du dimanche, L’Express ou

Pèlerin, ainsi que dans la revue XXI.

Son dernier opus est un roman graphique autobiographique, où Marcelino

Truong raconte son enfance à Saigon au début de la guerre américaine du

Viêtnam : Une si jolie petite guerre- Saigon 1961-63, paru aux Editions Denoël

Graphic en 2012. Cette BD très personnelle a reçu un excellent accueil dans la

presse.

Give peace a chance (Londres, 1963-75), la suite, est parue chez Denoël Graphic

en 2015. Son titre reprend le hit de John Lennon. Truong y poursuit sa saga

familiale au coeur du Swinging London des années 60 et 70, sur toile de fond

de guerre du Viêtnam.
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Romans graphiquesRomans graphiques

-« Give peace a chance – Londres 1963-75 », roman graphique de Marcelino

Truong, 272 p, 

Editions Denoël Graphic, 13 novembre 2015

-« Une si jolie petite guerre. Saigon 1961-63 », roman graphique de Marcelino

Truong, 272 p, 

Editions Denoël Graphic, octobre 2012

-« Prisonniers du ciel », adaptation par Claire Le Luhern du polar de James Lee

Burke (Heaven’s Prisoners), illustré par Marcelino Truong, 

Editions Casterman/Rivages/Noir, avril 2010

 

http://www.marcelinotruong.com


Albums de fictionAlbums de fiction

Couverture et illustrations intérieures en couleurCouverture et illustrations intérieures en couleur

-« La Clochette du mandarin », album d’Agnès Laroche, illustré par Marcelino

Truong

Editions Sarbacane, 2016

Sélectionné pour le Prix des Incorruptibles 2018.

-« Pierre et le loup », le conte musical de Serge Prokofiev, raconté par Ève

Ruggiéri et illustré par Marcelino Truong, CD audio,

Editions Gautier-Languereau/ Radio classique, 2012

- «Contes d’Algérie », histoires de Nora Aceval, livre-CD, 

Editions Milan Jeunesse, 2011

-« Trois samouraïs sans foi ni loi »

album écrit et illustré par Marcelino Truong

Editions Gautier-Languereau, 2008

-« La Carambole d’or », conte vietnamien adapté par Yveline Feray,

Editions Philippe Picquier, 2008

-« Daniele et Giona » (Daniel et Jonas), coll. Storie della Bibbia, livre-CD,

Corriere della Sera, RCS Libri, Milan, 2008

-" Paddy-Joe et le monstre marin", conte irlandais écrit et raconté 

par Marlène Jobert, livre CD, initiation à la musique celtique, 

Editions Atlas, 2007

Ré-édité dans un coffret avec deux autres titres de Marlène Jobert (Afrique et

Pérou) en 2009

-« Le Samouraï en armure rouge »

album écrit et illustré par Marcelino Truong

Editions Gautier-Languereau, 2007

Et in « Raconte-moi ! 15 histoires de Noël »

Reprise de Le Samouraï en armure rouge, en version abrégée et accompagnée

de 12 illustrations, pages 46 à 55,

Editions Gautier-Languerau, 2009

-« Le Samouraï errant »

album écrit et illustré par Marcelino Truong

Editions Gautier-Languereau, 2006

-« Le Village aux mille trésors », 

une histoire japonaise de Véronique Massenot, 

Les Belles Histoires (mensuel, presse), N°408, 

octobre 2006, Bayard Jeunesse

-" Shankar et les démons de l’eau", conte indien écrit et raconté par Marlène

Jobert, livre CD, initiation à la musique indienne, 

Editions Atlas, 2005



-« La Voyante du temple », album de la série Fleur d’eau,

écrit et illustré par Marcelino Truong,

32 pages couleur, Editions Gautier-Languereau, octobre 2005

-« Mélilotus(II) et le cavalier sans visage », 

texte de Lisa Bresner, coll. Les enquêtes de Mélilotus, 

Editions Actes Sud Junior, octobre 2005.

-"La Sirène des coraux", album de la série "Fleur d'eau", 

écrit et illustré par Marcelino Truong,

32 pages couleur, Editions Gautier-Languereau, 

novembre 2004.

-" Lou-Kiang et le lac enchanté", conte chinois écrit et raconté 

par Marlène Jobert, livre CD, initiation à la musique chinoise, 

Editions Atlas, 2003.

Réimpression sous forme d’album en 2013 sous le titre Lou-Kiang et le mystère

du lac aux bambous.

-" Portée par le vent", texte de Soyung Pak, 

traduction…, édition française de l'album " A Place To Grow",

Editions Gautier-Languereau, octobre 2003.
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FLEUR D’EAU

Auteur(ice) : Marcelino Truong

Gautier-Langereau

Sélection : 15 Prix (2003/2004)

LA CLOCHETTE DU MANDARIN

Auteur(ice) : Agnès Laroche

Illustrateur(ice) : Marcelino Truong

Sarbacane

Sélection : 30e Prix (2018/2019)
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