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Présélection définitive 2012 
 

Votée le 29 octobre 2010 par le comité de lecture de la Ligue des familles 
 

 
 

1 chouette  
 
1. Saisons 
Blexbolex - Albin Michel Jeunesse - 18,00 € 
 
Blexbolex, auteur-illustrateur, est en fait Bernard Grangier, directeur d’un célèbre atelier d’art à l’Université de 
Berlin. Pour son album-imagier, Les Gens, il avait reçu le prix du plus beau livre du monde à la Foire du Livre de 
Leipzig en 2009. 
Les Saisons est comme la suite d’un long poème sur nous, les hommes, sur le monde qui nous entoure et sur le 
temps qui passe. Une image nommée par page ou double page. Mais au-delà de l’imagier, il s’agit d’un poème 
qui nous plonge dans des situations saisonnières accompagnées de nos petites et grandes émotions 
quotidiennes ou de celles que nous fait vivre la nature. Deux jeux s’installent : l’illustration du cycle répété des 
saisons amenant progressivement des représentations de nos émotions et de notions abstraites, et aussi des 
concordances, des liens entre images de gauche et de droite, de quoi alimenter notre créativité. Ce volumineux 
album est un livre d’artiste. Un épais papier mat met en valeur le travail, notamment sérigraphique, de 
Blexbolex. Les silhouettes simplifiées et stylisées des personnages donnent une forte impression de vie et la 
nature est magnifiée avec finesse et exubérance. 
L.M. & M.L. 
 
2. Un livre 
Hervé Tullet - Bayard jeunesse - 10,90 € 
 
Comment jouer avec trois ronds de couleur primaire et avec leur mise en page ? Un livre magique : on appuie 
du doigt, on penche, on secoue, on tourne la page…surprise ! Tout a bougé !!! Enfin…on en a l’illusion. 
Une belle complicité s’engage entre l’inventeur génial de ce jeu interactif (sans faire appel au virtuel) et le 
lecteur invité à « agir » sur les ronds. 
En plus du jeu interactif, le lecteur développe des notions de nombres, de couleurs et de latéralité. Les pages 
plastifiées permettent le jeu sans être souillées définitivement. 
L.M. & M.L. 
 
3. Petit gorille 
Ruth Lercher Bornstein – Circonflexe (Albums) - traduit de l'anglais par Julie Guinard - 13,00 € 
 
Parcours initiatique d’un petit gorille, marron et duveteux, aux grands yeux bien ouverts, depuis son cocon 
parental jusqu’à l’aboutissement de sa croissance. Progressivement, il découvre les beautés et les dangers de 
la nature, des compagnons de jeux, et les grands animaux impressionnants, si attentionnés envers le tout jeune 
explorateur… 
Tout au long, le lecteur se pose une question existentielle pour le petit gorille : « Quand je serai grand, est-ce 
qu’on continuera à m’aimer ? » 
L’auteur-illustrateur crée le suspense en ne montrant pas les étapes de la croissance, qu’on imagine seulement 
à travers le regard des autres animaux. Enfin, il est là, sur deux pages, immense, impressionnant comme les 
plus grands habitants de la forêt. L’inquiétude se lit cependant dans son regard jusqu’à ce que les membres de 
la communauté (devenus étrangement petits) l’accueillent avec un « Joyeux anniversaire ! ». 
Beau travail au pastel gras, principalement vert, sur fond de couleurs, avec une riche  mise en page théâtralisée 
où abondent les gros plans. La tendresse dans la représentation du héros est touchante. 
L.M. & M.L. 
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4. Y'a une PIE dans l'poirier… 
Martine Bourre - Didier jeunesse (Pirouette) - 11,00 € 
 
Une chanson-ritournelle, bien connue, élargie à des saynètes impliquant divers animaux. Joyeuses séquences 
traversées par la présence complice d’un petit bonhomme au bonnet péruvien qui, au final, chevauche un 
fougueux cheval noir. 
A deux, ils semblent galoper vers le monde bleu nuit des songes. 
L’album se déploie à la verticale, les saynètes aussi, ce qui donne une belle envolée dynamique à la ritournelle. 
Fidèle à elle-même, Martine Bourre explore diverses techniques : ici, sur un papier à grosse trame, 
principalement  des impressions à la peinture à l’eau épaisse. Jeux de transparence, de grattage, etc., le tout 
dans des tons pleins de gaieté. 
L.M. & M.L. 
 
5. La moufle 
Florence Desnouveaux - Cécile Hudrisier - Didier Jeunesse (À petits petons) - 11,00 € 
 
Conte randonnée traditionnel d’origine russe : accumulation de situations comiques avec cinq animaux, de la 
petite souris au grand ours, qui essaient de se faufiler à l’intérieur d’une moufle abandonnée dans la neige. 
L’illustratrice met sa créativité au service d’une version bien rythmée, farfelue et drôle. Selon les exigences du 
texte, la mise en page est diversifiée, ce qui crée une belle dynamique. Les décors sont faits de collages avec 
jeux d’ombres pour rendre un certain réalisme et les personnages, eux, sont coquins, expressifs et 
humoristiques. Fidèles à la tradition de la collection, les onomatopées, « rimettes » et autres jeux de mots 
abondent. 
L.M. & M.L. 
 
6. Ours qui lit 
Eric Pintus - Martine Bourre - Didier Jeunesse  (Les P'tits Didier) - 5,30 € 
 
Il s’agit de la réédition, en petit format souple, d’une fable croustillante parue en album aux éditions Didier 
Jeunesse en 2006. 
Rencontrer, dans un livre, un ours duveteux qui « dévore » son livre, quoi de plus normal ? Beaucoup d’entre 
nous se retrouveront dans cet animal abhorrant les enquiquineurs qui osent le déranger. Il va les « bouffer » 
tous jusqu’à la rencontre, en fin de récit, du lièvre plus malin que lui. Ce conte randonnée où le prédateur 
énumère toutes ses victimes relève de l’absurde. Proche de l’oralité, le texte légèrement ironique (notons la 
richesse jubilatoire du vocabulaire animalier) joue avec les répétitions, les rimes et donne du rythme au récit. 
C’est un régal pour l’oreille ! Sa mise en page soignée, comme toujours dans cette collection, sert avec brio le 
rapport texte/image. La typographie variée et mobile épouse les modulations de la voix. Pleines de créativité, les 
illustrations aux couleurs chaudes de l’automne sont réalisées avec du papier, du carton, du tissu brodé et 
d’autres matériaux. Elles rendent surtout avec tendresse les différentes postures  que prend l’ours pour bien 
profiter de ce moment privilégié. A chaque page, on trouve un pictogramme symbolisant la tête de l’ours qui se 
remplit au fur et à mesure du récit en adoptant la couleur dominante de la nouvelle « victime ». Cette 
signalétique graphique permet aux lecteurs de synthétiser et de suivre le déroulement de l’histoire. 
L.M. & M.L. 
 
7. La toute petite, petite bonne femme  
Jean-Louis Le Craver - Delphine Grenier - Didier Jeunesse (Les P'tits Didier) - 5,30 € 
 
Réédition d’un album tendre et drôle qui dit aux enfants qu’ils ne sont pas nécessairement les plus faibles. 
Miniaturisation des décors et des personnages, comme si on voulait faire vivre des jouets (faits principalement 
en pâte à modeler) et raconter une pièce de théâtre. Dans ses décors ébauchés d’une main naïve, Delphine 
Grenier respecte bien l’univers des jeux enfantins. Avec le texte placé en dehors des saynètes, la mise en page 
crée également l’illusion : une écriture bien rythmée, avec de nombreuses répétitions de la locution « tout petit, 
petit » a de quoi les ravir, les tout-petits ! Et la chute du pauvre commissaire au nez aplati est réjouissante, 
comme l’est ce mini-album. 
L.M. & M.L. 
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8. Tous les vendredis 
Dan Yaccarino - Didier Jeunesse - traduit de l’anglais (Etats-Unis) - 12,90 € 
 
Un papa et son fils ont un rituel : chaque vendredi matin, ils partent pour prendre ensemble leur petit-déjeuner 
au café du coin. Rien de plus, si ce n’est un moment privilégié de complicité masculine et de découverte en 
commun de la ville de New York qui s’éveille et s’anime. Ensuite, ils se retrouvent autour d’un plat de pancakes 
fumants. 
Que dit ce récit ? L’importance, dans le quotidien enfantin, des rituels relationnels immuables, pour se construire 
et se sécuriser. Si l’enfant ne peut s’identifier, il peut se projeter dans le futur, quand il sera adulte. 
Illustrateur pour plusieurs magazines et producteur de dessins animés, l’artiste est très connu aux USA. 
La force de cette histoire intimiste repose en grande partie sur les illustrations nostalgiques des années 
cinquante montrant les personnages (attention au conventionnalisme sexiste de l’époque) et le cadre de vie 
(remarquons le style graphique proche du modernisme d’alors : ligne claire et nette, stylisation et couleurs 
franches).  
Peut-être Dan Yaccarino a-t-il voulu illustrer certains souvenirs de son enfance ? 
L.M. & M.L. 
 
9. Moi d'abord ! 
Michaël Escoffier - Kris Di Giacomo - éditions frimousse - 12,50 € 
 
Quel enfant n’a pas, à un moment de sa vie, voulu être toujours le premier ? Donc, le lecteur se reconnaîtra (et il 
en rira) dans ce caneton revendicateur et égocentrique. Mais il découvrira aussi qu’on n’est pas forcément 
gagnant à vouloir passer avant les autres. 
L’effet répétitif du « moi, d’abord » fonctionne bien dans les situations du quotidien de la famille canard.  
La mise en page théâtrale sur la double page valorise le frondeur et permet de raconter l’histoire rien qu’en 
images et quelques dialogues, ce qui facilitera l’appropriation du récit par le lecteur. 
Des décors aux traits enfantins, de naïves illustrations épurées se détachent sur un papier gris moucheté. Cela 
n’empêche pas une grande maîtrise du mouvement qui fait vivre les personnages et leur donne une dimension 
d’humour tendre. 
L.M. & M.L. 
 
10. Ding Dang Dong ! 
Frédérique Bertrand - éditions MeMo - 15,00 € 
 
Le héros, qui ne veut pas dormir, saute de son lit. Et le voilà parti sur un chemin imaginaire, entraînant en 
cavalcade ses mini-voitures et autres moyens de locomotion, qu’il déloge l’un après l’autre de leur habitat. 
La chevauchée, trépidante comme l’est l’énervement d’un jeune enfant avant le coucher, se termine d’un bond 
dans le lit. L’histoire se construit sur une habile alternance d’images réalistes et imaginaires que rehaussent des 
onomatopées et un minimum de texte. La mise en page joue sur un contraste subtil : 
sur une page, la randonnée « accumulative » du gamin qui se déroule et s’enroule comme un ruban. 
En face, les bâtiments et les habitations « endormis », réveillés brutalement et mis sans dessus dessous 
(occupants compris) par le vacarme de cette randonnée. 
L’ensemble, aussi mouvementé soit-il, est très harmonieux et esthétiquement très contemporain. 
L’édition de cet album fut soutenue, en 2009, par le Conseil général de la Seine Saint-Denis et le livre fut offert 
aux enfants fréquentant les crèches et les PMI départementales (services de la Protection maternelle et 
infantile). 
L.M. & M.L. 
 
11. Un train passe 
Donald Crews - Il était deux fois - traduit de l'américain par Christian Poslaniec - 13,00 € 
 
On applaudit à la réédition de ce grand classique américain paru, pour la première fois, en 1981 à l’école des 
loisirs. 
Dès les premières pages, le lecteur est invité à écouter et voir passer un train. Le voilà, le train de marchandises 
qu’on remonte en trois pages, depuis les wagons aux couleurs vives jusqu’à la locomotive noire et fumante…Et 
le train démarre et les couleurs se fondent. De plus en plus, car il prend de la vitesse…Il traverse les paysages, 
les villes, les tunnels, la nuit et le jour…Il passe, il passe, il est passé. 
Un beau poème en images pour tous les enfants (et les plus grands) qui aiment voyager en rêve avec leurs 
petits trains ou qui aiment les regarder passer en vrai. Tout cela est présenté dans un graphisme clair, précis, 
épuré, avec des couleurs simples que les petits retrouvent aussi dans leurs jouets. 
Voilà qui entraînera tous les enfants à la lecture de l’image, chaque page amenant son lot de surprises. 
L.M. & M.L. 
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12. La pomme rouge 
Kazuo Iwamura - l'école des loisirs - adapté du japonais par Florence Seyvos - 12,00 € 
 
Auteur des nombreuses aventures de la famille Souris. 
Dans un décor en gris et blanc, une petite fille et trois animaux complices (un lapin, un ours, un écureuil)  autour 
d’une pomme bien rouge. Rencontres  successives lors d’une course poursuite aboutissant dans le dos d’un 
ours. On fait connaissance, on se partage la pomme, pas très équitablement (c’est la vie !). Ensemble, on plante 
quelques pépins pour voir pousser un arbre qui donnera beaucoup de pommes rouges… 
Récit accumulatif au texte économe, mais efficace. L’action ne manque pas ; l’émotion non plus, dans les gros 
plans qui soulignent les chaleureux moments relationnels. 
L.M. & M.L. 
 
13. Il l'a fait ! 
Ole Könnecke - l'école des loisirs - traduit de l’allemand par Florence Seyvos - 7,00 €  
 
Grand bec, petites ailes, corps lourd, on s’identifie sans peine aux atermoiements de Burt presque prêt à 
prendre son envol. Enfin, il saute tel un caillou : plouf. Ouf, il l’a fait ! Quoi ? Le grand saut dans la piscine où 
l’attendent, armés de bonnets de bain et de bouées, ses amis les oiseaux ébahis. 
Ce récit, particulièrement bien construit, prend le contre-pied suggéré sur la couverture. Après tout, même les 
oiseaux doivent apprendre à plonger !  La mise en page cinématographique joue avec le hors-champ et crée 
ainsi une temporalité et un espace très concrets. Il y a un rythme et un son qui donnent une vraie tension 
dramatique (le temps de la lecture suit le temps des hésitations de Burt et on « entend » avec délectation le 
murmure angoissé du « Au secours » quand Burt saute, ainsi que les cris d’encouragement de ses amis). Le 
dessin plein d’un subtil humour capte par quelques traits les gestes, les mimiques, les mouvements. 
On perd parfois de vue que la confrontation à la nouveauté, lot quotidien des enfants, demande énergie, soutien 
et courage. Ce livre nous le rappelle sans culpabilité. Si, dans la foulée, il évoque ces petites et grandes choses 
à faire, et que, par insouciance souvent, nous ne faisons pas, pensons au plaisir de Burt quand «  Il l’a fait ! » 
Ce livre est un miroir, joyeux, léger, encourageant. 
H.D. & C.H. 
 
14. Guili Guili 
Audrey Poussier - l'école des loisirs (loulou & Cie) - 11,00 € 
 
C’est avec plaisir que l’on retrouve le lapin rose et ses amis dans une séance de lecture qu’un empêcheur de 
lire en rond transforme en séance de chatouillis. Qui sera l’empêcheur de chatouiller en rond ?  
La narration, quasi sans texte, se fait par la mise en scène d’une succession de tableaux géants qui, petit à 
petit, se déstructurent jusqu’au délire et reviennent à une situation plus calme mais prête à exploser à tout 
moment. 
Cette étrange ménagerie n’est pas sans évoquer les rapports d’une fratrie, d’une bande de copains ou de 
cousins où le plus petit a perpétuellement besoin d’attention. C’est un album qui reconnait son pouvoir, sa 
fragilité, son besoin d’être entouré malgré son égocentrisme ; un album qui prône le plaisir d’être ensemble, 
sans ignorer la difficulté de découvrir l’autre. Les plus jeunes retrouveront l’ennui d’être exclus de la cour des 
grands. Par l’utilisation des onomatopées, ce livre est un régal à raconter aux enfants qui s’approprient avec 
bonheur le langage. 
Album clownesque, très proche de la farce. 
H.D. 
 
15. amour-caillou 
Grégoire Solotareff - l'école des loisirs (loulou & Cie) - 10,50 € 
 
Une fois de plus, l’art pictural de Grégoire Solotareff fait mouche. Habilement, par le jeu graphique entre un 
cube et un rond, entre le haut et le bas, par les lignes courbes qui appellent le lien, par les couleurs, le jeu des 
distances et des proportions, l’auteur concilie deux propositions : la rencontre impossible et la rencontre 
inéluctable.  
Il nous offre le récit d’une rencontre de deux êtres qui ne demandent qu’à s’aimer, tout simplement. Caillou, 
rond, carré, habitant en haut ou en bas, rouge, jaune, après tout qu’importe ! 
Ce récit minimaliste, philosophique, où les cailloux dansent et s’aiment par l’intervention du vent (deus ex 
machina, hasard ou force de l’inconscient ?), nous invite à accueillir l’improbable. 
Ce livre lumineux à l’écriture malicieuse offre plusieurs niveaux de lecture. 
H.D. 
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16. la boîte des papas : papa est content, papa se rase, papa conduit, papa dort 
Alain Le Saux - l'école des loisirs (loulou & Cie) - 12,50 € 
 
La réunion des quatre livres dans ce coffret est une excellente idée : les livres s’enrichissent mutuellement, ils 
fonctionnent très bien en petit format et vont permettre aux enfants d’accéder à la lecture et de s’approprier la 
langue du récit. 
Il s’agit d’une déclinaison de l’imagier sur le mode humoristique. La répétition du papa en tant que sujet de 
l’action permet à l’enfant d’anticiper chaque page, le rend complice et renforce le phénomène d’identification. 
Cette systématique est travaillée dans la forme  par la succession de tableaux sur une double page : on y 
retrouve toujours le papa, très grand, l’enfant tout petit, la mise en situation et le fond rouge. 
Ces livres posent aussi un regard sur une relation, celle d’un tout petit et d’un presque géant. 
H.D. 
 
17. Aldo 
Magali Bonniol - l'école des loisirs - 11,50 € 
 
Aldo, ou trois petites histoires Zen ; Aldo, ou comment transformer un bain de soleil manqué en un bain de lune 
en douce compagnie ; Aldo, ou la douceur du bonheur…ce livre doux et sensuel est un hymne à la tendresse, à 
l’amitié et l’amour. Lire les aventures d’Aldo est un peu contemplatif et invite à la balade, à la rêverie, à jouir du 
temps présent. 
C’est un livre généreux qui se donne d’emblée dans sa totalité. L’auteure a confiance dans ses récits et dans 
l’humanisme de ses personnages. C’est un dessin sobre qui met en valeur les protagonistes dans des couleurs 
pastel et met en retrait les décors en crayonné (sauf dans la projection du rêve, ce qui confronte subtilement le 
réel et l’imaginaire). La mise en page est dépouillée, la narration coule comme une source rafraichissante. 
Ces trois histoires valorisent l’enfant dans ses propres sentiments, déceptions, bonheurs, découragements… 
De la dernière image, où nos deux amis-amoureux prennent leur bain, émane une sensualité naturelle. 
H.D. 
 
18. Joyeux anniversaire ! 
Chihiro Nakagawa - Junji Koyose - Rue du monde (coup de cœur d'ailleurs – Le Japon) - texte français adapté 
par Alain Serres - 14,00 € 
 
Avant que n’apparaisse le titre sur la page de garde, le lecteur découvre une multitude de petits personnages 
qui sautent, jouent, se promènent, discutent, un peu comme dans une énorme cour de récréation. C’est sans 
doute l’un de ces bonshommes qui - page de gauche suivante - prend note d’une commande au téléphone. À 
l’autre bout du fil - page de droite - une jeune femme représentée en gros plan lui demande de faire « quelque 
chose de superbe !». Au travail ! dit une voix off. Et tous les petits personnages du début de se précipiter vers 
une panoplie d’engins de chantier jaunes, soigneusement alignés sur la page blanche. Et ça, c’est une bonne 
surprise : il est si rare de voir camions, grues et tracteurs quitter le genre documentaire pour évoluer dans une 
vraie histoire. Et qu’il est appétissant de voir déplacer des murs de beurre, mélanger des collines de sucre, des 
montagnes de farine et casser des œufs énormes… C’est bien un gâteau d’anniversaire qui se façonne, se cuit 
et se décore avec sérieux, énergie et amour. Énorme pour le peuple miniature, il se révèle de taille humaine 
lorsqu’il aboutit sur la table familiale. Quelle joyeuse bonne idée de faire se rencontrer deux « échelles de 
grandeur », révélant ainsi la rencontre de deux univers, celui des jeux et jouets et celui de la gastronomie 
gourmande. En mélangeant dans la foulée le quotidien et l’imaginaire.  
M. R. 
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2 chouettes  
 
1. Le dîner surprise  
Astrid Desbordes - Pauline Martin - Albin Michel jeunesse (Zéphyr) - 10,00 € 
 
Un graphisme, désuet en apparence, inciterait à négliger cet album au format à l’italienne. Et ce serait 
dommage car, non seulement il raconte une histoire bien ficelée (ce qui n’est pas une mince qualité), mais sa 
mise en images (réalisée par une habituée de la BD) est plus subtile qu’il n’y paraît à première vue… 
Par une froide soirée d’hiver, une poule bien dodue se trouve donc dans une situation pour le moins 
dangereuse : un intrus - qui n’est autre qu’un loup - va frapper à sa porte alors que ce sont d’autres invités 
qu’elle attend. Remarquez que, si après une première réaction de recul, la poule se décide à offrir l’hospitalité 
au loup, ce sera de manière clandestine : elle l’installe à l’écart, dans la cuisine ! Du côté des invités, c’est l’ours 
qui arrive en premier. Et cet ours aperçoit les pattes de l’étranger sous la porte à battants. Quant au lecteur, il 
avait déjà découvert ce « détail » à la page précédente. Un à un, chaque visiteur le découvrira à son tour, avant 
de prendre la fuite. Mais pas la poule. Cette poule qui - soit dit en passant - baigne, depuis la page de garde, 
dans le rose bonbon ou le bleu lavande de son papier peint et la sécurité de ses portraits de famille. Bien 
évidemment, la complicité qui s’installe ainsi entre l’artiste et le lecteur est source de plaisir ! 
Quant à la fin de l’histoire, elle prend la forme apparente d’un happy end : gâteau et jeu de cartes devant le feu 
de bois de la cuisine. Mais happy end pour qui ? Les derniers mots sont bien ambigus… 
Des mêmes auteurs, à retrouver (chez le même éditeur) Rêveries d’un hamster solitaire. 
K.A. & M.R. 
 
2. Mon étonnant Fumo Fumo 
Kazue Takahashi - Autrement Jeunesse - traduit du japonais par Marianne Bié - 10,00 € 
 
Fumo Fumo est jaune, tout doux, avec des pieds et des mains disproportionnés, de tout petits yeux, des oreilles 
triangulaires et une longue queue. Il appartient à la famille des Fumomo comme les Torara, les Mamomo et les 
Sumomo. Il aime contempler les nuages, faire des bêtises et devient tout petit quand on le mouille. 
Ce livre aux dessins naïfs et enfantins, probablement réalisés aux crayons aquarellables, raconte le quotidien 
paisible de la narratrice et de son petit animal de compagnie un peu particulier. Dans une postface, l'auteure 
japonaise nous explique comment Fumo Fumo est entré dans sa vie. Un petit récit intimiste, plein de tendresse 
et de légèreté. Dans la même veine, Kazue Takahashi a publié Kuma Kuma et moi et La vie de Kuma Kuma, 
également chez Autrement. 
M.L. 
 
3. Chagrin d'ours 
Gaëtan Dorémus - Autrement Jeunesse (Histoire sans paroles) - 12,00 € 
 
Il est rare qu’une deuxième de couverture soit aussi riche en contenu : on y découvre une île divisée en cinq 
territoires. Sur chacun d’eux règne un animal : loup, lion, éléphant et ours. Sans compter la pieuvre qui a toute 
la mer pour elle. Mais chaque animal a beau porter une couronne, il se sent seul sur un territoire dont il est 
l’unique habitant. Sauf l’ours ! Alors qu’il fait tranquillement une petite sieste, un loup passant par là lui vole 
subrepticement son doudou et le jette au loin. Fou de rage et de tristesse, Ours avale le plaisantin. Viendra 
ensuite le tour du singe, de l'aigle et de l'éléphant, tous terminant dans le ventre d'Ours de plus en plus en 
colère jusqu’à ce que pieuvre lui rende son précieux ami. Mais cette course poursuite aura des conséquences 
heureuses sur la vie en société. Il suffit pour s’en convaincre d’observer la troisième de couverture, riche elle 
aussi de pas mal d’informations. 
Un livre fort sur la colère et le chagrin, des thèmes déjà abordés par Gaëtan Dorémus dans le puissant album 
Ca devait arriver paru aux éditions Belize. 
Cet album, dont les illustrations sont réalisées aux crayons de couleur, s'inscrit dans une collection « Histoires 
sans parole » qui, outre son absence de texte, se caractérise par son format à l'italienne et le petit coffret dans 
lequel il se glisse. On y trouve d'autres perles comme La cerise d'Olivier Charpentier, La grosse graine d'Arthur 
Geisert, Le chemin de Fernando Vilela, Mon lion de Mandana Sadat... 
M.L. 
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4. La Moufle 
Jim Aylesworth - Barbara McClintock - Circonflexe (Albums) - traduit de l’anglais par Julie Guinard– 13,50 € 
 
La moufle est tiré d'un vieux conte populaire dont le thème est celui d'un trop grand nombre de personnages qui 
s'entassent dans un objet jusqu'à ce qu'il éclate. L'objet en question est ici une moufle perdue par un petit 
garçon, dans laquelle vont se glisser un écureuil, un lapin, un renard, un ours et... une petite souris. Tous ont 
« les petons comme des glaçons » et sont ravis de se retrouver bien au chaud. 
Les petits apprécieront le côté répétitif du texte, typique des randonnées. Les illustrations ont un petit côté 
désuet, un peu naïf à la manière des livres d'antan. L'album se termine par la recette du chocolat chaud de 
Mère-Grand ! 
Les auteurs et illustrateurs nous avaient déjà proposé d'autres contes tels Boucles d'Or et les trois ours et Le 
bonhomme de pain d'épice, tous deux parus également chez Circonflexe. 
M.L. 
 
5. Les trois boucs 
Jean-Louis Le Craver - Rémi Saillard - Didier Jeunesse (Les P'tits Didier) - 5,30 € 
 
Jean-Louis Le Craver est un collecteur et colporteur de contes connu et reconnu en francophonie. 
Il nous livre ici l’adaptation d’un conte traditionnel norvégien bien servi par les illustrations de Rémi Saillard.  
En effet, le tracé épais, l’utilisation de couleurs franches qui tranchent sur un fond blanc, le cadrage des 
séquences, l’expressivité des personnages font que tout semble en mouvement.  La force des illustrations 
renforce la tension du récit. Le caractère agressif de certaines planches est en concordance avec l’atmosphère 
inquiétante du conte. 
Avec talent et humour, l’illustrateur révèle toutes les émotions évoquées dans le texte. 
Un récit bien rythmé, riche en rimes et ritournelles, rendu vivant par l’utilisation des onomatopées. 
L’ensemble nous captive d’un bout à l’autre de l’histoire. 
Le principe de la triade (petit, moyen, grand) peut évoquer la complémentarité et la différence que l’on peut 
trouver dans une famille. 
Ce conte-randonnée a fait l’objet d’une version bilingue français-arabe en 2005 chez Didier Jeunesse ; une 
initiative qui mériterait d’être renouvelée plus souvent. 
K.A. & M.L. 
 
6. Quelle heure est-il, madame Persil ? 
Nathalie Léger-Cresson - Isabelle Chatellard - Didier Jeunesse (Les P'tits Didier) - 5,30 € 
 
Quatre dames coquettes et complètement loufoques s'en vont au ballet en s'amusant, comme des gamines, à 
faire des rimes.  
Un exemple : « Où est ma place, Madame Limace?   Vous êtes au six, Madame Saucisse. » 
Vous l'aurez compris, Nathalie Léger-Cresson revisite, avec humour et fantaisie, la fameuse comptine Quelle 
heure est-il, madame Persil. Pas de la grande poésie mais un petit album rigolo qui en inspirera certainement 
plus d'un. Le style graphique très personnel d'Isabelle Chatellard est caractérisé par l'utilisation de couleurs 
chaudes et de perspectives audacieuses. On lui doit une trentaine d'albums publiés chez des éditeurs très 
différents. Cet album s'inscrit dans l'excellente collection « Les P'tits Didier » qui propose, à tout petit prix, 
d'autres comptines retravaillées avec talent. 
M.L. 
 
7. Les deniers de Compère Lapin 
Michèle Simonsen - Magali Le Huche - Didier Jeunesse – 12,90 € 
 
Ici, comme souvent dans les contes afro-américains, c’est compère lapin qui est rusé. 
Le malin, le malandrin parvient à mendier, à bluffer le ver de terre, la poule, le renard, le loup et même le 
chasseur. A les bluffer à deux reprises jusqu'à s'en débarrasser par une ruse des plus friponnes. 
Le texte joue sur l'effet de ritournelle par la reprise de la même phrase tout au long de l'histoire. 
Illustrations originales, simples, amusantes, vivantes, pleines de dynamisme. 
Elles jouent en alternant la couleur pleine page ou simplement le(s) personnage(s) sur fond blanc. 
Quel plaisir de voir ce lapin se prélasser au bord d'une piscine dans un décor hollywoodien ou du moins style 
Club Med ! 
Une histoire gaie, à lire à voix haute ! 
D.V. 
 
Note de l'éditeur: une partie des recettes de ce livre est reversée à l'association " Lire et faire lire" qui appelle les 
bénévoles à partager leur plaisir de la lecture avec les enfants.  
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8. Boucle d’Or et les trois ours 
Jan Brett - Gautier-Languereau (Les petits Gautier) – texte français de Marie-Elisabeth - 5,85 € 
 
En mars 2007, les éditions Gautier-Languereau lancent la collection « Les petits Gautier » remettant à l’honneur 
leurs albums singuliers. Après la réédition en poche de Nicki et les animaux de l'hiver, nous redécouvrons un 
album en petit format souple, publié pour la première fois aux Etats-Unis en 1990 sous le titre Goldilocks and 
the Three Bears. (On peut regretter de ne pouvoir replonger dans les grandes illustrations de Jan Brett). 
L'artiste américaine possède un style graphique décoratif, riche en détails, reconnaissable au premier coup 
d’œil. Ses illustrations sont réalisées à l’aquarelle et à la gouache. Nous sommes séduits par la finesse de la 
représentation de la fourrure des ours et par le rendu du bois sous toutes ses formes : la forêt, la maison, les 
meubles sculptés dans des décors où la nature est magnifiée. 
La décoration intérieure, les costumes des ours et la tenue de Boucle d’Or semblent s’inspirer de la tradition et 
du folklore bavarois. 
Le travail de la mise en page est remarquable : l’artiste joue avec des encadrés pour mettre en valeur l’image 
centrale. Celle-ci est bordée par des frises dont les éléments narratifs sont en lien avec l’histoire. Elles apportent 
également des éléments temporels qui permettent au lecteur d’anticiper le déroulement du récit. 
Dans de nombreuses illustrations, des portraits de souris expressives racontent une histoire dans l’histoire. 
Ignorées par les personnages principaux, elles sont les complices du lecteur et l’invitent à partager leur vie 
quotidienne. 
M.L 
 
9. C'est un secret ! 
John Burningham - Kaléidoscope - traduit de l'anglais par Elisabeth Duval - 15,00 € 
 
Sur la couverture, un chat gris - Malcolm - se dresse sur deux pattes, chapeau vert à plume, manteau rouge et 
belle prestance. Sur la page de garde, Malcolm franchit d’un bond la chatière pour rentrer à la maison. Sur la 
page de titre, Malcolm semble un peu épuisé dans les bras d’une petite fille - Marie-Hélène. Et lorsqu’enfin notre 
histoire commence, Malcolm, roulé en boule dans le canapé vert, dort paisiblement du sommeil du juste. Mais 
pourquoi diable Malcolm est-il si fatigué le matin ? Fatigué au point de dormir quasi toute la journée ? Marie-
Hélène pose la question autrement : « Où vont les chats la nuit ? » 
Vous le savez, Marie-hélène et son voisin Norman vont avoir le privilège d’accompagner Malcolm au royaume 
des chats, sur un toit de la ville, et de participer à leur fête nocturne. De ce « secret », partagé entre chats et 
enfants, les adultes seront exclus. 
La langue anglaise serait-elle propice à exprimer une sensibilité proche du monde de l’enfance ? On serait tenté 
de répondre par l’affirmative lorsqu’on songe par exemple à des artistes tels que Bob Graham, Quentin Blake… 
ou John Burnigham. Malheureusement, alors que l’œuvre des deux premiers est largement disponible en 
traduction, celle de l’auteur de Ne te mouille pas les pieds, Marcelle, semble parcimonieusement publiée en 
français. (Applaudissons donc à la réédition toute récente chez Kaléidoscope de Préfèrerais-tu ?). Autrement 
dit, pour nous francophones, Burningham est un auteur « rare ». Raison de plus pour ne pas laisser s’échapper 
C’est un secret !  
Le choix d’un papier, à la fois solide et soyeux, est déjà un vrai délice. Dès que la nécessité s’en fait sentir, le 
texte est présent, précis, économe, à hauteur d’enfant. Mais, évidemment, ce sont d’abord les illustrations qui 
captent l’attention : maîtrise de l’occupation de l’espace de la double page. Maîtrise du trait. Maîtrise du décor. 
Et avant tout, maîtrise du choix et de l’utilisation des couleurs : dès que nous sommes plongés dans la nuit et le 
monde des chats, elles reflètent une magie et nous entraînent doucement dans le gris de la ville. Que dire de 
leur explosion chatoyante lorsque la fête commence sur le fond noir de la nuit. 
Ne manquez pas la dernière image : elle annonce de nouvelles réjouissances nocturnes ! 
K.A. & M.R.  
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10. N'oublie pas de te laver les dents ! 
Philippe Corentin - l'école des loisirs - 12,50 € 
 
Philippe Corentin exprime une fois de plus sa prédilection pour les crocodiles,manifeste son habileté à raconter 
une histoire sans texte narratif, rien que par le jeu des illustrations et des dialogues. 
Philippe Corentin joue de son génie à mêler le monde animal et le monde des humains et à entrer lui-même 
dans l'histoire. 
Le scénario est simple : un petit crocodile dit à son papa son envie de croquer une petite fille. Et une petite fille 
dit à son papa son envie de manger du crocodile. 
Papa crocodile répond à son fils que c'est pas bon, c'est trop sucré, mais qu'il y a une petite fille chez leur voisin 
de palier. 
Petit croco s'introduit dans l'appartement où la petite fille et son papa sont en train de lire. Lui, son journal, elle, 
une histoire de Philippe Corentin où un crocodile idiot veut manger une petite fille. 
Et l'histoire bascule vers son autre versant. 
Dis-moi, papa, pourquoi on n'en mange jamais du crocodile ? 
Ce n'est pas bon. Ca sent la vase, mais si tu veux y goûter, il me semble en avoir aperçu un tout à l'heure 
derrière le canapé. 
Et le petit croco de rentrer dare-dare chez lui en criant "Papa ! Papa ! , poursuivi par le chien... 
Les illustrations, cocasses, sont réduites à l'essentiel. 
A noter la subtilité des dialogues : 
- transcrits en bas de page pour papa crocodile et petit crocodile. 
- disposés dans des bulles pour la petite fille et son papa. 
Même avec un texte simple, Philippe Corentin se permet certaines finesses de la langue ; ainsi, savourez ces 
deux adverbes et le verbe impersonnel : "Certes papa, mais il me plairait néanmoins d'y goûter." 
D.V. 
 
11. Totoche et la petite maison de Meredith 
Catharina Valckx - l'école des loisirs - 12,50 € 
 
Une très belle histoire pleine d'émotion et de sensibilité. 
Les illustrations frappent par leur simplicité et la fraîcheur enfantine qu'elles évoquent, tout en n'étant pas 
dénuées de cocasserie. 
L'histoire se déroule comme une pièce de théâtre en cinq ou six mouvements : découverte, dispute, menace, 
peur de la perte, remords, réconciliation. 
Mérédith, la petite coccinelle, a trouvé une armoire sur le chemin ; elle compte en faire sa maison de campagne. 
Arrive Totoche, la petite souris, qui emporte l'armoire. Discussion entre Mérédith et Totoche ; Mérédith se 
montre de plus en plus envahissante et Totoche de plus en plus serviable et dévoué, plein d'attentions. 
Survient alors une dispute à cause d'un camembert que Totoche désire mettre dans le grenier de l'armoire. 
Mérédith refuse. Totoche, excédé, met Mérédith et son armoire au bord de la route... 
Mais la nuit, Totoche s'inquiète pour Mérédith. Il aperçoit un loup qui emporte l'armoire pour en faire un bon petit 
feu. Totoche intervient, le loup en est ravi : une souris à faire rôtir ! 
Totoche lui propose son camembert. 
Le loup dévore le camembert et laisse l'armoire dans la maison de Totoche. 
L'armoire est vide. Peur, désespoir, tristesse de la perte, remords. Totoche sent les larmes lui monter. 
Une petite voix l'appelle, c'est Mérédith dans le cerisier. Embrassades, réconciliation et l'amitié est retrouvée. 
On retrouve dans cette belle histoire de Catharina Valckx, comme dans son précédent album Coco Panache, ce 
même souci d'évoquer une sensibilité à la présence de l'autre, évoquer l'amitié, la peur de la perte, le désir de 
tout donner pour l'autre... Il ne s'agit pas d'émotion à l'eau de rose, mais d'une émotion vraie, finement suggérée 
et qui touche juste ce qui est au fond de nous. 
D.V. 
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12. mon papy et moi 
Tadao Miyamoto - Mango Jeunesse – adaptation française : Christophe Le Masne - 9,50 € 
 
Après la complicité partagée avec ses parents dans les deux premiers albums (Mon papa et moi en 1995 ; Ma 
maman et moi en 1997, édités chez Mango jeunesse), on retrouve avec  plaisir l’énergique Petit Ours qui vit un 
après-midi en compagnie de son aïeul. 
Un récit qui aborde avec humour et tendresse le temps qui passe, le plaisir de grandir, la complicité inter-
générationnelle. 
A travers un dialogue subtil, le grand-père répond aux questions pertinentes et directes de son petit-fils. Il lui 
révèle le secret des rides ; traces des délices de la vie, des bons moments vécus. 
Il lui transmet une image positive de la vieillesse. Ses réponses sont empreintes de poésie et il fait preuve d’une 
bonne dose d’autodérision. 
Les illustrations sur des doubles pages évoluent dans un décor aquatique et verdoyant rendu par l’utilisation de 
l’aquarelle. Sur fond de nuit étoilée, le récit se clôture par une réponse, aux accents philosophiques, du grand-
père à son petit-fils : « Et tu feras quoi, le jour où ton visage sera couvert de rides ? »   « Je ferai quoi ? Y 
songer … ». 
Plusieurs bas de pages tracent un chemin sur lequel les personnages, aux traits expressifs, semblent se 
déplacer. L’utilisation de la plume rend également avec justesse la vitalité du petit, la mobilité réduite de 
l’ancêtre et le grand âge de ce dernier. 
K.A. &  M.L 
 
13. Le livre qui rend heureux 
Marije Tolman - Ronald Tolman - Milan jeunesse - 12,00 € 
 
On découvre, en première de couverture, un ours blanc voyageant sur le dos d’une baleine sur fond indigo : 
pure invitation au voyage. On se laisse embarquer, on ouvre le livre, on tourne les premières pages. On plonge 
dans de grandes illustrations aux couleurs tendres et lumineuses. Il faut prendre le temps, savourer, contempler 
cet univers singulier où les deux ours coulent des jours heureux. Au fil des pages, on quitte la mer : des 
animaux s’invitent dans l’univers douillet et aérien de nos deux plantigrades, leur rendent visite puis, à la fin de 
la journée, les laissent apprécier leur solitude retrouvée. 
Il s’agit d’un album sans texte aux gravures de Ronald Tolman, sculpteur hollandais qui utilise une technique 
pointue : le vernis mou. * 
Le tout est coloré par sa fille, Marije Tolman. L’édition originale existe en planches détachées. 
Cet album aborde le sentiment de bien-être lorsqu’on a trouvé un lieu où il fait bon vivre. 
Les auteurs nous offrent également, à travers cette histoire, le témoignage d’une cohabitation paisible, 
respectueuse et le partage d’instants de bonheur. 
Cet ouvrage a remporté le Prix Fiction à la Foire de Bologne en 2010. 
 
*C’est une gravure "en creux", où une plaque est recouverte d’un vernis. La plaque est légèrement chauffée. 
Lorsque le vernis est froid, on dépose sur la plaque un papier fin et on dessine dessus avec, le plus souvent, un 
crayon à mine dure. La plaque est ensuite déposée dans l’acide, qui va creuser des sillons aux endroits où le 
crayon est passé. L'impression, ensuite, est similaire à celle de l'eau-forte. 
K.A. & M.L. 
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14. L'écureuil et la première neige 
Sebastian Meschenmoser - minedition - traduit de l'allemand par Julie Duteil - 14,00 € 
 
D’abord, on ne voit que la forêt, une forêt aux arbres dénudés de début d’hiver. Elle est dessinée au crayon 
dans un camaïeu de bruns et remplit la double page, à bords perdus. Ensuite, on découvre le bouc. Et au-
dessus du bouc, petite chose minuscule sur sa branche basse, un écureuil. (Un écureuil qui n’est pas un 
inconnu, l’auteur lui ayant déjà consacré deux albums, L’écureuil et la lune et L’écureuil et le printemps). 
Quelques pages plus loin, un hérisson pointera son museau de dessous les feuilles mortes. Le troisième larron - 
un ours prêt à hiberner - ne fera son entrée qu’au milieu de l’album, occupant tout l’espace d’une page ! Et tous 
trois d’attendre la merveille annoncée, cette fameuse neige qu’ils n’ont jamais vue ! La suite ressemble à une 
devinette : qu’est-ce qui est blanc, humide, froid et doux ? Les réponses apportées feront sourire le lecteur qui a 
déjà vu la neige. Mais il est des hivers sans neige et, par conséquent, des petits enfants pour qui la question 
restera une vraie devinette. Et, de toute façon, qu’il est magique d’être admis dans un rêve où boites à conserve 
et brosses à dents tombent du ciel sur le fond bleu noir de la nuit ! Autre moment d’émotion : après le tout 
premier flocon, énorme, qui aboutit sur le museau du plantigrade ahuri, l’angle de vue change brutalement et 
c’est de très haut que le lecteur voit - enfin - tomber la neige. Remarquable aussi la dernière image qui renoue 
avec la présence humaine. 
C’est donc un album qui parle d’attente et de temps qui passe. Attente et temps que l’artiste exprime en 
multipliant, en divers formats, les croquis - les prises de vues - de ses protagonistes. Et en faisant s’enchaîner 
des pages sans texte, les mots n’apparaissant que quand ils s’avèrent indispensables. 
K.A. & M.R.  
 
15. La princesse de Bordeaux 
Patacrúa - Javier Solchaga - OQO éditions (O) - traduit de l'espagnol par Marion Duc – 13,50 € 
 
Une belle histoire d'amour entre une princesse et un berger. 
Les illustrations en 3 D, technique proche de celle de Christian Voltz tout en ayant une originalité bien spécifique 
: objets pris en gros plans, décor de fond réduit à sa plus simple expression, voire inexistant. Un beau travail ! 
Le texte, quant à lui, se lit aisément, avec reprise d'une même question "Et ça qu'est-ce que c'est ?" qui 
annonce chaque fois le texte de la page suivante. Il y a donc un effet de rythme, de découverte progressive de 
l'histoire. 
A noter aussi que le texte joue sur le procédé de l'accumulation, tous les éléments de l'histoire s'ajoutant les uns 
aux autres et la phrase devenant de plus en plus longue à lire, à la manière de la randonnée du Petit cochon 
têtu de Jean-Louis Le Craver (Didier Jeunesse). 
Bref, une histoire à savourer par les yeux et les oreilles. 
D.V. 
 
16. La marmite trotteuse 
Patacrúa - Kristina Andres - OQO éditions (O) - traduit du galicien par Maud Huntingdon – 13,50 € 
 
Texte de Patacrùa à partir du conte traditionnel danois. Une véritable farce ! 
L'avarice, la ladrerie sont bien connues parmi les vices humains. Et les vieux grigous sont souvent les plus 
riches, mais aussi les plus bêtes et les plus idiots. C'est le cas ici. 
Il y a très longtemps, vivait un roi radin qui escroquait et maltraitait ses paysans. Un homme et une femme très 
pauvres, ne possédant qu'une vache, devaient chaque jour donner la plus grande partie de leur lait à 
l'administrateur du roi. 
Un jour, l'homme vend sa vache à un marchand inconnu, il l'échange contre une marmite...aux pouvoirs 
magiques... 
Chaque jour, la marmite bondit, s'en va tacatac-tacatac jusqu'au palais et ramène une fois des petits pains 
chauds, une autre fois des fromages et, finalement, la fortune en pièces d'or du roi. 
Le roi furieux, voulant se venger, la prend pour s'en faire un pot de chambre, mais son derrière gros comme une 
citrouille reste coincé ! 
Et le roi de s'enfuir au galop, tacatac-tacatac, à travers la campagne, le derrière coincé dans la marmite !!! 
Très belles illustrations, le personnage du roi est tourné en ridicule de façon ubuesque autant par les images 
que par le texte. 
D.V. 
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17. Poka & Mine Le football 
Kitty Crowther - Pastel - 10,50 € 
 
Mine veut jouer au football et rien ne l'en empêchera. Mais très vite elle va se rendre compte qu'il n'est pas 
facile, pour une fille, de trouver sa place parmi cette bande de garçons. 
Le lecteur peut se retrouver à travers les plaisirs et les difficultés liés à la pratique d’un sport : les entrainements, 
la compétition, comment prendre sa place et, plus généralement, comment prouver à soi-même et aux autres 
ses capacités  
Kitty Crowther, qui a reçu le Grand Prix Triennal de Littérature de Jeunesse de la Communauté française en 
2006, le Prix Baobab en 2009 et le prestigieux Prix Astrid Lindgren en 2010 signe ici le 5ème titre mettant en 
scène nos deux insectes : Poka et Mine. Chaque tome nous propose une histoire toute simple de ce drôle de 
couple à six pattes « père-fille ». Kitty Crowther travaille ici aux crayons de couleurs les silhouettes parfois 
cocasses de ce petit monde peuplé d'insectes en tous genres. 
M.L. 
 
18. Faire 
Gita Wolf - Ramesh Hengadi et Shantaram Dhadpe - Rue du monde (Coup de cœur d'ailleurs - L'Inde) - texte 
français adapté par Alain Serres et Corinne Giardi - 18,00 € 
 
« Faire » est un imagier proposant une série d'actions telles manger, porter, danser, lire... Jusque là, rien de très 
original... La singularité de cet album réside dans les peintures Warli qui illustrent ces verbes. Constitué de 
lignes, de cercles et de triangles, l'art Warli, produit par une tribu vivant, en Inde, dans la région de Bombay, 
détaille des scènes de la vie des villageois, des animaux et des plantes. Ce magnifique album réalisé en 
sérigraphie a été élu « coup de coeur d'ailleurs » par les éditions Rue du monde. Il ouvre une fenêtre sur un 
pays et un art fort peu connus chez nous. 
M.L 
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3 chouettes 
 
1. Les petites siestes de Polly 
Peter Newell - Albin Michel Jeunesse - traduit de l'américain par Michelle Nikly – 17,00 € 
 
En 1906-1907, Peter Newell faisait paraître, dans Chicago Tribune, des planches de dessins que Orecchio 
Acerbo, en Italie, et Albin Michel jeunesse, en France, ont reprises en 2009, après un long travail de 
recolorisation, sous la forme d’un tout petit livre carré très épais aux feuilles de carton. 
Cet album aux couleurs passées rassemble dix-sept séquences construites sur le même plan : 
au début, Polly, une fillette appartenant à la bourgeoisie, est sagement occupée : crochet, piano, couture, cartes 
ou poupée... Subitement, l’étrange, voire l’irrationnel, s’introduisent dans l’histoire sous la forme d’une 
inondation, d’un incendie, de métamorphoses, d’êtres fantastiques,…etc. 
Et brusquement, tout redevient normal : la  fillette ainsi que le lecteur comprennent que Polly a fait un rêve dont 
le point de départ se trouve dans l’occupation du moment, dans une erreur, une distraction de sa part, dans une 
bêtise de son chien ou de son chat. 
Souvent comiques, ces rêves reflètent probablement les désirs, les appréhensions et les peurs de la petite fille. 
T.L. 
 
2. Eau glacée 
Arthur Geisert - Autrement Jeunesse (Histoire sans paroles) - 12,00 € 
 
Encore une « Histoire sans paroles » des éditions Autrement, album à regarder, à se raconter, à décrire et à 
commenter. 
Simple histoire de débrouille et de non-sens délirant, ou exemple de réussite due à la coopération, ou encore 
allusion au réchauffement de la planète ? Ou tout à la fois ?  
De belles gravures aux couleurs assourdies en relation avec le lieu, la température et les moments évoqués 
racontent une expédition au Pôle Nord. 
Comment remplir d’eau le réservoir presque vide alors que la petite île tropicale est écrasée par un soleil de 
plomb ? L’imagination et la réflexion prennent le pouvoir, le bateau commun (communautaire ?) se transforme 
en montgolfière et l’on rapporte ainsi, de l’autre bout de la planète, un iceberg « à voile », de quoi combler les 
besoins en eau de la petite trentaine d’habitants. 
A l’intérêt de l’histoire s’ajoutera peut-être, pour les enfants, le plaisir de situer les personnages, de les compter, 
de les grouper en familles, de les suivre tout au long de leurs activités. 
Ajoutons que les moyens employés pour découper l’iceberg n’ont rien de fantaisiste. Lorsque, au 17e siècle, des 
bateaux venant du Canada transportaient, dans leurs cales, des blocs de glace pour alimenter les glacières des 
châteaux, c’étaient les bûcherons scieurs de long canadiens qui avaient d’abord découpé ces blocs. 
T.L. 
 
3. Faim de loup 
Eric Pintus - Rémi Saillard - Didier Jeunesse - 11,90 € 
 
Le héros est un loup superbe qui, affamé, fuit les hommes. A l'abri dans un bois, sa marche est stoppée par une 
chute vertigineuse dans une fosse à ours. Pas moyen d'en sortir et il a faim, une faim terrible : « La faim, c'est la 
faim, tu as faim ». Ces mots reviennent comme une litanie car ils occupent l'esprit tout entier du loup, dont le 
lecteur partage la souffrance. Le loup est prisonnier dans son trou quand il entend des bruits de pas, c'est un 
lapin. Le suspense est amené sur un ton cocasse qui fera rire les enfants. 
Le lapin s'en donne à cœur joie en lançant injure sur injure dans un ordre alphabétique impeccable. 
Ces injures, sur trois doubles pages, descendent jusqu'aux oreilles du loup, sur fond blanc, fond noir, pour 
arriver au cercle orangé où se tient le loup pitoyable, donnant ainsi la mesure de la profondeur du trou. 
Mais tel est pris qui croyait prendre. La fin de l'histoire ne dément pas la cruauté de la nature : un loup reste un 
loup.  
Traits vifs expressifs, formes géométriques nettes, couleurs chaudes, les illustrations s'ordonnent sur des 
doubles pages dont les effets sont efficacement secondés par un texte dynamique et une mise en place 
originale. 
V.B. 
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4. A Table ! 
Louise-Marie Cumont - éditions MeMo - 18,00 € 
 
Comme dans ses trois livres précédents, Marie-Louise Cumont se sert de collages de tissus et de papiers pour 
représenter personnages et objets. 
D’entrée de jeu, la première de couverture laisse entendre que nourriture et amour sont liés. 
Puis commence une histoire, au texte réduit à l’extrême, où se joue d’abord un conflit entre un parent et son 
enfant qui veut terminer son jeu avant d’aller à table. 
C’est ensuite, au deuxième acte de la petite comédie du repas, la réaction négative devant le poisson et 
l’assiette de légumes. Mais, pour finir en gaieté et beauté, l’enfant et ses parents s’unissent pour ranger et, 
surtout, préparer et déguster un gâteau dont un des ingrédients est l’amour. 
Les lignes et formes géométriques inspirées du constructivisme, la disposition variée des textes et des 
personnages donnent une impression de vie, de mouvement. 
Alors que les deux premiers actes de la pièce confinaient les parents dans des rôles traditionnels (la mère aux 
fourneaux, le père attendant d’être servi et se réfugiant dans des activités d’écriture ou s’assoupissant après le 
repas), le troisième acte montre les trois acteurs se partageant équitablement le travail, puisque « un tiers plus 
un tiers plus un tiers égale un très bien ! » 
T.L. 
 
5. Deux soeurs reçoivent de la visite… 
Sonja Bougaeva - éditions Sarbacane (Girafon Poche) - traduit de l'allemand par Catherine Makarius - 4,95 € 
 
Réédition d’un album en format souple paru en 2007 chez le même éditeur. 
Dans une maisonnette, peinte en rose, au bord de la mer, et bordée d'un jardin où poussent des fraises, deux 
sœurs fantaisistes coulent des jours paisibles dans un univers qui fait l'éloge de la bonhomie et des petits 
plaisirs de la vie. 
Un jour, de manière inattendue, leur cousin Hans débarque. A peine arrivé, il décide de prendre les choses en 
main, repeignant, réparant, rangeant... Ces initiatives plaisent aux sœurs jusqu'au jour où Hans décide de ce qui 
est bon ou mauvais à manger, règle la vie des sœurs et jette le chien et le chat hors de la maison, la privant de 
ce qui en faisait le charme et la joie de vivre. Vexé de ne pas en être remercié, il décide de rentrer chez lui. 
Tout redevient comme avant, désordonné et vivant... quel bonheur de pouvoir vivre selon ses envies ! 
Les illustrations humoristiques toutes en rondeurs, dans les verts et les roses, soulignent la douceur d'une vie 
harmonieuse faite d'envies et de besoins. 
Ce récit fait l’apologie de la tolérance, du respect et de la liberté. 
V.B. 
 
6. L'étrange projet de monsieur G. 
Gustavo Roldán - éditions Sarbacane - traduit de l'espagnol par Jacques Fuentealba et Emmanuelle Beulque - 
10,00 € 
 
Dans un village situé en plein désert, un étrange petit bonhomme coiffé et habillé de rouge a l'idée folle de 
planter une fleur pour attirer les oiseaux et mettre de la gaieté dans le village. 
L'idée de ce poète est touchante : mettre de la beauté dans un monde qui en est dépourvu. 
Le texte, en parfaite harmonie avec les illustrations, est joyeux et fantaisiste. 
Les temps forts de l'histoire, qui va crescendo et dont le bouquet final est un merveilleux concert donné par les 
oiseaux, sont appuyés par des « voici » qui donnent un ton comique au récit. 
Les dessins enfantins de cet auteur argentin sont caricaturaux et pleins de détails humoristiques (nez colorés, 
gestes démonstratifs). 
V.B. 
 
7. N'importe Quoi ! 
Béatrice Egémar - Julien Martinière - Editions Thierry Magnier - 13,50 € 
 
Dans cet album, un père et sa fille installés bien sagement sur un canapé, lisent un livre. Mais au fil des pages, 
l'étonnement se lit sur leur visage. Cet album qui s’intitule N'importe quoi !, c’est vraiment n’importe quoi ! 
Ces mots, écrits dans une typographie de plus en plus large, soulignent l'attitude des lecteurs qui, agacés, se 
lèvent du canapé, suivis par le contenu de leur salon dont chaque élément se transforme en animal. 
Le dénouement de ce livre humoristique est burlesque. Sur les deux dernières pages, le lecteur réalise que père 
et fille vivent sur la planète Zirglux, planète sur laquelle se déroulent des choses tout aussi hallucinantes que 
celles racontées auparavant. La dernière phrase fera bien rire les enfants « On n'a rien d'aussi bizarre sur notre 
petite planète Zirglux », car il est bien difficile de se connaître et de se voir comme on est. 
Les illustrations sages ou surréalistes alternent. 
V.B. 
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8. Comédie de la lune 
Etienne Delessert - Gallimard Jeunesse (Giboulées) - traduit de l’anglais par Jean-François Ménard - 12,00 € 
 
Avec cet album, l’auteur-illustrateur nous plonge dans l’imaginaire des jeunes enfants pour nous faire assister 
au spectacle magique et quotidien de l’arrivée de la lune. 
Le narrateur-metteur en scène, un jeune garçon, nous met dans la confidence et nous décrit le travail qu’il 
réalise en coulisses pour que cette comédie se renouvelle chaque nuit. Il pose le décor : il chasse les nuages, 
arrose les étoiles et peint fleurs et oiseaux. Il entraîne les animaux nocturnes à jouer leur rôle : rats, hiboux, 
chauves-souris, chiens sauvages. Il nourrit les monstres et, grâce à sa poussière d’étoiles, chacun fait de beaux 
rêves. 
Dans cet album, comme dans toutes ses créations, Etienne Delessert met en scène les nombreux personnages 
qui peuplent l’univers de l’enfant et qui personnifient ses sentiments contradictoires dans les moments 
importants de sa vie. L’arrivée de la nuit et l’appréhension du sommeil constituent un de ces moments si 
singuliers. Des êtres rassurants, la lune, le vieil homme, les poupées, les ours, côtoient des êtres plus 
inquiétants, réels ou imaginaires, comme les hiboux, les chiens hurlants et les monstres.  
Etienne Delessert a su créer une harmonie parfaite entre tous ces personnages hauts en couleur que tout 
oppose. Dans un tableau en clair-obscur, l’auteur-illustrateur compose une représentation théâtrale de cet 
évènement cosmique à la fois naturel et extraordinaire, que les acteurs de la nuit rejouent séance après séance, 
pour le plus grand bonheur des petits et des grands. 
MF.VI. 
 
9. Une autre histoire 
Anthony Browne - Kaléidoscope - traduit de l'anglais par Elisabeth Duval - 15,00 € 
 
Tout le monde connaît Boucle d'or et les trois ours. Dans Une autre histoire, Anthony Browne refonde ce récit en 
deux histoires qui s'entremêlent et le transpose à l'époque contemporaine, y apportant richesse et originalité. 
Les pages de droite racontent l'histoire des trois ours. Dans des tons pastel, où le jaune domine, on découvre la 
maison de la famille ours. Contrastant avec cet univers où tout semble être à sa place, les pages de gauche 
montrent une petite fille égarée dans la ville pour avoir suivi un ballon.  
Un monde inquiétant (présence de barbelés, fenêtres cassées, tags sur les murs), dont les couleurs sombres 
accentuent la tristesse. Seule la chevelure de Boucle d'or apporte un peu de lumière. Un découpage en pavés 
stricts, sans paroles, montre le cheminement de la petite fille à travers la ville où la maison jaune des trois ours 
paraît bien accueillante. Dans ces instants de sérénité, Boucle d'or est auréolée de lumière.  
Le magnifique travail sur la lumière symbolise le contraste entre les deux mondes, la solitude de Boucle d'or et 
le monde rassurant des trois ours. L'émotion est à son comble quand Boucle d'or retrouve sa maman. La 
lumière envahit progressivement l’illustration ; un rayon lumineux éclaire le sourire et les bras maternels. 
Anthony Browne évoque souvent la peur qu’a l’enfant d’être perdu et l’exprime par des éléments symboliques. 
V.B. 
 
10. Le secret 
Anaïs Vaugelade - l'école des loisirs (lutin poche) - 5,50 € 
 
Poule et Chat partagent une maison et certaines habitudes. Ce matin, Poule reste dans sa chambre car elle a 
un secret. Chat s'interroge et part à la recherche d'un secret pour lui : il pense à un objet caché, dissimulé. Il sort 
dans les bois, ramasse divers objets puis les abandonne car, connus, ils ne peuvent être un secret. A quoi 
d'ailleurs ressemble un secret ?  
Fatigué, Chat s'endort à la croisée des chemins. Il est réveillé par une foule pressée et retourne à la maison où 
Poule, inquiète, l'attend. 
Anaïs Vaugelade, dans ce récit court et sobre, raconte un voyage initiatique dans lequel Chat sortira de 
l'enfance, découvrira qu'il peut avoir quelque chose d'intime, quelque connaissance qui lui est propre, inconnue 
de l'Autre. 
Anaïs Vaugelade joue avec les couleurs et la représentation de l'espace et s'en sert pour rythmer son récit. Le 
jaune illustre l'univers connu de la maison, le vert, le moment où Chat part en recherche, le rouge, quand Chat 
partage un secret avec le lecteur (questionnement, foule, sommeil...). 
La maison se trouve à l'orée d'un bois que Chat traverse pour arriver à la croisée des routes. La deuxième 
illustration en rouge montre le retour de Chat et le chemin qu'il a parcouru. 
La dernière image, de petit format, intervient comme un épilogue. Poule et Chat, complices, partagent un bol de 
café et un même savoir. 
V.B. 



 

16 

11. Docteur Fred et Coco Dubuffet 
Catharina Valckx - l'école des loisirs (Mouche) - 8,00 € 
 
Catharina Valckx nous raconte la vie toute simple de Docteur Fred, un éléphant qui souffre de solitude mais se 
fait une raison : « on ne peut pas tout avoir dans la vie ». Grâce à une rencontre, qui sera suivie d’autres 
rencontres, son existence va être transformée. Docteur Fred découvre l’amitié sous les traits d’une fourmi 
rouge, Coco Dubuffet.  
L’auteur-illustrateur relate les mille petits faits qui jalonnent la relation improbable entre ces deux êtres si 
différents. A travers les aventures des héros principaux et des autres personnages de l’histoire, Catharina 
Valckx croque avec justesse toute une galerie de caractères, de sentiments, d’émotions. On y retrouve la 
solitude, le besoin d’être aimé et reconnu dans sa différence, la générosité, la jalousie, la gourmandise, la joie, 
la tendresse… 
La division du livre en petits chapitres donne au lecteur débutant le sentiment de suivre une vraie aventure, 
épisode après épisode, dont le suspense n’est pas absent et qui se referme sur un happy end sans mièvrerie. 
Les illustrations fines et touchantes apportent au récit humour et fantaisie.  
MF.VI. 
 
12. Mauvaise caisse ! 
Ole Könnecke - l'école des loisirs (Mouche) - traduit de l'allemand par Arthur Schwartz - 6,50 € 
 
Dans cette réédition de cet album paru en 1996, Ole Könnecke nous offre ici une géniale allégorie sur le livre et 
la lecture. 
Fred a trouvé, sous les combles, une caisse pleine de vieux bouquins. En critique averti et d’un air désinvolte, il 
va prendre les livres un à un et s’y plonger. Tous les genres littéraires défilent, du polar au livre d’aventures, du 
conte à la science-fiction, avec leur cortège de mondes et de personnages imaginaires.  
Fred fait mine de rejeter les livres de cette « mauvaise caisse » mais au lieu de le décourager, il met le lecteur 
en appétit, libre d’affirmer ses goûts dans le choix de ses lectures comme le drôle de monstre qui lit derrière son 
épaule et reprendra la caisse pour se laisser emporter à son tour.  
Le livre témoigne d’une grande maîtrise de l’auteur pour créer une harmonie entre le texte et l’image. Nous 
sommes dans l’univers de la bande dessinée et du film d’animation ; le récit est rythmé ; les illustrations en 
beige et blanc sur fond noir renforcent l’impression de mouvement. Quelques traits suffisent à décrire 
l’atmosphère, à suggérer l’humeur des personnages et à nous immerger dans leurs aventures. 
Un livre qui donnera envie de lire « aux enfants qui aiment déjà lire tout seuls » ! 
MF.VI. 
 
13. Moi, Fifi 
Grégoire Solotareff - l'école des loisirs (Neuf) - 8,00 € 
 
Réédition en poche de l’album Moi Fifi, perdu dans la forêt. 
C’est un récit initiatique qui raconte l’angoisse de nombreux enfants : se retrouver seul, dans un lieu hostile, 
abandonné par ses parents. Pris à son propre jeu de grand frère jaloux, Fifi subira la punition qu’il avait destinée 
à sa petite sœur. Perdu au fin fond d’une forêt peuplée d’êtres tantôt complices, tantôt étranges voire 
inquiétants, Fifi va devoir vaincre ses peurs, se surpasser, apprendre à se débrouiller au quotidien. Les 
nombreux personnages qu’il croisera vont l’épauler et lui rendre la vie plus agréable. Toutes ces épreuves et 
ces rencontres le feront grandir et le rendront apte à continuer son parcours parmi les siens.  
Moi, Fifi  n’a pas souffert du passage au format de poche. Il a tout à fait sa place dans la collection Mouche. Il 
s’adresse à des enfants qui commencent à maîtriser la lecture mais ont encore besoin d’un petit coup de pouce 
donné par le support des illustrations. Le récit, bien rythmé, est divisé en chapitres et entrecoupé d’images 
tantôt flamboyantes tantôt sombres qui reflètent les émotions, les perceptions, les atmosphères contrastées des 
personnages et des lieux.  
MF.VI. 
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14. Frère Lune et Soeur Soleil 
Sung-Min Kim - Le Sorbier - traduit du coréen par Noëlla Kim - 13,50 € 
 
Conte très populaire en Corée, Frère Lune et Sœur Soleil met les enfants en garde et explique aussi la 
naissance de la lune et du soleil. Donc, conte d’avertissement et conte des origines qui présente quelques 
points de ressemblance avec Le Petit Chaperon rouge et Le Loup et les sept chevreaux. 
Si les enfants échappent au tigre rusé, qui a déjà dévoré leur mère, c’est grâce à leur courage, leur imagination 
rusée et leur entente. 
La technique de la gravure sur bois, avec quelques touches d’aquarelle, crée des personnages aux formes 
nettes et solides, mais aussi un élégant tableau féérique des arbres aux branches couvertes de neige. 
Cet album offre aussi la possibilité d’attirer l’attention des enfants sur le genre de ces astres, différent du genre 
en français. 
T.L. 
 
15. Pourquoi ? 
Nikolaï Popov - minedition - raconté par Géraldine Elschner - 8,00 € 
 
Réédition en petit format d’un album publié en 1995 par les éditions Nord-Sud. 
L’auteur présente une allégorie de la guerre, résultat de la convoitise et de la fierté déplacée des hommes. A 
cause d’une simple fleur, cueillie par une grenouille et convoitée puis arrachée par une souris, un conflit éclate 
entre les deux camps. Chaque peuple n’aura de cesse de poursuivre l’autre et de le faire tomber dans des 
guets-apens afin de l’anéantir : c’est l’escalade de la violence. Chaque camp veut réhabiliter son honneur blessé 
et est persuadé qu’il ne peut atteindre ce but qu’en écrasant l’autre. Il s’ensuit une bataille sans pitié qui se 
termine dans un champ de désolation. Pourquoi ? 
Les illustrations printanières du début de l’album, dans une dominante de vert, suggèrent la douceur de vivre et 
laissent présager un évènement heureux, une rencontre. Mais c’est à une agression que le lecteur assiste et les 
images s’assombrissent peu à peu pour devenir très noires dans les dernières pages de l’album. Tout au long 
du récit, l’auteur fait osciller le lecteur entre l’espoir que le conflit va s’arrêter et le spectacle de l’acharnement 
des combattants, rivalisant de ruse et de cynisme pour anéantir l’adversaire.  
Le fait de mettre en scène des animaux plutôt que des êtres humains permet au lecteur de se distancier du récit 
et de ne pas se sentir culpabilisé par la dure réalité que décrit l’album : une simple dispute entre deux 
personnes peut dégénérer en un conflit meurtrier. 
A travers cette histoire très forte, l’auteur nous amène à nous interroger sur le pourquoi de la violence, sans 
moralisme mais sans nous donner de réponse : c’est à chacun de tenter de la trouver. 
MF.VI. 
 
16. L'histoire de Moumine, Mumla et petite Mu. Que crois-tu qu'il arriva ? 
Tove Jansson - p'titGlénat - traduit par Catherine Renaud - 11,00 € 
 
La littérature de qualité pour la jeunesse n’a pas d’âge. Cette aventure de Moumine le troll, qui fêtera bientôt ses 
soixante ans, en est une illustration vivante.  
Moumine, de retour d’une course pour sa maman, croit rentrer tranquillement chez lui. Son grand cœur l’amène 
à aider Mumla à rechercher sa petite sœur perdue. Ils sont embarqués dans une aventure pleine de péripéties 
où ils vont affronter les éléments, combattre ou éviter des êtres maléfiques, et même être engloutis par un 
aspirateur avant de retrouver la petite Mu. Mais leur ténacité et leur courage seront payants et, au bout du 
chemin, ils retrouveront la chaleur du soleil et la douceur du foyer.  
Le récit se déroule comme une aventure avec un suspense à chaque page, souligné par le refrain « et que 
crois-tu qu’il arriva ? » et par les trous qui emmènent personnages et lecteurs d’une page à l’autre. Ces deux 
procédés permettent au lecteur d’anticiper et d’imaginer les suites possibles de l’histoire. En cachant la petite 
sœur Mu dans chaque double page du livre, à l’insu des héros, l’auteur rend le lecteur complice.  
Les couleurs et les traits des personnages et des décors renforcent l’impression de contraste dans les 
atmosphères : les tons bleu, noir et violet renvoient aux épisodes difficiles, à la peur et au conflit, les couleurs 
rouge et jaune symbolisent la douceur de vivre.  
MF.VI. 



 

18 

17. On va au parc ! 
Fabian Negrin - Rouergue - traduit de l'italien par Marc Voline - 13,00 € 
 
Ne parvenant pas à éveiller son père profondément endormi, le gamin impatient et décidé de On va au parc ! se 
lance dans un crescendo qui va de la demande à l’« époumonnement », en passant par les cris, les clameurs, 
les braillements, hurlements et glapissements. Tout au plus le dormeur change-t-il de position. Mais là où 
échouent les inventions irréalistes, farfelues et dangereuses de l’enfant, le chant suave d’un minuscule oiseau 
réveillera le dormeur. 
Ainsi donc, la douceur réussit là où l’insistance violente n’aboutit à rien, si ce n’est à la catastrophe. 
Tout explose dans cet album où alternent et se mêlent images et textes sérigraphiés et même les sons variés 
que suggèrent les onomatopées : les couleurs, les mouvements, la disposition des personnages et des objets, 
la typographie expressive et la police de caractères, les onomatopées, le jeu des obliques, des verticales et des 
horizontales. 
Tout explose au point que le lecteur en attrape le tournis, ne sachant où donner des yeux. 
Mais une double page sereine clôt l’histoire : les verts paisibles l’emportent sur le rouge de la violence. 
T.L. 
 
18. Le roi des sables 
Thierry Dedieu - Seuil jeunesse - 13,50 € 
 
Thierry Dedieu aux multiples facettes nous surprend une fois de plus par sa créativité. 
C’est la soumission de l’homme faible à la nature toute-puissante, et la supériorité du périssable, de l’éphémère 
sur le durable que défend Dedieu dans Le Roi des Sables, un album cartonné dominé par les tons de sable et 
d’ocre, album dont le thème peut susciter des discussions. 
Par de belles photos jouant sur les plongées et contre-plongées ainsi que sur les contrastes (ombre et lumière, 
dehors et dedans, haut et bas, sable et bois), il raconte l’histoire simple d’un roi, bon vivant si l’on en juge par 
ses armoiries, qui accepte de reconstruire (faire reconstruire !) régulièrement son fragile château de sable que 
détruisent les marées d’équinoxe. 
L’argumentation de son cousin, le rude Roi des bois, pourtant sensible à la beauté, ne le convainc pas : la 
beauté de la terre de ses ancêtres vaut bien les désagréments causés par les tempêtes et il refuse aussi bien 
l’exil dans les forêts du Nord que la construction de digues et de brise-vagues…et, pointe d’humour, il ne brûlera 
pas non plus de cierge. 
T.L. 
 
19. Le schmat doudou 
Muriel Bloch - Joëlle Jolivet – Syros (album Paroles de Conteurs - Petites oreilles) – 10,50 € 
 
Les contes yiddish sont souvent drôles, et ce n’est pas Le schmat doudou, raconté par Muriel Bloch, qui fait 
exception. 
A l’arrière-plan de la première de couverture, un homme âgé se tient devant la porte ouverte d’un bâtiment, 
tandis qu’en gros plan, un garçon, à la fois inquiet et malicieux, avance d’un pas décidé en serrant contre lui une 
grande étoffe aux motifs stylisés. 
Et le récit commence, celui de la vie de Joseph, de sa naissance à l’adolescence. Etape par étape, sous la 
pression exercée par sa mère, il doit se défaire du doudou et de ses avatars successifs de plus en plus réduits 
jusqu’au moment où, hasard ou acte manqué ?, il perd définitivement ce qui restait de la couverture de berceau 
taillée sur mesure par le grand-père bienveillant. 
Quelques années plus tard, il tourne définitivement la page et, devenu presque adulte, il écrit son histoire. 
Les illustrations de Joëlle Jolivet jouent avec la perspective, les proportions et la profondeur de champ. Elles 
ouvrent des fenêtres sur des scènes du monde extérieur, utilisent des motifs d’Europe Centrale, suggèrent les 
sentiments par les traits épais que permet l’utilisation de la technique du bois gravé. 
Si la mère sépare brutalement Joseph du doudou, la figure paternelle qu’incarne le grand-père apporte une aide 
positive, permettant ainsi à l’enfant de franchir les étapes : plus le doudou rétrécit, plus s’accroît l’autonomie de 
Joseph. 
Oui, ils sont drôles les contes juifs et riches aussi en observations sur la vie humaine. 
T.L. 
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4 chouettes 
 
1. Le Trésor de Treehorn  
Florence Parry Heide - Edward Gorey - Attila - traduit de l'américain par Chantal Philippe - 11,00 € 
 
En 2009, les jeunes éditions Attila ont la bonne idée de publier la trilogie subversive des aventures de Treehorn, 
grand classique de la littérature d'outre-Atlantique depuis sa première édition dans les années 70. Après Le 
rapetissement de Treehorn et avant Le souhait de Treehorn, ce 2ème volet entraîne le lecteur sur les traces du 
jeune héros, toujours aussi placide et imperturbable, en quête de son argent de poche. Armé d'une solide 
logique enfantine et d'une imagination débordante (influencée par sa lecture acharnée de comics), Treehorn 
prend le contre-pied du sentencieux leitmotiv paternel "l'argent ne pousse pas dans les arbres" pour donner vie 
à ses envies de petit garçon. C'est la victoire du jeu et de l'imaginaire face à l'indifférence et à l'apathie du 
monde des adultes. Une satire sociale savoureuse, à l'humour « nonsensique », centrée sur un personnage très 
attachant, solitaire et rêveur, aimable et serviable, volontaire aussi, avec une attitude assez philosophe, étranger 
à tout ressentiment ou colère.  
 
Le texte de Parry Heide est léger, drôle, plein de fantaisie et d'ironie, sans oublier une pointe de mélancolie et 
de désenchantement. Pour illustrer cet univers contrasté, l'auteure américaine a choisi l'excentrique et très 
pince-sans-rire Edward Gorey, dessinateur culte aux Etats-Unis, idole de Tim Burton. Un dessin minutieux à la 
plume noire, élégant, dépouillé, énigmatique et caustique, à la frontière de la bande dessinée et du dessin de 
presse. Les motifs géométriques redondants des tapisseries, des vêtements et du décor illustrent à la perfection 
le monde bien cadré, monotone, conformiste et insipide des parents ; les phylactères aux contours arrondis, les 
onomatopées et les scènes plus débridées caractérisent le monde magique et vivant de Treehorn. Il convient de 
souligner également la facture toujours extrêmement soignée des livres de cet éditeur. 
C.H. 
 
2. Jo singe garçon 
Béatrice Alemagna - Autrement Jeunesse - 18,00 € 
 
D'emblée, la couverture intrigue et dérange. Cette impression troublante émane du titre lui-même, de l'aspect 
curieusement inachevé du dessin et du lettrage ainsi que de l'expression simiesque du personnage au visage 
mi-souriant, mi-grimaçant. D'album en album, l'artiste italienne continue de surprendre et d'innover en 
approfondissant avec la même exigence un unique thème, celui de l'identité des êtres. Jo singe garçon, c'est 
l'histoire d'une enfance hors norme, celle d'un gamin mal dans sa peau, en décalage perpétuel, pas à l'aise 
dans sa vie de petit garçon et qui n'hésite pas à partir à l'aventure pour découvrir sa véritable nature. Humour et 
gravité, poésie et mélancolie se mélangent harmonieusement dans cette histoire qui parle avec simplicité et 
profondeur d'amour filial et de liberté, de différence, d'humanité et de tolérance. 
 
La relation texte-image, particulièrement dense, renforce le récit et donne vraiment  l'impression d'être dans la 
tête de Jo, de suivre ses pensées, rendant ainsi perceptibles les interrogations et sentiments qui traversent et 
bouleversent sa vie. 
Le graphisme faussement naïf allie composition soignée et palette de couleurs harmonieuses à une technique 
mixte chère à l'auteure (dessin, peinture, photos, collages). 
C.H. 
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3. Le son des couleurs 
Jimmy Liao - bayard images - traduit du chinois par Stéphane Levêque - 14,90 € 
 
Ouvrir un livre de Jimmy Liao est toujours source d'émerveillement, de surprise et de questionnement. En 
véritable magicien, cet artiste complet a réussi à créer une oeuvre hors du commun, tout à fait singulière et 
personnelle, réussissant à charmer des lecteurs de toutes générations. Originaire de Taïwan, l'auteur-illustrateur 
a d'abord travaillé dans la publicité avant de se consacrer au dessin suite à une leucémie qui a profondément 
transformé sa vision du monde et son univers graphique. Véritable phénomène culturel en Asie, traduit et 
apprécié en Occident, Jimmy Liao propose toujours des livres à résonance universelle, avec plusieurs niveaux 
de lecture. 
Le son des couleurs raconte le voyage initiatique d'une jeune aveugle dans le métro d'une grande métropole 
urbaine. De station en station, guidée par ses sens et son imagination, l'héroïne intrépide se laisse envahir par 
les souvenirs, les rêveries, les regrets, les espoirs. A la fois parcours réel dans la ville souterraine, voyage 
intérieur et envol vers l'imaginaire, le récit est tout à la fois réaliste, poétique et spirituel. Loin de raconter une 
"simple" histoire de handicap, l'album peut se lire comme une métaphore de la vie stressante des grandes villes 
et, s'il invite bien au rêve, il suscite aussi la réflexion et la remise en question. 
 
Un mélange magnifique de philosophie orientale et de réalisme magique : simplicité et profondeur dans 
l'écriture ; onirisme, mystère, surréalisme et humour dans l'image. On admire la virtuosité et la variété des 
perspectives et des points de vue. On s'amuse à observer les pages fourmillant de détails. On sourit et on 
s'étonne en pointant les nombreuses références picturales et littéraires (Sendak, Andersen, Saint-Exupéry, 
Sempé, Matisse, Mondrian, Chagall, Escher, ...), sans oublier les clins d'oeil  aux propres livres de l'auteur (lune, 
lapins, animaux géants cachés dans le décor,...). Les illustrations alternent dessin au trait dans différentes 
nuances de gris et aquarelles aux couleurs douces et éclatantes, selon les émotions que ressent la jeune 
protagoniste (peur, joie, solitude, perte,...). Le livre se termine sur une jolie note d'espoir "Je cherche la petite 
lumière qui palpite en moi". 
Un album dédié "aux poètes" et un bel hommage au texte de Rainer Maria Rilke, L'aveugle. Le livre a été 
adapté au théâtre, à la télévision et au cinéma. Un seul regret, celui de ne pas savoir lire le chinois mandarin 
afin de mieux saisir toutes les nuances du texte original. 
C.H. 
 
4. Wa Zo Kong 
Beno Wa Zak - Benoît Jacques books - 7,00 € 
 
25 ans déjà que Benoît Jacques a pris les chemins de traverse pour mener son parcours d'artiste en toute 
liberté, choisissant la voie résistante et courageuse de l'auto-édition. Toujours soutenu par la même volonté de 
singularité et de décloisonnement, il crée ici un nouvel OGNI (Objet Graphique Non Identifié), une sorte de 
chinoiserie, fable drôle et zen "issue d'une Asie lointaine et fantasmée". On y suit le court destin, tragique et 
hilarant, d'un oiseau incapable de voler tellement il est "kong". Jubilatoire et déjanté, le texte minimaliste est écrit 
dans une langue bizarre et savoureuse, à l'écriture entièrement phonétique. A lire absolument à voix haute sous 
peine de migraine assurée ! 
Couverture, papier, composition, cadrage, image, typographie, tout ici est très cohérent et très... asiatique :  
texte évoquant les caractères et idéogrammes chinois ou le détachement et l'humour d'un haïku japonais ; 
illustration dépouillée en noir et blanc, au trait souple et enlevé, proche de l'art des estampes orientales. Mais la 
patte est bien européenne, belge qui plus est, avec ce petit grain de folie dont Benoît Jacques parsème chacun 
de ses livres. 
Cette édition de qualité à prix modique est un fac-similé de l'édition bibliophilique de 2005 avec une reproduction 
fidèle en bichromie des linogravures et eaux-fortes originales. 
C.H. 
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5. La course 
Cho Eun Young - éditions MeMo - d'après une traduction du coréen par Kza Han - 19,00 € 
 
Depuis quelques années, la Corée du Sud a fait une entrée remarquée sur le marché du livre pour enfants 
grâce à la richesse et à la diversité de sa production littéraire. Dans la foulée, les éditions MeMo publient La 
course, premier album traduit en français de l'auteure-illustratrice Cho Eun Young (1981). L'histoire est simple : 
une petite fille dont le jouet favori est un cheval en peluche nommé Totor, accompagne pour la première fois son 
grand-père au champ de courses. Entre souvenirs d'enfance et peinture sociale de son pays, l'artiste raconte 
avec force et sensibilité les divers sentiments qui envahissent la fillette au cours de cette journée  
exceptionnelle : excitation, émerveillement, étonnement, joie, ennui, peur, incompréhension, déception... Le 
monde bruyant des paris et de l'argent n'est décidément pas fait pour les petits. Un récit qui nous laisse sur un 
léger sentiment de tristesse car les adultes sont rarement à la hauteur quand il s'agit de rêves d'enfant. 
Heureusement qu'il y a Totor pour garder le sourire ! 
Un texte sobre rehaussé de manière dynamique et expressive par une illustration très contemporaine, utilisant 
un style à la fois proche du dessin d'enfant, de la caricature et du réalisme. De grands coups de gouache et des 
couleurs chatoyantes donnent vie aux chevaux en mouvement surmontés de leurs jockeys, tandis que les 
scènes de foule sont plutôt croquées au crayon. Cho Eun Young privilégie le noir et blanc pour les plans 
d'ensemble (en quelques traits ou sous forme d'empreintes anonymes) et utilise les crayons de couleurs pour 
traiter les personnages en gros plans, dessinant ainsi une savoureuse galerie de portraits, véritable tableau 
vivant à la fois pittoresque et inédit de multiples visages du peuple coréen. 
C.H. 
 
6. L'ombre du mûrier et autres histoires insolites 
Gilles Bizouerne - Anna Karlson - Editions Thierry Magnier - 10,80 € 
 
Lorsqu’on prend en main L’ombre du mûrier, on a le sentiment d’avoir découvert un petit objet rare, personnel et 
précieux. On a alors envie de le glisser dans une poche ou dans un sac pour le consulter partout, à tout 
moment. Il a le format de l’intime et du voyage…Une fois ouvert, la préciosité est renforcée par ces petites 
icônes reprises sur les pages de garde, à la manière d’un livre ancien, et dont chacune symbolise un des 
contes.  
Puisant son inspiration dans les sagesses populaires du monde entier, Gilles Bizouerne, voyageur frénétique, 
nous transporte grâce à des histoires pleines de malice. Il a parcouru les continents à la rencontre de conteurs ; 
il en a gardé des messages universels portés par de l’humour et un brin de surréalisme. Ses personnages 
farfelus nous amènent à réfléchir. Chaque relecture de L’ombre du mûrier dégage une saveur supplémentaire. 
Le langage est rythmé, chaque mot est à sa place. Chacun des cinq contes est référencé : parfois l’origine est 
unique ; d’autres fois, il s’agit d’inspiration libre de sources différentes. On fait escale en Alabama, en Europe 
Orientale, au Brésil, en Chine, en Corée et au Japon. 
Les illustrations, tout en finesse, d’Anna Karlson, Suédoise installée à Paris, soutiennent l’originalité du propos. 
Les traits des crayons de couleur sont visibles, comme dans un carnet de croquis, ce qui peut encore évoquer le 
voyage. Les personnages semblent issus d’un cirque, du théâtre de rue ou de toiles d'Otto Dix. L'expressivité du 
trait et les perspectives aplaties font idéalement écho à la douce folie des contes. 
V.L. 
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7. L'inventeur 
Jean-François Martin - Editions Thierry Magnier - 13,50 € 
 
Mr Félix, visage sympathique et nez rouge, cravate et col serré, épaules tombantes et gabarit de freluquet, a 
une vie bien organisée. Du lundi au samedi, imperturbable, il crée des machines surréalistes pour « bonnes 
ménagères ». Le dimanche, en costume trois pièces, il se repose, satisfait. Cet équilibre bienheureux est 
perturbé par l’arrivée d’un millionnaire au manteau vert dollar dont la physionomie n’est pas sans rappeler celle 
de « Mister Magoo ». La détresse qui mine l’Inventeur augmente toute la semaine et, le dimanche, il se 
décompose (sur fond noir) plutôt que de se reposer. Heureusement, son ingéniosité lui permettra de se dépêtrer 
de cette situation par un magnifique pied de nez à la vénalité. 
Le texte est rythmé à la fois par le temps (évocation des semaines) et par des répétitions d’actions (il scie, cloue 
et visse, lime, scie et sue), transformant notre génie en petite machine humaine. L’illustration (mélange de 
collages et d’aplats de couleurs sombres avec une prédominance de rouge, de bleu et de noir) évoque les 
affiches publicitaires du début du siècle ou, parfois même, les œuvres de Léger. Cette géométrie contribue à la 
mécanique de l’histoire. L’observation des détails permet aux enfants de parcourir l’esprit créatif de Mr Félix. 
Si cet album renvoie les adultes à des références culturelles telles que les films de Tati ou de Chaplin, il 
s’adresse surtout directement et avec humour à l’imagination des enfants. En stimulant l’envie de créer, peut-
être conduira-t-il l’un ou l’autre jeune lecteur à dresser les plans d’une invention aussi farfelue qu’intelligente... ? 
 
A découvrir : un court métrage d’animation de ce livre a été réalisé en 2010 par sept étudiants (4ème année à 
Supinfocom, Arles) et produit par La Station Animation, Les Films d’Ici et Canal+. 
V.L. 
 
8. Hänsel et Gretel 
Jacob et Wilhelm Grimm - Lorenzo Mattotti - Gallimard Jeunesse - traduit de l'allemand par Jean-Claude 
Mourlevat - 17,00 € 
 
Sur la couverture, une forêt agitée enserre deux enfants et le titre se dégage en lettres gothiques dorées : le ton 
est donné d’emblée ! Jean-Claude Mourlevat offre aux lecteurs une traduction fidèle de l’œuvre originale dans 
toute la noirceur et la terreur qu’elle recèle. Lorenzo Mattotti la met en scène avec force et spontanéité par un 
décor mouvant, une forêt arachnéenne et une nature expressionniste qui happent le lecteur dès les premières 
doubles pages illustrées.  
« On ne peut pas raconter la peur sans faire peur. (…) On ne peut pas raconter les mystères du noir, par 
exemple, sans les montrer, sinon on ne raconte rien » confie Lorenzo Mattotti à propos de ce travail réalisé sur 
des toiles d’un mètre de haut, à l’encre de Chine. On plonge dans une nature vivante, dans un labyrinthe duquel 
toute tentative de sortie est vaine. Les coups de pinceau entraînent le regard et font percevoir l’angoisse de 
celui qui se perd en forêt : les ombres qui prennent vie, les chemins qui se ressemblent tous. L’arrivée à la 
maison de pain, dont l’architecture est inspirée des temples d’Angkor, ne présage rien de plus rassurant ; le toit 
se termine en une forme indéfinissable dont semble s’extirper un visage monstrueux. Tout évoque la dévoration, 
la forêt elle-même paraissant engloutir Hansel et Gretel.  
Les enfants, grâce à une traduction fluide au vocabulaire bien choisi, pourront rentrer dans ce classique des 
frères Grimm et jouer à « se faire peur ». Les ritournelles rythmées sont conservées ainsi que la pirouette finale 
qui rappelle à tous qu’il s’agit d’un conte et permet une prise de distance. 
V.L. 
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9. Le trésor 
Uri Shulevitz - Kaléidoscope - traduit de l'américain par Elisabeth Duval - 12,50 € 
 
L’œuvre vaste de Shulevitz n’est que très partiellement disponible en français, l’arrivée d’une nouvelle traduction 
suscite donc toujours l’engouement. Il s’agit cette fois d’un conte oriental paru aux Etats-Unis en 1978. 
Le livre s’ouvre sur une page blanche. Une phrase présente le personnage principal, laissant le lecteur faire ses 
premières suppositions avant d’entrer dans la représentation. L’usage du blanc et la répartition du texte 
témoignent du génie de l’auteur dans la planification d’un récit aussi épuré qu’intense. Les images (une 
combinaison d’aquarelle, de crayon et de stylo) aux dominantes vives de vert, de bleu et de jaune sont 
lumineuses. On partage la quête d’Isaac, percevant instinctivement la longueur du périple grâce aux illustrations 
qui emplissent l’espace. « Il traversa des forêts. Il franchit des montagnes » : peu de mots pour décrire la nature 
mais un jeu d’échelle proche du Romantisme invite Isaac à un voyage intérieur. A l’arrivée, on surplombe la 
capitale dans une vue aérienne voisine de la cartographie si chère à l’auteur1. La ville n’est pas nommée mais 
son architecture évoque l’Europe de l’Est, peut-être même Varsovie dont Uri Shulevitz est originaire. On devine 
le plaisir du dessin dans le soin apporté aux détails des bâtiments. Du texte, on apprend peu de choses d’Isaac, 
mais son âge, sa forte stature, les livres au chevet de son lit sont autant d’indices visuels laissés à la 
compréhension de chacun. On dresse, par cette double lecture, le portrait d’un personnage subtil et unique. 
L’intelligence avec laquelle Uri Shulevitz conçoit ses albums dans leur globalité se retrouve encore sur la 1ère et 
4ème de couverture, rappelant l’aller-retour d’Isaac par une image en miroir. Un livre riche dont le jeu texte-image 
permet une découverte progressive de la saveur du récit, offrant au lecteur la recherche d’un trésor sans prix. 
V.L. 
 
10. Une sirène chez les hommes 
Mimei Ogawa - Komako Sakaï - l'école des loisirs - traduit du japonais par Kimiko ; adaptation par Kimiko et 
Florence Seyvos - 13,50 € 
 
Un album aux belles illustrations, très épurées, très mystérieuses. 
L'histoire se présente presque comme un conte. 
Le texte dense, important, plonge le lecteur dans un véritable univers de l'imaginaire envoûtant. 
S'il fallait cerner la thématique de cette histoire, nous dirions que l'amour et la beauté ne peuvent être capturés, 
possédés. L'amour et la beauté ne peuvent être mis en cage et encore moins marchandés, monnayés. 
L'amour et la beauté demandent d'être libres et aimés sans désir de possession. 
Dans la brume du soir des mers du Nord, une sirène porte dans son ventre un enfant, une petite fille sirène. Elle 
rêve pour sa fille une vie de lumière et de joie. Elle va la déposer au pied du temple sur la falaise et ainsi la 
donner aux humains. 
Dans cette ville, vit un couple de vieilles personnes. Ils tiennent un magasin de bougies que les habitants leur 
achètent pour les offrir au dieu du temple. 
Cette nuit-là, la grand-mère trouve l'enfant sirène et le reçoit comme un cadeau de Dieu. 
Et le couple l'élève ; elle grandit, devient très belle, mais reste mélancolique. Elle se met à peindre les bougies 
de motifs rouges. Les bougies sont magiques et souvent bon nombre de marins ont été ainsi sauvés du 
naufrage. 
La petite sirène pourtant regrette la mer. 
Et c'est là que tout le récit bascule pour passer de l'amour, de la magie à la cupidité, la tragédie, le maléfice. 
L'appât du gain amène avec lui l'âpreté, le dessèchement du cœur.... "C'était comme si leur cœur avait été 
changé en pierre". 
Et la malédiction s'abattra sur la ville...désertée et envahie par les mugissements des vents. 
La bêtise de l'homme le conduit souvent à broyer le bonheur qu'il détient au creux de ses mains. 
D.V. 

 
1 Voir Comment j’ai appris la géographie / Uri Shulevitz – Kaleidoscope, 2008, sélection du Prix Versele 2011. 
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11. Mission impossible 
Agnès Desarthe - Anaïs Vaugelade - l'école des loisirs (Mouche) - 8,50 € 
 
Un petit roman qui ne traite pas, comme bien souvent, de l'enfant confronté au monde adulte, mais de l'enfant 
confronté à son monde de l'enfance. 
Gisèle ne se sent pas belle avec ses cheveux, quatorze milliards, qu'elle trouve très moches et qui lui donnent 
l'air d'une folle. 
Sa sœur, Fiona, elle, est belle avec ses cheveux blonds bouclés. Et puis, elle fait de la danse classique. 
Gisèle est amoureuse de Maurice, depuis la maternelle, six ans d'amour, mais Maurice ne sait même pas qu'elle 
existe. 
Pourtant, un jour, Maurice accepte de lui confier son poisson rouge. Maurice part aux sports d'hiver. Gisèle est 
fiable, il peut lui faire confiance. 
Le soir, Gisèle s'enferme avec Jacques, le poisson rouge. Elle lui parle. Fiona se moque un peu d'elle. 
Gisèle confie à son journal intime ses sentiments pour Jacques et Maurice, elle est vraiment amoureuse et 
heureuse. 
Un jour, surprise, catastrophe, Jacques flotte dans son bocal, le ventre en l'air. 
La coupable ? Fiona...elle lui aurait donné à manger, et de trop ? Non ! Alors ? 
Gisèle et Fiona, surtout Fiona, prennent la situation en main : déposer Jacques dans un cercueil de plumes et le 
lâcher dans la mare du square, racheter un autre poisson rouge. C'est Fiona qui paie. 
Confidences: "Mais non, tu n'es pas moche (...) Et puis zut ! Dans ma classe, il y a un garçon qui s'appelle Aloïs 
et qui est fou amoureux de toi. (...) Il t'adore." 
Maurice est revenu chercher son poisson : très bronzé sauf à l'endroit des yeux, moche, les lèvres gercées. Et 
pas un regard pour Jacques junior et il ne dit rien à Gisèle. 
Maurice n'a pas de cœur. 
Gisèle a du cœur : dans cinq ans, elle aura quatorze ans et Aloïs aura onze ans, mais elle sera belle et 
amoureuse. 
Amour, responsabilité, jalousie, collaboration, entraide, déception, confiance, espoir...tels sont les sentiments 
que même les enfants vivent comme les grands. 
Et avec une intensité totale. 
C'est sérieux d'être un enfant !!! 
D.V. 
 
12. Le jour où mon papa a perdu son papa 
Yann Coridian - l'école des loisirs (Neuf) - 8,00 € 
 
Le thème de la mort. Encore ! Oui, il est important de l'aborder toujours sous de nouvelles facettes, avec de 
nouvelles sensibilités. 
Habituellement, on traite ce thème en évoquant le ressenti de l'enfant face à la perte d'un être cher. 
Certes, Paul a perdu son grand-père et il l'aimait, mais Paul porte toute son attention sur son propre père qui a 
perdu son papa. 
C'est là que se situe l'originalité de ce roman, c'est de modifier le point de vue. 
Et tout le film des funérailles se déroule. Les gens dans l'église, la toute petite photo déposée dans le cercueil, 
l'arrière-grand-mère qui pleure, le cimetière, la réception au café "La Rotonde", le café préféré du grand-père... 
Le père de Paul reste seul au cimetière, tout seul, vraiment seul. 
La fête au café "La Rotonde", Paul reçoit un baiser furtif d’Audrey...la fête et pourtant la tristesse. 
"J'ai envie d'un câlin. J'ai envie que quelqu'un me prenne dans ses bras, me serre contre lui et me passe la 
main dans les cheveux." 
Fin de soirée chez l'oncle Boris. 
Paul et son père repartent en scooter et repassent voir la tombe : allée Thierry, division 27. 
"Mon père et moi sommes debout devant la tombe de Charles. (...) Je ne sais pas quoi dire ni quoi faire de mon 
casque." 
Relire les pages 62 et 63 magnifiques de l'amour discret, plein de connivence entre un père et son fils. Sans se 
parler. Le silence est parfois plus chargé de sens que les mots. 
Au bout du compte, le père et le fils se rejoignent dans le deuil. Mais la vie est là qui reprend. 
C'est beau, beau de ne pas trop dire.  
D.V. 



 

25 

13. Le cheval magique de Han Gan 
Chen Jiang Hong - l'école des loisirs (Petite bibliothèque) - 5,00 € 
 
Précédemment édité en grand format, un petit album, un vrai bijou. 
Les illustrations sont des œuvres d'art. Le texte sobre est subtilement disposé sur la page pour ne pas écraser 
la beauté de l’image. 
En note, nous apprenons que Le Cheval Magique est une légende, mais que Han Gan a bel et bien existé. 
C'était un extraordinaire peintre de chevaux, en Chine, il y a plus de mille deux cents ans. 
Les illustrations de ce livre ont été peintes sur soie, selon la même technique que celle utilisée par Han Gan.  
Une très belle légende, un très beau conte sur le thème de la frénésie du pouvoir, de la domination, de la 
puissance, de la violence. 
Les chevaux des tableaux de Han Gan étaient si vivants qu'il les peignait toujours attachés "parce qu'ils 
pourraient sortir du papier". 
Un guerrier lui demanda un jour de peindre le coursier le plus fougueux et le plus vaillant et de lui donner vie. Ce 
que fit Han Gan.  
Et le guerrier d'assouvir sa soif de puissance. 
Face à la barbarie des hommes, de l'homme, se situent deux autres mondes riches d'une humanité simple, 
effacée, presque humble: celui de l'art et celui de l'animal. 
Han Gan dessinait avec toute son âme. 
Le cheval, coursier vaillant, fougueux, presque invincible est écœuré par tant d'atrocités. 
"La tristesse gagna le cheval. Celui-ci regardait les têtes coupées, les jambes arrachées, les chevaux morts ou 
blessés. Soudain, il se mit à pleurer." 
Belle leçon d'humanité ! 
D.V. 
 
14. Le Petit Bossu – un conte des Mille et Une Nuits 
Sabine du Faÿ - Sébastien Mourrain - Le Sorbier (Au Berceau du Monde) - 13,50 € 
 
Ce conte des Mille et une Nuits, qui fonctionne par emboîtements, met en scène la dualité de l'homme, tour à 
tour lâche et honnête, honnêteté finalement récompensée. 
Un petit bossu chantait merveilleusement bien. Charmé, le tailleur de la ville l'invite à dîner. Hélas, le petit bossu 
s'étrangle avec une arête de poisson. Le tailleur panique, redoute qu'on le prenne pour un assassin, il transporte 
le cadavre chez son voisin, le médecin juif, qui, à son tour, le transporte chez un marchand musulman qui, à son 
tour, le dépose devant la boutique d'un marchand chrétien qui assomme le pauvre bossu. 
Hélas, encore hélas, le marchand est pris sur le vif et condamné à être pendu !!! 
Le marchand musulman, le médecin et le tailleur, pris de remords, se dénoncent. 
Au moment final de la pendaison des quatre accusés, le bossu ouvre les yeux, tousse et crache le morceau de 
poisson et l'arête. 
Et de se remettre debout, de jouer du tambour à grelots, de chanter et de faire le pitre pour le plus grand plaisir 
de tous. Ouf !!! 
Un album grand format. Texte aéré et fluide. 
Illustrations pleine page ne s'encombrant pas de détails inutiles, avec gros plans et effets de perspective. 
Une belle histoire, un bon moment de plaisir. 
D.V. 
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15. Leçon de vol 
Sebastien Meschenmoser - Petite Plume de carotte - traduit de l’allemand par Bruno Masson - 12,50 € 
 
Quand il ouvre ce petit album de format carré, le lecteur plonge dans le vif du sujet. Un homme dit sa surprise 
de découvrir un pingouin atterri là en catastrophe. D’une relation improbable, relatée avec un sérieux 
scientifique, vont se dégager une poésie, une dynamique surprenantes. Convaincu qu’un pingouin ne vole pas, 
l’homme va pourtant croire le petit animal quand il lui explique que c’est en doutant de savoir voler qu’il a perdu 
ses moyens. Touchante histoire que celle du grand type ému qui prend « sous son aile » un pingouin en 
désarroi. Le texte, sobre et concis, oriente le lecteur vers une image décalée, humoristique. L’imagination de 
l’artiste humanise le petit animal. Prêt à l’aider, l’homme élabore des concepts. Il le soumet à une batterie de 
tests, expériences et entraînements. Sur une magnifique double page on le voit présenter à son ami des projets 
de machines volantes à la Léonard de Vinci. On observe même, épinglée au mur, une étude de proportions du 
pingouin inspirée par le dessin de l’homme de Vitruve. Au fil de l’album, des références humoristiques sont 
faites à Superman, à Icare, à Batman, à ce rêve de voler qui fascine les hommes. Sur les pages, des cadres ton 
sur ton abritent les dessins en plans rapprochés. Ils mettent en valeur l’intimité entre l’homme et l’animal. Par la 
magie du crayonné, les personnages s’animent en traits monochromes extrêmement fins et nombreux. Grâce à 
son sens de l’observation et à sa technique, l’artiste crée des attitudes, mouvements et expressions d’un naturel 
étonnant. Les rondeurs du petit pingouin inspirent la tendresse. Parfois, une touche ou un aplat de couleur vient 
rehausser l’image. Des doubles pages ouvrent l’espace. Sur l’une d’elles, la lourde mécanique, prête à 
catapulter l’animal, contraste avec un vol léger, esquissé dans le ciel. Le dénouement de l’histoire encourage 
l’espoir. Après tous ces essais avortés, et inadaptés, la confiance du petit pingouin revient dès qu’il entend 
l’appel des siens. Il suffisait du désir de les rejoindre pour qu’à nouveau ses ailes le portent. La dernière 
réflexion de l’homme exprime, avec une pudeur teintée d’humour, l’émotion de cette séparation : « Il volait bien, 
pour un pingouin. » 
V.T. 
 
16. Joyeux ornithorynque ! 
Cécile Chartre - Rouergue (Dacodac) - 5,50 € 
 
« Ben voilà, ça y est, nous y sommes. » lance sans détours la jeune narratrice. Il devrait réjouir la famille, ce 4 
juin qui sent déjà bon l’été, les vacances. Les premières lignes du roman tournent autour d’un « cauchemar » 
annoncé, d’une tombée dans un « précipice ». Ces mots dramatiques intriguent et puis contrastent avec 
l’annonce d’un événement ordinaire, qu’on attendrait joyeux : l’anniversaire de maman. Et pire, son quarantième 
4 juin L’auteur distille une ambiance familiale émouvante et drôle. Le ton exprime à la fois la désolation et une 
affectueuse bonne volonté. Papa et filles se serrent les coudes pour atténuer les effets du cataclysme annuel. 
Car, depuis l’enfance, une personne agréable et gentille se transforme, un jour par an, en « une horrible chose 
pas possible à vivre ». Impressionnante, la scène du lever de la maman, perçue à travers bruits de pas et 
soupirs. Des comparaisons choisies expriment la tension… Le papa a « comme des clous qui lui piquent dans le 
ventre ». Parmi les tentatives de dérider la maman, la délicieuse décision de substituer à jamais au mot détesté 
celui d’ornithorynque. Et ça marche ! Le choix de l’excursion en Espagne dérape dans l’imprévu : une panne de 
combi se révèlera être un « bien pour un mal ». Spontané et très sympathique, sera l’accueil de la petite troupe 
au sein de l’appartement d’une famille maghrébine, grouillante d’invités. La jeune narratrice s’émeut : « Il y a un 
truc que je saisis. Je saisis la chaleur de leurs mots, la douceur de leurs regards, le réconfort de leurs gestes ». 
Un contraste imprévu et touchant surgit avec pudeur : le fils aimé dont on fête l’anniversaire n’est plus. Cette 
réunion joyeuse est née de son désir que tous les 4 juin, on dise « merci à la vie ». L’idée d’initier un lien entre 
deux familles autour d’une date d’« ornithorynque » au sens si différent pour chacune, révèle une grande 
sensibilité. Le point de vue de l’enfant sur la famille est tendre, lucide, optimiste, et franchement ironique. Il se 
communique en un style accessible à la lecture, dynamique et riche en images. Les dialogues naturels donnent 
à ce roman une humanité et un charme très particuliers. La couverture du roman, avec son dessin 
d’ornithorynque sur roues et son titre intrigant, participe à l’humour de l’ensemble. Force et simplicité d’une 
auteure à suivre. 
V.T. 



 

27 

17. C'est un monde ! Le diable expliqué aux enfants ou pourquoi papa bricole  
Michel Galvin - Seuil jeunesse - 16,50 € 
 
Qui est donc, sur la couverture de l’album, ce biscornu au visage hilare débordant d’une combinaison de rat 
d’hôtel ? Quel rapport entre le bricolage de papa, le diable expliqué aux enfants et la pelote de laine ? 
L’imagination de Galvin précipite le lecteur dans le vertige d’une architecture sans fin. Faisant le choix narratif 
du passé pour l’explication, abracadabrante, d’un présent en apparence ordinaire, l’auteur utilise un style clair et 
fluide. Le rythme contribue au suspense. Courts dialogues et descriptions voisinent avec des expressions à la 
philosophie teintée d’ironie. Très aéré, le texte s’articule en finesse, avec l’image opposée, en pleine page. 
Galvin use de techniques mixtes pour créer ses illustrations : peinture, dessin, collage, textures variées. Il 
compose des architectures en volumes, avec un sens de la perspective et du détail étonnant. Pour créer des 
effets d’ambiance et d’inquiétant mystère, l’artiste joue avec les couleurs, les contrastes d’ombre et de lumière, 
l’opposition entre les caractères de ses protagonistes. Le noir de la pelote géante envahit l’espace qu’il imprime 
de son poids de fantastique. Les paysages survolés par les personnages diffusent cette poésie étrange, typique 
à l’œuvre de Galvin. La douceur des formes et des tons se fond à la minéralité des matières. L’idée de la  pelote 
dévastatrice est géniale. Précipitant les choses « en roue libre vers l’imprévu », elle ouvre aussi au monde. Il ne 
faudrait pas rater la scène de la quatrième de couverture. L’homme tient l’écheveau, tandis que la femme  
bobine la laine, rouge, d’une (déjà grosse) pelote. Quant au diable, instigateur de cette histoire, que devient-il ? 
Dans un étonnant rapport texte-image, Galvin lui imagine une place inattendue. Avec un humour très malin. 
V.T. 
 
18. La petite sirène 
Gita Wolf et Sirish Rao - Bhajju Shyam - Syros - traduit de l'anglais par Fenn Troller – 16,00 € 
 
Par une fenêtre découpée dans  la couverture de l’album, on découvre une petite sirène indienne. Elle nage aux 
côtés d’un grand poisson. Cette enfant « pas tout à fait comme les autres » médite sur ce que sont les sirènes. 
« Ni poissons, ni hommes. A moins qu’elles ne soient les deux à la fois. » Si le ton en est contemporain, cette 
adaptation d’Andersen par des auteurs indiens ne s’écarte pas du conte original. La petite sirène vit les mêmes 
rêves et choix déchirants que sa sœur du Nord. Leur interprétation graphique par Bhajju Shiam est imprégnée 
de la culture aborigène Gond, du sud de l’Inde. Les peintures de l’artiste projettent sur le papier glacé un 
foisonnement de couleurs gaies, où circulent les vibrations poétiques de cet art traditionnel. Partie vivante de sa 
féminité, les très longs cheveux de la sirène ondulent tout au long des pages. Ses rêves et ses pensées 
s’échappent à l’intérieur de bulles. Certains symboles de l’art traditionnel des Gonds s’expliquent  par le fait 
qu’au moment des rituels, ces Indiens sentent leur corps se disperser dans l’espace en minuscules particules. 
Vision poétique de l’atome comme partie constituante du corps. L’illustrateur utilise un dessin en hachures et 
chaînettes, technique commune aux artistes gonds. Des espaces de motifs souvent abstraits vibrent en 
courbes, en ondulations, en cercles concentriques. La petite sirène vit dans sa bulle. Son amour l’attire vers le 
monde humain mais elle est en lien profond avec les fonds marins de son enfance. L’affection de ses sœurs est 
graphiquement exprimée avec émotion. Prédatrice de vies, la sorcière est peinte en gros plan sur fond noir. 
Masque effrayant de Gorgone. Sur sa langue démesurée est assise la petite sirène. L’usage d’un papier crème, 
rugueux, pour y déposer le texte s’avère un choix réussi. Parfois monochrome et discrète, l’illustration se 
prolonge sur cette autre texture. 
La fin du conte acquiert un sens bien différent de celui choisi en son temps par Andersen. Ce n’est pas une âme 
immortelle qui récompense ici le choix généreux de la petite sirène. Elle se dit « enchantée » par l’espoir de 
rencontrer plus de liberté dans l’univers aérien qui l’invite. 
Sur la dernière image, on la voit représentée dans un corps d’oiseau. De sa féminité restent ses longs cheveux 
qui, comme des ailes, la portent aux nues. 
V.T. 
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5 chouettes 
 
1. Les cerveaux lents des cerfs-volants 
Renaud Perrin - Editions Thierry Magnier - 13,00 € 
 
Pef, Benoît Jacques, Bernard Friot et d’autres encore ont, dans des styles différents, joué avec les mots, les 
sonorités et les images. 
Dans Les cerveaux lents des cerfs-volants, « Ah, chevet daim primé ! » en 2010, c’est l’homophonie - parfois 
des plus approximatives - que travaille Renaud Perrin, rendant ainsi hommage à l’écrivain Raymond Roussel 
présent tout au long de l’album. C’est d’ailleurs entre l’entrée en scène et le départ de cet homme au chapeau 
blanc que se jouent les 19 séquences. 
Sur un fond noir qui met en valeur des couleurs éteintes, sable, vieux rose, vert d’eau, apparaissent d’étranges 
scènes au caractère onirique. Cirque, salon, salon de consommation, musée de sciences naturelles, poste 
frontière, jardin, port…etc. sont peuplés de personnages parfois quelconques, appartenant à la vie quotidienne, 
mais aussi d’êtres issus de l’univers des contes et légendes, ou encore de monstres, d’animaux 
anthropomorphiques et d’inquiétantes plantes aux formes stylisées. 
Au bas de chacune des doubles pages, deux énoncés homophoniques se répondent et dialoguent avec les 
images : énoncés tantôt clairs, vraisemblables voire ordinaires, tantôt étranges, bizarres. Mais si le texte et 
l’image s’expliquent et se complètent, le regard du lecteur s’attardera sur des éléments visuels inattendus, ce 
qui l’incitera peut-être à s’interroger sur leur présence. 
Imaginer, rêver, sortir du monde habituel, s’interroger, s’inquiéter et rire, voilà ce qu’offre cet album qui sort des 
sentiers battus. 
T.L. 
 
2. La nuit seule 
Hanno - Editions Thierry Magnier (Petite Poche) - 5,00 € 
 
La collection « Petite Poche » des éditions Thierry Magnier est une habituée de nos sélections, et nous y avons 
déniché au fil des ans quelques pépites. Souvenez-vous, Hanno nous avait déjà conquis par Sur le bout des 
doigts. Dans le cas de La nuit seule, nous avons été séduits par l’atmosphère qui se dégage du récit. La nuit 
prend forme, elle est palpable, et le sentiment d’aventure nous tient de bout en bout. Nous nous sommes surpris 
à sentir notre cœur s’emballer, notre souffle s’accélérer, comme si c’était nous qui partions dans cette nuit 
pleine de promesses et d’inconnu. La concision du texte, contrainte formelle de la collection, donne encore plus 
de force à ce roman qui nous conforte dans l’idée que, décidément, la taille importe peu ! 
L.D. 
 
3. souffle 
Stéphane Ebner - esperluète éditions - 22,00 € 
 
Quand le souffle manque, quand les mots se battent mais n’arrivent pas à franchir les lèvres, quand la fluidité de 
la parole se fait violence et laisse place au silence, les images prennent le relais. Le temps s’impose.  
Laisser le temps à l’autre de recoudre ses blancs, cesser de finir les phrases à sa place. Laisser le temps d’y 
mettre de la couleur. 
Même si nous sommes convaincus que ce magnifique livre de ce très jeune auteur belge (tout frais sorti de 
l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles) ne manquera pas de susciter des réactions, de nourrir les 
discussions et d’ouvrir au respect et à la compréhension, nous avons très envie qu’il aille au-delà d’un simple 
ouvrage visant à défendre la cause des bègues.  
Nous entendons vos interrogations, vos questionnements, vos remarques, les immanquables « c’est un livre 
d’adulte pour les adultes ». Et nous avons envie de vous répondre, dans un souffle, « faisons confiance aux 
enfants ». Ca ne nous a pas trop mal réussi par le passé… 
L.D. 
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4. Le sauvage 
David Almond - Dave Mc Kean - Gallimard Jeunesse - Traduit de l'anglais par Cécile Dutheil de la Rochère - 
13,00 € 
 
Le paysage de l’édition jeunesse est en constante évolution. Et si nous sommes en droit de craindre le pire en 
voyant la profusion de romans « faciles », « 100% filles » ou encore « interdits aux garçons », nous ne pouvons 
que nous réjouir de voir la parution de livres hors-normes, hors-format, hors-la-loi…  Le sauvage fait partie de 
ceux-là. C’est un roman graphique comme seuls les Anglais peuvent le faire, eux qui ont depuis bien longtemps 
intégré et digéré cette forme littéraire étrange…  Et quel beau duo d’auteurs ! Dave McKean délaisse son 
compère de toujours, le Britannique et extrêmement talentueux Neil Gaiman (Coraline, Des loups dans les murs 
pour ne citer qu’eux) mais ne change pas complètement de famille en rejoignant David Almond. L’auteur est un 
vrai raconteur d’histoires, d’histoires qui laissent des marques. L’illustrateur n’est pas en reste, lui seul peut 
mettre avec tant de talent des images sur des visions quasi insoutenables, proches du cauchemar. Le résultat 
est secouant, dérangeant, violent, perturbant, époustouflant. Un livre « 100% indispensable »… 
L.D. 
 
5. Enfant de la jungle 
Michael Morpurgo - Sarah Young - Gallimard Jeunesse - traduit de l'anglais par Diane Ménard - 12,50 € 
 
Will et sa mère comptent sur leurs vacances en Indonésie pour surmonter le chagrin causé par la disparition du 
père, tué en Irak. Alors que Will se promène à dos d’éléphant, survient un tsunami qui ravage tout sur son 
passage. L’animal, poussé par l’instinct de survie, court droit devant lui, emportant sur son dos le jeune garçon 
qui n’a d’autre choix, s’il veut s’en sortir, que de s’en remettre à Oona. La jeune éléphante va l’emmener au plus 
profond de la jungle et une relation très forte va se créer entre eux. Leur errance va durer des mois, croiser le 
chemin de créatures dangereuses – y compris des braconniers sans scrupules – ou amicales, comme les trois 
bébés orangs-outangs qui vont l’adopter comme parent. Mais la plus belle rencontre, celle qui sera décisive, est 
celle de Géraldine, personnage à la Diane Fossey. Avec elle, Will va retrouver une vie « humaine » qui lui 
permet de rester aussi un enfant de la forêt. C’est grâce à elle, aussi, qu’il retrouvera sa famille, dont toute la vie 
sera transformée par la nouvelle vocation de Will. 
Ce magnifique roman réunit les thèmes favoris de Morpurgo : la paix, l’amitié, le rapport à la nature, la 
protection de l’environnement, l’aventure … le tout dans une histoire d’enfant de la jungle qui nous ramène à 
Kipling, lecture d’enfance de l’auteur. Les images sont belles, les émotions sont fortes, les personnages donnent 
envie de les rencontrer et, le livre refermé, on a parcouru un chemin qui nous a fait grandir. Certains critiques 
ont usé de l’expression « réalisme magique » à propos de ce livre, et on les comprend, tant la qualité de 
l’écriture et la force des émotions transcendent l’anecdote qui, sur papier, semble un peu excessive ; en effet, le 
nombre de catastrophes qui s’abattent sur Will est plus qu’élevé, mais pathos ou misérabilisme n’ont pas leur 
place ici : nous sommes dans un roman d’aventures qui emporte le lecteur à dos d’éléphant ! 
L.L. 
 
6. contes de la banlieue lointaine 
Shaun Tan - Inari Kiuru - Gallimard Jeunesse - traduit de l’anglais (Australie) par Anne Krief - 18,00 € 
 
Shaun Tan est loin d’être un inconnu. Le jeune Australien avait déjà fait une entrée fracassante en bande 
dessinée, en remportant en 2008 le prix du meilleur album à Angoulême pour Là où vont nos pères. 
Ces contes sont ses premiers pas en littérature jeunesse, et quel bonheur pour nous qu’il ait décidé d’en 
pousser la porte ! Les quinze contes sont ciselés, taillés dans de l’Emotion. Les mots prennent la parole pour la 
céder ensuite aux images, et chacun se répond avec une justesse de ton absolument déconcertante. Les mains 
tremblent en feuilletant l’objet, le lecteur salive, anticipe, sourit et se laisse emporter loin. C’est une expérience 
qui ramène à l’intime, un livre qui se lit avec tous les sens et qui se vit dans le ventre, siège des émotions les 
plus fortes. C’est à tout cela que nous voulions vous exposer en vous proposant ce voyage dans la banlieue 
lointaine ; nous osons espérer que vous avez aimé le voyage autant que nous. 
Contes de la banlieue lointaine a reçu en 2008 l'Aurealis award du meilleur livre/roman graphique. 
 
L.D. 
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7. Les lionnes 
Jean-François Chabas - l'école des loisirs (Neuf) - 7,50 € 
 
Jean-François Chabas s’est imposé au fil des années comme un invité incontournable de nos sélections. A 
chaque fois, il nous étonne par la beauté de ses histoires, par la maîtrise de l’écriture, par le pouvoir évocateur 
de ses ambiances. Les lionnes ne déroge pas à la règle. Le roman, court, est un bijou dans un écrin. Comment 
diable l’auteur s’y prend-il pour faire parler ces lionnes « si vrai » ? Nous sommes loin du roman animalier 
traditionnel et gentillet, nous sommes ici dans un roman de vie, de rage, d’amour et de sang. Un roman triste 
aussi, qui ose finir mal. Qui ose finir vrai. Pour preuve, la postface de l’auteur : 
« Aux plus jeunes de mes lecteurs qui s’attristeraient de cette fin, je voudrais dire de ne pas avoir de peine. La 
vie, je vous le souhaite, vous apprendra qu’il est bien plus terrible de vivre en hyène que de mourir en lionne. » 
L.D. 
 
8. Nanouk et moi 
Florence Seyvos - l'école des loisirs (Neuf) - 8,00 € 
 
Thomas se rend régulièrement chez le Docteur Zblod, car il est hanté par un cauchemar récurrent depuis qu’il a 
vu le film de Flaherty, Nanouk l’Eskimo, tourné dans le Grand Nord canadien au début du XXe siècle. En effet, 
une petite phrase en exergue du film annonce que, deux ans après la fin du tournage, Nanouk est mort au cours 
d’une chasse ; comment sa famille survivra-t-elle sans lui ? Cette question poursuit Thomas et il s’inquiète pour 
ces gens, plus de 80 ans après. 
Le Docteur Zblod prend très au sérieux les angoisses de Thomas, impressionné par les connaissances qu’il a 
engrangées sur les Eskimos. Pas à pas, la confiance va s’instaurer entre l’enfant et le médecin ; leurs dialogues 
rythment le roman, alternant avec les explications de Thomas à propos des Eskimos et ses conversations avec 
ses parents. La voix de Thomas nous fait partager son empathie pour les Eskimos, ses émotions sont les 
nôtres, nous l’accompagnons dans le travail qu’il accomplit avec le Docteur Zblod pour alléger le poids des 
angoisses qui pèsent sur lui. Ce livre aborde avec humour et beaucoup de sensibilité les grandes questions qui 
se posent aux enfants comme aux grands et qui sont parfois si difficiles à aborder. 
P.S. Il n’est pas nécessaire d’avoir vu le film : Thomas le résume à l’usage du Docteur Zblod. 
L.L. 
 
9. Malo de Lange, fils de voleur 
Marie-Aude Murail - l'école des loisirs (Neuf) - 11,00 € 
 
A douze ans, Malo a déjà connu l’orphelinat, la chaleur d’un foyer d’adoption et le vagabondage en compagnie 
d’un voyou qui prétend être son père… Le voilà aujourd’hui habitué du « Lapin Volant », cabaret peu 
recommandable, fréquenté par des voleurs, bonimenteurs et filles des rues. Pour vivre, il exploite son don pour 
le vol à la tire, croyant ainsi accomplir sa destinée, puisqu’il porte, tatouée sur l’épaule, une fleur de lys, signe de 
son appartenance à la pègre. Toutes ces mésaventures en auraient abattu plus d’un, mais pas Malo ! Lui, il 
conserve sa bonne humeur, son humour et l’espoir de faire toute la lumière sur ses origines. 
M.A. Murail recourt ici aux principales caractéristiques de son auteur fétiche, Dickens, mais aussi des grands 
romanciers populaires du XIXe siècle tel Eugène Sue : aventures rocambolesques, argot imagé, 
rebondissements et coups de théâtre, personnages hauts en couleur souvent très attachants… Sans oublier, 
bien sûr, le jeune héros orphelin qui cherche sa place dans la société et finira par la trouver aux côtés d’une 
jeune et jolie héroïne. Le lecteur prend beaucoup de plaisir à suivre toutes ces péripéties, partagé entre 
mystère, rire et émotions. 
L.L. 
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10. Les Willoughby 
Lois Lowry - l'école des loisirs (Neuf) - traduit de l'anglais par Francis Kerline - 10,50 € 
 
Des enfants affligés de parents si odieux qu’ils seraient contents de devenir orphelins, des jumeaux  avec un 
seul prénom et un seul pull pour deux, un bébé abandonné, une fillette esseulée, un millionnaire aigri dans un 
taudis, des larmes et des bons sentiments… Tous les ingrédients d’un roman « vieux jeu » destiné à faire 
pleurer dans les chaumières ? Que nenni !  
Car les parents odieux abandonnent leurs enfants et partent pour un tour du monde aux mille embûches, les 
candidats orphelins rencontrent une nounou hors du commun, le bébé abandonné est trouvé par les bonnes 
personnes, le vieillard aigri se révèle plus proche de Willy Wonka que de Scrooge… bref, tout s’arrange, même 
si ce n’est pas de la manière la plus conventionnelle !  
Les personnages sont très originaux, parfois désopilants, toujours étonnants. Les situations les plus absurdes 
sont traitées avec un humour noir et caustique, qui désamorce le côté dramatique de certaines et, surtout, la 
tendresse est là pour nous emmener vers une fin que l’on pressent heureuse. 
Enfin, les lecteurs expérimentés ou amateurs du genre, seront sensibles aux très nombreux clins d’œil à la 
littérature de jeunesse anglo-saxonne et liront le tout comme une parodie, mais il n’est pas indispensable de 
décoder ces allusions pour apprécier le roman. 
L.L. 
 
11. Harvey 

Comment je suis devenu invisible 
Hervé Bouchard - Janice Nadeau - La Pastèque - 19,00 € 
 
L’histoire commence sans un mot : quelques doubles pages introduisent le lecteur dans un décor enneigé, le 
guident vers un village, lui font emprunter une route. Et finissent par rattraper un jeune garçon perché sur une 
bicyclette : "Tout le monde m’appelle Harvey " se présente le jeune narrateur. Qui explique que "son histoire 
commence après l’hiver, à l’époque du premier printemps". Car, dans le pays d’Harvey, il y a deux printemps, 
"l’un blanc de lumière et l’autre vert d’herbe et de feuilles". Le lecteur est entraîné dans le récit minutieux des 
événements qui ont marqué le premier printemps de cette année-là : les courses de cure-dents dans les 
caniveaux et la mort accidentelle du père. Tous deux sont observés avec la même distance apparente par ce 
jeune enfant sensible et probablement "différent". Jusqu’aux scènes finales - surprenantes - laissant place à 
l’interprétation du lecteur : Harvey l’avait annoncé dès le début : son histoire raconte aussi comment il est 
devenu invisible ! 
Dans sa pudeur, le récit bouleverse. La virtuosité des auteurs, discrète, jamais gratuite, est prodigieuse. Dans la 
maîtrise de l’occupation de l’espace de chaque double page. Dans la manière de confier à l’image le soin de 
mener seule une séquence du récit. Dans le choix de laisser certaines pages totalement blanches (ou, à 
l’inverse, d’insérer un écran noir). Dans l’idée de glisser un récit de fiction riche de sens, au sein même de 
l’histoire. Dans la manière de transmettre l’émotion à travers l’expression des visages, la position des corps, la 
répétition d’une attitude. Dans la maîtrise du rythme qui fait s’emballer, s’arrêter ou s’étirer le temps… 
Côté couleurs, au sein d’un subtil camaïeu de bruns, apparaissent sur des fonds immaculés quelques taches de 
vert et de gris. Quant au texte - qui se coule dans la même tonalité brune - il nous fait évidemment goûter le 
phrasé et le vocabulaire de la langue québécoise. 
M.R. 
 
12. Bouche cousue 
François David - Henri Galeron - Møtus (pommes pirates papillons) - 10,00 € 
 
Tourné traditionnellement vers le récit, le Versele souhaite néanmoins ne négliger aucune forme littéraire. C’est 
ainsi que dans la sélection figure au moins un (et souvent plusieurs) recueil de poésie. La collection « pommes 
pirates papillons » - noir et blanc sur fond gris - est à nouveau sollicitée pour ce volume qui peut être compris 
comme un hommage au silence, au murmure, aux mots retenus, à la communication non verbale. « J’aime les 
mots immensément mais plus encore l’espace entre tous les mots » confie François David. Henri Galeron, son 
complice de longue date, multiplie les oreilles énormes et les lèvres closes. Pas de redondance entre les mots 
et les images. Mais une connivence bienvenue. 
M.R. 
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13. Annie du lac 
Kitty Crowther - Pastel - 12,50 € 
 
Il est assez rare de rencontrer des livres qui évoquent le désespoir en littérature jeunesse. Il fallait toute 
l’intelligence de Kitty Crowther pour en faire un livre réussi. 
Bien sûr, le livre a déjà été récompensé par le prix Baobab de l’album 2009. Bien sûr, l’auteure a gagné le prix 
Lindgren. Bien sûr. Mais sont-ce des raisons suffisantes pour ne pas la voir figurer dans notre sélection ? Certes 
non. Tout a déjà été dit ou presque sur les livres et l’univers de Kitty Crowther. Et si nous laissions les 
justifications de côté et savourions juste un moment fort et même un très joli moment ? 
L.D. 
 
14. Hocus Pocus 
Elzbieta - Rouergue - 19,50 € 
 
Le grand cerf de la couverture invite le lecteur à le suivre, à la rencontre de neuf contes tout droit sortis de 
l’imaginaire d’Elzbieta qui a revu, à sa manière, les codes du conte classique. C’est ainsi que les enfants royaux 
sont aussi perdus/volés/adoptés, qu’il suffit de monter 37.995 marches pour épouser un prince, mais que ceux-
ci ne savent pas toujours comment faire les enfants… Chaque histoire s’inscrit dans le merveilleux des contes 
de fées, mais est nourrie de l’esprit caustique, voire féroce de l’auteure. Les contextes sont modernisés, les 
problématiques actualisées, les happy end ne sont plus ce qu’ils étaient ! 
Quant à l’illustration, elle participe pour beaucoup au merveilleux du livre : à l’image de la couverture, des 
illustrations  « pleine page », en ocre et blanc souligné de rouge, travaillées au crayon, à l’encre, sur des 
collages ou des papiers texturés, mettent en scène les animaux des bois et quelques petits personnages. Par 
ailleurs, de petits dessins à la plume se glissent entre les paragraphes pour venir ponctuer les textes comme 
autant de lettrines. La mise en page elle-même, par son élégance et la typographie « rustique raffiné » des 
titres, contribue à faire de cet album un enchantement. 
L.L. 
 
15. Le Rêve du poisson 
Anne Brouillard - Sarbacane - 14,90 € 
 
Le travail d’Anne Brouillard a toujours quelque chose d’onirique. Mais ici, l’artiste s’engage avec bonheur dans 
le domaine fantastique. On résiste difficilement au plaisir de parler brièvement du propos : au moment exact où 
un silex rond, ramené d’une promenade, se brise contre l’émail du lavabo, le jeune narrateur aperçoit, dans le 
miroir, la forme d’un poisson. Le lendemain, dans le silence du petit matin, trois gros poissons - visibles 
seulement pour l’enfant - déambulent de pièce en pièce et d’étage en étage. Au grenier, dans un vieux livre 
abandonné, l’enfant découvrira la clef - ou au moins une des clefs - du mystère. Lisez le texte à haute voix, vous 
goûterez mieux l’ambiance qu’il réussit à installer. Mais bien sûr, c’est tout d’abord vers les illustrations que le 
regard est attiré. Choix des formats qui, en se succédant, créent le rythme. Somptuosité des tons où les verts 
dominent. Maîtrise de la lumière, éclairant chaque page. Subtilité du mélange des techniques. Et s’il est vrai que 
c’est la dernière image d’un album qui décide de sa totale réussite, attardez-vous sur elle : elle vous guidera 
vers d’autres rêves. 
M.R. 
 
16. La nuit des dauphins 
May Angeli - Seuil jeunesse - 14,50 € 
 
Au crépuscule, une jeune fille et son père s’embarquent pour une nuit de navigation dans la baie de Tunis. Le 
père initie la fille à la navigation, mais cette nuit sera aussi l’occasion d’une rencontre extraordinaire : des 
dauphins viennent jouer autour de la petite embarcation. 
La narration à l’imparfait, l’usage de termes techniques de navigation, les lettrines enjolivées de petits motifs 
marins… tout cela pourrait donner une impression désuète et décourager le jeune lecteur. Et pourtant, on se 
laisse prendre à la musique évocatrice du texte, on est sensible à la magie de la nuit, à l’appel du large qui 
émanent des illustrations … 
Les gravures sur bois de May Angeli, leurs couleurs douces et lumineuses font de cet album un livre d’art où la 
poésie des illustrations épouse la fluidité d’un récit tout simple. 
L.L. 
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17. Le miroir de la liberté 
Liliana Bodoc - Seuil jeunesse (Chapitre) - traduit de l'espagnol (Argentine) par Faustina Fiore - 9,00 € 
 
Rares sont les romans historiques présents dans nos sélections. Ces textes sont en effet souvent épais et 
truffés de références, deux caractéristiques susceptibles de rebuter le lecteur. Rien de tel dans ce cas-ci. Le 
texte - à la typographie aérée - compte moins de cent pages. Ses neuf chapitres sont encadrés par quelques 
précisions bienvenues. Son écriture est légère et poétique. Certes, il fait parcourir au lecteur des allers-retours 
dans l’espace et le temps. Mais ces passages, clairement annoncés, ne risquent guère de déconcerter. Et quel 
plaisir de parcourir ces années et ces distances en retrouvant à chaque étape la sécurité d’un même petit miroir 
cerclé d’ébène ! C’est sans doute lui le véritable héros d’une histoire qui se reconstitue comme un puzzle : on 
passe de la bonté à l’injustice, du sourire à la tristesse, du souvenir à la nostalgie - et inversement. Un théâtre 
de personnages défile devant les yeux où des femmes occupent souvent le devant de la scène. Intéressant 
aussi - le texte, rappelons-le est traduit de l’espagnol - ce regard sur un passé d’esclavage et de guerres de 
libération, de la fin du 18e siècle au premier quart du 19e. 
M.R. 
 
18. L'enfant-satellite 
Jeanne-A Debats - Syros (Mini Syros Soon) - 2,95 € 
 
Voici une brève incursion dans un genre peu exploré par les sélections du Prix Versele : la science-fiction. Une 
courte scène de guerre : l’observation, depuis un satellite espion de la fuite d’un enfant, une petite fille 
appartenant au camp adverse. Certaines précisions semblent rejeter l’anecdote dans un futur plus ou moins 
éloigné : le narrateur n’est-il pas un pur produit de la recherche génétique qui l’a doté d’un super cerveau et d’un 
corps déformé ? Mais à la réflexion, le texte pourrait décrire une scène du présent, de celles que filment les 
caméras de télévision : là, de l’autre côté de la planète, où les vainqueurs, armés de leur technologie 
sophistiquée, font des victimes collatérales parmi la population civile. Il se passe peu de choses dans ce texte 
de quarante pages ? Peu de choses, en effet : juste la modification d’un « regard ». Sans doute pas une réelle 
prise de conscience. Mais une réaction d’humanité face à la détresse et au courage d’une victime. 
M.R. 
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