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Pour son trentième anniversaire, la sélection jeunesse porte avec éclat 
son titre Rêvez jeunesse.

Les bibliothécaires de Toulouse ont choisi de mettre à l’honneur des livres, 
des films, des CD, des jeux qui sont de véritables portes d’entrée dans le monde 
du rêve, de l’imaginaire et du voyage. À travers une gamme de livres aux 
illustrations très diverses, et aux techniques narratives originales, cette sélection 
vous propose une plongée dans la couleur et le graphisme, avec des artistes 
qui ne manquent pas d’imagination pour inventer des nouvelles formes de récit.

Après un an de travail préparatoire, cette sélection fait peau neuve cette année, 
avec une mise en page revisitée, des présentations plus courtes, des livres 
facilement reconnaissables par leur couverture… De quoi vous accompagner 
dans vos recherches et dans vos moments de lecture partagée avec les enfants.

Depuis trente ans, la volonté de cette sélection n’a cessé de garder la même ligne 
et la même envie, au travers des équipes qui se sont succédées. Renforcer le lien entre 
l’enfant et l’adulte, le parent, grand-parent, ami, enseignant, animateur, donner 
envie aux adultes de lire des livres, de raconter, d’écouter ou de regarder des histoires 
pour mieux les savourer avec les enfants, favoriser la création d’un espace pour 
penser, imaginer, rêver, s’émerveiller et se laisser emporter dans ces territoires 
de l’enfance : voilà l’invitation que la Bibliothèque de Toulouse vous fait ici !

Très bonne découverte, et pénétrez sans tarder dans ce monde du rêve 
et de l’imaginaire.

Nicole Miquel Belaud
Conseillère Déléguée à la Lecture Publique 
(médiathèques et bibliothèques)

édito
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   L’ourse 
    José Ramon Alonso, illustrations de Lucia Cobo 

    Éditions Didier Jeunesse | 2017 | 14,20 € 

L’hiver se prépare. Avant les premières neiges, l’ourse fait des provisions et cherche un 
abri où hiberner bien au chaud en attendant l’arrivée du printemps. Lorsque les premières 
lueurs du printemps atteignent son abri, ce n’est pas la faim qui la réveille, mais un tout 
petit ourson qui s’agite dans son ventre, impatient de découvrir le monde… L’écriture épu-
rée laisse toute la place à l’émotion et à l’indicible, tandis que les illustrations, touchantes 
et délicates, nous donnent à admirer des points de vue inattendus et poétiques, dans une 
célébration de couleurs évoluant avec les saisons. L’animal et la nature s’unissent, ne font 
plus qu’un : trouverez-vous la silhouette de l’ourse fondue dans le paysage ?
Un album tendre à partager sur la maternité et le cycle de la vie.

  ImagIer d’afrIque 
  Magali Attiogbé 

  Éditions Amaterra | 2017 | 13,50 € 

Les trente vignettes de ce livre-accordéon, aux couleurs chatoyantes et hyper lumineuses, 
conjuguées en motifs inspirés du wax, peuvent se parcourir dans un jeu de tourne-page 
ou se dérouler en ribambelle tout autour du jeune lecteur. Cet imagier nous convie à la 
rencontre de l’Afrique noire à travers les représentations de sa faune, de sa flore, de son 
artisanat et de sa culture dans un jubilatoire jeu de contrastes. Les sujets se détachent sur 
des fonds aux couleurs complémentaires, les pages en vis-à-vis font claquer entre elles 
les tonalités les plus vives. Les objets du quotidien, présentés dans toute leur simplicité, 
alternent avec des scènes de vie ou des décors plus élaborés.
Magali Attiogbé a réussi le tour de force d’enfermer dans ce coffret-écrin les couleurs, les 
parfums et les sons de son Togo natal. 

  CaChé ! 
  Corinne Dreyfuss 

  Éditions Thierry Magnier | 2017 | Album | 16 €

Plongez dans cet album cartonné qui invite à une partie de cache-cache dynamique et 
animée visuellement par le jeu du texte et de sa typographie. Dans ce « premier roman 
des bébés », les lettres, qui forment le texte, tiennent lieu d’images pour donner vie aux 
mots. La seule couleur est celle de la couverture qui attire le regard ; le noir et le blanc 
épurés du contenu font ressortir le texte et ses subtilités. La construction de l’histoire 
en randonnée invite à recommencer la lecture pour le plaisir infini de la surprise finale. 
Comme le rappelle le pédopsychiatre Patrick Ben Soussan dans la préface, l’histoire de 
Caché ! n’a de sens que si elle est lue par un adulte. C’est cette transmission qui va ouvrir 
la curiosité de l’enfant aux lettres, aux mots, aux livres et aux histoires.
Ce Caché ! est une illustration textuelle du quotidien d’un bébé vif et curieux !

bébés
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  Le renard et L’étoILe 
  Coralie Bickford-Smith, traduit de l’anglais 

  par Marie Ollier 

  Éditions Gallimard Jeunesse | 2017 | 

  Premières lectures et découvertes | 15 €

Un renard dans une forêt, une forêt d’arbres gris et 
une étoile dans le ciel. Une amie pour le renard. Et la 
forêt s’éclaire, s’éclaire d’orange. La lumière est par-
tout… tant dans le texte que dans les illustrations. La 
forêt semble être devenue une immense tapisserie 
où les motifs se répètent. Les dessins très graphiques 
jouent sur les contrastes. Chaque détail, des lapins 
cachés dans les fougères aux étoiles dans les yeux du 
renard, nous entraîne dans une histoire magnifique. 
Puis soudain, Renard perd son étoile ; la peur et la tris-
tesse envahissent l’album. Il part à sa recherche et on 
se laisse bercer par cette randonnée mélancolique où 
tout est beau, des illustrations simples et en même 
temps si riches au texte très poétique.

  Le mauvaIs pLI 
  Juliette Binet

  Éditions du Rouergue | 2017 | Album 

  jeunesse | 12,90 €

Un promeneur et son chien, quoi de plus banal ? C’est 
sans compter sur un pli, un mauvais pli, et les per-
sonnages sont confrontés à une difficulté quasiment 
insurmontable : passer d’une page à l’autre du livre. 
Le corps se plie, lui aussi, se casse, se dédouble dans 
un effet miroir, disparaît dans la tranche du livre. La 
facétieuse Juliette Binet explore, avec ces situations 
cocasses, des jeux narratifs inventifs. La matérialité  
du livre entre pleinement dans la conception du récit. 
Ce dernier nous interpelle, déplace notre regard, bous-
cule nos habitudes pour notre plus grand bonheur. 
L’illustration de l’auteure - graphique, délicate et lumi-
neuse - ressort avec force dans cette mise en page 
minimaliste et aérienne.
Cet album confirme le talent d’une grande artiste.

enfants

6 crédits : éditions du rouergue | le mauvais pli | juliette binet | 2017 
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  Comme un géant 
  Marc Daniau, illustrations d’Yvan Duque

  Éditions Thierry Magnier | 2017 | 

  Album | 18 €

Voici un livre-paysage qui vous happe, un long poème visuel et 
mélodique dont chaque phrase remplit de joie. Mais de quel rêve ce 
géant polymorphe surgi du fond des âges est-il la créature ? Et cet 
enfant toucan toujours accompagné d’oiseaux, que nous raconte-
t-il du temps qui passe et des contrées explorées ? Ode au voyage 
et aux merveilles de la nature, cet album plonge le lecteur dans 
des images étranges mais réconfortantes, où chaque double-page 
évoque des territoires harmonieux partagés avec les animaux. Ces 
îles-mondes sont autant d’échappées belles proclamant la gran-
deur de la création. Et les motifs primitifs aux couleurs chaudes 
qui composent ces tableaux envoûtants, des symboles cachés, des 
mythes apaisants. Influencé par l’univers d’Hayao Miyazaki et les 
cultures océaniennes, l’illustrateur Yvan Duque dont c’est le pre-
mier recueil jeunesse, sait convoquer tous les imaginaires et enve-
loppe la poésie de Marc Daniau d’un halo mystérieux.
Magnifique !

  La bête de mon jardIn 
  Gauthier David, illustrations de Samuel Ribeyron 

  Éditions Seuil Jeunesse | 2017 | 14,50 € 

La nuit est tombée. Tapi dans un recoin de sa chambre, un jeune 
garçon scrute l’extérieur. Il l’attendait et, ce soir, elle est là. Il ne 
la voit cependant pas mais ressent sa présence. Elle le terrorise 
autant qu’elle l’attire… Irrépressiblement… La bête. Sa curiosité 
titillée, le voilà dehors, tentant de faire face à l’objet de sa crainte. 
Au creux des fourrés, immobile, elle épie l’enfant. Un malicieux 
jeu de découpes, décliné tout au long de l’album, nous permet un 
va-et-vient constant entre l’intérieur et l’extérieur de la maison, 
entre le point de vue du garçon et celui de la bête, et peut-être 
bien entre le réel et l’imaginaire. Car, existe-t-elle vraiment cette 
créature ou n’est-elle pas simplement la projection de la peur de 
l’enfant ? Le trait rond de l’illustrateur, ainsi que l’utilisation d’une 
palette de teintes froides mais douces, atténue la tension qui 
transpire de cet album dont la forme et le fond se répondent à 
merveille.
Frissons garantis en lecture à voix haute.

 crédits : éditions seuil jeunesse | la bête de mon jardin | 
 gauthier david, ill. de samuel ribeyron | 2017 
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  Cabanes 
  Aurélien Débat

  Éditions des Grandes personnes | 2017 | 13,50 €

Des planches, des briques, des rochers, des feuilles de 
bananier, des blocs de glace et des poutres… Quinze 
petits cochons vont construire leurs cabanes. C’est 
alors qu’un seizième personnage apparaît…
Avec ce livre atypique par son format, à la fois cahier 
d’activité et véritable livre d’artiste, Aurélien Débat 
revisite, avec originalité, le conte des Trois petits 
cochons. Grâce à de magnifiques couleurs fluos et des 
formes simples à la manière d’un jeu de construction, 
chacun est l’architecte de sa propre maison. L’origine 
de ce livre se trouve dans l’expo-atelier Cabanes, pré-
sentée en 2015 au Studio Fotokino à Marseille au cours 
de laquelle l’artiste proposait une nature factice faite 
de cartons sérigraphiés, où chacun devait construire 
un abri.
Aurélien Débat a reçu un Bologna Ragazzi award* en 
2017 pour cet album.

 
  au LIt ! : une hIstoIre 
  d’arChIbaLd 
  Astrid Desbordes, illustrations de Pauline

  Martin

  Éditions Albin Michel Jeunesse | 2017 | 9,90 €

L’éternel moment du coucher peut vite tourner à 
la catastrophe et nous faire frôler la crise de nerfs 
lorsque nos petits monstres trouvent mille et une 
excuses pour ne pas s’endormir. Archibald est un 
petit garçon plein de ressources qui n’a pas du tout 
envie de dormir, malgré les nombreuses tentatives de 
ses parents, véritables modèles de patience. Abordé 
avec beaucoup d’humour et de tendresse, cet album 
dédramatise cette situation rencontrée par beaucoup 
de parents : le moment fatidique du coucher. On rit 
ensemble, petits et grands, des solutions trouvées 
au fil des pages, parfois farfelues, parfois touchantes 
voire agaçantes, à l’image de Mamita et de ses « bons 
conseils ».
Les illustrations, très douces, rajoutent une touche de 
poésie à cet album réussi et nous font passer un très 
beau moment.

 crédits : éditions albin michel jeunesse  | au lit ! : une histoire 
 d’archibald | astrid desbordes, ill. de pauline martin | 2017 
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  L’attente 
  Kevin Henkes, traduit de l’anglais par Gaël Renan

  Éditions Le Genévrier | 2017 | Caldecott | 14 €

Ce livre commence dans l’attente et la contempla-
tion. Ils sont cinq : une chouette, un cochon, un ours, 
un chiot et un lapin, à contempler le temps qui passe 
et regarder à l’extérieur… Cinq jouets posés comme 
des bibelots face à un univers grand comme le cadre 
d’une fenêtre s’ouvrant sur des horizons infinis et 
inattendus. Ensemble, ils assistent au défilé des sai-
sons, à la magie des nuages ou à l’apparition de nou-
veaux objets, mais un jour, arrivera un chat avec une 
drôle de surprise… Si les dessins rehaussés à l’aqua-
relle sont d’un classicisme revendiqué, l’infinie déli-
catesse de Kevin Henkes nous parle ici de l’attente 
avec douceur et retenue. Il se dégage une immense 
quiétude de ces illustrations où l’ambiance minima-
liste fait ressentir l’essence des choses simples. Il per-
met également de percevoir un rapport à la tempora-
lité différent pour laisser une grande place aux rêves 
et au plaisir de l’autre.

  promenons-nous 
  dans Les boIs 
  Pauline Kalioujny

  Éditions Thierry Magnier | 2017 | Album | 

  18,20 €

« Promenons-nous dans les bois… »… Nous connaissons 
tous cette comptine traditionnelle qui a bercé notre 
enfance. Cependant, ici, elle ne manquera pas de nous 
surprendre. Pauline Kalioujny nous en propose une 
version détournée  : l’ennemi n’est plus le loup mais 
l’homme, celui qui massacre la forêt à coup de féroces 
engins aux dents acérées. L’enfant - qui rappelle étran-
gement le Petit Chaperon rouge - et le loup, vont s’al-
lier pour mener un terrible combat écologique contre 
la déforestation. Lutins, ours, lapins, oiseaux… Tous 
les habitants de la forêt vont leur prêter main forte. 
Les traits à l’encre noire, le rouge sang omniprésent, 
donnent à ce récit toute sa puissance.
Un magnifique album mais aussi un splendide 
livre-objet qui déploie une frise de papier végétal et 
de carton recyclé. Une pépite de l’édition jeunesse qui 
a obtenu le prix Pitchou* 2018 de la fête du livre jeu-
nesse de Saint-Paul-Trois-Châteaux.

 crédits : éditions thierry magnier | promenons-nous dans les bois | 
 pauline kalioujny | 2017 



10

  promenade 
  Jungho Lee, Bernard Friot

  Éditions Milan Jeunesse | 2017 | Albums | 16,50 €

Jungho Lee, lauréat du World illustration awards* pour 
cet album, nous convie à un voyage intime et poétique 
au cœur de la littérature. Ses magnifiques illustrations, 
hommage assumé au peintre René Magritte, ont des 
accents surréalistes qui nous font plonger dans un 
monde étrange et familier où tout est symbole. Il mêle 
ici gouache, aquarelle et traits au fusain pour nous 
livrer des doubles-pages aux teintes douces et enve-
loppantes. Comme un leitmotiv, comme une énigme, 
le livre est là, protéiforme et évident. Le texte en bas 
de page, ciselé par un Bernard Friot au meilleur de son 
art, nous interroge sur notre rapport à la lecture. L’au-
teur nous tutoie, nous bouscule et nous rassure. C’est 
lui qui a choisi d’adapter, de mettre en mots cette ode 
à l’imagination et le pari est réussi. Ses phrases sibyl-
lines et poétiques sont autant d’invitations au voyage.
Alors partez donc en promenade, vous ne le regrette-
rez pas.

  bLanC  
  Margaux Othats

  Éditions Magnani | 2017 | 12,90 €

La neige tombe dehors, alors qu’une petite fille, assise 
avec ses crayons, dessine un paysage coloré. Décidée à 
sortir, seule dans la page immaculée, elle commence 
à faire une boule, qui grossit en libérant l’herbe en 
dessous. À travers ce court album sans texte, Margaux 
Othats révèle toute sa maîtrise de la mise en page et 
de la narration silencieuse. Jouant avec le blanc de la 
page nue, elle l’emplit peu à peu de présence et de 
couleurs. La petite silhouette grise de l’enfant va deve-
nir actrice de cette transformation et faire évoluer le 
paysage. Le dessin au crayon, simple et sobre, donne 
une grande lisibilité à cet album. Pourtant l’absence 
de texte offre au lecteur de multiples lectures, tendant 
vers le jeu, l’imaginaire ou la rêverie… C’est cette ouver-
ture alliée à un graphisme doux et poétique qui fait la 
grande richesse de cet album. Il rejoint par là les livres 
qui, d’apparence modeste, savent ouvrir des portes et 
offrir aux lecteurs un espace de lecture immense.

 crédits : éditions magnani | blanc | margaux othats | 2017 
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  IL y a des monstres dans ma Chambre ! 
  Fanny Pageaud

  Éditions L’Atelier du poisson soluble | 2016 | 19 €

Je me souviens de ma surprenante rencontre avec cet album aux pages blanches habil-
lées d’un texte à la typographie orange fluo. Après l’avoir lu, j’éprouvais l’intime convic-
tion qu’il ne m’avait pas livré tous ses secrets ! Alors, j’ai pris le temps de l’examiner avec 
attention et, soudain, la magie a opéré… En jouant avec la transparence du papier, des 
êtres effrayants cachés en filigrane ont surgi. Avec ce concept étonnant qui nous donne 
le pouvoir de faire apparaître et disparaître des monstres de papier, l’auteur nous invite 
à découvrir de nouvelles sensations de lecture dans le noir. Un album au texte court et 
percutant qui rappelle le rythme de notre cœur, lorsqu’enfant, nous nous endormions 
dans notre chambre et que nous laissions libre cours à notre imagination. Une lecture 
intime qui offre la possibilité d’entrevoir ou de répudier ses peurs les plus profondes, en 
somme une belle façon de grandir. Halte aux cauchemars ! Sortez vos lampes de poche, 
nous partons à la chasse aux monstres.

  À pas de Loup... 
  Christine Schneider, illustrations d’Hervé Pinel

  Éditions Seuil Jeunesse | 2017 | Albums jeunesse | 13,50 €

C’est à pas de loup et surtout par le bout du nez que nous mène Christine Schneider dans 
cette courte histoire. Dans la maison de leurs grands-parents, aux murs chargés de cadres 
et de masques africains, Claire et Louis ont quitté leur lit, tentés par un petit goûter de 
nuit. Heurtant objets et bibelots, ils provoquent les interrogations des grands-parents 
qui, dans le doute, finissent par accuser du vacarme les animaux de la maison. L’histoire 
serait banale si ces animaux étaient de simples chiens ou chats mais ce sont un tigre, un 
éléphant, un singe, un boa qui vivent au milieu des boiseries et des tapisseries fleuries de 
cet intérieur cossu. Avec un travail remarquable sur l’obscurité et la lumière, Hervé Pinel 
joue à merveille sur le décalage entre ce décor très réaliste et les personnages impro-
bables et plutôt loufoques. Une ambiance un peu mystérieuse s’installe et une fois la 
dernière page du livre refermée, le doute plane toujours… Et c’est ce qui nous plaît !

  La pLage 
  Sol Undurraga

  L’Agrume éditions | 2017 | Jeunesse | 16 €

La plage. La journée démarre à l’aube, dès cinq heures, avec le lever du soleil et les pêcheurs 
qui laissent les premières empreintes sur le sable, puis se termine à minuit avec les derniers 
noctambules qui profitent encore un peu de la légère brise. Tout y est : les mouettes, le soleil 
qui brûle, l’odeur du sable chaud et celle des sandwichs, le plaisir de la baignade… Cet album 
grand format foisonne de détails qui nous plongent dans l’atmosphère estivale d’une jour-
née en bord de mer. Les grands aplats de couleurs bleu, jaune et rouge, apportent une note 
de vitalité et de fraîcheur aux illustrations loufoques et farfelues de ce petit monde qu’on 
ne se lasse pas d’observer. Le décompte des heures à chaque double-page rythme le texte 
et l’on voudrait que cette journée ne se termine jamais…
À mettre entre toutes les mains, pour patienter avant l’été !

 crédits : l'agrume éditions | 
 la plage | sol undurraga | 
 2017 
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  Comment tout 
  a CommenCé 
  Liuna Virardi

  Éditions MeMo | 2017 | 

  Les albums jeunesse | 15 €

Voici un remarquable album documentaire sur l’ap-
parition et l’évolution de la vie sur Terre, depuis la 
première bactérie jusqu’à l’arrivée de l’Homme. Très 
minimaliste, cette magnifique fresque graphique est 
composée de gravures réalisées en trois couleurs (vert, 
rouge, noir). Dire l’ampleur de notre Histoire collective 
sans texte relève de la prouesse. Pour autant, la qua-
lité documentaire est assurée par un prologue et un 
épilogue qui contextualisent le propos. Un glossaire 
en fin d’ouvrage référence les différentes espèces 
rencontrées dans le livre, comme une invitation faite 
au lecteur à s’y replonger par un jeu de « cherche et 
trouve ». 
Un album splendide de la très prometteuse Liuna 
Virardi qui confirme son talent après le superbe ABC 
des peuples, publié en 2015.

  Ça Change tout ! 
  Cathy Ytak, illustrations de Daniela Tieni

  Éditions L’Atelier du poisson soluble | 

  2017 | 16 €

Aujourd’hui, Baptiste aime Camille et Camille aime 
Baptiste. Qu’est-ce que ça change ? Ça change tout ! 
Tout est plus joli, léger, poétique. C’est ça l’amour. Bap-
tiste est un garçon, Camille aussi. Qu’est-ce ça change ? 
Rien. Ils s’aiment. Et avant, ils en ont aimé d’autres  : 
Alix, Louis, Capucine, Samir, Sacha, Yaël… Des encore 
différents. Leur amour peut s’épanouir partout, dans 
la cour, dans la rue, à la cantine, au milieu des gens. 
Le narrateur, ni trop loin, ni trop proche, symbolise un 
environnement serein, dépassionné. Le texte, sobre et 
poétique, évoque les émois de la rencontre  ; les lec-
teurs, petits ou grands, savent bien de quoi il s’agit. 
Les illustrations, formes rondes, couleurs douces, nous 
enveloppent. Tantôt intimistes, resserrées sur les per-
sonnages, tantôt élargies, ouvertes sur le monde, elles 
reflètent une société apaisée où les orientations sont 
diverses et ne font plus question. 

 crédits : éditions memo | comment tout a commencé | 
 liuna virardi | 2017 



  professIon 
  CroCodILe 
  Giovanna Zoboli, illustrations 

  de Mariachiara Di Giorgio

  Éditions les Fourmis rouges | 2017 | 16 €

Si Profession crocodile n’est finalement qu’un instantané de la 
journée d’un crocodile « comme tout le monde », Giovanna Zoboli 
et Mariachiara di Giorgio en font un album plein de surprises ! Si 
l’on prend le temps d’admirer les splendides illustrations à l’encre 
de cette histoire sans texte, on découvre un monde à la fois simple 
et riche, familier et surprenant ! Un monde où humains et ani-
maux se côtoient dans les rues, un monde dans lequel monsieur 
crocodile porte une cravate, offre des fleurs à sa belle, travaille… 
C’est d’une telle évidence… Le décalage est assurément savoureux. 
Mais ce sont les mille et un détails des illustrations, savamment 
mis en avant par des cadrages réussis, qui font tout le charme de 
cette histoire. Une posture, une mimique, une situation… La vue 
depuis la salle de bain, un plan serré sur la rame de métro, une vue 
en contre-plongée du square…
Cet album aux couleurs tendres mâtiné d’espièglerie et de poésie 
est une petite pépite à découvrir sans tarder. Prix sorcières* 2018.

 crédits : éditions les fourmis rouges | profession crocodile | 
 giovanna zoboli, ill. de mariachiara di giorgio | 2017 13
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  d’entre Les ogres 
  Gilles Baum, Thierry Dedieu

  Éditions Seuil Jeunesse | 2017 | Albums jeunesse |

  15 €

Blanche, un bébé abandonné, est adoptée par une 
famille d’ogres mangeurs d’hommes. Elle grandit, 
choyée par ses deux parents aux dents acérées. Mais 
les questions qui dérangent arrivent : pourquoi Blanche 
ne mange-t-elle pas la même chose qu’eux ? Où vont-ils 
la nuit quand elle dort ? Face à ces trop grandes diffé-
rences, la famille adoptive décide de rendre l’enfant 
aux siens. Mais les hommes capturent l’ogre et le 
condamnent. 
Le texte de Gilles Baum est remarquable. Tout à la 
fois brutal et émouvant, concis et poétique, il ose les 
questions difficiles sans détour et sans jugement. 
Les illustrations de Thierry Dedieu le complètent par-
faitement. Le choix du fusain, les traits rapides sans 
joliesse qui mettent l’accent sur l’expressivité des per-
sonnages, produisent des images sombres et saisis-
santes qui effraient et fascinent.
Un album fort et sans concessions qui traite avec 
beaucoup d’intelligence et de justesse les thèmes de 
la différence, de l’adoption et de la monstruosité. 

  mon fILs 
  Vincent Cuvellier, illustrations 

  de Delphine Perret

  Éditions Gallimard Jeunesse Giboulées | 2017

À la manière d’une autobiographie laudative, Vincent 
Cuvellier nous livre un récit sur sa vision de l’enfance 
et de la paternité. Ce récit d’amour simple reste tou-
jours sur le fil de l’émotion et de la drôlerie. Les phrases 
courtes s’enchaînent, tissant les rapports entre père 
et fils de la naissance de l’un à la vieillesse de l’autre. 
Chaque page est ponctuée par une illustration mini-
maliste au trait noir, rehaussée d’une unique couleur 
en aplat dans une gamme chromatique restreinte 
(rouge, vert, bleu, jaune) et reprise en lettrine.
Beaucoup de parents et d’enfants se reconnaîtront dans 
ce témoignage ébahi où l’intime rejoint l’universel. 

pour les plus grands 
(même les parents !)

 crédits : éditions seuil jeunesse | d’entre les ogres | 
 gilles baum, thierry dedieu | 2017 
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  sI j’étaIs mInIstre 
  de La CuLture 
  Carole Fréchette, illustrations 

  de Thierry Dedieu

  Éditions HongFei cultures | 2017 | 14,50 €

Que serait notre monde sans culture ? Pour répondre 
à cette question vitale, Carole Fréchette, auteure dra-
matique québécoise, a écrit une lettre ouverte très 
sobre et percutante. Sa réponse : notre monde serait 
un enfer où ses habitants dépériraient.
La démonstration est illustrée de façon magistrale 
par Thierry Dedieu. Ses images sépia, caricaturales et 
remplies de références à des personnages historiques, 
accentuent la disparition de tout ce qui contribue 
à notre oxygène. Cet album est aussi un manifeste 
féministe. En effet, le ministre de la Culture est une 
femme. Certes au début caricaturale sous le crayon de 
Thierry Dedieu, mais c’est elle qui a le dernier mot à la 
fin ! Alors, pour que tous nous continuions à respirer et 
à vivre dans un environnement riche de propositions 
culturelles, lisez et faites circuler ce livre. 
À la fin de l’ouvrage, le manifeste sans illustration à affi-
cher partout suscite une première prise de conscience.

  marta & moI 
  It’s raining elephants

  Éditions Notari | 2017 | L’oiseau sur le rhino |22 €

Ce livre solaire distille une énergie incroyable qui 
convie chaque lecteur à la fête. Marta est une artiste. 
Et ce « moi » présent dans le titre, ce lion peint indo-
cile, est son œuvre. En même temps que nous suivons 
ces deux personnages libres et curieux, nous entrons 
dans l’univers de Marta, découvrons son atelier, repé-
rons ses multiples influences. Son imaginaire se repaît 
des infinies possibilités du réel pour toujours les trans-
former, les transcender. Dans cet album, les paysages 
merveilleux défilent, les portraits d’animaux et les 
jouets communiquent, les émotions et les sens bouil-
lonnent, le mouvement est roi. Les cadres ouvrent de 
mystérieux passages et le dessin fait l’histoire, dévoi-
lant les arcanes de la création. Ce dialogue passionné 
entre l’artiste et sa créature s’illustre par le jeu subver-
sif avec les bordures et la confrontation dynamique 
entre trait noir qui ordonne et peinture colorée explo-
sive. Le travail graphique de ce collectif féminin est 
d’une audace folle !

 crédits : éditions seuil jeunesse | d’entre les ogres | 
 gilles baum, thierry dedieu | 2017  crédits : éditions notari | marta & moi |  it’s raining elephants | 2017 
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  de La terre À La pLuIe 
  Christian Lagrange

  Éditions Seuil Jeunesse | 2017 | 

  Albums jeunesse | 13 €

Cet album minimaliste, tant sur le plan de l’écriture que de l’illustration, décrit l’exil forcé 
de familles réduites à la faim sur leur terre natale, théâtre de combats. Un bébé et trois 
figures féminines d’âges différents cheminent avec pour ange tutélaire une colombe. Sur 
chaque double-page, une étape de leur périple. Les éléments du paysage traversé (champs 
craquelés par la sécheresse, mer démontée…) sont traités en trichromie blanc / noir / 
gris permettant aux silhouettes de terre glaise de se détacher avec force et intensité. Nul 
besoin d’un texte pour dire l’émotion, les visages et les corps parlent d’eux-mêmes. Ce 
récit, elliptique et poignant, porté par une illustration magistrale, permettra de sensibi-
liser les plus jeunes aux phénomènes mondiaux de migrations qui vont en s’amplifiant.

  tu seras ma prInCesse 
  Marcus Malte, illustrations de Régis Lejonc

  Éditions Sarbacane | 2017 | 18 €

Voilà un chant d’amour, le serment fougueux d’un père à sa fille à naître, celui de l’aimer 
et de la protéger toujours, d’en faire et de la laisser être sa princesse, de vivre l’aventure de 
« chaque instant passé ici ensemble entre ton premier jour et ma dernière nuit ». La beauté 
du texte de Marcus Malte inspire à Régis Lejonc des illustrations d’une folle délicatesse. 
Dans un décor floral et organique, très Art Nouveau, évolue cette gracile princesse cueil-
lant ses robes-fleurs à même la plante, princesse guerrière épée de bois au poing, prin-
cesse exotique dompteuse de fauves. À ses côtés sont convoqués nombre de personnages 
des contes et récits de l’enfance, d’hier et d’aujourd’hui : singes intrépides, lapins blancs 
et ogresses en tutu peuplent le royaume de cette enfant si forte et si fragile. Faire lecture 
prend ici tout son sens : emprunter pour un moment les mots du poète et s’émouvoir de 
l’émerveillement de l’enfant conquis par la beauté des illustrations.

 Cœur de boIs 
  Henri Meunier, illustrations de Régis Lejonc

  Éditions Notari | 2017 | L’oiseau sur le rhino | Les hérons | 19 €

Rarement la lecture d’un album exerce un tel pouvoir d’attraction. Dès la découverte de 
la couverture, nous ne le quitterons plus. Nous sommes emportés par les illustrations 
de Régis Lejonc où l’on retrouve d’audacieuses références cinématographiques. Quant au 
texte d’Henri Meunier, nous sommes immédiatement séduits par la beauté des détails 
du quotidien, parfois les plus insignifiants, mais si peu anodins… Aurore est une belle 
femme, elle rend régulièrement visite à un vieux loup solitaire au cœur de la forêt. S’il vit 
aujourd’hui abandonné de tous, grabataire, dans le plus grand dénuement, tel un vieux 
roi déchu, l’on comprend aussi qu’au temps de sa puissance, il fut un redoutable préda-
teur pour Aurore. Elle n’a ni oublié, ni pardonné, mais puise sa force dans son pouvoir de 
résilience, tel un lien indéfectible. Le propos est si fort que le livre terminé, nous n’avons 
d’autre alternative que de le recommencer pour prolonger l’émotion et retrouver la magie 
d’une si grande réussite.
Prix sorcières* 2018.



 crédits : éditions notari | cœur de bois |  henri meunier, 
 ill. de régis lejonc | 2017 17
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  Le jardIn 
  du dedans-dehors 
  Chiara Mezzalama, Régis Lejonc

  Éditions des éléphants | 2017 | Album | 15 €

Dans ce récit, Chiara Mezzalama revient sur ses sou-
venirs d’enfance vécue à Téhéran au début des années 
1980. Sa famille vivait recluse à l’abri des hauts murs 
d’un ancien palais, alors que l’extérieur, véritable ter-
rain interdit, était plongé dans la violence. Dans l’al-
bum, le monde du dedans est symbolisé par un jardin 
luxuriant baignant de lumière et de couleurs, véritable 
havre de paix et de jeux ; tandis que le monde du 
dehors, résonne des bruits de la guerre. Ces deux uni-
vers s’opposent à chaque double-page et Régis Lejonc 
accentue dans ses illustrations l’étanchéité de ces 
deux réalités. Pour évoquer l’intérieur, il joue sur l’ima-
ginaire des enluminures persanes ; puis, pour évoquer 
l’extérieur, nous basculons subitement dans le rouge 
et le noir et l’iconographie de la révolution islamique. 
Mais les plus hauts remparts ne protègent ni des 
peurs, ni des rencontres, ils ne peuvent rien contre la 
quête de l’autre et la force de l’amitié que seuls les 
enfants savent dépasser. 
Prix sorcières* 2018.

  CavaLe 
  Stéphane Servant, illustrations 

  de Rébecca Dautremer

  Éditions Didier Jeunesse | 2017 | 20 €

Voilà mille ans qu’inlassablement Cavale, le bien 
nommé, court. Ne jamais s’arrêter, ne rien voir de 
cette terre cent fois arpentée, ne pas rêver, ne pas 
aimer, juste courir ! Courir pour fuir, échapper à Fin. 
Montagne, elle, fuit en restant totalement immo-
bile. Une montagne, ça ne se poursuit pas. Tous deux 
luttent, chacun à sa manière, contre l’inéluctable Fin. 
Ensemble, ils vont découvrir, apprécier la stratégie de 
l’autre, ses forces, ses faiblesses. De cet amour, naît 
l’enfant Maintenant. Lui, se moque bien de Fin, trop 
occupé à aimer vivre. Il va aider ses parents à profiter 
du temps qui passe, de celui qui reste, leur apprendre 
à ne plus avoir peur. Le récit est aussi doux que puis-
sant. Les illustrations et la mise en page, tout en mou-
vements, incarnent avec force les sentiments, la peur, 
l’amour, la quiétude. Un élégant rouge orangé pare le 
texte et attise les beiges pâles et les bruns sombres, 
presque noirs, des images.
Cavale est un album initiatique, généreux et sans âge.

08543_p002-p063_Cavale-B.indd   48 29/08/2017   13:32 08543_p002-p063_Cavale-B.indd   49 29/08/2017   13:32

 crédits : éditions didier jeunesse  | cavale | 
 stéphane servant, ill. de rébecca dautremer | 2017 
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une hIstoIre d’amour 
Gilles Bachelet

Éditions Seuil Jeunesse | 2017 | Albums jeunesse | 15 €

Le traCas de bLaIse 
Raphaële Frier, illustrations de Julien Martinière

Éditions L’Atelier du poisson soluble | 2017 | 16 €

nos vaCanCes 
BlexBolex

Éditions Albin Michel Jeunesse | 2017 | Trapèze | 18 €

troIs portugaIs sous un parapLuIe 
(sans Compter Le mort) 
Rodolfo Walsh, illustrations de Inès Calveiro, traduit de l’espagnol 

par Judes Des Chênes

Éditions les 400 coups | 2017 | 13,50 €

on 
♥ 

aussI 



romans

 crédits : éditions sarbacane | moby dick | 
 herman melville, ill. d’anton lomaev | 2017 20
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  robot sauvage  
  Peter Brown, traduit de l’anglais 

  par Alice Marchand

  Éditions Gallimard Jeunesse | 2017 | 

  Grand format littérature | 13,50 €

Après le naufrage d’un cargo, un robot échoue sur une 
plage. Des loutres curieuses enclenchent la machine… 
Roz est née. Elle part à la découverte de l’île perdue et 
rencontre tout un tas d’animaux, et autant de façons 
de tisser des liens. Peu à peu, nourrie par ces échanges, 
Roz devient un personnage plein d’humanité. Et nous 
découvrons des passages particulièrement émou-
vants lorsque des liens d’amour et de tendresse se 
nouent entre Roz et le petit oisillon recueilli suite à 
un accident. En véritable maman, Roz se préoccupe de 
son petit, le pousse à dépasser ses craintes et trouver 
le courage de partir, sans elle, en migration avec les 
autres oiseaux.
La sensibilité, l’empathie de Roz envers l’humanité qui 
l’entoure sont vraiment admirables et apaisants. Le 
récit, ponctué de belles illustrations en noir et dégra-
dés de gris, est fait de courts chapitres et peut même 
se prêter à la lecture à voix haute.

  La bIbLIothèque 
  des CItrons 
  Jo Cotterill, traduit de l’anglais 

  par Charlotte Grossetête

  Éditions Fleurus | 2017 | 16,90 €

Depuis la mort prématurée de sa mère, Calypso vit 
seule avec son père. Dans l’incapacité de gérer son 
propre chagrin, celui-ci a posé un verrou sur ses émo-
tions. De longues heures enfermé dans son bureau, 
il s’abrutit à écrire l’œuvre de sa vie, laissant Calypso, 
seulement âgée de dix ans, gérer l’intendance du 
foyer. Trouvant refuge dans l’imaginaire que lui offrent 
les livres de sa mère, la jeune fille ne semble pas 
consciente de la singularité de leur existence. Mais 
c’est sans compter sur sa rencontre avec Mae, une 
nouvelle camarade de classe bien décidée à donner un 
bon coup de pied dans cette inertie et aider sa nouvelle 
amie à accéder à un nouveau chapitre de sa vie. Servi 
par une écriture toute en retenue, où affleure néan-
moins l’émotion, ce roman nous invite à une réflexion 
autour du travail de deuil et de l’importance d’accep-
ter la main tendue quand la vie se fait plus rude.
Une lecture à la fois douce et forte, qui laisse son 
empreinte une fois le livre refermé.

9  
ans

10 
ans

romans
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  bonnes vaCanCes, 
  mousse ! 
  Claire Lebourg

  Éditions L’École des Loisirs | 2017 | Mouche | 7,50 €

Mousse est un timide petit personnage au museau 
allongé, à l’allure de chaussette rayée. Il vit dans une 
petite maison sur la plage, profitant du clapotis des 
vagues et ramassant les coquillages apportés par le 
ressac. Mais un matin, il pleut, et la mer est grise et 
triste. Mousse décide donc d’aller poser sa serviette 
sur les plages du Sud. Invitant son ami Bichon le 
morse, il passe d’excellentes vacances, jusqu’à l’arrivée 
d’un drôle d’animal prénommé Félix qui va s’incruster 
dans le duo… 
Un petit roman qui fleure bon les vacances d’été  : 
thalasso, bain de soleil et glaces en terrasse  ! Les 
illustrations tendres et poétiques de Claire Lebourg 
nous enveloppent de douceur et de bien-être, tandis 
que l’on se plaît à en fouiller les détails amusants qui 
y sont glissés. Les couleurs pastel sont douillettes, 
enfantines et illustrent avec délicatesse ce récit d’ami-
tié et de plaisirs simples.

  moby dICk   
  Herman Melville, illustrations d’Anton 

  Lomaev, traduit de l’anglais par Jean Muray

  Éditions Sarbacane | 2017 | Les grands 

  classiques illustrés | 29,90 €

Dans leurs choix éditoriaux, les éditions Sarbacane 
atteignent avec cette adaptation un sommet inégalé. 
Cette version abrégée du fameux roman d’Herman 
Merville est ici somptueusement illustrée par Anton 
Lomaev, un artiste russe issu de la grande École des 
Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg. La part des illustra-
tions est aussi importante que celle laissée au texte. 
Les dessins au crayon sont rehaussés à l’aquarelle et 
offrent une très belle unité chromatique où les bleus 
s’allient aux ocres pour se fondre dans les rouges 
sombres en une parfaite harmonie. La précision des 
traits est saisissante, donnant aux visages burinés 
des marins, aux haubans des bateaux, aux scènes de 
navigation et de chasse à la baleine, des dimensions 
inoubliables. Le travail de composition et l’équilibre 
texte-image apportent un souffle et un élan supplé-
mentaires à ce célèbre roman, faisant de ce magni-
fique livre un événement éditorial.

7 
ans

10 
ans

 crédits : éditions l’école des loisirs | bonnes vacances, mousse ! | 
 claire lebourg | 2017 
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 baLeIne rouge   
  Michelle Montmoulineix

  Éditions Hélium | 2017 | Fiction jeunesse | 13,90 €

Lors de vacances à la mer, Delphine croise une étrange 
vieille femme, vêtue de rouge, habituée à nager lon-
guement chaque jour dans l’océan. Afin d’en savoir 
plus sur cette Marina, elle se rend chez Léandre, un 
homme du coin qui connaît aussi bien les lieux, que 
les habitants ou la mer et ses espèces. Le vieil homme 
se lance alors dans le récit d’un destin aussi étrange 
que merveilleux. Le roman mêle intimement diffé-
rents époques et univers. Il nous entraîne sur les traces 
d’un jeune mousse, à bord des bateaux qui partaient 
au début du XXe siècle, pour de longues campagnes 
de pêche à la morue. En parallèle, l’auteure nous offre 
une immersion inoubliable dans le monde sous-marin 
et la vie des grandes baleines. Ce récit puissant tisse 
ainsi avec subtilité Histoire et légendes. Aux côtés de 
Delphine, une jeune fille d’aujourd’hui en plein ques-
tionnement, le lecteur est entraîné dans une véritable 
plongée qui le mènera d’émotions en émerveille-
ments.

  pax et Le petIt soLdat 
  Sara Pennypacker, illustré par Jon Klassen, 

  traduit de l’anglais par Faustina Fiore

  Éditions Gallimard Jeunesse | 2017 | Grand 

  format littérature | 13,90 €

La guerre approche. Peter, qui doit partir chez son 
grand-père, est contraint de relâcher Pax, son renard 
trouvé cinq ans auparavant. Très vite pris de remords, 
le garçon va fuir pour retrouver son « frère ». Le roman 
alterne les chapitres centrés sur les deux personnages. 
Aux côtés de Pax, nous plongeons littéralement au 
cœur de la forêt et de ses dangers, au plus près des 
sensations et du monde animal. En parallèle, nous sui-
vons le douloureux voyage de Peter, sa longue marche, 
sa blessure, sa rencontre avec Vola, une étrange 
femme vivant au fond des bois. Ce récit d’aventure 
plein de suspense célèbre la force extraordinaire de 
l’amitié, le courage et la ténacité. L’auteure y distille 
aussi subtilement une réflexion critique sur la guerre, 
la responsabilité et la famille. Son style sensible et 
évocateur est soutenu par quelques illustrations de 
Jon Klassen. Un roman plein d’humanité, inoubliable, 
riche et profond qui saura tenir en haleine et émouvoir 
les lecteurs.
Prix sorcières* 2018.

10 
ans

10 
ans

 crédits : éditions l’école des loisirs | bonnes vacances, mousse ! | 
 claire lebourg | 2017 
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  La beLLe sauvage 
  (La trILogIe de La poussIère, tome 1) 
  Philip Pullman, traduit de l’anglais par Jean Esch,  illustrations de Chris Wormell

  Éditions Gallimard Jeunesse | 2017 | 22 €

Malcolm est un jeune garçon débrouillard qui partage son temps libre entre son service à La 
Truite, l’auberge familiale, et sa passion pour la navigation. Il file souvent sur son canoë rendre 
visite aux sœurs du couvent voisin. Lors d’une de ses escapades, il découvre que celles-ci ont 
la charge d’un bébé, Lyra. Mystérieusement, l’enfant est traquée, convoitée par des personnes 
puissantes et malveillantes. Dans une nature déchaînée par une spectaculaire inondation, 
Malcolm s’enfuit pour mettre Lyra en sécurité, à bord de son canoë la Belle Sauvage. 
Il est à nouveau question de Poussière, d’aléthiomètres, de daemons, de gitans et de sorcières… 
Tous les ingrédients des Royaumes du Nord sont là pour nous capturer à nouveau dans cet 
univers merveilleux et complexe ! Dans ce préquel, premier opus d’une trilogie, Pullman nous 
plonge brillamment dans la genèse de l’histoire et le personnage de Malcolm lui donne l’occa-
sion, en filigrane, de critiquer l’obscurantisme religieux et le despotisme.

 Les marveLs 
  Brian Selznick, traduit de l’anglais par Diane Ménard

  Éditions Bayard Jeunesse | 2017 | 19,90 €

Il était une fois une histoire dans une autre histoire. Rien d’étonnant à cela quand on est au 
théâtre ! Véritable parti pris de l’auteur, la première moitié du roman nous donne à voir par 
le dessin l’histoire d’une lignée de comédiens, les Marvels. Spectateurs muets d’une pièce de 
théâtre, nous nous laissons absorber par de superbes illustrations au fusain en noir et blanc, 
foisonnantes de détails. Puis l’écrit fait son apparition, transporte le lecteur dans une autre 
histoire, une autre époque. Nous découvrons alors un jeune garçon et un homme étrange, qui 
maintient en vie une maison emplie de souvenirs par des soins attentifs…
Brian Selznick sait si bien lier les destins, qu’il nous raconte deux cents ans de liens fami-
liaux, avec une émotion presque palpable. Inspiré par l’histoire vraie d’une maison-musée de 
Londres, l’auteur aborde une fois encore des thèmes déjà traités avec talent dans ses précé-
dents romans : la recherche des origines, le deuil… et d’autres, plus surprenants. 

  béatrICe L’IntrépIde et Le déLICIeux 
  franÇoIs Les bas bLeus 
  Matthieu Sylvander, illustrations de Perceval Barrier

  Éditions L’École des Loisirs | 2017 | Neuf GF | 12,50 €

Béatrice l’Intrépide est une héroïne solitaire : juchée sur sa jument Véronique, armée de son 
épée préférée Tranchecol, elle parcourt le royaume en quête de hordes de monstres à pour-
fendre. Dans le deuxième volume de ses aventures, elle rencontre le benêt et désespérant 
François les Bas Bleus, fifre du Roy incompétent. Elle retrouve également Jean-Claude, per-
sonnage bedonnant en jogging qui se trouve être le diable en personne. Et ces deux bou-
lets ne vont plus la quitter d’une semelle… Cette parodie de roman de chevalerie, parsemée 
d’anachronismes délicieux, est un véritable bijou d’humour. L’ironie mordante et désopilante 
de notre héroïne nous régale à chaque page, autant que la stupidité de François et les tours 
de magie de Jean-Claude. Dans un style soutenu et ampoulé, Matthieu Sylvander nous sert 
une histoire loufoque, d’une originalité rafraîchissante, réhaussée des illustrations simples et 
sympathiques de Perceval Barrier. 

11 
ans

11 
ans

9 
ans
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  y a pas de héros dans ma famILLe ! 
  Jo Witek

  Éditions Actes Sud junior | 2017 | 13,50 €

Lorsque Mo veut s’isoler pour faire ses devoirs, l’endroit idéal est… la bai-
gnoire  ! Car chez lui, ils sont nombreux : ses parents, ses trois frères et 
sœurs ainsi que les deux chiens. Mo est fier de sa famille pleine de vie, qui 
se dispute, dit des gros mots, se réconcilie. À l’école, il se transforme en un 
élève studieux et poli. Mais cette binarité bien huilée s’écroule lorsque son 
copain Hippolyte vient chez lui. Mo a soudain honte des siens. Et quand 
il découvre chez son ami des photos de héros de famille, il est désespéré. 
Chez lui, il en est sûr, il n’y a aucun héros, juste des zéros. La recherche de 
ses racines va bouleverser les rapports avec ses parents et lui permettre 
de faire enfin la paix avec lui-même. Un roman empli d’humour et de ten-
dresse, à la plume enlevée, sur le regard des autres, les préjugés, la trans-
mission. Le jeune narrateur est attachant ; son regard sur le monde est à la 
fois naïf et juste.
Voici une chronique familiale vivante, drôle et très touchante.

10 
ans

L’ombre du goLem 
Éliette Abécassis, illustrations de Benjamin Lacombe

Éditions Flammarion Jeunesse | 2017 | Grands formats | 25 €

antIgone 
Yann Liotard, illustrations de Marie-Claire Redon

Éditions La Ville brûle | 2017 | 17,50 €

on 
♥ 

aussI 

 crédits : éditions l’école des loisirs | béatrice 
 l’intrépide et le délicieux françois les bas bleus | 
 matthieu sylvander, ill. de perceval barrier | 2017 
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 crédits : 2017 | éditions gautier-languereau / hachette livre | 
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  La bataILLe des grenouILLes 
  et des sourIs 
  Daniele Catalli, Claudio Malpede, d’après Homère, 

  traduction de Séverine Petit

  Éditions Amaterra | 2017 | 19,50 €

… Ou comment un début d’amitié déclenche une guerre bien inu-
tile par la mort accidentelle de la souris Grippemiette, embarquée 
sur le dos de son nouvel ami la grenouille Joufelu. Les découpes de 
papier de l’illustration nous laissent voir au fil des pages, le passé 
et le futur de la fable d’Homère Batrachomyomachia, brillamment 
adaptée par Daniele Catalli. Les dessins aux coups de pinceaux et 
de crayons vifs et incisifs, vont du vert bucolique au rouge sang et 
noir de la haine, révélant une bataille ardente ; rien ne peut arrê-
ter celle-ci… Sauf la sagesse de la grenouille Placidus Dumarais, 
qui propose de cesser ces combats, en vain. Au final, chaque camp 
s’appropriera la victoire, mais les victimes et le chagrin ne laisse-
ront que désolation… Cet album met en exergue un sujet intem-
porel toujours d’actualité et Daniele Catalli sème des graines de 
réflexion et dissémine dans les pages des petits objets contempo-
rains qui réactualisent ce texte peu connu de l’Antiquité.

  dans Les yeux 
  Philippe Jalbert

  Éditions Gautier-Languereau / Hachette Livre | 2017 | 15,90 €

Dès la couverture, deux grands yeux se partagent la page et fixent 
le lecteur. Ces deux regards, celui du loup et du Petit Chaperon 
rouge, vont se confronter tout au long de ce magnifique album. 
Dans une palette restreinte de couleurs (noir, blanc, rouge), les 
pages alternent l’un ou l’autre point de vue. Quelques mots appa-
raissent au bas des pages : minimalistes, ils peuvent se résumer 
à un verbe, un bout de comptine, un cri… Le cadrage renforce l’at-
tente, la tension, instillées par les illustrations à la pointe fine, 
zoomant sur un détail ou au contraire, nous entraînant dans les 
profondeurs de la page. Le contraste est saisissant. On en prend 
plein la vue !
Philippe Jalbert nous propose un nouveau regard sur la manière 
d’explorer ce conte qui n’a de cesse d’inspirer les artistes. À la 
manière de gravures, ses illustrations ont un charme ancien. Épu-
rée, sa version du conte nous interroge jusqu’à la fin… Grimm ou 
Perrault ? 
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 La beLLe et La bête 
  Carole Martinez, illustrations de Violaine

  Leroy, d’après Madame Leprince de Beaumont

  Éditions Gallimard Jeunesse | 2017 | 14 €

Les contes demeurent et évoluent au fil des aventures 
éditoriales, mais c’est ici à une véritable renaissance 
de La Belle et la Bête que nous sommes invités. Carole 
Martinez conserve le schéma narratif du conte, mais 
si elle va à l’essentiel et s’émancipe de certains détails, 
c’est pour mieux approfondir la psychologie de ses 
personnages. Quand la Bête confie à la Belle qu’il 
apprend tout de l’amour grâce à elle ou qu’à son tour 
la Belle passera par un état proche de l’animalité pour 
pouvoir retrouver son amour, Carole Martinez donne à 
comprendre toute la profondeur de leur relation qui se 
mesure aussi à la capacité de devenir l’autre. Violaine 
Leroy, jeune illustratrice, s’empare du texte avec une 
grande modernité. La synthèse des corps soulignés par 
des traits fins à l’encre, l’unité chromatique laissant 
une large part aux couleurs froides et au noir, donnent 
à l’album une dimension fantastique tout en préser-
vant l’ambiance dramatique du conte. 

  Le petIt pouCet, 
  C’est moI ! 
  Christophe Mauri, illustrations de Marie Caudry

  Éditions Casterman | 2017 | 14,95 €

Que sont devenus l'Ogre et le Petit Poucet du célèbre 
conte de Perrault ? La réponse prend la forme surpre-
nante d’un échange épistolaire nourri entre les deux 
personnages. L'Ogre renoue le contact avec le garçon 
pour lui donner des nouvelles. Il s’ensuit une correspon-
dance d’une amabilité surprenante qui prend peu à peu 
la forme d’une complicité, voire même, d’une amitié 
naissante. Cependant, le contexte est bien peu favo-
rable au développement d’une telle relation. Des sub-
terfuges doivent être trouvés afin que le garçon puisse 
rejoindre son compagnon sans craindre pour sa vie. 
Christophe Mauri s’empare du conte avec une aisance 
déconcertante. Les personnages ont tous des rôles inat-
tendus. Mais le plus remarquable reste le style, travaillé 
aussi minutieusement qu’une partition de musique. 
Les illustrations rétro, aux détails multiples et savou-
reux, accompagnent avec truculence le récit.

 extrait de l’ouvrage : le petit poucet, c’est moi !, christophe mauri, 
 ill. de marie caudry © casterman 
 avec l’aimable autorisation des auteurs et des éditions casterman 
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  aLICe & merveILLes 
  Stéphane Michaka, illustrations de Clémence

  Pollet, d’après Lewis Carroll

  Éditions Didier Jeunesse - Radio-France | 

  2017 | 20 €

Cet album a pour origine une création radiophonique. 
Il se distingue des diverses adaptations de l’œuvre de 
Lewis Caroll par sa particularité musicale. L’écriture 
nous apparaît telles une partition et une invitation à 
la mise en voix. Les didascalies remplacent les longs 
récits descriptifs. Le phrasé, les dialogues volontaire-
ment brefs ou par contraste longs, les silences très 
présents, contribuent à accompagner cette démarche. 
Les illustrations, très contemporaines aux couleurs 
franches, complètent ce superbe équilibre et nous 
invitent à poursuivre l’aventure d’Alice dans la même 
tonalité. Clémence Pollet utilise une palette de cou-
leurs éclatantes pour bousculer notre imaginaire.
Rêves ou cauchemars ? Après tout quelle importance ! 
Alice & Merveilles est avant tout un album et on s’en 
saisit avec plaisir.

  anna quI Chante 
  Sonia Paoloni, illustrations d’Éloïse Rey

  Éditions Biscoto | 2017 | 18 €

« Judith-la-Triste » vit isolée et recluse dans le château 
du roi du Pays des Sept Collines, son père. Un roi tyran-
nique, possessif, qui lui voue un amour exclusif et 
étouffant. Sa fille, sa princesse adorée, se meurt d’en-
nui et de solitude. Pour la sauver et la distraire, il va, 
chaque jour, enlever une fille de son âge et la lui offrir. 
En vain. Mais un jour arrive Anna, qui chante et brise 
le silence. À rebours des contes classiques, Judith n’est 
pas libérée par un Prince mais par une autre petite fille, 
dont le chant courageux émancipe, impulse un vent 
de liberté dans tout le royaume et donne à Judith la 
force de s’opposer à son père. Et « Judith-qui-s’est-le-
vée » rit enfin. Le texte qui s’invite au cœur des images 
happe le lecteur pour lui proposer un récit féministe et 
engagé. Les illustrations saisissent par leurs couleurs 
franches et leurs traits simples et naïfs. Loin de pro-
poser un simple conte, cet album en revisite les codes 
pour en faire une histoire résolument moderne.

 crédits : éditions biscoto | anna qui chante | 
 sonia paoloni, ill. d'éloïse rey | 2017 
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 crédits : éditions actes sud junior | yôkai ! : le monde étrange 
 des monstres japonais | fleur daugey, ill. de sandrine thommen | 2017 30
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  CoLorama : ImagIer 
  des nuanCes de CouLeurs 
  Cruschiform

  Éditions Gallimard Jeunesse Giboulées | 2017 | 25 €

Dans ce très beau nuancier, la jeune artiste française Cruschiform 
invite le lecteur à une plongée poétique et personnelle dans la 
couleur et ses significations. La mise en page, particulièrement 
soignée, s’organise en une succession de doubles-pages propo-
sant, à gauche, une histoire de la couleur finement illustrée, à 
droite, un aplat de celle-ci en pleine page. Chaque histoire est 
singulière, allant chercher du côté du goût, de la géographie, de 
la biologie ou encore de la culture populaire. La très belle qualité 
d’impression associée à l’épaisseur du papier donne à la couleur 
un aspect poudré qui évoque les pigments. Au fil des pages, une 
grande variété de nuances (cent trente-trois) s’offre ainsi à nos 
yeux gourmands. Tout à la fois informatif et invitant à la rêverie, 
cet ouvrage délicat ravit le regard du lecteur à tous âges. Il éveille 
notre curiosité au monde et nourrit notre amour de la couleur.
Prix sorcières* 2018.

  yôkaI ! : Le monde étrange 
  des monstres japonaIs 
  Fleur Daugey, illustrations de Sandrine Thommen

  Éditions Actes Sud junior | 2017 | 16,50 €

Si je vous dis Pokémon, il y a de fortes chances pour que vous 
sachiez de quoi je parle mais si je vous dit Yôkai, ce n’est pas aussi 
sûr. Et pourtant… La plupart des Pokémons ont été inspirés des 
Yôkai. Mais alors, qu’est-ce qu’un Yôkai ? Vous trouverez toutes les 
réponses à vos questions dans ce passionnant documentaire. Telle 
une galerie, il dresse le portrait des principaux monstres que l’on 
rencontre dans l’imaginaire japonais. Après une brève introduc-
tion de présentation, de grandes doubles-pages apportent, par 
un court paragraphe descriptif et une histoire, des éléments de 
compréhension pour appréhender de façon claire et divertissante 
cet étrange univers. Le grand format de l’album et les remarquables 
illustrations, à la manière d’estampes japonaises, complètent cette 
extraordinaire découverte. Vives et colorées, se déployant sur de 
larges pages, ces reproductions nous offrent une immersion totale 
dans ce monde surnaturel.
Un étonnant voyage au pays des croyances japonaises.



 crédits : éditions courtes et longues - musée de l’homme | ta race ! 
 moi et les autres | marie desplechin, ill. de betty bone | 2017 32
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  ta raCe ! moI et Les autres 
  Marie Desplechin, illustrations de Betty Bone, avec 

  la collaboration d’Évelyne Heyer et Carole Reynaud Paligot

  Éditions Courtes et longues - Musée de l’homme | 2017 | 19,50 €

Accrocheur et efficace, le ton de ce documentaire est donné dès 
le titre. Ta race ! Moi et les autres aborde un sujet d’actualité géné-
rant ici et là des sources de crispation.
En quatre lettres le mot R.A.C.E laisse derrière lui trois cents ans de 
division, d’injustice et de violence. Marie Desplechin nous donne 
l’opportunité d’en découdre avec ce sujet complexe. Elle analyse 
les faits historiques et décrypte l’origine des clichés véhiculés 
encore aujourd’hui. Betty Bone ponctue la riche iconographie de 
l’ouvrage par ses dessins colorés tout en rondeurs et décomplexe 
l’être humain en esquissant le portrait de l’humanité en quatre 
couleurs. Chaque illustration souligne la force des idées mises en 
avant dans ce documentaire de qualité. Il devient ainsi un outil 
incontournable pour dépasser les clivages, les stéréotypes.
Réalisé suite à l’exposition Nous et les autres - Des préjuges au 
racisme au Musée de l’Homme (mars 2017 / janvier 2018), il est à 
partager sans retenue entre petits et grands sapiens. 

  demaIn entre tes maIns 
  Cyril Dion, Pierre Rabhi, illustrations de Costume 3 pièces

  Éditions Actes Sud junior | 2017 | 16,90 €

Jamais, de toute son histoire, l’humanité n’a été confrontée à cet 
ultimatum : changer pour ne pas disparaître. Ce documentaire 
écrit à quatre mains par Pierre Rabhi, écologiste de la première 
heure et Cyril Dion, co-réalisateur du documentaire Demain, invite 
les enfants à réfléchir sur l’état de notre planète et propose des 
solutions pour enrayer la catastrophe écologique. Certes, les faits 
scientifiques sont parfois anxiogènes, mais ils sont tempérés par 
les fables et récits de Pierre Rabhi. Les illustrations des dessina-
teurs du studio Costumes 3 pièces permettent aussi des respira-
tions au fil des pages. Ce documentaire propose aux enfants plu-
sieurs lectures et des clés pour prendre leur avenir en main.
Les deux auteurs sont, par ailleurs, les fondateurs de l’association 
Colibris dont la mission est de soutenir les éco-citoyens engagés 
dans une démarche de transition collective et individuelle. 

 crédits : éditions actes sud junior | demain entre 
 tes mains | cyril dion, pierre rabhi, ill. de costume 3 pièces / 
 lili scratchy | 2017 
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  atLas : Comment va Le monde ? 
  Laure Flavigny, Jessie Magana, cartes d’Aurélie 

  Boissière, illustrations de Séverine Assous

  Éditions Actes Sud junior | 2016 | 21,90 €

Cet atlas très grand format est une belle invitation à la découverte, 
à l’étonnement et au voyage. Les textes courts et riches trouvent un 
relief et une mise en image éclairante dans vingt-deux cartes four-
millant de détails.
Si les sujets les plus sérieux sont abordés : l’environnement, les droits 
de l’homme, la richesse…, la poésie a aussi (heureusement) sa place : 
« Comment on danse », « Comment on s’aime »…
Le propos est très documenté tout en restant accessible. Les enfants 
(sans oublier les parents) découvriront par exemple que le deuxième 
producteur de film après les États-Unis est le Nigéria ou que 64 % des 
membres du parlement sont des femmes au Rwanda. La dernière 
carte intitulée « Quelles solutions pour changer le monde » est pleine 
de surprises et d’espoir en l’avenir, ou comment trouver des solutions 
pour que le monde aille mieux… Citons le dancefloor énergétique aux 
Pays-Bas ou encore la République des enfants en Colombie.

  au bon moment au bon 
  endroIt : Cent ans de photos 
  quI raContent Le monde 
  Philippe Godard

  Éditions Saltimbanque | 2017 | 15,90 €

Ce documentaire présente trente-cinq photos qui ont marqué le 
XXe et le début du XXIe siècle, des images fortes, mises en scène ou 
prises sur le moment, qui témoignent d’une époque, de notre histoire. 
Ces photos, que les adultes connaissent pour la plupart, sont portées 
à la connaissance des plus jeunes grâce à un texte explicatif très clair 
et concis, résumant le contexte historique et expliquant pourquoi 
cette photo a marqué son époque. De Joséphine Baker dansant aux 
Folies Bergères jusqu’à l’attentat du 11 septembre 2001, en passant par 
les clichés de la Seconde Guerre mondiale…
Un éclairage captivant qui met en lumière la place de l’image dans 
nos sociétés et son pouvoir d’évocation pour tous.
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  au CommenCement 
  Henri Meunier, illustrations de Vincent Bergier

  Éditions Seuil Jeunesse | 2017 | 14,50 €

Au commencement ou comment découvrir l’origine de 
la vie et l’évolution des espèces de façon drôle et inat-
tendue. Voici un documentaire qui ne manque pas de 
charme et d’humour. Une frise chronologique simpli-
fiée se déploie tout au long de l’album et déroule le 
fil de la création du monde. Chaque période est mise 
en scène sur de grandes doubles-pages vives et colo-
rées dans lesquelles les bactéries, cellules, dinosaures 
et autres espèces deviennent des personnages à part 
entière. Cet album est un show à lui tout seul, truffé 
de références et de dialogues décalés qui interpellent 
le lecteur. Le final en forme de pied de nez replace 
l’Homme en tant qu’espèce parmi tant d’autres. 

  dans mes oreILLes, 
  j’entends Le monde 
  Romana Romanyshyn, Andriy Lesiv, traduit

  de l’ukrainien par Laurana Serres-Giardi

  Éditions Rue du Monde | 2017 | Pas comme

  les autres | 19,80 €

Dès le titre, les auteurs nous convient à l’exploration 
sensible et délicate des univers acoustiques. Ce livre 
documentaire est construit sur une double narration : 
de riches focus délivrent les contenus scientifiques 
tandis que le texte en bas de page développe un récit 
intimiste, poétique, qui relie avec naturel les notions 
scientifiques, évitant ainsi la juxtaposition stérile de 
connaissances. 
Conçu par un duo d’artistes ukrainiens, l’album se dis-
tingue par l’élégance de son graphisme dans lequel 
le jeu avec la typographie, les motifs, les lignes et 
les aplats de couleurs chatoyantes dessine des pay-
sages sonores inventifs et dynamiques. Ces images 
influencées par les recherches plastiques digitales et 
la tradition russe, contribuent fortement à la réussite 
du documentaire. Du fracas originel du Big Bang aux 
battements des cœurs amoureux, de la musique aux 
ultrasons, vous saurez tout sur le bruissement de la vie 
qui enchante et nous remplit.

 crédits : éditions rue du monde | dans mes oreilles, 
 j’entends le monde | romana romanyshyn, andriy lesiv | 2017 
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  CIeLs rouges : 
  sur La route 
  de La soIe 
  Isabelle Simler

  Éditions Courtes et longues | 

  2017 | 22 €

Isabelle Simler prend sa plume d’entomologiste pour 
suivre la route de la soie à la découverte d’espèces de 
papillons, dans l’espoir – à demi avoué – de rencontrer 
la princesse papillon. D’est en ouest, du soleil levant 
au soleil couchant, le lecteur l’accompagne dans son 
périple à travers déserts, plaines et montagnes. Ces 
paysages se déploient sur de magnifiques doubles-
pages alternant avec des pages plus explicatives dans 
lesquelles la voyageuse semble faire une pause. À la 
manière d’un cabinet de curiosités, on y découvre 
des papillons, mais aussi la diversité de la faune, les 
plantes cultivées ou encore le mode de vie des habi-
tants à travers des objets dont l’usage nous semble 
parfois bien énigmatique. 
C’est un très bel album documentaire, sorte de carnet 
de voyage dans lequel on reconnaît le style bien parti-
culier d’Isabelle Simler, dont les illustrations, en fines 
griffures, nous donnent l’impression de voir le paysage 
à travers la vitre d’un train.

  petIt jardIn de poésIe 
  Robert Louis Stevenson, Ilya Green, traduit 

  de l’anglais par Christian Demilly

  Éditions Grasset Jeunesse | 2017 | 

  La collection  | 19,90 €

Immédiatement séduits par la couverture pleine de 
douceur de ce grand album, nous y pénétrons sans 
prêter attention au nom pourtant illustre de l’auteur. 
Nous découvrons de jolis poèmes écrits à hauteur 
d’enfant, évoquant tout à la fois les petites choses du 
quotidien, l’imaginaire du jeu tant à l’intérieur que 
dans la nature et nous sommes surpris d’apprendre 
qu’ils sont nés sous la plume de l’auteur de Dr Jekyll 
et Mr Hyde ! Cet ouvrage étonnant, texte « classique » 
mis en lumière par une illustratrice contemporaine, 
est issu d’une collection très particulière. Son prin-
cipe : laisser une semaine et un choix de trois couleurs 
à un illustrateur pour s’emparer d’un texte choisi de 
notre patrimoine littéraire. Ilya Green réussit parfaite-
ment l’exercice avec sa palette de vert, ocre et beige ; 
elle nous plonge dans des sensations enfantines et 
exprime à la fois l’insouciance et la nostalgie que l’on 
ressent à la lecture de ces courts textes.
Une belle et singulière entrée en poésie !

 crédits : éditions grasset jeunesse | petit jardin de poésie | 
 robert louis stevenson, ilya green | 2017 
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  new york de a À Z 
  Paul Thurlby, traduit de l’anglais 

  par Anne Kalicky

  Éditions Gautier-Languereau / Hachette Livre | 

  2017 | 18 €

Paul Thurlby mêle intelligemment documentaire, ima-
gier, abécédaire, livre-jeu pour faire découvrir la Grosse 
Pomme sous des angles peu habituels. L’abécédaire est 
un sujet qui lui est familier : il a été primé à Bologne* 
en 2013 pour Alphabet. New York de A à Z se concentre 
sur les lieux emblématiques de la plus grande ville des 
États-Unis  : la Statue de la Liberté, Times Square bien 
sûr, mais aussi la High Line ou les Water Towers moins 
connues. Son style, très coloré et rétro, illustre chaque 
lieu à la manière d’une affiche, un art qu’il maîtrise. Paul 
Thurlby travaille aussi dans le design et la publicité. New 
York de A à Z est un ouvrage chamarré, vintage qui séduit 
par ses teintes et la clarté de sa mise en page, le texte 
étant réduit à quelques lignes explicatives suffisantes 
pour une première approche. Pour parachever ce très 
beau travail, King-Kong, évidemment juché au sommet 
de l’Empire State Building, s’est dissimulé dans toutes les 
autres illustrations. À vous de le retrouver !

  ILLumInature 
  Rachel Williams, illustrations de Carnovsky,

  traduit de l’anglais par Muriel Méral

  Éditions Milan Jeunesse | 2016 | 25 €

Ce documentaire propose un voyage à travers le monde, 
à la découverte de dix écosystèmes uniques, de la jungle 
du Congo au bassin du Gange, en passant par la Cordil-
lère des Andes.
Le principe ? Choisir sa destination, observer les ani-
maux et les particularités de chaque habitat.
L’originalité ? Faire apparaître les différents éléments en 
fonction des filtres colorés.
Ce grand format nous plonge dans un kaléidoscope de 
couleurs  ;  les formes dissimulées laissent deviner la 
nature et ses habitants tout en maintenant une part de 
mystère. Grâce à une ingénieuse superposition des cou-
leurs, chaque filtre correspond à un élément précis sur la 
« plateforme d’observation » : en vert l’enfant découvrira 
le milieu végétal, en rouge, les animaux diurnes et en 
bleu les animaux nocturnes.
Pour chaque lieu, un « guide des espèces » permet de 
connaître le nom des animaux et de proposer une anec-
dote sur leur mode de vie.
Ce livre est une invitation à jouer à travers la magie des 
filtres colorés.

 crédits :  2017 | éditions gautier-languereau / hachette livre | new-york 
 de a à z | paul thurlby, 2016 
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  Chaussette 
  Loïc Clément, illustrations d’Anne Montel

  Éditions Delcourt | 2017 | Jeunesse | 10,95 €

Josette dite « Chaussette » respecte scrupuleusement sa routine. 
Fidèlement accompagnée de son chien Dagobert elle commence 
par les courses au village puis lecture et balade dans le parc. Cela 
la rassure, elle, mais aussi son petit voisin Merlin, qui se plaît à 
observer ses habitudes. Et puis, un matin, Chaussette semble 
changée : la voilà chipant des choses ça et là. Merlin mène alors 
son enquête. Le duo formé par Loïc Clément et Anne Montel 
(Le Temps des Mitaines) nous ravit avec une nouvelle pépite, dans 
des couleurs douces, à l’aquarelle. Un superbe album intergéné-
rationnel qui traite, avec justesse, de la thématique du deuil et de 
la solitude. Cette lecture, qui peut paraître triste, est transcendée 
par la présence de Merlin, ce jeune garçon déjà si altruiste. La der-
nière planche, magnifique, incite à se soucier des autres : « Ceux 
qu’on ne remarque pas, ceux qu’on traite de vieilles chaussettes, 
vivent parfois des joies et des peines sans un bruit ».

  CharLotte et moI, tome 1 
  Olivier Clert

  Makaka éditions | 2016 | 23 €

Suite au divorce de ses parents, Gustave déménage avec sa mère 
dans une petite ville. Il y rencontre ses nouveaux voisins dont 
Charlotte, une jeune femme obèse, orpheline et introvertie. Alors 
que Gus rêve de vivre chez son père à Paris, Charlotte, elle, est fas-
cinée par une photo de sa mère devant la tour Eiffel. Un jour, un 
livreur parisien s’arrête devant l’immeuble. Gus se faufile dans sa 
camionnette et se retrouve nez à nez avec… Charlotte ! En route 
pour l’aventure ! Ce qu’ils ignorent, c’est que c’est un homme 
recherché par la police, qui a pris le volant. 
Ce premier tome, au scénario bien ficelé, se lit d’une traite. Les 
personnages, esseulés et attachants, s’entrecroisent sans vrai-
ment communiquer. Les dessins sont frais et colorés et la mise en 
scène des vignettes, aux angles de vue très divers, est originale 
et bien rythmée. Cette belle histoire d’amitié atypique, emplie de 
tendresse et teintée de suspense, donne envie à chacun d’aller au 
bout de ses rêves. 
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  Lumberjanes, IntégraLe 1 
  Grace Ellis, Noelle Stevenson, Shannon Watters, illustrations de

  Brooke Allen, Carey Pietsch, traduit de l’anglais par Irène Brive

  Éditions Urban comics | 2017 | Urban kids | 14,50 €

Bien décidées à profiter pleinement de leurs vacances et à deve-
nir de véritables scouts Lumberjanes, cinq amies inséparables 
vont vivre d’extraordinaires aventures. Non seulement elles vont 
essayer de gagner leurs badges qui feront d’elles de vrais scouts, 
mais elles vont aussi devoir affronter de véritables dangers. 
L’histoire se déroule entre marshmallows grillés, bracelets d’ami-
tié, monstres à trois yeux et dieux grecs. Le récit est centré sur 
l’amitié de cinq filles au caractère bien trempé, cinq filles qu’on 
a envie d’avoir pour amies. Cinq filles qui vont grandir, se décou-
vrir, s’assumer et relever les défis ensemble. La bande dessinée est 
fraîche, drôle et farfelue mais son ton est résolument féministe 
et assumé. Les aventures sont surprenantes et se composent de 
huit chapitres assez denses à lire. Laissez-vous envoûter par les 
Lumberjanes. 
Nominée aux Eisner Awards*. 

  bergères guerrIères, tome 1 
  Jonathan Garnier, illustrations d’Amélie Fléchais

  Éditions Glénat | 2017 | Tchô ! | 14,95 €

Dans un village, alors que les hommes sont partis combattre 
depuis une dizaine d’années, les femmes sont chargées d’assu-
rer la sécurité des habitants. À partir de l’âge de dix ans, les filles 
se préparent à rentrer dans l’ordre des bergères guerrières. Tirer 
à l’arc, apprendre les lois de la tribu, manier la massue et che-
vaucher les boucs, sont leur quotidien. Molly, l’une d’entre elles, 
souhaite que son ami Liam intègre aussi le groupe. Sauf que les 
garçons ne sont pas acceptés ! Mystères et sensations fortes sont 
au rendez-vous dans cette bande dessinée de fantasy. Elle pro-
pose une thématique originale mais aussi actuelle sur le genre. Et 
Molly n’est pas sans rappeler le personnage du film d’animation 
Rebelle grâce à son sacré caractère. Les illustrations expressives et 
les couleurs utilisées s’accordent parfaitement à l’ambiance cel-
tique de l’histoire. 
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  Le LaC saCré 
  (kushI, tome 1) 
  Patrick Marty, illustrations de Golo Zhao

  Les Éditions Fei | 2017 | 9,50 €

Petite fille au caractère bien trempé, Kushi préfère les 
immenses étendues de la steppe aux bancs de l’école. Au 
cours d’une de ses escapades, elle surprend Bold, riche villa-
geois sans foi ni loi, pêchant à la dynamite les carpes du lac 
sacré… Premier tome des aventures de Kushi, Le lac sacré mêle 
habilement aventure, fable écologique et parcours initiatique 
d’une jeune fille rebelle prête à tout pour sauver son village. 
Le scénario, fluide et rythmé, nous plonge dès les premières 
pages dans une histoire riche en péripéties et rebondisse-
ments. Entraînés aux côtés de Kushi nous sommes happés 
par ce récit haletant, impatients, la dernière page tournée, de 
découvrir la suite. À l’illustration, nous retrouvons le trait tout 
en finesse de Golo Zhao. Les couleurs, douces et lumineuses, 
dépeignent avec soin et minutie aussi bien les paysages que 
les personnages. 
Petit format souple à l’italienne, sens de lecture occidental et 
planches colorées, voilà un manga qui séduira même les plus 
réticents !

  quand Le CIrque est venu 
  Wilfrid Lupano, illustrations de Stéphane Fert

  Éditions Delcourt | 2017 | Les enfants gâtés | 14,50 €

Le général Poutch aime l’ordre et les médailles, il décide de 
tout et tout seul comme ça pas de désordre. Alors quand un 
cirque débarque dans sa ville bien rangée, cela ne lui plaît 
pas du tout. La troupe d’artistes va se heurter à la mauvaise 
humeur de ce dictateur grincheux. Cette bande dessinée aux 
allures de conte est un petit bijou : on rit, on s’émerveille et 
surtout on réfléchit. Avec brio, le duo Lupano et Fert aborde la 
liberté d’expression, la censure et la différence tout en simpli-
cité et justesse. Les illustrations sont un régal pour les yeux, 
les planches à la gouache sont plus belles les unes que les 
autres. Les couleurs sont habilement choisies et l’arrivée du 
cirque, coloré et pétillant, nous emporte loin du monde gris de 
ce général colérique. On connaissait Lupano pour sa série Les 
vieux fourneaux mais l’univers de la jeunesse lui sied comme 
un gant. 
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  raven & L’ours, tome 1 
  Bianca Pinheiro, traduit du portugais par Alexandre Blanzat,

  Vincent Henry, Delphine Pennaneac’h

  Éditions La Boîte à bulles | 2017 | 14 €

Qui oserait réveiller un ours en pleine hibernation ? Personne. 
C’est pourtant ce que fait Raven avec une candeur et un aplomb 
désarmants. Intrigué par cette étrange petite fille au sourire 
édenté, l’ours Dimas va se laisser embarquer dans un voyage au 
cœur de l’absurde afin d’aider Raven à retrouver ses parents. Au 
cours de ce périple, l’enfant espiègle accompagnée de l’ours prag-
matique et sobre, va croiser des personnages hauts en couleur. Ils 
se retrouvent prisonniers de la « cité des énigmes » gouvernée par 
un despote capricieux et mégalomane. À l’aide d’un graphisme 
épuré, de couleurs chaudes et lumineuses, Bianca Pinheiro campe 
un univers chaleureux et décalé. Les dialogues savoureux, les 
caractères bien trempés des protagonistes, nous mènent jusqu’à 
la dernière case de cet album paru à l’origine sous forme d’épi-
sodes. C’est un drôle de conte initiatique réjouissant, qui augure 
de belles aventures pour ces deux-là. 

  orLando : Le seCret 
  du mont souffLon 
  Teresa Radice, illustrations de Stefano Turconi,

  traduit de l’italien par Pierre Frigau

  Éditions Dargaud Jeunesse | 2017 | 7,95 €

Orlando habite une île volcanique avec ses parents qui sont tous 
deux écrivains. Orlando dessine et s’invente lui aussi des histoires. 
Il crée de véritables spectacles qu’il joue devant les enfants de 
pêcheurs de son village. Tout bascule le jour où le mont Souf-
flon se met à fumer dangereusement et entraîne le départ pré-
cipité de tous les villageois. Orlando se retrouve tout seul avec 
défense d’approcher le volcan. Il bravera cette interdiction et fera 
la connaissance de Dagobert, un dragon vivant dans une grotte 
au creux de cette montagne. Une amitié exceptionnelle va naître 
entre eux au-delà des peurs, des préjugés et des différences. 
Dans cette bande dessinée au format à l’italienne, les dialogues 
sont drôles, les illustrations aux crayons de couleurs sont vives et 
expressives et rappellent les dessins tout en mouvement des sto-
ryboards Disney/Pixar.
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home sweet home (supers, 3) 
Frédéric Maupomé, illustrations de Dawid

Éditions de la Gouttière | 2017 | 7,95 €

Le grand jour (bouLe À Zéro, 6)
Zidrou, illustrations Ernst 

Éditions Bamboo | 2017 | Humour | 10,95 €

La guerre de CatherIne
Julia Billet, illustrations de Claire Fauvel

Éditions Rue de Sèvres | 2017 | 16 €

on 
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  tout rond 
  Christos, illustrations de Charlotte 

  des Ligneris, lu par Christel Touret

  Éditions Benjamins media | 2016 | 

  Taille S | 17 €

Tout rond noir vit dans un pays tout gris et plein de 
bruits. Il s’ennuie et veut faire le tour du monde. Le 
monde est une grosse boule bleue, lui a-t-on dit. 
Alors il part, il veut savoir… Tout rond nous entraîne 
dans un beau voyage plein de couleurs et de sons. On 
part dans le désert, on traverse la jungle, on plonge 
dans l’océan… Chaque univers a une identité tactile 
et sonore. Les couleurs ne sont pas seulement à voir : 
elles se touchent, elles s’écoutent. Ce récit tout simple 
et tout en douceur porté par la voix paisible de Chris-
tel Touret, s’accompagne de bruitages de la vie quoti-
dienne, légers et aériens. Dans ce petit livre-CD au for-
mat carré, le texte et les illustrations sont en parfaite 
symbiose avec la narration. 
Tout rond, qui a obtenu un coup de cœur de l’Académie 
Charles Cros* à sa sortie, est une invitation au voyage 
et à la découverte.

  Le fantôme de Carmen 
  Pierre Créac’h, lu par Yolande Moreau

  Éditions Sarbacane | 2016 | 29,90 €

Encore une fois, Pierre Créac’h nous surprend avec ce 
conte musical. Nous retrouvons, à nouveau, Louis, le 
petit preneur de son avec son micro. Il doit assister à 
la répétition générale de ce célèbre opéra de Bizet pro-
grammé le soir même à l’Opéra de Paris. Surpris, Louis 
rencontre une dame blanche, le fantôme de Carmen, 
une Espagnole exubérante : Madré. Elle est catas-
trophée car les personnages de Carmen ont disparu 
et la représentation du soir, devant la famille royale 
d’Espagne, va être compromise. Madré soupçonne 
Carmencita, l’envoûteuse gitane, d’être à l’origine de 
ce fiasco. C’est dans un joyeux ramdam, d’extraits de 
l’opéra et de chants lyriques, que nous partons en 
quête des déserteurs. Yolande Moreau raconte avec 
fougue cette intrigue. Enfin, les illustrations crayon-
nées à la mine de plomb font de ce livre-CD un bel 
ensemble pour initier les enfants à la musique clas-
sique.

8 
ans
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  sImpLe Comme bonjour 
  Domitille et Amaury chantent Jacques Prévert,

  illustrations de Séverin Millet 

  Éditions Gallimard eunesse Musique | 2016 |

  24,90 €

Une invitation à un voyage poétique et étonnant ! Quel hommage 
fabuleux à Prévert, pour les quarante ans de sa mort. À l’initiative 
de la petite-fille du poète, le duo Domitille et Amaury revisite et 
met en lumière toute la profondeur de ses textes, à travers qua-
torze de ses poèmes. Des rythmes swing parfois pop, des percus-
sions, des silences qui en disent long et la douceur de leurs voix 
qui se mêlent et s’entremêlent à merveille. On est tout de suite 
conquis par leur interprétation joyeuse et délicate. Les thèmes 
abordés comme la vie, la fraternité, l’enfance ou la liberté sont tou-
jours d’actualité mais résonnent encore plus fort aujourd’hui. Un 
album, magnifiquement illustré par Séverin Millet, accompagne 
cette balade poétique avec un graphisme éclatant. C’est l’écrin 
idéal pour prolonger l’instant.
Ce cocktail onirique et festif rend la poésie simple comme bonjour !

  gIgI, reIne de La mode 
  Philippe Eveno, illustrations de Charlotte

  Gastaut, lu par Julie Depardieu

  Éditions Actes Sud junior | 2016 | 

  Livre-CD | 21 €

Fille d’un tailleur de Montmartre, la jeune et talentueuse styliste 
Gigi ravit par son génie créatif l’une des plus prestigieuses mai-
sons de couture parisiennes. Le défilé Grandchamp débute, l’effer-
vescence est à son comble, la reine de la mode est sous les feux 
de la rampe. Hors, un matin, les idées peinent à venir, le syndrome 
de la feuille blanche plane. Dès lors nous sommes plongés à vive 
allure dans la grande aventure burlesque de Gigi  : une grappe 
de raisin magique lui permet de voyager dans le temps et nour-
rit à nouveau son inspiration. Outre des clins d’œil à de grandes 
périodes historiques, cette histoire met en scène des personnages 
emblématiques : Coco Chanel, Joséphine Baker, Charles Lindberg et 
bien d’autres. Ponctué de courtes chansons aux rythmes pétillants, 
ce récit onirique est lu par Julie Depardieu dont la voix ajoute un 
brin d’espièglerie savoureux. La palette minimaliste proposée par 
Charlotte Gastaut donne un univers chic à ce livre-CD. 
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  georgIa : tous mes rêves 
  Chantent 
  Timothée de Fombelle, illustrations de Benjamin Chaud, 

  lu par Cécile De France

  Éditions Gallimard Jeunesse Musique | 2016 | 24,90 €

Georgia, devenue une artiste reconnue, nous offre l’histoire de sa 
vie d’enfant placée chez sa tante, loin de ses petites sœurs. Elle 
nous livre ses rêves, qui l’aideront à grandir. Et il y a surtout Sam 
et les sons de son violon, réels ou non, qui émergent de derrière 
le mur de sa chambre et qui l’encouragent à chanter afin de se 
libérer de ses blessures. Ce livre-CD de facture classique, devient, 
grâce aux talents des artistes, un livre qui sait parler avec une 
grande délicatesse des secrets d’enfance. En effet, le magnifique 
texte de Timothée de Fombelle allié aux illustrations élégantes 
de Benjamin Chaud en font un remarquable livre-CD. Les voix de 
Cécile de France et d’Anny Duperey, ponctuées par des chansons 
pleines de poésie complètent le tout dans une parfaite harmonie. 
À noter que cette création est une aventure collective et solidaire 
afin de soutenir « SOS Villages d’enfants ».
Coup de cœur de l’Académie Charles Cros* 2016.

  CLaude nougaro : enChanté !
  Claude Nougaro, illustrations de Marie Dorléans,

  Jean-Manuel Duvivier, Marianne Barcilon, 

  Christine Roussey et al.

  Éditions des Braques | 2017 | Un livre, un CD | 18 €

Quel objet somptueux ! Dès la couverture, on est happé par le noir 
et or de l’autoportrait de Nougaro. Et l’enchantement se poursuit 
tout au long de l’écoute ! Suite à un projet initié par sa fille Théa, 
qui désirait faire découvrir son père aux jeunes générations, les 
Éditions des Braques ont réuni douze chansons, sur l’enfance, la 
vie, l’écologie ; certaines emblématiques, d’autres moins connues. 
Retrouver la voix chaude de Claude Nougaro nous comble de bon-
heur. Et les illustrations de chacune des pages, réalisées par des 
grands noms de la littérature de jeunesse, font de ce livre-CD un 
écrin. Une mini biographie, des photos de Claude Nougaro enfant 
et un témoignage de sa fille viennent agrémenter le livre ainsi que 
de petites anecdotes qui mettent en lumière ce qui l’a inspiré dans 
l’écriture des douze textes. On appréciera de partager en famille 
les mélodies jazz, ethniques ou rock de ce monument de la chan-
son française. 
Coup de cœur de l’Académie Charles Cros* 2018.
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  Chat CaChé 
  Natalie Tual, illustrations de Charlotte 

  des Ligneris

  Éditions Didier Jeunesse | 2017 | 

  Polichinelle | 17,70 €

Ce coup de cœur de l’Académie Charles Cros* 2018 est 
un bel album qui raconte la promenade d’un bambin et 
de son petit chat dans un jardin. Ce jeu de cache-cache 
dans les herbes est semé de surprises, de découvertes, 
de l’apprentissage de la vie. Oh ! un papillon qui passe 
et là, une fourmi qui chatouille ; plus loin, un oiseau 
perché sur une branche ! L’observation de toutes ces 
choses simples fascine l’enfant. L’alternance du texte 
et des petites chansons fonctionne à merveille. La voix 
douce et malicieuse de Natalie Tual, la musique raffi-
née de Gilles Belouin, faite avec steeldrum, marimba et 
ukulélé en plus des percussions corporelles, captivent 
l’attention des tout-petits jusqu’au bout de l’histoire. 
À noter également les couleurs verdoyantes des illus-
trations de Charlotte des Ligneris.
C’est un doux moment de partage en famille avec des 
rythmes qui nous balancent et qui sentent bon l’été. 

  marre mots 
  Yoanna, Brice Quillion 

  Éditions Matcha | 2016 | 15 €

La vie est vraiment trop injuste ! Parfois, elle génère 
« une guirlande d’émotions » trop fortes à supporter et 
les textes de Marre mots ne peuvent que réconforter 
et amuser nos marmots. Les deux interprètes, Yoanna 
et Brice Quillion, incarnent deux enfants confrontés 
aux frustrations ou aux joies de la vie, la peur du noir, 
la colère contre des parents bornés, les filles et les 
garçons, les moqueries des frangins, la cour de récré… 
Ces thèmes font écho aux enfants qui grandissent, 
se questionnent et se rebellent parfois. Le phrasé 
« djeun » et débridé des chanteurs, loin d’être vulgaire, 
sert des textes savoureux, intelligents, sensibles et 
parfois sombres. Un rock énergique et quelques bal-
lades apportent du poids aux mots contre les maux 
et restent longtemps en mémoire, signe d’une grande 
qualité d’écriture. Le résultat est poétique, joyeux et 
émouvant à la fois.
Coup de cœur de l’Académie Charles Cros* 2016.
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tI-traIn 
Philippe Bouteloup, Luciana Jatuff-Fouche

Duo Abracadabra Musiques | 2016 | 15 €

farCes et attrapes 
Jeanne Plante, illustrations d’Albertine 

Éditions LittleVillage | 2016 | 22 €

Le LaC des Cygnes 
Piotr Ilitch Tchaïkovski, lu par Natalie Dessay, texte 

de Pierre Coran, illustrations d’Olivier Desvaux

Éditions Didier Jeunesse | 2017 | Albums-CD | 23,80 €

ICI... LÀ-bas 
Isapo

Éditions Victor mélodie | 2017 | 16 €

Le roI quI n’aImaIt 
pas La musIque 
Mathieu Laine, lu par Patrick Bruel, 

illustrations de Louis Thomas 

Éditions Gallimard Jeunesse Musique | 2017 | 

24,90 €
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  aLICe ComedIes 
  Réalisé par Walt Disney

  Malavida | 2017

S’il y a bien un réalisateur emblématique qui a fait 
rêver et qui continue à faire rêver petits et grands 
amoureux du film d’animation, c’est bien Walt Disney. 
Les Alice comedies sont ses premiers films en noir et 
blanc réalisés dans les années 1920. Ces courts-mé-
trages ont tous pour héroïne Alice, petite fille mali-
cieuse en chair et en os qui évolue dans un monde 
de toons. Ce procédé qui mêle animation et prise de 
vue réelle, technique ingénieuse et novatrice pour 
l’époque, permet à la jeune fille de se retrouver dans 
des situations abracadabrantes. On retrouvera bien 
plus tard cette technique dans les films Mary Poppins, 
Peter et Elliott le dragon ou encore l’irrésistible Qui 
veut la peau de Roger Rabbit ?. Ces quatre courts-mé-
trages muets sont de véritables merveilles restaurées 
puis sonorisées par l’Orchestre de Chambre d’Hôte 
pour notre plus grand plaisir.

  Le grand méChant 
  renard 
  Réalisé par Benjamin Renner, Patrick Imbert 

  Studio Canal vidéo | 2017

Le public est bien assis ? Les trois coups frappent, le 
spectacle peut commencer ! Telle une scène de théâtre 
devant vous, ce film d’animation est composé de trois 
pièces colorées et loufoques. On y croise un bébé en 
goguette, un lapin zinzin, un cochon névrosé, un club 
de poules en colère ou encore des petits poussins 
qui se prennent pour des renards féroces. Tirée de la 
bande dessinée Le grand méchant renard, cette adap-
tation menée par l’auteur lui-même, Benjamin Renner, 
est extrêmement bien réussie. La douceur des aqua-
relles du dessin contraste avec des personnages très 
expressifs à la langue bien pendue.
Nul doute que cette joyeuse troupe agitée à l’humour 
caustique vous fera passer un bon moment !

5 
ans

6 
ans
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  LouIse en hIver 
  Réalisé par Jean-François Laguionie

  Condor Entertainment | 2017

… Bruits de vagues, cris des mouettes et Louise. Seule, 
car elle a raté le dernier train de la saison pour quit-
ter la station balnéaire. Après la colère de se sentir 
oubliée, s’insinue la liberté de faire ce qu’elle désire, ce 
sentiment qu’elle n’a pas connu dans sa vie. Le cœur de 
cette vieille dame s’éveille peu à peu à la « vieillitude », 
mélange de solitude et du plaisir de vivre. Louise 
devient heureuse en compagnie d’un chien inconnu, 
qu’elle nomme Pépère. Cette incroyable robinsonnade 
d’une année, issue du journal de Louise, est merveil-
leusement lue par Dominique Frot. Du grain de sable 
au grain de papier aquarellé, il n’y a qu’un pas pour 
entremêler la délicatesse du trait et les souvenirs de 
Louise, qu’elle nous dévoile tranquillement. Des tons 
rosés, sable, gris, parfois bleus, si doux qu’un coup de 
vent pourraient les mélanger. Mais Louise est forte et 
belle et devient peu à peu joyeuse d’avoir réorganisé sa 
vie qu’un retard d’horloge avait fait chavirer.

  your name 
  Réalisé par Makoto Shinkai

  @Anime | 2017

Rêve ou réalité ? Les vies de Mitsuha et Taki semblent 
étrangement liées. Mitsuha, jeune adolescente, vou-
drait vivre à Tokyo et échapper ainsi à sa vie rurale et 
traditionnelle. Taki, quant à lui, mène une vie de lycéen 
bien remplie à Tokyo. La nuit venue, ils échangent 
leurs corps, indépendamment de leur volonté. Pro-
gressivement, ils apprennent ainsi à se connaître, 
mais leurs échanges, sources de quiproquos, ne sont 
pas sans pertuber leur quotidien et les relations avec 
leur entourage. Une nuit, tout s’arrête soudainement. 
Taki découvre alors que Mitsuha a disparu plusieurs 
années avant leur rencontre…
Ce film d’animation très contemporain, rempli de 
mystère, explore avec beaucoup de sensibilité et d’hu-
mour la confrontation d’univers que tout oppose. Le 
graphisme, digne de Hayao Miyazaki, est parfaitement 
réussi. Les personnages, aux traits tout en finesse, 
sont subtils et les paysages somptueux.
Une magnifique histoire d’amour qui défie les fron-
tières du temps.

8 
ans

10 
ans
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 queendomIno 
 Bruno Cathala, illustrations par Cyril Bouquet

 Blue orange | 2017 | 26,90 €

Queendomino reprend les éléments qui avaient 
fait le succès de Kingdomino en 2016  : un jeu 
de stratégie aux règles simples (mais pas sim-
plistes), une ambiance qui vous plonge dans 
l’époque des châteaux forts et une jouabilité 
qui séduit toute la famille. Ce jeu offre la pos-
sibilité de mettre en place une réflexion au 
service de l’imagination. Dans cette nouvelle 
aventure, vous devez construire toute une 
ville pour votre Reine, gérer au mieux vos res-
sources et mobiliser vos meilleurs bâtisseurs 
pour offrir à sa majesté la plus belle des cités 
du royaume. Ayez les meilleurs plans et faites 
les bons choix pour gagner ! 
Si Queendomino est un jeu à part entière, il 
peut aussi se combiner à Kingdomino pour for-
mer un Mariage Royal encore plus prenant.

 crédits : blue orange | queendomino | 
 bruno cathala, ill. de cyril bouquet | 2017 
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 do de LI do 
Jacques Zeimet, illustrations de Rolf Vogt

Gigamic | 2017 | 10,90 €

Do de li do est un jeu d’association, rapide 
et amusant. Le but du jeu ? Se débarrasser 
de toutes ses cartes le plus rapidement 
possible. Mais pour cela, restez concentré, 
observez avec attention les cartes devant 
vous et faites des associations d’animaux 
et de couleurs. Annoncez le nom de la 
couleur ou de l’animal majoritaire, si une 
égalité a lieu, criez haut et fort « Do de li 
do » ! Méfiez-vous, le crocodile et la tortue 
peuvent s’inviter dans la partie pour vous 
compliquer la tâche. Soyez vigilant, vous 
avez toutes les cartes en main. À vous de 
jouer !

8 
ans

 crédits : gigamic | do de li do | jacques zeimet, ill. de rolf vogt |  2017 
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 C’étaIt IL y a CInquante ans... 
 une petIte révoLutIon dans L’aLbum 

À la fin des années 1960, la littérature jeunesse faisait aussi son 
« mai 68 ». Un vent de nouveauté bousculait le secteur en France : 
les publications singulières de maisons d’éditions, telles par 
exemple celles de Robert Delpire ou de François Ruy-Vidal associé 
à Harlin Quist, ont provoqué une petite révolution par le traite-
ment de l’image et les thématiques dans l’album. 
Marquée par le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, la 
société française avait eu à cœur, dans les années 1950, de proté-
ger les enfants d’images violentes ou pouvant avoir sur eux une 
influence néfaste…

Autant dire que la publication par les éditions Delpire en 1967 de 
Max et les maximonstres (initialement édité en 1963 aux États-
Unis sous le titre plus évocateur de Where the wild things are) 
tranchait dans le paysage éditorial de l’époque. 
Max et les maximonstres relate en effet le voyage imaginaire d’un 
garçon, puni par sa mère après une énième bêtise. Celui-ci évacue, 
le temps de l’album, ses pulsions agressives et dépasse ainsi les 
conflits intérieurs générés par sa colère. L’auteur américain Mau-
rice Sendak y explore le côté sombre de l’enfance. Il élabore par un 
savant travail de l’image et du cadre, un voyage mythique, théra-
peutique, où l’enfant lecteur est invité à suivre le cheminement 
intérieur du héros. À mesure que le fantasme de toute puissance 
de Max se déploie, les illustrations envahissent l’espace du livre, 
pour retrouver une place plus resserrée quand vient le temps de 
l’apaisement. L’auteur a ainsi investi pleinement la spécificité de 
l’album - interaction entre images et texte dans un objet livre.

Si la réception critique en France fut timide, voire inexistante dans 
les premiers temps, l’album a pu aussi être décrié par certains 
prescripteurs, notamment Bruno Bettelheim qui en avait décon-
seillé la lecture parce que « l’enfermement et la privation de nour-
riture traumatiserait l’enfant de moins de quatre ans » ! Évidem-
ment, le psychologue reviendra sur ce jugement des années plus 
tard. Et les lecteurs, petits et grands, ont parfaitement mesuré 
l’importance de ce livre puisqu’il continue d’être plébiscité et qu’il 
est considéré aujourd’hui, à raison, comme un des classiques de la 
littérature jeunesse.
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C’est des États-Unis qu’est venu aussi le renouvelle-
ment des codes de l’illustration pour enfant à cette 
période. Nombre d’illustrateurs français (Tomi Unge-
rer, Étienne Delessert etc.) y ont trouvé un espace de 
liberté ou une source d’inspiration pour leurs expé-
rimentations graphiques : le Push pin studio (studio 
graphique américain fondé entre autres par Milton 
Glaser et Seymour Chwast) a par exemple influencé 
durablement le domaine du graphisme par ses inno-
vations de l’image et de la typographie… C’est éga-
lement à un Américain, Harlin Quist, que le Français 
François Ruy-Vidal s’est associé, pour fonder une struc-
ture éditoriale innovante. Cette dernière, à la ligne exi-
geante, nourrie d’images flamboyantes et de textes 
forts, considérait l’enfant comme une individualité en 
capacité de s’emparer de la complexité d’un récit et du 
monde. Ainsi, un brin provocateur, François Ruy-Vidal 

avait-il fait la déclaration maintenant célèbre défi-
nissant la littérature jeunesse et l’exigence qu’elle se 
devait d’avoir : « Il n’y a pas d’art pour l’enfant, il y a 
de l’art. Il n’y a pas de graphisme pour enfants, il y a le 
graphisme. Il n’y a pas de couleurs pour enfants, il y a les 
couleurs. Il n’y a pas de littérature pour enfants, il y a la 
littérature. En partant de ces quatre principes, on peut 
dire qu’un livre pour enfants est un bon livre quand il est 
un bon livre pour tout le monde ». 
La collaboration entre les deux hommes fut brève, elle 
ne dura que sept ans avant que l’un et l’autre ne pour-
suivent seuls leurs aventures éditoriales. La trentaine 
de titres publiée ensemble n’a cependant malheureu-
sement pas rencontré l’adhésion du public. Leurs livres 
ont suscité en France au mieux de l’indifférence, au pire 
des retours critiques tranchés. Françoise Dolto dénonça 
même à propos de certains de ces ouvrages un « monde 

 crédits : harlin quist | qu’est ce qu’un enfant | géraldine richelson, 
ill. de nicole claveloux | 1998
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chaotique et terrifiant » pouvant avoir « des incidences 
graves sur l’évolution du psychisme enfantin ». 

Mais quels albums devait-on proposer à l’enfant, et au 
fond qui était-il ?
Le titre Qu’est-ce qu’un enfant ? de Géraldine Richel-
son accompagné des illustrations classiques de John E. 
Johnson, publié en 1968 par Harlin Quist, apparaissait 
comme une réponse pleine de fantaisie à la vision for-
matée que l’on pouvait alors avoir. 
Dans cet album, un narrateur-enfant tente de répondre 
à l’interrogation perplexe des adultes. Il décline tout ce 
qui semble pouvoir le définir : « du bruit au matin », 
« une force bien connue », « un chien », « un million et 
une choses »… Une liste qui au final ne parvient jamais 
à le circonscrire. L’imaginaire enfantin se décline dans 
l’énumération textuelle et dans le décalage léger des 

situations mises en images. L’enfant a beau inventorier 
ses actions et attitudes, il reste toujours unique et por-
teur d’un mystère irréductible pour l’adulte… et c’est 
ce qui en fait, évidemment, tout le charme, conclut 
l’ouvrage. 
Vingt ans plus tard, en 1998, Harlin Quist réédite le 
même album dans une traduction resserrée. La tona-
lité est plus familière et caustique, mais ce sont sur-
tout les illustrations savoureuses de Nicole Claveloux 
qui donnent de la vigueur à cette nouvelle version. 
Des poupons aux joues bien pleines et aux expres-
sions hilarantes défilent à leur tour dans une mise en 
page différente, où cadres et décor ont disparu pour ne 
laisser sur la page qu’une farandole de bébés imper-
tinents et furieusement drôles. L’interrogation ici se 
double d’un regard tendre de l’adulte sur l’enfant.
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A posteriori on peut considérer que ces 
albums des années 1960-1970, et ceux 
de François Ruy-Vidal en particulier, ont 
ouvert la voie à la modernité du genre, 
en libérant les publications d’une vision 
stéréotypée et rassurante de l’enfant, en 
bousculant la segmentation en cours dans 
la littérature jeunesse, en revivifiant le rap-
port texte-images. 
D’autres maisons d’édition, comme les 
Éditions des femmes, le Sourire qui mord, 
l’École des Loisirs etc., ont bien entendu 
participé à ce mouvement de fond. Toutes 
ont, par leurs propositions, mis en œuvre 
ou préparé le terrain pour une diversité et 
une vitalité du secteur, toujours à l’œuvre 
actuellement. Des éditeurs aujourd’hui (Le 
Rouergue, MeMo, Les Grandes personnes 
et bien d’autres) proposent aux enfants des 
livres où chacun peut, dans sa singularité, 
construire son parcours de lecteur d’images 
et de mots. 

Alors qu’est-ce qu’un enfant ? Quel album 
lui proposer ?
La réponse reste toujours en suspens, 
puisqu’elle se réinvente à chaque publica-
tion. En témoigne, comme un écho lointain 
au titre de Richelson, le récent Tu seras ma 
princesse de Marcus Malte et Regis Lejonc 
(voir p.16). Ici pas d’interrogation sur ce 
qu’est un enfant, mais plutôt le regard de 
parent, la déclaration d’amour d’un père, 
le questionnement sur la relation à venir 
avec la fille rêvée, fantasmée, nourrie 
de lectures d’enfance et d’imaginaire. Le 
poème de Marcus Malte tire sa force de la 
complémentarité des illustrations de Regis 
Lejonc qui prennent le contre-pied de ce 
cliché de la princesse pour affirmer une 
identité unique en construction… L’album 
aujourd’hui, dans cette interaction entre 
texte et images, ouvre toujours le champ 
des possibles : il est cet espace offert à l’en-
fant où être et devenir.

crédits : éditions sarbacane | tu seras ma princesse | marcus malte, 
ill. de régis lejonc | 2017
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Consultables sur plaCe 
à la bibliothèque d’étude 
et du patrimoine
• Max et les maximonstres, Maurice Sendak, 
Delpire, 1967
• Qu’est-ce qu’un enfant ? Géraldine 
Richelson, illustrations de John E. Johnson, 
trad. François Ruy-Vidal, Harlin Quist, 1968 
• Qu’est-ce qu’un enfant ? Géraldine 
Richelson, illustrations de Nicole Claveloux, 
Harlin Quist, 1998
 
pour aller plus loin 
• Delpire & Cie, Robert Delpire, Delpire, 2009
• Max et les Maximonstres a 50 ans :
réception et influence des œuvres de Maurice 
Sendak en France et en Europe, BNF - Centre 
national de la littérature pour la jeunesse 
- La joie par les livres, 2014
• Les livres d’Harlin Quist et de François
Ruy-Vidal (1964-2003) : catalogue 
bibliographique (Exposition du 29 janvier
au 2 mars 2013), Alban Caussé, Jacques
Desse, Thibaut Brunessaux, Nicolas
Codron, Michèle Noret, Chez les libraires
associés / Michèle Noret, 2013
• Dossier Le 68 des enfants consultable sur :
magasindesenfants.hypotheses.org/6551
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A
Abécassis, Éliette 
Albertine, ill.
Allen, Brooke, ill.
Alonso, José Ramon
Assous, Séverine, ill.
Attiogbé, Magali

B
Bachelet, Gilles
Barrier, Perceval, ill.
Baum, Gilles
Bergier, Vincent, ill.
Bickford-Smith, Coralie
Billet, Julia
Binet, Juliette
BlexBolex
Boissière, Aurélie, ill.
Bone, Betty, ill.
Bouquet, Cyril, ill.
Bouteloup, Philippe
Brown, Peter
Bruel, Patrick, voix

C
Calveiro, Inès, ill.
Carnovsky, ill.
Carroll, Lewis
Catalli, Daniele
Cathala, Bruno
Caudry, Marie, ill.
Chaud, Benjamin, ill.
Christos
Clément, Loïc
Clert, Olivier
Cobo, Lucia, ill.
Coran, Pierre
Costume 3 pièces, ill.
Cotterill, Jo
Créac’h, Pierre
Cruschiform
Cuvellier, Vincent

D
David, Gauthier
Daniau, Marc
Daugey, Fleur
Dautremer, Rébecca, ill.
Dawid, ill.
Débat, Aurélien

Dedieu, Thierry
De France, Cécile, voix
De Fombelle, Timothée
Depardieu, Julie, voix
Des Ligneris, Charlotte, ill.
Desbordes, Astrid 
Desplechin, Marie
Dessay, Natalie, voix
Desvaux, Olivier, ill.
Di Giorgio, Mariachiara, ill.
Dion, Cyril
Disney, Walt, réal.
Domitille et Amaury, voix
Dorléans, Marie, ill.
Dreyfuss, Corinne
Duque, Yvan, ill.

E
Ellis, Grace
Ernst, ill.
Eveno, Philippe

F
Fauvel, Claire, ill.
Fert, Stéphane, ill.
Flavigny, Laure
Fléchais, Amélie, ill.
Fréchette, Carole
Frier, Raphaële
Friot, Bernard

G
Garnier, Jonathan
Gastaut, Charlotte, ill.
Godard, Philippe
Green, Ilya

H
Henkes, Kevin
Homère

I
Imbert, Patrick, réal.
Isapo
It’s raining elephants

J
Jalbert, Philippe
Jatuff-Fouche, Luciana

K
Kalioujny, Pauline
Klassen, Jon, ill.

L
Lacombe, Benjamin, ill.
Lagrange, Christian
Laguionie, Jean-François, réal.
Laine, Mathieu
Lebourg, Claire
Lee, Jungho
Lejonc, Régis
Leprince de Beaumont, 
   Jeanne-Marie  
Leroy, Violaine, ill.
Lesiv, Andriy
Liotard, Yann
Lomaev, Anton, ill.
Lupano, Wilfrid

M
Magana, Jessie
Malpede, Claudio
Malte, Marcus
Martin, Pauline, ill.
Martinez, Carole
Martinière, Julien, ill.
Marty, Patrick
Maupomé, Frédéric
Mauri, Christophe
Melville, Herman
Meunier, Henri
Mezzalama, Chiara
Michaka, Stéphane
Millet, Séverin, ill.
Montel, Anne, ill.
Montmoulineix, Michelle
Moreau, Yolande, voix

N
Nougaro, Claude

O
Othats, Margaux

P
Pageaud, Fanny
Paoloni, Sonia
Pennypacker, Sara
Perret, Delphine, ill.
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Pietsch, Carey, ill.
Pinel, Hervé, ill.
Pinheiro, Bianca
Plante, Jeanne
Pollet, Clémence, ill.
Prévert, Jacques
Pullman, Philip

Q
Quillion, Brice

R
Rabhi, Pierre
Radice, Teresa
Redon, Marie-Claire, ill.
Renner, Benjamin, réal.
Rey, Éloïse, ill.
Ribeyron, Samuel, ill.
Romanyshyn, Romana
Roussey, Christine

S
Schneider, Christine
Selznick, Brian

Servant, Stéphane
Shinkai, Makoto, réal.
Simler, Isabelle
Stevenson, Noelle
Stevenson, Robert Louis
Sylvander, Matthieu

T
Tchaïkovski, Piotr Ilitch
Thomas, Louis, ill.
Thommen, Sandrine, ill.
Thurlby, Paul
Tieni, Daniela, ill.
Touret, Christel, voix
Tual, Natalie
Turconi, Stefano, ill.

U
Undurraga, Sol

V
Virardi, Liuna
Vogt, Rolf, ill.
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W
Walsh, Rodolfo
Watters, Shannon
Williams, Rachel
Witek, Jo
Wormell, Chris, ill.

Y
Yoanna
Ytak, Cathy

Z
Zeimet, Jacques
Zhao, Golo, ill.
Zidrou
Zoboli, Giovanna
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crédits : éditions le genévrier | l’attente | kevin henkes | 2017



64crédits : éditions sarbacane | le fantôme de carmen | pierre créac’h | 2016

l'académie Charles Cros est une association française 
composée de critiques et de spécialistes du disque. 
Elle défend la création et la diversité musicale en 
apportant son soutien aux productions sonores et 
audiovisuelles du spectacle vivant et en favorisant les 
rencontres entre les acteurs de la vie culturelle et les 
publics. 

La Foire du livre de jeunesse de Bologne en Italie est 
le plus important salon international consacré à la 
littérature pour la jeunesse. le prix bologna ragazzi 
décerné chaque année récompense quatre catégo-
ries d’œuvres : Fiction, Non fiction, New Horizons, et 
Opera prima.

le prix sorcières est un prix littéraire français qui dis-
tingue chaque année une œuvre de la littérature jeu-
nesse dans plusieurs catégories : Carrément Beau, Carré-
ment Passionnant et Carrément Sorcières. Il est décerné 
par l’Association des librairies spécialisées jeunesse.

les prix Will eisner de l’industrie de la bande dessiné, 
plus connus sous le nom de prix eisner (Eisner Awards) 
sont des prix qui récompensent chaque année des 
personnalités de la bande dessinée pour des œuvres 
parues l’année précédente aux États-Unis.

le prix pitchou est décerné lors de la Fête du livre de 
jeunesse de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Il a pour objec-
tif d’interroger la production éditoriale consacrée aux 
tout-petits, afin de sensibiliser parents et bébés à l’im-
portance du livre dès la naissance. Le prix est remis à 
l’auteur lors du Salon.
 
le World illustration award est un prix décerné dans 
huit catégories par l’AOI (Association of Illustrators), 
située au Royaume-Uni, récompensant artistes pro-
fessionnels ou étudiants du monde entier.

Petit mémo des prix littéraires cités
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Image de couverture extraite de l’album 
La bête de mon jardin de Gauthier David, illustrations de Samuel Ribeyron 
crédits : Éditions Seuil jeunesse, 2017

Tous les visuels et illustrations sont reproduits avec 
l’aimable autorisation des éditeurs et/ou illustrateurs.
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