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Rêvez jeunesse ! 
nos coups de cœur 2017



Dans son album Loin, très loin de 1957, Maurice Sendak (auteur-illustrateur 
de littérature jeunesse) laisse entendre l’interrogation suivante « Qui écoute 
vraiment les enfants ? ». À cette question, plusieurs réponses seraient assurément 
possibles et aucune ne serait ni universelle ni aisée. Mais la bibliothèque 
imaginerait certainement la suivante : les bibliothécaires ont cette envie !

Cette sélection Rêvez jeunesse existe depuis près de trois décennies. 
De nombreux bibliothécaires y ont exprimé leur passion pour la littérature 
jeunesse, souhaitant s’adresser aux parents et à leurs enfants afin 
qu’ils puissent se l’approprier, souhaitant aussi penser tout ce qui pourrait 
faire rêver les enfants.

Près d’un an de travail se cache derrière chaque édition de Rêvez jeunesse. 
Les bibliothécaires se retrouvent tous les mois pour consulter les dernières 
nouveautés savamment sélectionnées avec les libraires. S’engage ainsi 
un travail qui vise à lire les livres, les manipuler, les regarder, confronter 
les critiques, s’interroger…
À travers cette sélection ressort une offre de qualité qui lutte pour la diversité 
et la richesse de l’offre éditoriale jeunesse. La sélection est la partie visible 
de l’iceberg, celle qui constitue les coups de cœur des bibliothécaires jeunesse.

Cette année, nous vous donnons à découvrir des livres d’images, un monde 
d’artistes, une ouverture vers l’imaginaire ou le réel mais aussi tous les continents. 
Cette sélection est parcourue par un bestiaire et une nature dominante 
(forêt, banquise, océan…), mais aussi des sujets de société qui parsèment 
les thématiques (la cause animale, l’écologie, l’identité, la différence…).
De nombreux sentiments et émotions se rencontrent, se répondent : émerveillement, 
peur, chagrin, rêverie… Toutes ces émotions sont permises grâce au travail de sélection 
de l’ensemble des bibliothécaires jeunesse et je les en remercie vivement.

Mon dernier mot va à Pierre-Jean Pujol, conservateur en charge de la politique jeunesse 
à la bibliothèque parti pour d’autres horizons, que je remercie d’avoir défendu 
cette richesse et cet engagement des professionnels de la littérature jeunesse. 
Je tiens enfin à souhaiter la bienvenue à Laurie Araguas, conservatrice « jeunesse » 
qui prend la relève !

Alors « Rêvez jeunesse » !
C’est la plus belle chose que vous puissiez faire, à travers cette sélection faites pour vous.
Bonne lecture

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

édito

crédits : éditions kaléidoscope | la piscine | jihyeon lee | 2016 2
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La Ronde
Louise-Marie Cumont
Éditions MeMo | 2016 | 16,50 €
Un enfant, fille ou garçon, nous invite dans sa ronde. Un, deux, trois, quatre,… sur chaque 
double-page apparaît un animal semblant émerger de l’imaginaire du petit. Au fur et 
à mesure des apparitions, le rythme s’accélère. Une danse folle anime tous ces person-
nages qui se poursuivent, s’attaquent, s’amusent. L’enfant est totalement impliqué ; il 
joue avec tout ce monde. Il maîtrise cette course endiablée de ses petits doigts levés pour 
les dénombrer.
L’esthétique de ce livre à compter nous séduit et nous intrigue dès la couverture. L’auteure 
s’est employée à faire vivre les kanthas, tissus brodés par les femmes bengalies pour trans-
mettre les mythes de leur pays d’origine. Réinventés par Louise-Marie Cumont dans ce livre, 
ils gardent ainsi leur noble fonction narrative dans une belle mise en lumière.

LiBéRez-nous
Patrick Georges
Éditions L’École des loisirs | 2016 | Pastel | 11 €
« Libérez-nous », cet appel des animaux aux lecteurs, l’ours l’exprime en premier, dès la 
couverture, avec ses yeux, fixés sur un barreau tordu de cage. Un vœu que l’album permet 
à l’enfant-lecteur d’exaucer.
Il suffit pour l’enfant d’un tour de passe-passe, une feuille de rhodoïde tournée, pour libérer 
les animaux. Ainsi, de la captivité, l’exploitation, l’abandon ou la transformation comme 
tapis ou chaussures, ils retrouvent leur milieu naturel.
Tout dans cet album aux couleurs vives est un appel à la liberté ! Les pages de garde jouent 
aussi le jeu avec l’aperçu furtif d’un tigre et de l’ouverture dans les barreaux de sa cage. La 
quatrième de couverture inverse la captivité en enfermant des humains qui, tout sourire, 
disent au revoir, mais à qui ? Les illustrations rondes aux aplats de couleurs vont à l’essentiel 
et il n’y a pas besoin de texte pour comprendre ce qu’il se passe.
La question finale « Quels autres animaux vas-tu sauver ? » est un appel à s’intéresser à 
la cause animale.

aLoRs, ça moRd ?
Jean Gourounas
Éditions L’atelier du poisson soluble | 2016 | 15 €
Banquise, hémisphère nord, couleurs froides, atmosphère neigeuse... Un pingouin patiente 
devant un trou d’eau, canne à pêche en main… Tour à tour, les habitants du pôle viennent 
aux nouvelles avec la sempiternelle question : « Alors, ça mord ? ». Eh bien non, ça ne mord 
pas ! La pêche sous la glace, même en appâtant au saucisson, ce n’est pas si simple. Le 
pingouin a l’air de s’ennuyer ferme, et les questions et commentaires du lièvre des neiges, 
du morse (qui parle en morse !), du blanchon etc. ne le dérident pas. Il reste muet, impas-
sible, face au discours en aparté des personnages. C’est dans ce comique d’opposition, 
de répétition et d’accumulation que réside tout l’humour de ce petit album. Le pingouin 
silencieux et solitaire du début de l’histoire se retrouve ainsi totalement submergé par ses 
voisins curieux et bavards. Et nul besoin de longs discours ou d’illustrations foisonnantes 
pour faire rire. Un graphisme jouant sur des codes simplissimes (des yeux ronds ou mi-clos 
selon l’humeur), cette question qui revient comme une ritournelle entêtante, et une chute 
on ne peut plus drôle : le cocktail de Jean Gourounas fonctionne à merveille. Cette petite 
histoire pleine de fraîcheur est drôle à souhait. À lire à haute voix, pour régaler les petits 
comme les grands.

bébés
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La visite
Junko Nakamura
Éditions MeMo | 2016 | Tout-petits memômes | 15 €
La visite de Junko Nakamura est une invitation dans le temps sus-
pendu d’avant Noël… Dans cet album sans texte, nous suivons 
tour à tour la balade de deux enfants au parc, et ce qui se passe 
secrètement dans la maison désertée, où le chat domestique vit 
sa vie apparemment tranquille de chat. Les enfants s’amusent à 
l’extérieur pendant que le chat noir reçoit une bien étrange visite...
Noël, temps et espace où la magie peut surgir : dans ce format 
carré, deux mouvements se mêlent, celui de la vie réelle et celui 
fantastique de l’univers des chats. L’auteure joue du format pour 
nous proposer dans la double-page, une vue déployée de l’exté-
rieur en balance avec le cadre resserré de la maison, ce qui se passe 
dehors en regard de ce qui se meut dedans. Cette double circulation 
baignant dans les couleurs chaudes et profondes à partir d’une 
impression en tons directs, nous plonge, de page en page, dans 
cette vision animiste du monde, propre à la culture japonaise. Il ne 
se passe apparemment presque rien, mais ce presque rien déborde 
de l’imaginaire de l’auteure et de l’enfant lecteur.
Junko Nakamura, japonaise vivant aujourd’hui à Paris, publie ici son 
sixième album aux éditions MeMo : elle nous prouve une nouvelle 
fois sa grande maîtrise à retranscrire en images les petites choses 
de la vie, tous ces détails du quotidien auxquels les enfants sont 
tellement sensibles. Une réussite.

nuaGe
Diàna Nagy
Éditions MeMo | 2016 | 13 €
L’histoire débute dès la page de garde. Une nuit, un petit nuage s’est 
posé dans la forêt et n’arrive plus à retrouver les siens au lever du 
jour. Les animaux venus à son secours tentent de l’aider en souf-
flant sur lui pour le faire remonter, mais ce sera peine perdue. Notre 
nuage se retrouve seul abandonné et voué à se transformer en 
brouillard... L’angoisse est à son comble, mais le vent vient le déli-
vrer des attaques du soleil pour le ramener auprès de sa mère. La 
recherche du trait minimaliste de chaque détail du dessin ouvre 
le récit sur la confrontation de l’infiniment grand et l’infiniment 
petit, pour nous conduire à l’essentiel des choses et des sentiments. 
La progression de la gamme chromatique passant de la nuit au 
grand jour, les effets cinétiques des images, les inclusions du texte 
dans les pages telles des faisceaux de lumière, donnent une grande 
originalité à cet album. Diàna Nagy, jeune artiste hongroise impré-
gnée de culture japonaise, s’inspire aussi beaucoup de la nature. 
Ses illustrations sont achevées à l’ordinateur afin d’épurer les lignes 
pour mieux solliciter les imaginaires. Mais surtout en réussissant 
à conserver une foule de détails, elle nous plonge dans un univers 
d’une infinie tendresse.

crédits : éditions memo | la visite | junko nakamura | 2016
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mauRiCe et LéoPoLd
Vanya Nastanlieva, 
traduit par Marie-Andrée Dufresne
Éditions Les 400 coups | 2016 | 13,50 €
Maurice la petite souris cherche quelqu’un pour jouer 
et trouve Léopold, l’ours. Et, alors que l’ours veut mon-
trer à petit Maurice qu’il est grand et fort, ce dernier 
ne se démonte pas et imite son ami Léopold. Toutes 
proportions gardées, bien sûr. Et c’est sur ce contraste 
que texte et image vont parfaitement dialoguer, avec 
humour et tendresse, pour nous parler d’une belle ami-
tié, presque fraternelle, entre deux animaux que tout 
oppose.
Vania Nastanlieva accentue encore cette différence en 
jouant avec les techniques d’illustration et le cadrage 
serré : ainsi, Léopold, immense, ébouriffé, tout en 
fusain gris foncé, s’étend sur les doubles-pages et ne 
laisse entrevoir qu’une partie de son corps. Alors que 
Maurice, petite souris blanche, crayonnée avec pré-
cision et finesse, occupe un espace presque infime. 
C’est pourtant Maurice que l’on remarque en premier. 
La nonchalance du plantigrade cède face à l’énergie, 
la vivacité du rongeur qui décide au final de quitter le 
livre. Définitivement ? Un bel album cartonné à faire 
vivre à haute voix, encore et encore.

vu d’en haut
Marie Poirier
Éditions des Grandes Personnes | 2016 | 12 €
Et si nous prenions un peu de hauteur ? Regardons, 
vu d’en haut, à quoi ressemble ce bel après-midi d’été. 
Approchons-nous un peu, et de ce quartier résidentiel 
accablé de chaleur, choisissons un jardin particulière-
ment attrayant. Avec cet album sans texte, Marie Poirier 
nous invite à vivre une bien curieuse expérience. En ne 
gardant de ces jeux d’été que l’essentiel, elle résume, 
en quelques formes rondes et colorées, toutes les sen-
sations d’un après-midi ensoleillé. Elle zoome sur de 
petites scènes qu’elle déroule à la manière du story-
board d’une histoire que le lecteur devra inventer seul. 
Dans les quelques pages cartonnées de ce petit format 
carré, il y a des sonnettes de vélos, de l’eau très fraîche 
sur un doigt de pied, du sable qui glisse entre les doigts, 
des biscuits qui croustillent et des feuilles qui bruissent. 
Et lorsque l’on croise enfin le regard de l’enfant aven-
turier qui lève les yeux au ciel à l’affût des oiseaux, on 
peut y lire tout le bonheur et l’émerveillement d’une 
journée de vacances bien remplie.

crédits : éditions des grandes personnes | vu d'en haut | marie poirier | 2016
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un GRand jouR de Rien
Beatrice Alemagna
Éditions Albin Michel-Jeunesse | 2016 | Trapèze | 15,90 €
Il y a de la déprime dans l’air de ce week-end à la cam-
pagne. Maman est renfrognée devant son écran et 
l’enfant s’entête sur son jeu électronique pour passer 
le temps, passer l’orage, passer ce moment difficile. 
Car papa n’est pas là, papa n’est plus là. Il aurait su, 
lui, improviser une balade, montrer les merveilles de 
la nature, faire sortir dehors, faire sortir de soi… Et puis, 
voilà l’enfant dehors. La tempête qui se prépare est à 
la taille de son chagrin : orage, vent et tellement de 
pluie. Mais la nature est aussi à portée de ses besoins 
d’exploration et de découverte : tripatouillage de terre, 
caresse de caillou, effleurement d’antennes d’escargot, 
molles comme de la gélatine. Matières, odeurs : tous les 
sens sont en éveil. Beatrice Alemagna nous embarque 
dans une grande virée au pays des émotions, un tour-
billon pour les sens, où nos pas sont guidés par cette 
tâche de couleur, l’orange vif d’un imperméable, celui 
de l’enfant qui trouve, petit à petit, son chemin vers 
l’apaisement. Tout se finira autour d’un chocolat chaud, 
un petit moment de réconfort et de connivence partagé 
avec maman, un grand moment de rien.

Le manteau de mon GRand-PèRe
Jim Aylesworth, illustrations de Barbara McClintock, 
traduit de l’anglais par Catherine Bonhomme
Éditions Circonflexe | 2016 | Albums | 13,50 €
Jim Aylesworth s’inspire d’une chanson du folklore 
yiddish pour nous raconter la vie de son grand-père à 
travers l’histoire d’un manteau. Ce dernier débarqua 
très jeune aux États-Unis avec « trois fois rien dans ses 
bagages » et, devenu tailleur, il se confectionna pour son 
mariage un magnifique manteau qui devait l’accom-
pagner tout au long de sa vie. Au fil des années et de 
l’usure, ce vêtement deviendra tour à tour veste, gilet, 
cravate, puis le doudou de son petit-fils pour finir en nid 
douillet d’une famille souris, jusqu’à ce qu’il ne reste 
« plus rien du tout ». Les différents épisodes de la vie de 
ce manteau symbolisent l’immigration et sa trace sur 
les générations suivantes. Ce merveilleux témoignage 
autour de la transmission des savoirs et des cultures 
nous rappelle avec justesse et tendresse combien l’in-
géniosité et la puissance de travail de ces nouveaux 
arrivants ont contribué à bâtir un grand pays.
Les dessins de Barbara McClintock, dont les arrières 
grands-parents originaires de Norvège avaient aussi 
immigré aux États-Unis, accompagnent magnifique-
ment ce récit.

enfants

crédits : éditions albin michel-jeunesse | un grand jour de rien | beatrice alemagna | 2016
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L’aLBatRos
Charles Baudelaire, illustrations de Mathilde Magnan
Éditions courtes et longues | 2016 | Petit livre, 
grand texte | 22 €
Un oiseau majestueux survole les flots d’une mer au 
bleu d’azur. La fluidité du vol et le calme marin sont 
alors palpables et envahissent tout l’espace. Mais, très 
vite, le regard se rapproche de l’albatros qui semble fon-
cer vers les cordages resserrés d’un voilier. Et le voilà 
prisonnier de la bêtise et de la cruauté des marins. Avec 
un dessin à la mine de carbone très précis, apposé sur 
des décors aux couleurs lavées, l’illustratrice découpe, 
avec beaucoup de finesse, un monument de la poésie 
française. Ses illustrations, alternant gros plans et plans 
d’ensemble, suivent parfaitement le rythme du poème. 
Les hommes, représentés par des figurines blanches, 
sans trait ni couleur, semblent désincarnés, tandis 
que les nombreuses espèces d’oiseaux fourmillent de 
détails et d’expressions. Mathilde Magnan parvient 
avec beaucoup de maîtrise et de sensibilité à illustrer ce 
qui oppose l’oiseau aux humains. L’albatros n’est autre, 
en effet, que la figure du poète. Les dernières pages 
de l’album illustrent d’ailleurs de manière saisissante 
cette fusion métaphorique. Un très bel hommage à la 
puissance évocatrice de la poésie !

Le totem
Gilles Baum, Thierry Dedieu
Éditions Seuil Jeunesse | 2016 | Albums jeunesse | 15 €
Le totem d’un campement indien vient de brûler, fou-
droyé par un éclair. Le chef du clan, un personnage petit, 
borgne et laid, exige furieusement qu’il soit immédia-
tement reconstruit. Mais aucune des créations succes-
sives de l’artiste du village, progressivement de plus en 
plus démesurées, ne trouve grâce à ses yeux. Jusqu’à 
ce qu’un tout petit totem soit sculpté... à son effigie. 
Dans cet album (presque) sans texte, l’économie de 
mots et la simplicité des illustrations sont d’une éton-
nante efficacité. Le texte, placé sur les pages de garde, 
ouvre et ferme l’album, telle une sentence implacable. 
L’illustrateur réduit sa palette à deux couleurs. Il joue 
sur le contraste d’un orange soutenu et vif et d’un 
vert kaki et terne, où pointent quelques espaces lais-
sés blancs. Il crée ainsi des illustrations dynamiques, 
pleines d’humour et aux allures de bande-dessinée. Le 
duo d’auteurs, complices et malicieux, dénonce dans 
une chute hilarante l’orgueil des plus grands et invite 
le lecteur à s’interroger sur les dirigeants de notre 
monde... Jubilatoire !

crédits : éditions courtes et longues | l'albatros | 
charles baudelaire, ill. de mathilde magnan | 2016
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Les yeuX
Iwona Chmielewska, traduit du polonais par Lydia Waleryszak, 
adapté par Marie-Laure Phélippeau
Éditions Format | 2016 | 18,50 €
Les yeux, précieux trésor que l’on possède sans toutefois mesurer 
l’étendue de leur pouvoir. Nos yeux nous guident, nous permettent 
de contempler la beauté du monde et nous accompagnent chaque 
jour au quotidien. Tellement ancrés que l’on en oublie souvent l’im-
portante place qu’ils tiennent dans nos vies. D’autres n’ont pas reçu 
ce cadeau ou l’ont perdu à jamais. Ils appréhendent ainsi le monde 
par le toucher, le goût, l’ouïe et l’odorat, et usent de ces précieux 
sens pour apprendre, travailler et aimer.
La construction plastique du livre joue avec le lecteur et son regard 
sur les choses. Sur les pages de droite, deux yeux, matérialisés par 
des fentes en papier découpé, ouvrent sur la double-page suivante. 
Les iris deviennent alors des tasses de cafés (l’odorat), une plaque 
de braille (le toucher), des oreilles de lapin (l’ouïe)… Voici un très bel 
album qui nous invite à être plus présent au monde et à éveiller nos 
sens afin de mieux savourer la vie. Une belle réussite pour changer 
notre regard sur le handicap et en saisir toutes les subtilités, pour 
mieux nous émerveiller du monde qui nous entoure !

un ouRs, des ouRs
François David, collectif d’illustrateurs
Éditions Sarbacane | 2016 | Album | 25 €
« Dessine-moi un mouton »… cette fameuse invitation d’un Petit 
Prince faite à un aviateur n’a eu de cesse de stimuler l’imaginaire 
de générations entières. Les éditions Sarbacane se sont inspirées 
de la formule et convient, depuis quelques années, des collectifs 
d’illustrateurs à laisser libre cours à leur créativité graphique autour 
de figures incontournables de la littérature jeunesse. L’éléphant a 
de cette façon eu son heure de gloire, puis ce fut au tour du loup 
et ensuite des cabanes. Parce qu’il fut anciennement le roi des 
animaux et qu’il tient une place de choix dans le monde de l’en-
fance, il était inimaginable de faire l’impasse sur celui que nous 
connaissons surtout sous forme de peluche : le bien nommé ours. 
Travaillant des techniques différentes (aquarelle, feutre, gravure...), 
trente-deux illustrateurs, de tous horizons, ont superbement plan-
ché pour mettre en lumière ce fameux plantigrade. Tantôt doux, 
tantôt solitaire, parfois facétieux. Nous découvrons ces multiples 
facettes au travers de somptueuses illustrations conjuguées à la 
poésie de François David. Par ses mots admirablement choisis, l’au-
teur parvient à insuffler la vie à cette galerie d’ours de papier glacé, 
magnifiés dans cet album grand format à lire et à relire.



crédits : éditions sarbacane | un ours, des ours | françois david, 
ill. de sébastien mourrain | 201611
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Les Bonshommes de neiGe 
sont éteRneLs
Thierry Dedieu
Éditions Seuil Jeunesse | 2016 | Albums jeunesse | 18 €
Que deviennent les bonshommes de neige, lorsqu’ils fondent ? 
C’est la question que se posent Écureuil, Chouette, Hérisson et 
Lapin. Ceux-ci passent un excellent hiver au côté de leur ami le 
bonhomme de neige, qui a visité les quatre coins du monde et sait 
si bien raconter les histoires. Mais un drôle d’événement va mettre 
un terme à ces bons moments : le premier crocus est sorti de terre, 
annonçant le printemps !
Les quatre comparses voient leur ami fondre et diminuer, jusqu’à ce 
qu’il ne reste plus de lui qu’une carotte et deux boutons.
Bien décidés à savoir ce qu’il est advenu du bonhomme de neige, 
ils se lancent dans un périple, direction la mer, dans l’espoir de l’y 
retrouver… Le résultat ira au-delà de leurs attentes.
Thierry Dedieu continue de nous montrer l’étendue de son talent 
avec cet album aux tons sépia, empreint de poésie et de magie. 
De quelques traits de crayon, il fait naître des personnages atta-
chants, très expressifs et des paysages fabuleux. Les angles de vue, 
surprenants et choisis, confèrent aux illustrations une grande force 
émotionnelle et narrative. L’histoire est celle, universelle, du cycle 
de la vie et termine sur un message plein d’espoir et de promesses 
de voyages.

on fait des miettes, 
on imite Le CouCou
Lina Ekdahl, illustrations d’Emma Hanquist, 
traduit du suédois par Aude Pasquier
Éditions Cambourakis | 2016 | Cambourakis jeunesse | 14 €
Parce que tous les enfants de ce côté du globe aiment à rester 
vautrés sur un canapé, bien au chaud en s’empiffrant de Curly et 
en écoutant la radio, à jouer ou à regarder la télé jusqu’à l’étour-
dissement… parce qu’ils ont tous une famille, normale mais un 
peu bancale aussi... et parce qu’arrive toujours cette injonction 
des adultes à « sortir prendre l’air », cet album est le leur, celui de 
« Mats, Ellen, Yasmina ou Josefin ». Les voilà donc dehors, démunis 
pour un instant, mais les enfants ne tardent pas à s’approprier ce 
nouveau terrain de jeu. L’imaginaire reprend ses droits, les saisons 
s’entremêlent et le temps n’a plus de prise. Lina Ekdahl est avant 
tout poétesse et joue des mots avec brio : elle énumère, accumule, 
juxtapose, nous entraîne dans le tourbillon des activités enfantines 
hors de toute temporalité ou géographie. Les illustrations d’Emma 
Hanquist s’affranchissent elles aussi des attaches de genre ou de 
style : mélange habile de photographies découpées, recomposées, 
de dessins originaux, ces enfants sont de tous les horizons et de 
toutes les époques. Et pourtant, la petite rengaine en fond sonore 
ancre pour quelques instants cet universel dans ce qui pourrait 
bien être les souvenirs de jeunesse de l’auteur, « bye bye my love, 
bye bye Baby Blue... ».

crédits : éditions cambourakis | on fait des miettes, on imite le coucou | 
lina ekdahl, ill. d'emma hanquist | 2016
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je suis La méduse
Béatrice Fontanel, illustrations d’Alexandra Huard
Éditions Les Fourmis Rouges | 17,90 €
Au bord de la mer, en été, une petite fille est piquée par une méduse. Malheur ! 
Son père repêche aussitôt la fautive et, pour la punir, la jette sur le sable, où son 
agonie devient un spectacle pour les vacanciers désœuvrés. Pauvre méduse ! 
Elle, qui n’a ni cerveau, ni cœur, ne sait pas que ses baisers sont brûlants pour 
ceux qu’elle approche de trop près… Abandonnée à son triste sort, elle s’apprête 
à dire adieu à ses « draps d’écume » lorsque quelqu’un la rend à son océan natal. 
Sa sauveuse n’est autre que la petite-fille même qu’elle a piquée : entre elles 
débute une singulière amitié… Une fois n’est pas coutume, c’est la méduse qui a 
la parole et le lecteur a accès à ses états d’âme, ce qui confère tout son charme 
et sa sensibilité à cet album. Les illustrations, lumineuses et pleines de détails, 
nous plongent dans un voyage immobile à la découverte des fonds marins : 
on y admire des coraux fluorescents, des bancs de poissons, des étoiles de mer, 
mais l’on croise aussi des sacs plastique et autres déchets abandonnés dans 
l’océan, une façon d’éveiller la conscience écologique des enfants. Le lecteur se 
laisse porter par la poésie du texte et par ses sonorités choisies, qui se lisent à 
voix haute avec délectation. Un régal pour les yeux et les oreilles !

À La LettRe : un aLPhaBet PoétiQue
Bernard Friot, illustrations de Jean-François Martin
Éditions Milan Jeunesse | 2016 | Albums | 18 €
De A à Z, venez donc danser la sarabande en compagnie de Bernard Friot et Jean-
François Martin. Les deux auteurs nous proposent un abécédaire impertinent 
et poétique où petits et grands prendront beaucoup de plaisir à se retrouver. Le 
texte est savoureux, loufoque, ébouriffé. Bernard Friot s’amuse, passant de la 
prose au théâtre, se jouant des mots avec délice et talent. Jean-François Martin 
n’est pas en reste ; les lettres défilent et rivalisent, se mettant en scène dans 
des illustrations aux accents dadaïstes où certains détails cachés se révèlent 
seulement après un examen attentif.
À lire seul ou accompagné, à haute voix ou dans sa tête, ce grand livre est un 
joyeux compagnon qu’il fait bon feuilleter encore et encore.

Le mensonGe
Catherine Grive, illustrations de Frédérique Bertrand
Éditions du Rouergue | 2016 | Album jeunesse | 16 €
Une couverture à pois et une petite fille effarée, voici un album qui attire l’at-
tention… L’histoire : comment un mensonge arrive sans crier gare, dans un quo-
tidien très banal, comment il prend place dans la vie d’une petite fille, comment 
son désarroi se transforme peu à peu en véritable chaos intérieur.
Catherine Grive donne la parole à l’enfant avec justesse dans un texte court 
et dépouillé. Et Frédérique Bertrand parvient à concrétiser ce sentiment qui 
n’a d’abord l’air que d’une impression en donnant au mensonge la forme d’un 
disque rouge. Le disque grandit à mesure que l’enfant ressent de plus en plus la 
culpabilité. La tension monte… jusqu’à ce que l’enfant décide de le faire éclater. 
Une libération. La force de l’album est d’évoquer avec sobriété un sujet grave 
et peu présent en littérature jeunesse.

crédits : éditions du rouergue | le mensonge | 
catherine grive, ill. de frédérique bertrand | 2016

 EN CoUVERTURE ! 
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PeuR noiRe
Marie Halleux
Éditions Voce Verso | 2016 | 14,50 €
Avec ce petit album sans texte au format à l’italienne, 
Marie Halleux signe son premier livre sur la peur, l’effroi, 
l’angoisse. Une petite fille se retrouve oppressée et pour-
suivie par la masse noire qu’elle vient de gribouiller. Mais 
à quoi correspond sa création ? En fait, c’est ce que l’on 
veut bien s’imaginer. Ce qui compte ici, c’est le combat 
qu’elle mène pour se libérer et lui échapper. Une quête 
qui n’est pas sans peine car « le monstre » ne disparaît 
pas comme ça. Il faudra à cette enfant toute la puissance 
de sa volonté, de sa force et de son courage pour réduire 
cette masse noire au silence. Le trait noir crayonné de 
Marie Halleux renforce la puissance de monstre massif 
qui s’étale sur les pages au fur et à mesure de sa mon-
tée en puissance. Mais l’énergie solaire qui émane de 
la jeune fille est tout aussi forte. Elle semble être une 
voix cachée profondément en elle qui se déchaîne contre 
l’intrus.
Un album qui permet d’appréhender les peurs, même 
imaginaires, et de les apprivoiser à sa manière.

BRoutiLLe
Anne Herbauts
Éditions Casterman | 2016 | Les albums Casterman | 
13,95 €
« Broutille est triste. Il a perdu son chat ». Alors qu’il essaie 
de confier sa tristesse, aucun des personnages rencontrés 
ne le prend au sérieux, prétextant avoir des problèmes 
bien plus graves que les siens. Personne ne se soucie 
donc de ce que Broutille peut ressentir ; sa tristesse ne 
semblant pas légitime. Broutille se retrouve seul avec son 
chagrin : arrivera-t-il à s’en libérer ? Quelqu’un parvien-
dra-t-il à le consoler ?
Comme à son habitude, Anne Herbauts utilise une 
langue économe pour aborder, avec simplicité et émo-
tion, la perte et le chagrin qui accompagne celle-ci. La 
narration est portée par une illustration tout en finesse 
qui retranscrit admirablement bien le fossé qui sépare 
Broutille de ceux dont il croise la route. Face à des per-
sonnages façonnés de multiples collages se dévoile la 
candeur du jeune garçon qui palpite derrière un trait 
minimaliste et enfantin dont se dégage néanmoins une 
grande force. Trait également utilisé pour représenter les 
figures bienveillantes qui gravitent autour de Broutille et 
lui apporteront son soutien. Derrière une apparente éco-
nomie de moyen, voici un album très abouti qui témoigne 
avec sensibilité de l’importance à accorder à chaque cha-
grin, quelle que soit sa nature ou sa profondeur.

crédits : éditions casterman | broutille | anne herbauts | 2016



RéCLamez des Contes
Delphine Jacquot
Éditions Les Fourmis Rouges | 2016 | 
18,50 €
Vous avez un petit coup de mou ou pire, 
vous êtes en période de grosse déprime ! 
Voici rien que pour vous un album qui vous 
mettra du baume au cœur. Avec Réclamez 
des contes vous vivrez, le temps d’un récit, 
un véritable conte de fées. À la manière des 
publicités d’autrefois, Delphine Jacquot 
s’inspire des contes traditionnels et propose 
pour chacun un produit miracle qui promet 
à tous ces illustres personnages de les sortir 
de leur panade légendaire... ou pas. Ainsi, La 
Belle au bois dormant sera ravie de déguster 
une infusion Groroupillon qui lui assurera 
une nuit plus douce ; Le grand méchant loup, 
en cas de grosse faim, dévorera le pâté gour-
mand façon Mère-Grand... Un catalogue de 
produits savoureux qui nous donne une 
irrésistible envie de le lire à haute voix pour 
partager les jeux de langue et la musica-
lité qui font tout le charme de ces réclames 
d’antan. Les enfants sont invités à se creuser 
les méninges pour deviner quel conte a ins-
piré la publicité : un bon moment assuré ! 
Le coup de crayon de Delphine Jacquot, tout 
en finesse, invite à la rêverie et se marie à 
merveille avec une mise en page qui rap-
pelle les affiches publicitaires. Il faut bien 
reconnaître qu’elle manie aussi la plume, 
avec beaucoup d’habileté et de subtilité. 
Un détournement déjanté et décalé qui 
nous fait découvrir les contes sous un nou-
vel angle. Des réclames qui vendent du rire, 
on achète !

oN  ToUJoURS

on a tRouvé  
un ChaPeau
Jon Klassen, traduit 

de l’anglais par Jacqueline Odin
Éditions Milan Jeunesse | 2016 | 

Albums | 12,90 €

crédits : éditions les fourmis rouges | réclamez des contes | delphine jacquot | 201615



crédits : éditions kaléidoscope | la piscine | jihyeon lee | 2016 16
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La PisCine
JiHyeon Lee
Éditions Kaléidoscope | 2016 | 14 €
Va-t-il plonger, ce garçon solitaire au bord d’une piscine vide ? Avant 
qu’il ait pu se décider, une horde d’enfants affublés d’énormes bouées 
se rue dans l’eau. Il ne reste plus de place pour le garçon. Vraiment ? Si, 
en voici une, minuscule, dans laquelle il s’engouffre. Sous les bouées, 
sous les pieds, dans cet univers bleuté, il rencontre une jeune fille au 
bonnet de bain blanc et lunettes de plongée. Elle l’entraîne loin de la 
surface bruyante, tout au fond de la piscine. Là, un monde onirique et 
silencieux les attend, un monde peuplé d’étranges poissons, minus-
cules ou énormes, malicieux ou effrayants.
Dans ce magnifique album sans texte, la coréenne JiHyeon Lee nous 
embarque dans un imaginaire doux et poétique qu’elle met en scène 
avec une palette restreinte : majorité de gris, bleu, blanc, quelques 
touches de brun, vert, rouge, jaune. En gros plan ou en vue d’ensemble, 
les illustrations, pour la plupart déployées sur deux pages, saisissent 
par leur force et leur finesse. En plongeant dans la piscine, l’enfant, 
de gris, devient coloré, comme l’univers sous-marin, écrin merveilleux 
d’une amitié naissante. Il y oublie sa peur de l’eau et se laisse peu à peu 
aller. Un hommage singulier et délicat à la rêverie.

iL était une fois, une PRinCesse 
et une Petite fiLLe
Roxane Lumeret
Éditions Albin Michel-Jeunesse | 2016 | Trapèze | 19,90 €
Visions fantasmagoriques, livre-jeu, réflexion sur le double et la fémi-
nité, ou conte étrange, on ne sait comment définir le dernier opus de 
Roxane Lumeret, jeune auteure-illustratrice qui transforme chaque 
livre en expérience de lecture hors du commun… Car, si tout commence 
de façon très classique, cet « il était une fois » nous ouvre des horizons 
multiples. En effet, la mise en page jouant de la pliure du livre pour 
mettre en suspend la phrase, coupe la respiration du texte et nous 
impose un va-et-vient visuel entre les deux pages.
Sur chacune d’elles, une jeune fille, l’une princesse et l’autre petite fille, 
représentées dans une illustration médaillon. Sont-elles si différentes, 
ces deux héroïnes qui malgré des temps et des lieux bien éloignés, 
se ressemblent comme des jumelles ? La narration au singulier, la 
reprise de détails graphiques légèrement transformés, la similarité 
des gouaches pastels et le travail identique sur la composition des illus-
trations, troublent l’œil et perturbent le sens. Le regard vacille, rebondit 
d’une image à l’autre, ricoche entre plusieurs interprétations, hésite à 
se poser, à définir, à figer la signification. Ce livre, construit en miroir, 
engendre une lecture-jeu qui accueille ainsi mille hypothèses, mille 
perceptions possibles. De double-page en double-page, l’illustration 
met en scène l’ambivalence du réel, le pouvoir de la fiction, l’invention 
de soi - petite fille ou princesse, ou les deux à la fois ? - , et de cette 
ambiguïté originelle naissent le mystère et la joie.
Cette réflexion sur l’identité féminine et le décalage des points de vue 
comblera petits et grands.
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CLiC !
Claudine Morel
Éditions Didier Jeunesse | 2016 | 13,90 €
Avec un appareil prêté par les parents, une bande de cinq copains 
s’amuse à se prendre en photo, sur fond de grande feuille blanche accro-
chée au mur. Ils sourient, grimacent, se déguisent, se grimpent dessus, 
ou jouent tout simplement. Les illustrations vives et les visages expres-
sifs de ces personnages anthropomorphes loufoques nous plongent 
dans leurs moments de rires et de jeux.
Sur la page de gauche, le texte retranscrit les dialogues et nous permet 
de suivre les péripéties. Sur la page de droite, les « clic ! » cachés sous 
les rabats dissimulent les photos réalisées. Effet de surprise garanti, et 
hilarité à la découverte des clichés. Les petits animaux colorés nous 
entraînent dans leurs bêtises, on a très envie de les rejoindre. L’histoire 
s’emballe quand l’appareil se bloque et ne s’arrête plus de photographier, 
tandis qu’un sixième comparse gribouille sur la page de gauche, qui n’est 
autre que la grande page blanche du studio improvisé. Final en apo-
théose qui campe gaiement ces mercredis après-midi passés à faire mille 
bêtises avec les copains. Un bel hommage à l’amitié et à la photographie.

Le Petit Bonhomme et Le monde
Sylvie Neeman, illustrations d’Ingrid Godon
Éditions La Joie de lire | 2016 | 15,50 €
C’est un livre doux comme une caresse, intimiste et profond, résolu-
ment humaniste. Un livre dont la tendre mélodie poursuivra longtemps 
chaque lecteur.
Un petit bonhomme tout rond quitte sa bulle de verre et s’expose aux 
mouvements de l’existence, prenant le risque d’affronter sa dureté, 
d’expérimenter sa matière même, pour vivre parmi les hommes, ces 
« autres comme soi ». 
Au fil des découvertes, les sensations se multiplient et les émotions 
submergent le héros, le rendant présent au monde, attentif à sa com-
plexité et dorénavant conscient de sa pluralité.
Ce n’est pas la première fois que l’auteure Sylvie Neeman et l’illustra-
trice Ingrid Godon font équipe pour évoquer, avec poésie, l’infini de 
l’enfance, ses petites et grandes questions. Dans ce deuxième album, 
le texte va à l’essentiel et trouve les mots justes pour raconter l’éveil 
des sens, la luminosité des instants et l’infime des perceptions. Cette 
première naissance, suivie de beaucoup d’autres, la plasticienne s’en 
empare aussi, en choisissant le pastel et son rendu poudré qui infuse 
une douceur veloutée à la page. Son trait minimaliste et arrondi sai-
sit à merveille la fragilité et le dynamisme enfantin, tandis que ses 
voluptueux halos de couleurs sur fond blanc dévoilent la porosité entre 
univers extérieurs et intérieurs. 
Ce cocon de mots et d’images fait alors mieux qu’accueillir le lecteur, il 
lui offre un espace de pensée, lui permettant tour à tour de faire corps 
avec le personnage ou de s’en distancer afin d’interroger la rencontre 
de l’être avec son monde. 
Généreux et enveloppant, cet album séduira les plus jeunes et leurs 
parents.

crédits : éditions la joie de lire | le petit bonhomme et le monde | 
sylvie neeman, ill. d’ingrid godon | 2016
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tRööömmmPffff 
ou La voiX d’éLie
Piret Raud, traduit de l’estonien par Olek Sekki
Éditions du Rouergue | 2016 | Album jeunesse | 13 €
Élie est une oiselle triste. Elle ne peut ni parler ni chan-
ter, elle n’a pas de voix. Un drôle d’objet, un tuyau à 
deux bouts, trouvé sur la plage, et qui émet un gros 
« cornement » si on souffle du bon côté, la délivre de son 
mutisme. Élie claironne et claironne à tout-va, pleine de 
fierté, attirant une foule d’admirateurs jaloux. Tous, sauf 
Albert, qui n’est pas content du tout : « C’est la trompette 
de Duke Junior. [Il] est très peiné de l’avoir égarée »... C’est 
ainsi, en écoutant Duke, qu’Élie découvre la musique, et 
c’est tellement beau qu’elle en reste sans voix... 
L'écriture est à la fois sensible et légère. La typogra-
phie, dynamique, d’un orange vif profond, répond avec 
vigueur aux multiples nuances de gris de l’illustration. 
Le travail à l’encre, d’une grande finesse, conjugue 
pointillés, traits et torsades, et donne aux dessins très 
stylisés une belle expressivité. La mise en page très 
aérée, parfaitement équilibrée, met en lumière toutes 
ces variations et nous offre un ensemble d’une grande 
délicatesse.

un Peu PLus Loin ensemBLe
Hyacinthe Reisch
Le Chineur Éditions | 2016 | 13,50 €
Dans un pays froid, Yun l’indien part pêcher tous les 
matins avec son ami l’ours blanc. Ils partagent chaque 
jour leur canoë et les fruits de leur pêche. Cette amitié 
entre un homme et un ours que tout oppose est pro-
fonde et solide malgré leurs différences. Mais le regard 
des autres sur cette relation va questionner leur amitié. 
C’est à deux qu’ils décideront, dans un éclat de rire, d’al-
ler encore un peu plus loin ensemble...
Un texte magnifique sur l’amitié et le partage que le 
regard des autres ne saurait entacher. Les illustrations 
à l’encre de chine, minimalistes, puissantes, sublimes, 
viennent éclairer un texte d’une grande force. Hyacinthe 
Reisch nous embarque dans un univers à la fois sombre 
et lumineux, sensible et poétique dans lequel l’amitié 
et la tolérance triomphent sur l’ignorance et l’indivi-
dualisme.
Leur rencontre est à découvrir dans Debout sur l’eau 
de la même auteure, aux éditions Le Chineur, en 2015.
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PaRtiR au-deLÀ des fRontièRes
Francesca Sanna
Éditions Gallimard-Jeunesse | 2016 | Premières lectures 
et découvertes | 15,90 €
Une famille joue sur la plage : hauts châteaux de sable, mer presque 
noire. La guerre éclate et emporte le père. La mère et ses deux 
enfants s’engagent dans un périple plein de dangers avec l’espoir 
de retrouver la paix et une vie meilleure. La petite fille nous raconte 
cette histoire avec ses mots, parle de ses peurs, de ses espoirs. Elle 
dit sa confiance totale en cette mère protectrice que les illustrations 
montrent tout en fragilité.
Le format à l’italienne permet une mise en image et une accroche 
visuelle très forte : les paysages se déploient sous nos yeux tel le 
regard de l’enfant qui les découvre. Les illustrations traduisent avec 
puissance et sensibilité l’imaginaire de la narratrice : ombres noires 
inquiétantes pour montrer ce danger présent partout… L’espoir 
prend vie grâce aux animaux, à leur présence complice et récon-
fortante. Petite chenille et renard dans la forêt, oiseaux migrateurs : 
ce sont eux qui portent l’espérance, en traversant librement les 
frontières, vers un nouvel abri.
Un album très fort, écrit et illustré par l’italienne Francesca Sanna. 
Déjà traduit en 14 langues, il est reconnu partout pour sa capacité 
à rendre accessible aux jeunes enfants la thématique grave de la 
migration et de l’exil.

Loin, tRès Loin
Maurice Sendak, traduit par Françoise Morvan
Éditions MeMo | 2016 | Les trésors de Sendak | 15 €
L’arrivée d’un petit frère (ou d’une petite sœur) n’est jamais chose 
facile. D’ailleurs, on l’appelle « le bébé », on le regarde d’un peu 
loin, celui qui prend toute l’attention de maman, devenue sourde 
à nos interrogations. Une seule solution : partir « loin, très loin ». 
Nous voilà embarqués dans un voyage imaginaire sur les pas de 
Martin qui, comme le fera Max au pays des Maximonstres quelque 
six ans plus tard, décide de tout quitter. Notre héros se déguise et 
se cache derrière une moustache de « grand », car, c’est sûr, quand 
on décide de partir « loin, très loin » c’est qu’on est un peu grand 
déjà. Martin n’est pas seul dans sa quête du pays rêvé : le cheval, 
le moineau anglais et le chat rencontrés en route espèrent eux 
aussi y accomplir leurs rêves… Mais les rêves des uns ne sont pas 
ceux des autres et les questions de Martin restent sans réponses. 
Comme Max, il doit rebrousser chemin pour retrouver Maman, qui 
sera certainement disponible maintenant. 
Tout en camaïeu de sépia et de gris, cet album, dont la première 
édition date de 1957, est centré sur les personnages que Maurice 
Sendak croque d’un trait simple et qui évoluent dans un décor mini-
maliste. Les grandes questions et les frustrations de Martin n’ont 
pas pris une ride : qui écoute vraiment les enfants ? Seul le petit 
chien de la dernière page semble attentif et tourne la tête pour le 
suivre du regard.

crédits : éditions memo | loin, très loin | maurice sendak | 2016
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L’inConnu
Luca Tortolini, illustrations de Daniela Iride Murgia, 
traduit de l’italien par Notari et Marcel Cottier
Éditions Notari | 2016 | L’oiseau sur le rhino | Les huppes | 19 €
Mais qui est donc cet inconnu qui hurle, intrigue ou effraie les ani-
maux ? Au fur et à mesure de la lecture se dessinent ses contours, 
jusqu’à la chute finale, surprenante et rassurante, qui donne une 
nouvelle perspective à l’ensemble de l’album.
Dans un texte simple, chaque animal sur la double-page s’adresse 
à nous. À cette interpellation directe s’ajoute le regard de l’animal 
crayonné, mais habillé. Les pages rosées, les tons employés dans 
les atours faits de collages de tissus, plumes ou papiers découpés, 
apportent une certaine douceur à l’album. Pourtant, le face à face 
est saisissant et interroge d’emblée cette rencontre avec l’Autre, 
faite de méfiance et d’apprivoisement. Le duo auteur-illustratrice 
se joue en effet de la frontière entre l’humain et l’animal, de leurs 
attributs, afin de mieux souligner que la différence et le regard 
porté sur l’Étranger sont source de projections et de fantasmes 
propres à chacun.
Si la construction simple du livre le rend accessible aux plus jeunes, 
la force de cet album réside dans ses illustrations très particulières, 
ses différents niveaux de lecture, et son message d’humanité.
Nous sommes tous un « inconnu » pour quelqu’un d’autre… 

heu-ReuX !
Christian Voltz
Éditions du Rouergue | 2016 | Album jeunesse | 13,50 €
Christian Voltz persiste à jouer avec des bouts de rien et des bricoles 
en tout genre. De son univers fait de récupération, de fils de fer, de 
trucs et de boulons divers, naissent des personnages hauts en cou-
leur, toujours amusants par leur apparence. Un album très drôle et 
pourtant sérieux pour le propos défendu. Ici, il est question d’amour, 
d’amour véritable. Le roi Grobull, « taureau-tyran craint et respecté », 
tente d’arranger le mariage de son fils Jean-Georges. Belle charo-
laise ou blanche camarguaise, vache plus-que-parfaite à la croupe 
idéale, les prétendantes se succèdent... sans succès. Mais il n’est pas 
dit que Grobull n’est pas un roi moderne. Son ministre convoque 
alors toute la gent féminine du royaume. Avec ou sans mamelles, 
bête à cornes ou pas, le prince finira par trouver le grand amour ! 
Mais les poules, truies et juments n’ont guère plus de succès... Car 
Jean-Georges n’est pas celui que son père imagine. Mixité, question 
de genre et d’identité sont ici habilement traitées. Christian Voltz, 
par le truchement de l’humour, délivre un message de tolérance et 
d’acceptation avec, pour point d’orgue, le postulat d’être heu-reux ! 
Car après tout, c’est ce qui importe à ce père, un peu brutal, mais 
tellement respectueux : le bonheur de son fils. À bon entendeur...

crédits : éditions notari | l'inconnu | 
luca tortolini, ill. de daniela iride murgia | 2016
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méditeRRanée
Edmond Baudoin
Éditions Gallimard-Jeunesse | 2016 | Album junior | 14,90 €
Baudoin aurait pu chanter et célébrer la Méditerranée, « sa » mer, sur les bords de laquelle il est né et 
qu’il aime profondément. Et pourtant, dès la couverture du livre nous comprenons qu’elle est devenue 
pour lui terriblement angoissante. Le rivage devient une terre nue et désespérément vide. De quelle 
angoisse veut-il parler ? Nous ne tardons pas à comprendre son propos. Le livre s’ouvre sur l’horreur : 
le corps sans vie d’une petite fille gît face contre plage. C’est un cri ! C’est le contraste choquant entre 
« le bleu très bleu » de la mer et le corps sans vie d’une enfant : « la petite fille ne dort pas, elle ne rêve 
pas, elle a rêvé ». Alors les pinceaux de l’artiste déchaînent leur colère : on perçoit le vrombissement des 
flots, le fracas des vagues. Il choisit délibérément de quitter les cadres de la bande dessinée pour un 
dessin pleine page introduit par du blanc comme pour nous renvoyer à nos interrogations. Nous nous 
retrouvons emportés à bord d’une embarcation de fortune, secoués au fil des pages par le tumulte 
d’une tempête de violence. Nous nous raccrochons aux espoirs d’une petite fille pour fuir notre propre 
peur. Ses rêves sont faits d’espérances simples. Elles sont grandes et petites à la fois, ce sont celles 
d’une « petite princesse aux cheveux noirs ». Baudouin interroge : Mare nostrum est-elle devenue une 
mer cimetière d’un monde égoïste et sourd au flux inexorable des migrants fuyant leur pays ?

Passion et PatienCe
Rémi Courgeon
Éditions Milan Jeunesse | 2016 | Albums | 16,95 €
Imaginez des jumelles parfaites, aux physiques rigoureusement identiques mais aux personnalités 
résolument différentes. L’une s’appelle Passion, l’autre Patience. Le caractère de feu de la première est 
aussi fort que celui de la seconde est doux. Durant leur enfance, Passion entraîne Patience, tandis que 
Patience tempère Passion. Elles grandissent profitant de la compagnie d’un petit garçon inventif, Gus, 
qui n’a de cesse de vouloir construire mille et une merveilles. Avec le temps, devenu adulte, le jeune 
homme puise l’inspiration dont il a besoin dans son travail d’architecte, auprès des sœurs devenues 
ses muses. Il deviendra célèbre sous le nom de Gustave Eiffel, mais son amour pour les deux femmes 
ne résistera pas à leurs tempéraments extrêmes, magnifiquement retranscrits sous le trait de Rémi 
Courgeon. En effet, ses illustrations, aux allures rétro, traduisent finement l’émotivité retenue de 
Patience et l’effervescence sans limites de Passion. Un album tout en élégance qui nous plonge dans 
l’ambiance fin de siècle, pour une histoire rondement menée.

La danse de La meR
Laëtitia Devernay
Éditions La Joie de lire | 2016 | Albums | 23,90 €
Au lever du jour, un gros chalutier croise en pleine mer de petits bateaux de pêche, puis lance ses filets. 
Les chalutiers deviennent plus nombreux, la pêche s’intensifie et les petits bateaux repartent vaincus, 
comme une armée en déroute. Les bateaux et leurs filets, figures noires de la destruction de la faune 
marine orchestrée par l’homme, déploient leur avidité. Tels des monstres insatiables, jamais repus de 
cette vie multicolore, ils enlèvent tous les poissons. Mais l’âme de ces animaux captifs semble s’échap-
per de leur prison pour envahir la mer et renaître sous la forme de corps féminins. Ces femmes-sirènes 
jouent alors avec les chalutiers devenus de fragiles jouets sous leur corps. Et la colère gronde...
Dans cet album aux dominances de vert, noir et rouge, la mer livre bataille aux hommes pour rétablir 
un équilibre, dans un ballet sombre et sauvage. L’auteure, au moyen de papiers finement découpés et 
de traits à l’encre de chine, met en scène une chorégraphie délicate et puissante, à la fois écologique 
et poétique. Un très bel album sans texte, sensible et intense.

pour les plus grands (même les parents !)
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BuffaLo BeLLe
Olivier Douzou
Éditions du Rouergue | 2016 | 12 €
Avec talent et émotion, olivier Douzou engage le lecteur dans la lente trans-
formation de cette jeune Annabelle qui, petite, « préfère les jeux de cow-boy à 
la dentelle ». Tout au long de cet admirable petit album, au format intimiste, les 
mots et l’illustration se jouent du genre pour accompagner le long cheminement 
d’Annabelle vers Buffalo Belle. Pour cela, olivier Douzou joue avec les mots : en 
inversant les pronoms Il et Elle, il invite le lecteur à se laisser surprendre par le 
jeu, à lire ce texte comme un poème, jusqu’à la compréhension de ce qui se 
joue là ; c’est à une véritable quête, transformation de l’identité à laquelle nous 
sommes convié-e-s. Sous nos yeux, s’esquissent au crayon, gras, noir, le visage et 
la silhouette de cet-te enfant qui prend sa liberté et son envol, à la fois dans le 
récit et dans l’image… Annabelle / Buffalobil, Annabil / Buffalobelle chemine... 
« En ce mois d’avrelle Buffalo Belle s’est fait la Bil ». Perplexe (ou pas), nous arrivons 
aux trois dernières pages qui, sur fond orange, nous offrent ce beau poème sur 
l’intime : « Je suis ce que je suis je serai ce que je veux ».
Il n’y a pas d’âge pour entrer dans le propos d’olivier Douzou ; simple jeu d’écri-
ture pour les uns, transformation profonde de soi pour les autres. Notre liberté 
est entière.

tu t’aPPeLLes Qui ?
Claudine Galéa, illustrations de Françoise Pétrovitch
Éditions Thierry Magnier | 2016 | Album | 19,50 €
Tout happe et fascine dans cet album. En commençant par l’objet-livre lui-
même. Passez la main sur le plat brillant de sa couverture blanche puis suivez 
du doigt l’étrange silhouette rouge-mat, mi-garçon mi-lapin, nous invitant à 
ouvrir le livre... Les sensations affluent. Elles se prolongent tout au long de la 
lecture : grand format, papier luxueux, impression magnifique, mise en page 
irréprochable ; ce livre ovni est une œuvre d’art à part entière.
Fruit de la collaboration de deux artistes, cet album surprend par la beauté 
de ses illustrations oniriques et la justesse de son texte qui se tient au plus 
près de l’émotion. Dès son titre-apostrophe Tu t’appelles qui ?, Claudine Galea, 
écrivaine et dramaturge, interpelle l’enfant-lecteur sur l’importance du nom, de 
l’identité, de la présence à soi-même et à l’autre. Ces interrogations, sous forme 
de dialogues, irriguent toutes les lectures : celle de l’histoire aux allures de conte 
fondateur et symbolique, celle de l’exploration iconographique qui se perd dans 
la peinture, la sérigraphie et les transparences du lavis. Car dans ce premier 
album jeunesse de l’artiste plasticienne Françoise Pétrovitch, les images vibrent 
d’un éclat sensible qui touche au cœur. Ses illustrations-tableaux impulsent 
un rythme singulier au feuilletage, utilisant les fonds de pages et la fragilité 
du trait dessiné pour dire la quête du héros loin de la forêt indifférenciée de 
l’enfance et sa rencontre avec Anna. Si les vis-à-vis de la double-page sont admi-
rablement exploités, à travers des jeux de superpositions, de dédoublements et 
de réversibilité, le texte évoque lui aussi cette oscillation permanente qui, entre 
identification et altérité, questions et réponses, construit en miroir l’individu.
Admirable œuvre littéraire et plastique, ce voyage initiatique à l’orée du monde, 
à l’orée de soi, parlera à tous.

crédits : éditions thierry magnier | tu t'appelles qui ? | 
claudine galéa, ill. de françoise pétrovitch | 2016
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Le soRCieR veRt
Valentine Goby, illustrations de Muriel Kerba
Éditions Thierry Magnier | 2016 | Les décadrés | 16,80 €
Sebastiao Salgado est photojournaliste, l’un des meilleurs du 
monde. Trente ans de guerres, de famines, d’exils... Puis vient le 
temps de l’épuisement, où la misère et le chagrin submergent. 
D’autres images alors ressurgissent, de forêts, de sources, d’oiseaux, 
celles enchantées de son enfance. Il décide de rentrer chez son père. 
Quand le bus le dépose, devant la maison paternelle, il ne trouve 
rien d’autre qu’une terre sèche, morte, muette. Il faudra être fou 
d’espoir et de détermination, il faudra beaucoup creuser, arroser, 
tailler, pour tout replanter, tout recréer et en vivre. Le métissage 
des techniques et des matières, la palette et la superposition des 
couleurs, l’enchevêtrement de végétaux et d’entrailles, tels d’épais 
cocons qui abritent les hommes, inspirent un texte profond et 
émouvant. Dans la collection Les Décadrés, fruit de l’association 
des éditions Thierry Magnier et de la galerie Robillard, l’illustration 
précède et préside, sans retouches. L’auteure écrit sur l’imaginaire 
et la libre expression d’un ou d’une autre. Valentine Goby et Muriel 
Kerba nous content ce prodige que Sebastiao Salgado, le sorcier 
vert, a mis quinze ans à réaliser et leur rencontre artistique nous 
dit avec force une autre confluence possible, celle de la nature et 
de la civilisation.
Dans la même collection : En ce temps-là de Gaia Guasti, illustra-
tions de Audrey Spiry, (Éditions Thierry Magnier, 2016, Les décadrés, 
16,80 €).

fRida
Sébastien Perez, illustrations de Benjamin Lacombe
Éditions Albin Michel-Jeunesse | 2016 | 25 €
« Il y a peu, écrivait Frida Kahlo, j’étais une petite fille qui marchait 
dans un monde de couleurs, de formes dures et tangibles. Tout n’était 
que mystère, tout cachait quelque chose ; déchiffrer, apprendre, c’était 
un jeu plaisant. (…) À présent, j’habite une planète douloureuse, trans-
parente, comme de la glace, mais qui ne cache rien ; c’est comme si 
j’avais tout appris en quelques secondes, d’un coup, d’un seul ». 
La vie tourmentée de l’artiste mexicaine a déjà été une source d’ins-
piration pour de nombreux auteurs. Mais rarement ses blessures 
intimes ne furent rendues avec autant de sensibilité que par le texte 
poétique de Sébastien Perez et le dessin de Benjamin Lacombe. 
Dans son style si particulier, l’illustrateur retranscrit l’influence de 
l’artiste mexicaine. Il puise dans chacun de ses traits l’univers tour-
menté de Frida et donne une émotion invocatrice à chaque page. 
on retrouve dans ce magnifique album ce mélange d’amour et de 
mort qui traverse la peinture et la correspondance de Frida Kalho.

crédits : éditions albin michel-jeunesse | frida | 
sébastien perez, ill. de benjamin lacombe | 2016
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findinG Winnie : the tRue stoRy 
of the WoRLd’s most famous BeaR
Lindsay Mattick, illustrations de Sophie Blackball
Little Brown & Co | 2015
L’auteure retrace, pour son petit garçon, l’incroyable rencontre entre son arrière grand-père et un ourson. 
En 1914, Harry Colebourn, un vétérinaire vivant à Winnipeg, au Canada, doit partir en Europe soigner 
les chevaux des soldats. La route est longue. Lors d’une escale, il recueille une oursonne qui va devenir 
la coqueluche de son régiment. Une véritable amitié va se créer entre eux. Harry devra pourtant la 
laisser au zoo de Londres, où elle fera une autre rencontre… 
Les dialogues entre l’auteure et son fils articulent parfaitement l’histoire et la teintent d’humour. 
L’authenticité du récit est accentuée par les photographies des deux dernières pages où l’on voit 
Winnie au milieu des soldats. Il y a beaucoup de douceur dans ce livre et les magnifiques illustrations 
de Sophie Blackall nous rendent cette histoire encore plus attachante. En effet, l’illustratrice met en 
scène des personnages tendres et délicats dans un univers gai et soigné, parfaitement adapté aux 
jeunes lecteurs. Ce livre a été récompensé par la médaille Caldecott, l’une des distinctions les plus pres-
tigieuses des livres pour enfants aux États-Unis. Attention, vous risquez de vouloir adopter un ourson !

BeekLe : the unimaGinaRy fRiend
Dan Santat
Little Brown & Co | 2015
Mais où habitent les amis imaginaires avant de rejoindre le monde des enfants ? Sur une île éloignée de 
tout, l’île des amis imaginaires ! C’est sur celle-ci que le héros de cette histoire attend sagement qu’un 
enfant le choisisse. Mais son attente se faisant longue, notre petit personnage débonnaire se lance dans 
le monde réel à la recherche de son futur compagnon. Celui-ci lui donnera enfin son prénom : Beekle.
Dans cet album, les illustrations douces et colorées accompagnent et rythment parfaitement bien le 
récit. L’auteur choisit d’évoquer l’amitié à travers des formes de mise en page variées (doubles-pages, 
vignettes) et de multiples cadrages (vue d’ensemble, gros plan). Quant au texte, sobre, il sait se faire 
discret pour laisser les images nous raconter cette histoire toute en finesse.
Le travail de l’auteur, Dan Santat, est si maîtrisé qu’il a été élu meilleur illustrateur par le New York 
Times en 2015. Cet album, lui a également valu de recevoir, la même année, la médaille Caldecott, prix 
attribué par la section jeunesse de l’Association des Bibliothécaires Américains (ALA) à l’artiste ayant 
réalisé le meilleur livre pour enfant.

ahaB y La BaLLena BLanCa
Manuel Marsol
Edelvives | 2014
on entre dans cet album comme on entre dans un petit musée pictural, qui est autant une évocation 
de la légende de Moby Dick (légende vraiment ?) qu’une exhibition du monde intime du capitaine. 
Plongé dans les profondeurs d’un inquiétant univers marin, avant même de prendre le large, le lecteur 
se voit embarqué dans un baleinier. Soudain, au détour d’une page, on largue les amarres, on lève les 
ancres : ancre du bateau, (e)ncre de la plume de l’écrivain et enfin (e)ncre bleue outremer du peintre. 
Nous avançons sur les traces déterminées de Ahab, le capitaine unijambiste, et ainsi débute un long 
voyage initiatique. Entre mer, ciel, et terre, la traversée prend des allures exotiques, hispanisantes, un 
brin provocatrice, mais ponctuée d’humour. Le tout est sublimé par des illustrations foisonnantes, un 
travail des matières et un mélange de techniques (peinture, papiers découpés...).
Qui n’a jamais pensé que la baleine blanche n’avait pas laissé d’empreintes dans notre inconscient ? Et 
serait-ce trop en dire que de révéler la palette de l’artiste sur laquelle prédomine le blanc, le blanc Moby 
Dick ? Cet album se fait l’écho en réalité de la rencontre entre deux spectres, l’un éclatant de couleurs, 
l’autre, plus discret, feutré dans les fonds, presque invisible à l’œil nu. Un grand moment de poésie.

en langues étrangères

 ANGLAIS 

 ANGLAIS 

 ESPAGNoL 



crédits : éditions edelvives | ahab y la ballena blanca | manuel marsol | 201427
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La mouChe Qui aRRêta 
La GueRRe
Bryndis Björgvinsdottir, traduit de l’islandais 
par Ingveldur St. Ivanez
Éditions Bayard Jeunesse | 2016 | 11,90 €
bzzzzzzzzzzzz... Des nuées d’insectes sorties d’un tas de 
cendres, résidu d’un champ de bataille, s’élevant dans le 
ciel comme des tornades ; des bataillons de mouches 
qui foncent en ligne droite à travers l’épais rideau noi-
râtre pour atteindre leurs cibles bzzzzzzzzzz...
Puis rien. Un silence de paix. Ceci est le descriptif du 
plan d’attaque mené avec succès par notre héroïne la 
mouche Koltex pour arrêter la guerre. Et dire que tout 
a commencé le jour où elle entendit vanter sur Télé-
achat l’efficacité de la tapette tue-mouches à décharge 
électrique !
Un roman pour la jeunesse où la virtuosité de l’effet 
zoom nous invite à revisiter la nature humaine à hau-
teur de mouche. L’humour et la dérision sont les armes 
choisies par l’auteur pour sensibiliser les jeunes lecteurs 
à l’absurdité de la guerre.
Une fiction qui fait mouche !

La GRande foRêt (Le Pays 
des Chintiens, voLume 1)
Anne Brouillard
Éditions L’École des loisirs | 2016 | 18 €
Anne Brouillard nous invite à entrer dans une histoire 
à la fois douillette et étrange au sein de laquelle on se 
love confortablement. Ici, l’aventure est dévoilée à celui 
qui s’émerveille de tout petits détails, de petits riens 
du quotidien. La nature, à la fois accueillante et mys-
térieuse, est le foyer de personnages plus improbables 
et fantaisistes les uns que les autres. Nous faisons la 
connaissance de Véronica et de Killiok le chien noir, 
partis à la recherche de leur ami disparu, le magicien 
rouge. Leur chemin croise celui de Bébés Mousse, du 
Chat Mystère, du Chat Miroir, de Monsieur Hysope...
L’imaginaire foisonnant de l’artiste n’est pas sans rap-
peler celui de Tøve Jansson ; Killiok ressemble d’ailleurs 
étrangement à Moomin.
Les illustrations témoignent d’une grande inventivité : 
cartes géographiques, articles de journaux, illustrations 
se développant dans des cases BD mais aussi en pleine 
page et même en double-page. Tout est mis au service 
de l’imagination de l’auteure et de celle du lecteur.
Anne Brouillard a gardé une âme d’enfant qui trans-
paraît entre chaque ligne, dans chaque détail de ses 
délicates peintures.
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Le jouR des PRemièRes fois : mouettes & Cie
Marie Colot, illustrations de Florence Weiser
Éditions Alice | 2016 | Primo | 11,50 €
Ce petit roman nous amène à la découverte de la mer – première fois pour la quasi totalité des élèves 
de la classe de Mademoiselle Coline. Dans leur cité des Cerisiers, les enfants sont plutôt des habitués 
du terrain vague et du canal aux odeurs d’égouts. Mais, loin du décor idyllique, sous des bourrasques 
de pluie, le voyage se révèle être la pire journée de leur vie. Et la maîtresse qui pensait que ce jour 
resterait gravé dans leur mémoire… Marie Colot donne la voix au jeune Elvis au milieu d’une joyeuse 
bande de copains. Leur gouaille et leur spontanéité en font des personnages attachants. Pourtant, 
c’est la figure inattendue de la maman d’Elvis qui retient l’attention : arrivée à la dernière minute pour 
apporter son maillot de bain à son fils, elle reste coincée dans le bus. Elle seule découvrira la beauté 
sombre de la Mer du Nord.
Florence Weiser offre des illustrations colorées qui parsèment le texte et quelques doubles-pages 
pleines d’humour. Un récit qui ne manque pas d’entrain dont la chute rappelle que les enfants sont 
pleins de surprise et peuvent aussi nous faire découvrir la beauté !

LettRes d’un mauvais éLève
Gaia Guasti 
Éditions Thierry Magnier | 2016 | Petite poche | 3,90 €
Ce minuscule livre résonne comme un cri d’alarme, un appel au secours. La main de l’écrivain rédige 
ce que le mauvais élève ne peut exprimer lui-même. Il écrit, solitaire, sept lettres à des destinataires 
absents : les parents, la meilleure élève-déléguée de classe, l’enseignant... Il écrit ce qu’il n’ose leur dire 
de vive voix. Un mauvais élève est vulnérable !… Il écrit sa honte, sa douleur, sa colère, son incompré-
hension d’un monde qui ne veut pas de lui ; il écrit comme il peut mais il n’arrête pas d’écrire. Lettre 
après lettre jusqu’à celle qui clôture le livre et annonce le début d’une nouvelle histoire ; la seule qu’il 
arrache aux mains de l’écrivain et avec laquelle il ne triche pas. Lettres d’un mauvais élève est un recueil 
de lettres poignantes qui ne laisseront pas indifférents ceux qui n’ont pas su ou pu venir en aide aux 
apprenants oubliés sur les bancs d’écoles. Il faut considérer le point final de ce roman comme un nouvel 
élan qui permettra de sortir des inégalités. La dernière lettre est une nouvelle chance de raccrocher 
avec un système scolaire qui échappe à certains d’entre nous.

un enfant de PauvRes 
Christophe Honoré, illustrations de Gwen Le Gac
Éditions Actes Sud | 2016 | Histoire graphique | 16 €
Un jeune garçon de douze ans se souvient avec « le moins de mots possible » comment il est devenu  
« un enfant de pauvre ». Il se souvient des jours où la pauvreté est arrivée dans sa vie et a fini par tous 
les emporter, lui et ses parents, à la manière d’une vague déferlante. Il se souvient des jours où l’on 
apprend à dire « non » à tout, à comprendre « que la vie ne redeviendrait pas comme avant ». Il se souvient 
de son départ du Nord avec sa mère, parce qu’il ne reste plus rien. De leur fuite vers l’ultime refuge au 
Sud, dans cette ville ouverte sur l’océan et les vagues. Il se souvient de sa colère et comment il s’est 
mis à voler parce qu’il n’avait plus peur de rien et que le vol était devenu sa façon de résister à la pente 
sans fin de la pauvreté. Il se souvient comment Ethel est entrée dans sa vie et comment, grâce à elle, il 
réapprendra peu à peu à dire « oui » à la vie et découvrira le surf. Ce fut à la fois une révélation et une 
renaissance. Comme si l’expérience de la pauvreté l’avait préparé à glisser sur les vagues en utilisant 
la pente comme une source d’énergie. Comme si sa vie lui avait appris à défier la mer.
Christophe Honoré nous livre une remarquable histoire graphique où la justesse de chaque mot fait 
écho aux ravages que provoque la pauvreté quand elle surgit dans la vie des enfants. Quant au réalisme 
suggestif et tout en délicatesse des images de Gwen Le Gac, nous retiendrons combien elles viennent 
tour à tour accompagner, se superposer ou ponctuer le texte pour lui donner la résonance d’un cri.
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fRèRes d’eXiL
Kochka, illustrations de Tom Haugomat
Éditions Flammarion Jeunesse | 2016 | 12 €
Enoha, le grand-père de Nani, sait qu’il ne peut pas quitter leur île, 
vouée à disparaître sous les eaux. Handicapé, vieux, il sera inca-
pable, le moment venu, d’accompagner les siens sur la route de 
l’exil. Comment aider Nani, ne pas l’abandonner dans cette terrible 
épreuve ? En lui écrivant des lettres, qui la soutiendront, à chaque 
étape, jusqu’à la construction de sa nouvelle vie. Des lettres où sa 
propre expérience du désespoir, de la colère, de la peur, aideront 
Nani à surmonter l’épouvantable. Avec Semeio, son frère d’exil, ils 
puisent leurs forces dans ces lectures, ces mots du grand-père qui 
encouragent et rassurent, sans épargner. 
L’auteur ne minore pas la dureté des situations, mais il refuse la 
désespérance et le renoncement. L’écriture est généreuse, le texte 
sobre. L’illustration est élégante, les couleurs apaisantes. Un beau 
bleu, mis en lumière par des bruns profonds, s’impose. Sur les pages 
du même bleu qui jalonne le livre, les lettres d’Enoha se détachent 
du récit, le rythment et réconfortent autant les personnages que le 
lecteur. Autant de prévenances qui servent une lecture intense et 
aident le lecteur à s’interroger. Peu importe les origines, ce roman 
est celui de tous les exils, vécus, redoutés ou ressentis. Il nous aide 
à penser nos similitudes et nos différences, respecter nos cultures 
et les transcender : « Où que la vie te mène, Nani, n’oublie jamais 
d’où tu viens, mais va ».

misteR oRanGe
Truus Matti, traduit du néerlandais par Emmanuèle Sandron
Éditions La Joie de lire | 2016 | Hibouk | 11,90 €
New York, 1943. Linus voit son univers chamboulé lorsque son grand 
frère part pour l’Europe combattre auprès des alliés. Pour aider sa 
famille, le jeune garçon décide de reprendre le travail de livreur de 
fruits et légumes laissé vacant par l’aîné.
C’est dans un contexte à la fois trouble et rempli d’espoir que se 
déroule la rencontre de Linus avec un client amateur d’oranges. Ce 
dernier se révèle être le peintre moderne Mondrian. L’artiste exilé a 
choisi de fuir la guerre avec pour ambition, de permettre à son art 
de se développer dans une ville moderne et pleine d’avenir.
L’auteur détaille le quotidien du garçon, ses doutes, ses espoirs, 
son imaginaire foisonnant dans lequel évolue le nouvel héros de 
« comics » à la mode Superman.
Un récit singulier, parfaitement construit, qui pose intelligemment 
de nombreuses problématiques comme la place de l’art dans une 
période instable, le patriotisme, le courage, la peur et le sacrifice. 
Rien n’est appuyé, tout est subtilement décrit et documenté. on 
entre dans cette histoire avec la sensation de vivre cette époque 
et ses doutes.

crédits : éditions flammarion jeunesse | frères d'exil | 
kochka, ill. de tom haugomat | 2016
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La fée de veRdun
Philippe Nessmann
Éditions Flammarion Jeunesse | 2016 | Grands formats | Héroïnes de l’histoire | 13 €
C’est à travers l’histoire d’une vie, celle de Nelly Martyl, cantatrice qui connut une grande 
notoriété sur la scène de l’opéra-Comique dans les débuts du XXe siècle, que Philippe 
Nessmann nous fait entrer dans l’Histoire avec un grand H.
Nelly Martyl choisira dès les premières heures de la guerre de 1914 d’interrompre sa carrière, 
de tout quitter pour tenter de soulager la douleur des soldats blessés, estropiés, cassés, 
brisés, anéantis, en devenant infirmière de la Croix-Rouge. Les récits des combats de Verdun 
ou du Chemin-des-Dames nous plongent dans l’enfer des combats dans une saisissante 
vérité. Philippe Nessmann, qui emprunte ici les traits et la fougue d’un jeune étudiant en 
Histoire, reconstitue pièce à pièce, les épisodes de la vie d’une grande dame oubliée que 
l’on avait surnommée « la fée de Verdun ».
Dans cette recherche imprégnée de rigueur et d’honnêteté méthodologique, l’auteur nous 
livre un très beau et très poignant témoignage d’humanité.

BjöRn : siX histoiRes d’ouRs
Delphine Perret
Éditions Les Fourmis Rouges | 2016 | 12,50 €
Les histoires de Björn sont des histoires de tous les jours. Des histoires de canapé trop grand, 
de lunettes, de déguisements et aussi de rien, la vie quoi ! Björn vit dans une petite com-
munauté d’animaux, tout le monde s’entend bien et se respecte. Malgré tout, la singularité 
et les désirs de chacun ne sont pas si faciles à exprimer ou à comprendre. Les dessins, aux 
traits fins, sont délicats, épurés et expressifs. Sur un beau papier absinthe, les illustrations 
s’intercalent avec le texte dans une mise en page très aérée. Un style oral de qualité, des 
phrases courtes et des dialogues réjouissants, donnent un ton très juste à ces situations, 
décrites avec humour et bienveillance. La typographie, très lisible, facilite la lecture des 
plus jeunes. Ces petites histoires d’animaux très humains, où chacun peut se reconnaître, 
sont également appréciées des adultes et très agréables à raconter.

BaBy-sittoR
Isabelle Renaud
Éditions Thierry Magnier | 2016 | En voiture Simone ! | 7,20 €
Nine, dix ans et demi, est fille unique. Enfin, pas tout à fait. Son frère aîné, qu’elle n’a 
pas connu, est décédé lorsqu’il était bébé. Depuis ce drame, les parents couvent tant leur 
fille qu’ils l’empêchent de lier toute relation sociale avec son entourage. Lorsque sa mère 
trouve un travail qu’elle ne peut refuser, ils embauchent dans l’urgence Anil, un baby-sitter 
recommandé par un ami, pour s’occuper de Nine après l’école. or, Anil ne correspond pas 
vraiment aux critères demandés : il n’a jamais gardé d’enfant et roule en moto ! Mais très 
vite, sa présence apporte une véritable bouffée d’oxygène à la jeune fille. Elle prend peu 
à peu confiance en elle tandis que ses parents apprennent à lui laisser un peu plus de 
liberté. Qui sait : peut-être pourra-t-elle finalement partir en classe verte en fin d’année ? 
Isabelle Renaud a su trouver à Nine, la narratrice, une voix très juste qui nous touche par 
sa sincérité. Les personnages, pétris de doutes et de contradictions, sont attachants ; leurs 
dialogues vivants et spontanés. Ce premier roman de l’auteure, au style dynamique et à 
la lecture facile, traite avec tendresse et humour du deuil, de la notion de liberté, de la 
confiance en soi et envers les autres. L’occasion rêvée d’amorcer un dialogue parent-enfant 
sur ces thèmes essentiels…

crédits : éditions thierry magnier | 
baby-sittor | isabelle renaud| 2016
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huGo de La nuit
Bertrand Santini 
Éditions Grasset Jeunesse | 2016 | 13,50 €
Roman en trois actes, qui nous mène aux confins de l’ici et l’au-delà. 
Survolant sa maison, lové au creux des bras d’un fantôme bien-
veillant, voici Hugo, qui fête cette nuit-là ses douze ans. Ce jeune 
garçon est le fils unique d’une romancière pour la jeunesse et d’un 
chercheur botaniste qui a trouvé sur leur domaine de Monliard, en 
Provence, une fleur disparue : la Sipo Matadore. Hugo mène une 
vie agréable, et ce soir-là, il est très heureux de retrouver son oncle 
oscar, le frère jumeau de son père. Réveillé en pleine nuit, il se lève 
et aperçoit un homme en noir armé d’un poignard… Terrorisé, Hugo 
s’enfuit, court et chute dans l’étang. Le roman bascule alors dans 
un monde incertain. Hugo est-il vraiment mort ? Est-il devenu un 
fantôme ? Quel est ce monde dans lequel évoluent sept joyeux 
spectres et zombies ? Ce sera dans les bras de Cornille, qu’il assistera 
impuissant au meurtre de ses parents par l’homme en noir et c’est 
ce même fantôme qui lui délivrera son certificat de décès exempt 
de cause et de date. Face à cette énigme, les fantômes inquiets 
contactent le sorcier, le Poemander, afin de savoir qui est réellement 
ce jeune garçon. Il s’avère qu’Hugo est un Dopplegänger, le fantôme 
d’une personne encore vivante... il sera sain et sauf mais…
Bertrand Santini nous offre un récit magnifique oscillant entre cau-
chemar et réalité, où la mort paraît plus vivante et plus gaie que la 
vie, où l’ambiguïté nous déroute constamment. Le moindre petit 
détail a son importance et nous engloutit dans des perspectives 
horribles, mais aussi humoristiques… Et nous devenons peu à peu 
cet Hugo de la nuit…

manueL d’un GaRçon invisiBLe
Hélène Vignal
Éditions du Rouergue | 2016 | DacOdac | 8,50 €
Vivien est un garçon attachant. Effacé et un peu à la marge, il vit 
dans une famille très nombreuse, en perpétuelle effervescence, 
accueillant à tout-va mais oubliant régulièrement sa présence. À 
tel point que celui-ci pense avoir développé des pouvoirs d’invi-
sibilité qu’il consigne dans une sorte de registre où il note secrè-
tement ses observations. Vivien met alors en place une véritable 
démarche scientifique, qui le pousse à multiplier les expériences. 
Jusqu’au jour où il fait la rencontre fortuite, en pleine nuit, de Lilou, 
une jeune fille un peu plus âgée que lui. Cette dernière est quant à 
elle convaincue d’avoir le pouvoir de déclencher des catastrophes 
mondiales... L’auteure, d’une écriture fluide et dynamique, raconte 
avec beaucoup de sensibilité et d’humour le décalage entre son 
personnage qui transcende par sa naïveté la négligence et le peu 
d’attention que son entourage lui porte. La rencontre de Vivien avec 
Lilou permettra à celui-ci de s’ouvrir à la réalité et de grandir. Voici 
un très beau roman sur la confiance en soi, à la fois drôle et émou-
vant. Une belle réussite !



35

saLLy jones
Jakob Wegelius, traduit du suédois par Agneta Segol 
et Marianne Ségol-Samoy
Éditions Thierry Magnier | 2016 | 16,90 €
&
saLLy jones, La GRande aventuRe
Jakob Wegelius, traduit du suédois par Agneta Segol 
et Marianne Ségol-Samoy
Éditions Thierry Magnier | 2016 | Album | 15,50 €

Jakob Wegelius nous offre deux livres très différents, véritables 
coups de cœur : un roman et un roman graphique, au service d’un 
univers, d’une intrigue trépidante et d’une héroïne inoubliable.
Sally Jones est une gorille très intelligente et intégrée dans le 
monde des humains : elle y a grandi, a appris à y travailler comme 
mécanicienne, à lire, à écrire… Il lui manque juste la parole ; alors 
c’est sur une vieille machine à écrire qu’elle raconte son histoire 
et celle de son ami, Henry Koskela, surnommé le Chef, accusé de 
meurtre et emprisonné à tort. 
Ce roman est basé sur une intrigue policière puisque notre héroïne 
va tenter, des années durant, de prouver l’innocence de son ami. 
Mais c’est surtout un roman d’aventures plein de rebondissements 
et très rythmé, qui entraîne le lecteur du port de Lisbonne à l’Inde 
d’un maharadja. Les univers sont incroyablement bien décrits, 
dans un style imagé soutenu par des illustrations pointillistes, et 
nous plongeons au son du fado dans les petites rues de l’Alfama, 
ou sentons la lourdeur poisseuse de la salle des machines des car-
gos. Les personnages soutiennent le récit : Sally Jones, épaulée par 
des amis fidèles et attentifs, croise des malfrats patibulaires et des 
enquêteurs mystérieux qui lui veulent du mal. L’intrigue prenante et 
son héroïne attachante marqueront à coup sûr les lecteurs avides 
d’aventures et d’humanité !
Préquelle au roman, Sally Jones : La grande aventure est un album 
illustré très réussi et plus accessible. on y retrouve le style gra-
phique détaillé de l’auteur-illustrateur mais en couleurs cette fois. 
La mise en page est particulièrement soignée et chaque illustration 
bénéficie d’un cadre étudié donnant un style rétro inspiré de l’es-
tampe, de l’art du portrait ou de l’affiche. Cet ouvrage nous propose 
une lecture complètement différente de l’épais roman, et peut être 
lu avant, telle une introduction, ou après, pour permettre d’enthou-
siasmantes retrouvailles avec la gorille. En effet, nous y découvrons 
ses origines, sa jeunesse marquée par les malheurs et les trahisons, 
et sa rencontre avec le Chef.

crédits : éditions thierry magnier | sally jones, la grande aventure | 
jakob wegelius | 2016
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moi CanaRd 
Ramona Badescu, illustrations 
de Fanny Dreyer
Éditions Cambourakis | 2016 | 
Cambourakis Jeunesse | 16 €
Dans ce petit album précieux, 
Ramona Badescu écrit une ver-
sion théâtrale du Vilain Petit 
canard. À travers sept mono-
logues, présentés comme des 
instantanés, elle nous offre des 
épisodes de la vie et de l’évolu-
tion de ce personnage : de la 
prise de conscience de sa diffé-
rence jusqu’à sa transformation 
en cygne. 
Le texte est extrêmement tra-
vaillé : poétique et imagé, il 
fait de cette histoire un récit 
intime et sensible, mais qui se 
prête, par sa force et sa sonorité, 
à des lectures à haute voix ou 
des interprétations scéniques.
Les illustrations de Fanny Dreyer 
s’insèrent, sur plusieurs pages, 
entre chaque chapitre. Ses 
aquarelles, détourées et pleines 
de délicatesse, nous invitent à 
une autre lecture du conte, en 
images et en silences.
Cette double réécriture, très 
complémentaire, donne une 
grande portée à l’histoire. Tout 
en respectant la trame origi-
nelle du conte de Hans Christian 
Andersen, les auteures l’ont 
adaptée avec liberté, et en sou-
lignent les thématiques pro-
fondes que sont la différence, 
la tolérance et l’acceptation 
de soi. Cet ouvrage inclassable 
navigue entre album, conte, 
poésie et théâtre. Véritable 
coup de cœur, il ravira tous les 
publics, jeunes comme adultes, 
qui voudront bien y plonger.
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La BaRBe BLeue
Charles Perrault, illustrations de Sara
Éditions Le Genévrier | 2016 | Ivoire | 18 €
Sara, qui maîtrise parfaitement la technique du papier déchiré, 
nous propose ici une vision très contemporaine du conte de Charles 
Perrault dans sa version intégrale. Sa palette de couleurs, déclinant 
les trois couleurs primaires (rouge, vert et bleu flamboyants) ainsi 
que le choix du cadrage, font écho au récit et en font ressortir le 
côté inquiétant, tout en l’inscrivant dans la réalité des lecteurs d’au-
jourd’hui. Ainsi, dès la couverture, le couple face à nous est élégant 
et moderne : une femme aux cheveux et à la robe rouge, au visage 
sans bouche saisit le lecteur. Elle marche au bras d’un homme en 
costume jaune dont la barbe et les cheveux sont bleus. La mise en 
page et le jeu sur les échelles de plan accentuent l’angoisse latente. 
Mais cette tension est contrebalancée à la fois par le choix de la 
modernité des symboles : voiture de sport rouge de Barbe Bleue, 
et les notes d’ humour : motos noires des frères, épée en bandou-
lière... Le parti pris de l’image que nous propose Sara nous laisse, en 
contrepoint du texte, dans une certaine perplexité : de quel interdit 
parle-t-on ? Pourquoi, à la mort de Barbe Bleue, ce dernier perd-il sa 
barbe ? Comme tous les contes issus de la tradition orale et dont 
les plus anciens sont souvent des contes d’avertissement, parfois 
tronqués, adaptés ou édulcorés et maintes fois illustrés, parions que 
cet album de Barbe Bleue avec son texte d’origine et les illustrations 
de Sara, marquera les lecteurs. Un vrai coup de cœur, qui amène un 
questionnement intéressant aux jeunes et aux adultes.

Contes au CaRRé
Loïc Gaume
Éditions Thierry Magnier | 2016 | Album | 15,50 €
Contes au carré est un très beau recueil de trente-sept contes clas-
siques racontés par Loïc Gaume en quatre cases, images et textes. 
Précédé d’un sommaire graphique, chaque conte est ensuite 
résumé par un système de pictogrammes légendés. Dessinateur 
de BD et graphiste, Loïc Gaume travaille dans un style humoristique 
et épuré, avec des dessins au trait, rehaussés de formes colorées. 
Le lecteur, petit ou grand, est ainsi pris dans un jeu de devinette 
visuelle mettant à l’épreuve sa connaissance des contes.
Comme pour les images, le texte est réduit à son essence. Quelle 
que soit sa longueur d’origine, chaque conte se prête à l’exercice 
de la synthèse avec brio. Nous sommes entraînés dans une lecture 
addictive et joyeuse pour le plaisir de découvrir ou redécouvrir les 
contes. Ce plaisir de lecture s’appuie également sur une maquette 
soignée avec une couverture en tissu, un travail typographique 
inventif, et une mise en page aérée.
Un ouvrage ludique, curieux et poétique. Une réussite !

crédits : éditions le genévrier | la barbe bleue 
| charles perrault, ill. de sara | 2016



Le Bois doRmait
Rébecca Dautremer
Éditions Sarbacane | 2016 | 18 €
Il est de ces albums dont la lecture nous 
procure une telle émotion qu’il est ensuite 
bien difficile de trouver les mots sus-
ceptibles d’en retranscrire l’intensité ; Le 
bois dormait est l’un d’eux. Une première 
double-page magistrale... une seconde 
tout aussi époustouflante... Nous voilà déjà 
étourdis par tant de poésie. Puis, se déta-
chant d’un blanc immaculé, les silhouettes 
juste esquissées de deux hommes entrent 
en scène et nous mènent aux confins 
d’une ville endormie. La rencontre a alors 
lieu ; celle de deux univers se faisant face 
à chaque double-page. L’un aseptisé mais 
parsemé de courts échanges invite le lec-
teur à s’interroger, tandis que l’autre cha-
marré mais totalement silencieux est une 
ode à la contemplation. Mais quelle est 
donc la cause de cette inertie ? N’y a-t-il pas 
moyen de sortir cette ville de sa léthargie ? Si 
Rébecca Dautremer s’est inspirée du célèbre 
conte de La Belle au bois dormant dans la 
construction de cet album, il ne constitue 
qu’une toile de fond à son imaginaire foison-
nant qui palpite dans chacune de ses illus-
trations et nous invite à un voyage entre 
rêve et réalité. Elle ne nous impose pas un 
message, elle nous le suggère subtilement. 
Elle ne nous offre pas une seule interpréta-
tion mais laisse à chacun de nous le loisir 
de ressentir les choses, de décoder ce qui se 
cache derrière ces magnifiques silhouettes 
abandonnées au sommeil. Alors que nous 
pensions pénétrer un territoire connu où 
une palette aux teintes orientales côtoie 
un trait rond et maîtrisé, voici que l’auteure 
parvient à se renouveler encore pour nous 
proposer un saisissant moment de lecture 
dont nous ressortons subjugués, avec juste 
l’envie d’en prolonger le plaisir.

crédits : éditions sarbacane | le bois dormait | rebecca dautremer | 201639
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BouCLe d’oR au musée
Amel Khaldi-Bonnaud
Éditions Actes Sud | 2016 | 14,90 €
Programmatrice à la radio, Amel Khaldi-Bonnaud a choisi de partager sa passion pour la peinture en illustrant 
le conte de Boucle d’Or à l’aide de reproductions d’œuvres d’art. Elle s’est laissé toute liberté d’aller piocher chez 
des artistes anciens, d’autres très contemporains, plus ou moins connus du grand public, nous promenant ainsi 
de Giorgione à Andy Warhol en passant par Berthe Morisot et Vilhelm Hammershøi. Elle s’est aussi permis de 
changer les points de vue, recadrant sur un détail du tableau par exemple.
Ce livre propose donc de multiples lectures : simple réécriture du conte de Boucle d’Or ou initiation à l’art, il nous 
invite à nous réapproprier le patrimoine artistique. En effet, par le biais d’un conte qui nous est familier, et de 
façon très ludique, l’auteure montre que toute œuvre est accessible, que chacun peut y projeter un sens, une 
histoire, des émotions différentes.
Voilà une belle porte ouverte sur l’Art et une nouvelle occasion de nous émerveiller de la richesse des contes 
classiques qui inspirent aux auteurs d’infinies possibilités d’interprétations et de variations.

crédits : éditions circonflexe | l’ogre et les sept frères biquet : un conte 
des temps modernes | véronique cauchy, ill. de fabien ockto lambert | 2016
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L’oGRe et Les sePt fRèRes BiQuet : 
un Conte des temPs modeRnes
Véronique Cauchy, illustrations de Fabien Ockto Lambert
Éditions Circonflexe | 2016 | Albums | 15 €
Cet album propose une version détournée et actualisée du conte Le 
Loup et les sept chevreaux. Ici, dans le rôle du loup, un ogre avec une 
tête particulièrement patibulaire ! Il a faim et tous les enfants sont 
partis en vacances. Tous ? Non, les sept frères Biquet sont « tran-
quillement » à la maison pendant que leur maman est allée faire 
des courses. L’ogre décide alors de se faire passer pour elle : il aime-
rait tant faire un bon « gueuleton » des sept petits garçons ! Pour 
réussir, il multiplie les ruses : recours à une manucure, utilisation 
d’un transformateur de voix, vol du costume du Père Noël... Mais les 
enfants turbulents ne se laissent pas amadouer pour autant, et le 
méchant ogre passera son réveillon en prison. L’illustrateur donne 
une ambiance très années 1950 à ce conte, les auteurs allant jusqu’à 
glisser un slogan publicitaire vintage comme un intermède dans le 
récit. Il y a une vraie lecture des illustrations qui sont autant de clins 
d’œil lancés au lecteur. Un conte jubilatoire et totalement décalé où 
l’auteur met en scène une maman parachutiste et un ogre qui a la 
possibilité d’utiliser toutes les astuces de son époque ! Lu à haute 
voix, il ravira aussi bien les petits que les grands !

La jeune fiLLe au visaGe de PieRRe
Praline Gay-Para, illustrations de Nathalie Choux
Éditions Actes Sud | 2016 | 16,90 €
Une marâtre, jalouse de la beauté de sa belle-fille sur le point de 
se marier, se procure, grâce à une sorcière, une crème qui trans-
forme la peau en pierre. Elle l’applique sur le visage de la jeune fille 
durant son sommeil et lorsque cette dernière se réveille, tous les 
villageois, horrifiés, la rejettent, y compris son futur mari. Le mariage 
est annulé, le père chasse la marâtre mais il est trop tard : l’antidote 
est impossible à trouver. Car pour cela, il faudrait rassembler tous 
les os du squelette qui ont servi à fabriquer l’onguent. Blessée par 
les réactions de son entourage, la jeune fille s’exile dans la forêt. 
Elle y rencontre et sauve plusieurs animaux qui vont alors l’aider à 
se délivrer du sortilège...
Dans une langue concise et évocatrice, la grande conteuse Praline 
Gay-Para nous transmet cet étrange conte chilien où patience, 
bonté et jeunesse triomphent de la jalousie et de la méchanceté. 
Issu du recueil Contes curieux des quatre coins du monde de la même 
auteure (publié en 2007 chez Actes Sud), il paraît pour la première 
fois dans une version illustrée. Les splendides dessins de Nathalie 
Choux, mélange de gris et de couleurs, de fusain et de crayon, 
mettent en scène des personnages au regard fixe qui ressemblent 
à des poupées. Envoûtants, ils ajoutent mystère et beauté à cette 
histoire qui nous touche par sa force et sa cruauté.

crédits : éditions actes sud | la jeune fille au visage de pierre | 
praline gay-para, ill. de nathalie choux | 2016
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doCumentaiRes

crédits : éditions cambourakis | un grand jardin | 
gilles clément, ill. de vincent gravé | 2016
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te souviens-tu de Wei ? : L’histoiRe du tRavaiLLeuR 
Chinois de La GRande GueRRe
Gwenaëlle Abolivier, illustrations de Zaü
Éditions HongFei cultures | 2016 | 15,50 €
En 1916, quatorze mille jeunes chinois pauvres débarquaient à Marseille pour venir tra-
vailler en France. Recrutés par la France et la Grande-Bretagne, ils venaient remplacer les 
hommes partis au Front. Espérant une vie meilleure, ils se sont retrouvés au cœur des 
champs de bataille. L’auteure, à travers un beau texte empreint de poésie, décrit leur voyage 
de Shanghai à Marseille et interpelle le lecteur, « dans une Europe à feu et à sang… te sou-
viens-tu de Wei ? ». Les illustrations de Zaü, gros traits au pinceau noir et taches de couleurs 
aquarellées, s’étalent sur les doubles-pages et renforcent la poésie et la mélancolie du récit. 
En fin d’ouvrage, un dossier très bien documenté, rappelle que depuis 1921, au cimetière 
de Nolette en baie de Somme, on célèbre régulièrement début avril, la fête de Quingming 
qui correspond à la Toussaint.
Un siècle plus tard, cet album est un hommage à ces migrants chinois dont certains sont 
restés et se sont installés.

euRêk’aRt ! : Le LivRe-jeu du ReGaRd
Philippe Brasseur
Éditions Palette... | 2016 | 19,50 €
Est-ce un livre sur l’art ? Un jeu de société ? Un jeu sous la forme d’un livre ? C’est bien une 
expérience inédite et ludique que propose Philippe Brasseur dans cet ouvrage.
Trente chefs-d’œuvre sont ainsi présentés de La naissance de Vénus de Sandro Botticelli à 
Revenge of the Goldfishes de Sandy Skoglund. La particularité de ce pêle-mêle réside dans 
la partie basse du livre constituée de consignes à appliquer à n’importe quelle œuvre de 
la partie supérieure. on peut alors jouer avec chaque image : « Quelles oppositions voyez-
vous ? », « On vous offre cette œuvre, où allez-vous l’accrocher ? » ou encore « En voyant son 
œuvre, imaginez la personnalité de l’artiste ».
Ainsi l’auteur amène le lecteur à s’approprier les œuvres d’art, à s’exprimer personnellement 
et à développer sa curiosité et son regard.
Tous les amateurs d’art, débutants ou confirmés, petits ou grands, peuvent y jouer !

un GRand jaRdin
Gilles Clément, illustrations de Vincent Gravé
Éditions Cambourakis | 2016 | Cambourakis jeunesse | 24 €
Gilles Clément est jardinier, paysagiste, entomologiste, biologiste. Il est aussi romancier 
et militant et tout cela se retrouve dans cet album très grand format. C’est une ode au 
jardinier qui fait partie intégrante de la nature et qui la respecte, instinctivement.
En illustrant ce grand jardin, Vincent Gravé s’associe à l’auteur pour la seconde fois (Jardins 
des vagabondes est paru en 2014). Tous deux nous font suivre, à la manière d’un almanach, 
toutes les activités du jardinier au rythme des saisons sur les douze mois de l’année. De 
mai à avril, douze planches fourmillent de multiples détails : insectes, plantes, champi-
gnons, traces d’animaux… Il faut se plonger dans l’illustration foisonnante pour découvrir 
de petits jardiniers dessinés en noir et blanc parsemés dans le paysage, mettant une touche 
d’humour et de poésie, et faisant écho au texte. Un livre poétique, à la frontière de l’album 
et du documentaire sur le jardinage, la protection de la nature. Assurément un plaisir de 
lecture pour tous !
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iLs étaient faits L’un PouR 
L’autRe : Les meiLLeuRes 
ReCettes À Base de deuX 
inGRédients seuLement !
Seymourina Cruse, illustrations d’Amélie Falière
Éditions Thierry Magnier | 2016 | Album | 21,50 €
Un titre qui interpelle ! Alors que l’on s’attend à lire 
un ouvrage sur l’amour et le couple, le sous-titre nous 
plonge dans un univers culinaire. Les recettes, sous 
forme de fables humoristiques, mettent en scène les 
ingrédients.
Laissons-nous tenter par ces quatre-vingts mets à cui-
siner en famille ; vos pupilles guideront vos papilles. 
Dégustez ces couples d’ingrédients les plus célèbres de 
la gastronomie – oignon plus croûton, tagliatelle plus 
lardons et pour finir de nous mettre l’eau à la bouche, 
caramel plus beurre salé.
L’équilibre entre les mets, l’alchimie entre l’iconographie 
très colorée et la typographie très originale offrent un 
plaisir des sens et de l’esprit. Lorsqu’on referme ce magni-
fique ouvrage, on a l’impression d’avoir lu la carte d’un 
Relais et Châteaux : un magnifique blason orne la page 
de gauche et un signet permet de marquer les pages.
Régalons-nous sans modération !

Le CoRBeau et Le fRomaGe : 
faBLe À ma fontaine
Dominique Descamps
Éditions des Grandes Personnes | 2015 | 20 €
La fable Le corbeau et le renard est ici revisitée selon le 
point de vue d’une auteure belge malicieuse, peu sou-
cieuse de rendre sa fierté au corbeau. Pourtant ce pauvre 
corbeau aurait bien besoin de redorer son blason. Voilà 
quatre siècles que son aïeul a été bafoué par le renard ! 
Alors, quand un camembert odorant passe à proximité 
de l’arbre où il est perché, le corbeau audacieux passe 
à l’attaque, à coup de compliments et de poésie, dans 
le secret espoir de prendre sa revanche. Mais voilà, le 
fromage est impudique, grossier et très coulant, et le 
corbeau s’enlise les pattes dedans. S’ensuit une chute 
évidente, savoureuse pour le renard comme pour le 
lecteur. Car Dominique Descamps s’amuse en rimes 
et en vers et c’est avec délectation que l’on se plonge 
dans cette parodie de la fable de Jean de La Fontaine, 
dont le texte original est dissimulé sous l’aile gauche du 
corbeau. Dominique Descamps signe un texte rythmé 
et des illustrations de couleurs vives, dans lesquelles 
elle mêle linogravure, pop-up et volets pour un résultat 
spirituel et désopilant, à la morale implacable : « Mal 
acquise, la leçon ne redore pas le blason ».

crédits : éditions thierry magnier | ils étaient faits l’un pour l’autre : les meilleures recettes 
à base de deux ingrédients seulement ! | seymourina cruse, ill. d’amélie falière | 2016
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anatomie : déCouPes et animations 
PouR ReGaRdeR Le CoRPs À La LouPe
Hélène Druvert, avec la collaboration de Jean-Claude Druvert
Éditions De La Martinière Jeunesse | 2016 | Documentaire | 22 €
Dans notre édition 2016 de Rêvez jeunesse, Hélène Druvert était 
déjà à l’honneur avec Histoires de reines : en 5 tableaux ani-
més. Cette illustratrice à multiples facettes (designer papier, 
designer textile...) nous régale une fois de plus de ses papiers 
minutieusement découpés. Dans Anatomie : découpes et ani-
mations pour regarder le corps à la loupe, c’est le corps humain 
qu’elle dissèque sous la lame de son scalpel, au sens propre, 
comme au sens figuré, avec l’aide de son père, Jean-Claude 
Druvert, médecin généraliste. Il en résulte un documentaire 
d’une magnifique fragilité fait de découpes qui n’ont rien à 
envier aux plus fines dentelles. Infiniment ciselé, délicatement 
façonné, le corps humain devient une œuvre d’art, dévoilant 
ses secrets au regard du lecteur. Squelette, organes, muscles, 
appareils digestif, respiratoire, reproducteur... Le corps dans son 
entier est passé au crible. 
Découpes et volets de papier, accompagnés de textes d’une 
grande clarté racontent le corps humain et son fonctionne-
ment. Une fois le corps déshabillé, on s’abîme dans cette sil-
houette décortiquée pas à pas, comme dans la contemplation 
fascinante des écorchés d’autrefois. on ressort de cette lecture 
enrichi d’informations abondantes et de détails accrocheurs. 
Le poids du squelette ou la vitesse des influx nerveux n’auront 
plus aucun secret pour personne !

PaRis RaConté auX enfants
Élisabeth Dumont-Le Cornec
Éditions De La Martinière Jeunesse | 2016 | Raconté aux 
enfants | 19,80 €
Après la lecture de ce documentaire, les lieux emblématiques 
des arrondissements de Paris n’auront plus de secrets pour 
vous ! En nous racontant la construction des places, des monu-
ments ou des jardins, l’auteur nous fait traverser l’histoire des 
rois, reines et favorites, l’évolution de la société parisienne et des 
habitudes de ses habitants, tout en nous révélant des secrets 
bien gardés et des légendes urbaines pour nous faire frissonner.
Le texte, d’une manière simple et claire, présente les principaux 
faits historiques et apporte toujours, au final, un fait insolite 
ou marquant. 
Comme à son habitude, la collection Raconté aux enfants confère 
une grande place à l’image, à travers des photographies de qua-
lité. Dans ce livre, elles permettent, une fois sur place, de repérer 
les endroits sans embûche. Le plan succinct en fin d’ouvrage est 
organisé selon les arrondissements et situe les lieux explorés.
Les enfants prendront plaisir à découvrir différemment les lieux 
de la ville lumière et les parents apprécieront les détails appor-
tés aux textes et contenus.

crédits : éditions de la martinière jeunesse | anatomie : découpes et animations 
pour regarder le corps à la loupe | hélène druvert | 2016



aChète aChète aChète
David Dumortier, illustrations 
de Anastassia Elias
Éditions Motus | 2016 | 12 €
Contrairement à ce que laisse penser le titre, 
David Dumortier invite les lecteurs à une 
balade anti-consommation. on chemine 
dans un parcours poétique et onirique, où 
chaque page est une proposition d’achat, 
d’évasion souvent loufoque. Les illustrations 
de billets de banque imaginaires, colorées 
au pastel par Anastassia Elias, permettent 
une seconde lecture de cette épopée.
Le portefeuille, rempli de billets volants, 
offre de multiples animations telles que des 
« Brigades d’intervention poétique ».
Sans spéculation, achetez, ou empruntez 
mais surtout lisez, lisez, lisez ce magnifique 
recueil de brèves poétiques !

La CoCCineLLe
Bernadette Gervais
Éditions Albin Michel-Jeunesse | 2016 | 
Petit documentaire | 12,50 €
Savez-vous qu’une coccinelle peut voler 
jusqu’à deux mille mètres d’altitude et 
qu’elle peut avoir jusqu’à vingt-quatre 
points ? Découvrez toutes ces anecdotes 
dans ce bel album documentaire. Amusez-
vous à découvrir ce qui se cache sous les 
nombreux volets et jouez aux jeux des sept 
erreurs.
Point de départ : l’animal est en taille réelle, 
puis on zoome pour découvrir toutes les 
facettes de cette « bête à bon dieu »  qui 
fascine tant les enfants. Grâce aux rabats, 
ce documentaire nous permet de décom-
poser l’évolution de cet animal tout au long 
de sa vie.
Les illustrations douces et colorées s’ins-
pirent des planches naturalistes. Bernadette 
Gervais, moitié du duo Pittau et Gervais, 
nous propose un documentaire pour les 
plus petits des plus réussis.

crédits : éditions albin michel-jeunesse | la coccinelle | bernadette gervais | 201646
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eGyPtomania
Emma Giuliani et Carole Saturno
Éditions Les Grandes Personnes | 2016 | 24,50 €
Ce documentaire plonge petits et grands dans la civilisa-
tion égyptienne et ses secrets. Grâce à de grandes doubles-
pages très bien construites, le lecteur s’immerge dans une 
histoire passionnante qui nous présente une vie rythmée, 
entre croyances et nature.
Chaque chapitre est abordé de façon interactive à l’aide de 
rabats à soulever, volets et éléments pop-up. Leur contenu 
décrit simplement et clairement les principales caractéris-
tiques de la vie en Égypte antique : l’agriculture et le Nil, les 
pouvoirs du Pharaon, la religion, la mort et ses rituels. La 
double-page finale complète ce riche panorama et souligne 
le rayonnement de cette civilisation de 3000 ans.
Les illustrations faites d’aplats de couleurs vives et une mise 
en page sans cesse renouvelée entretiennent savamment 
l’intérêt du lecteur. Par son grand format, cet ouvrage accen-
tue le faste de l’Égypte des pharaons et on est entraîné dans 
une des époques les plus fascinantes de l’histoire.

Body aRt
Floriane Herrero
Éditions Palette... | 2016 | 28,50 €
Plus d’une soixantaine d’artistes talentueux sont présentés 
dans ce documentaire consacré au Body Art, mouvement né 
dans les années 1960, visant à offrir un style non conven-
tionnel et engagé.
Cette approche artistique, qui envisage le corps tantôt 
comme une matière, un support, un objet dans tous les 
domaines artistiques, intrigue et surprend.
Cette vision frontale du corps et de la chair provoque des 
émotions à géométrie variable.
Nous sommes ainsi tour à tour confrontés à la beauté, la lai-
deur, la souffrance, la colère, la fragilité, la métamorphose…
Tout au long des chapitres dédiés au corps incarné, sexué, 
transformé, en action, décomposé, le regard s’aiguise, la 
démarche de l’artiste est expliquée. oser montrer, tel est 
le parti pris de certains artistes, à l’image du photographe 
Andre Serrano qui choisit de sublimer la mort plutôt que 
s’en effrayer dans la série La Morgue. Le corps, reflet de 
nos émotions, est également mis en avant par le peintre 
chinois Yue Minjun dans un portrait nommé Free Sky, où 
il souligne la représentation de l’être et du paraître en 
société. D’autres exemples pourraient être cités, résultats 
de véritables prouesses artistiques dans les domaines de 
la photographie, de la sculpture et de la peinture.
La lecture de ce document percutant valorise avec justesse 
cet art contemporain méconnu du grand public.

crédits : éditions les grandes personnes | egyptomania |
 emma giuliani et carole saturno | 2016



crédits : éditions actes sud | planète migrants | 
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Le GRand LivRe des Costumes
Caroline Laffon, illustrations de Natalya Balnova
Éditions De La Martinière Jeunesse | 2016 | 
Documentaire | 16,90 €
Le grand format (28 x 39 cm) et le choix des couleurs 
de la couverture appellent aussitôt à la lecture de ce 
documentaire. Il va vous en faire voir de tous les cos-
tumes ! Du « marcel » français aux tenues des danseuses 
libanaises, du bikini américain au kimono japonais, du 
Canada au Pérou, de l’Éthiopie à la Chine, il y en a pour 
tous les goûts.
Si le vêtement exprime couramment l’origine sociale 
ou géographique, Caroline Laffon propose ici un grand 
tour du monde des habits, traditionnels, anciens ou 
modernes.
Cet ouvrage est présenté à la manière d’un catalogue 
organisé sous quatorze thématiques classées par 
usage. Chaque thème comporte une double-page d’il-
lustrations au trait noir, rehaussées d’aplats de cou-
leurs. Une autre double-page propose une approche 
historique des costumes, détaillant matières et acces-
soires.
Plongez-vous dans ce magnifique livre pour un voyage 
original à travers le monde et le temps.

PLanète miGRants
Sophie Lamoureux, illustrations d'Amélie Fontaine
Éditions Actes Sud | 2016 | 15,50 €
Ce documentaire nous propose un panorama, com-
plet et sérieux, des questions de migrations. Les nom-
breuses définitions, synthétiques, efficaces, évitent 
l’écueil des confusions et des approximations qui 
peuvent participer des idées reçues. Que signifient les 
termes d’immigré, de migrant, de demandeur d’asile, 
de réfugié, de rapatrié ? La corrélation entre probléma-
tiques et contextes historiques, géopolitiques, permet 
une approche plus objective, plus distanciée. Le parti 
pris de replacer les flux migratoires dans leur temps, 
celui de l’esclavage, de la colonisation, des conflits, de 
la pauvreté... appelle la réflexion. Le traitement inter-
national de ce sujet complexe repousse les réflexes 
partisans et idéologiques. L’illustration, aux dessins 
stylisés de qualité et aux couleurs franches, distrait la 
densité de contenus et ajoute une dimension symbo-
lique. Sommaire, lexique et sources témoignent de la 
précision et de la rigueur de cet ouvrage enrichissant 
et salutaire.
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La maison À tRaveRs Les âGes
Nathalie Lescaille-Moulenes, illustrations de Sébastien Plassard
Éditions De La Martinière Jeunesse | 2016 | Documentaire | 15 €
Cet album, grand format, propose un panorama des maisons dans 
l’Histoire. Sept tableaux pour sept époques allant du Paléolothique 
jusqu’à nos jours. La maison apparaît d’abord de l’extérieur puis 
on pénètre à l’intérieur grâce à un grand rabat… De quoi susciter 
la curiosité et l’envie de partir à la recherche de tous les détails qui 
animent le quotidien.
L’évolution de l’habitat apparaît avec évidence sous nous yeux : 
matériaux, éléments de confort, organisation de la vie de famille. 
Parallèlement au thème de l’architecture, c’est aussi l’occasion 
d’évoquer les modes de vie : habits, alimentation, travail... Dans un 
esprit vintage, les illustrations fourmillent de détails. Précédé d’une 
chronologie et accompagné d’un lexique, ce livre est une réussite 
pour accompagner la découverte de l’architecture urbaine à travers 
l’Histoire.

750 ans À PaRis
Vincent Mahé
Éditions Actes Sud | 2016 | 19 €
Paris, 1265, des vaches paissent devant une bâtisse. 1270, les che-
valiers du Temple défilent dans la rue, la maison s’est agrandie… 
2015, « Je suis Charlie » s’affiche sur la façade d’un édifice… Sept cent 
cinquante ans ont passé. Constructions, guerres, épidémies, mais 
aussi fêtes, grands travaux, couronnements s’enchaînent au fil des 
pages et c’est à travers l’existence d’un simple bâtiment que l’on 
comprend l’enjeu du temps qui passe, l’importance du « progrès ». 
Dans un grand format idéal, la maison à colombages a laissé place à 
des immeubles. Les tourelles ont été remplacées par des cheminées. 
Les fenêtres à meneaux ont disparu. Trottoirs et balcons ont fait leur 
apparition. Les années se succèdent, témoins de grands événements 
historiques et de la vie quotidienne des habitants. Corps de métiers, 
costumes, moyens de transport, boutiques… Le numéro vingt-deux 
de cette rue parisienne transforme le lecteur en observateur d’une 
civilisation en mutation constante, d’une existence façonnée au gré 
des caprices de l’Histoire. La chronologie en fin d’ouvrage est presque 
superflue. Sur chaque page, une date et une illustration suffisent à 
apprécier le changement. Comme dans un livre-jeu, on cherche ce 
qui est identique, on traque les détails. De cet univers orange et bleu, 
au style agréablement rétro, émerge un monde toujours en muta-
tion, qui laisse au lecteur le plaisir d’imaginer ce que sera demain…

crédits : éditions actes sud | 750 ans à paris | vincent mahé | 2016
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iL y a 
Jean-Claude Pirotte, illustrations de Didier Cros
Éditions Motus | 2016 | 10,40 €
Il y a, ce sont les derniers textes qu’un poète parvenu à la fin de sa vie 
adresse aux enfants.
Il y a, une simple locution, la plus prosaïque qui soit, lancée à leur inten-
tion et qui se révèle au fil des poèmes comme une incitation à aller 
découvrir la richesse du monde, à s’affranchir de tout ce qui entrave 
la perception du réel et du vivant. C’est la parole de Claude Pirotte 
qui mêle les inquiétudes de l’homme âgé qu’il est devenu aux sen-
sations de l’enfant qu’il a été pour tenter d’établir un lien avec ceux 
d’aujourd’hui : il leur parle des animaux qui fascinent, de l’école qui 
contraint et éclaire, de la camaraderie qui conforte, du mirage trompeur 
de l’ordinateur et d’Internet, de la nature gravement menacée.
Il y a : c’est aussi l’emblème d’une poétique qui trouve force et élo-
quence dans la recherche de l’épure et de la simplicité : trente-trois 
quatrains rimés dont le sens et la musique des mots et des phrases 
résonnent avec l’évidence de comptines ou de chansons.
Ils sont accompagnés d’autant de monotypes noirs et gris de Didier 
Cros : ces images plus évocatrices que simplement illustratives rendent 
compte de la complicité qui existait entre les deux hommes et des 
affinités qui s’étaient tissées entre leurs univers. Cros, premier lecteur 
de Pirotte, au langage graphique plus sombre, plus abrupt peut-être, 
infléchit et enrichit notre perception des poèmes.
Une poésie simple, forte et accessible, mise en valeur par un travail 
éditorial de grande qualité.

mais où est donC PomPon ? : 
au fiL de L’eau...
Nicolas Piroux
Éditions Hazan | Le Musée d’Orsay | 2017 | 14,90 €
Entre 1923 et 1933, François Pompon a façonné l’Ours blanc, deux tonnes 
de pierre à l’effigie d’un animal polaire qu’il a observé à travers les grilles 
de la ménagerie du Jardin des Plantes. Aujourd’hui, sculpture maîtresse 
des collections permanentes du Musée d’orsay, l’Ours Blanc a décidé 
de quitter son piédestal de pierre. Rebaptisé du nom de son sculpteur, 
Pompon part à la découverte des collections du Musée d’orsay, mais, 
de peur de se faire découvrir, il préfère se dissimuler au sein même des 
œuvres. Et il est un champion de la cachette ! Si ses traces de pattes 
sont bien visibles sur les pages de garde, dès qu’il entre dans une œuvre, 
il fait preuve d’un grand talent de mimétisme ! Il devient minuscule ou 
change de couleur. Il faut alors scruter, épier, décortiquer les œuvres du 
musée pour retrouver l’ours facétieux. James Tissot, Vincent Van Gogh, 
Alfred Sisley... Avec la complicité de trente-quatre artistes impression-
nistes, post-impressionnistes, naturalistes... l’Ours Blanc vagabonde 
dans quarante-quatre de leurs œuvres, faisant ainsi de ce livre d’art 
un livre-jeu, de ce livre-jeu un livre d’art. À la recherche de Pompon, le 
lecteur déambule entre peintures, sculptures, photographies. Et pour 
ceux qui n’auraient pas un œil assez perçant pour débusquer le plan-
tigrade, les solutions patientent en pages 46 à 48... 

crédits : éditions motus | il y a | jean-claude pirotte, 
ill. de didier cros | 2016
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Comment faBRiQueR son GRand 
fRèRe ? : un LivRe d’anatomie 
et de BRiCoLaGe
Anaïs Vaugelade
Éditions L’École des loisirs | 2016 | Album de L’École des loisirs | 
19,80 €
Vous connaissez Zuza, une petite héroïne inventive et fantasque, 
toujours en action avec son comparse le crocodile et ses nom-
breux doudous ? La voici de retour dans cet album au très grand 
format. Zuza a décidé de construire son grand-frère de ses mains 
et avec l’aide de ses jouets. L’opération se révèle plus compliquée 
que prévue et l’Encyclopédie Crocodilis servira de point d’appui. Du 
concept d’endosquelette jusqu’à la définition pointue de la cellule, 
l’entreprise de Zuza est l’occasion de découvrir le corps humain et 
ses secrets : digestion, procréation… 
Anaïs Vaugelade construit le récit de ce drôle de bricolage à partir 
de courtes séquences très didactiques et de schémas illustrés plein 
d’humour. on apprend beaucoup de choses et on se délecte des 
petites scènes foisonnantes concoctées par l’auteur. Un vrai régal !

La Pomme de maGRitte
Klaas Verplancke
Éditions du Centre Pompidou | The Museum of Modern Art | 
2016 | 14,90 €
Cet album est une invitation à une visite intimiste chez le peintre 
Magritte. La porte franchie, le maître lui-même, quoique peu recon-
naissable (une bizarrerie sur son visage nous interpelle), nous livre à 
demi-mots les tourments de sa dernière nuit blanche. La narration 
est concise et l’univers graphique suffisamment éloquent. Klaas 
Verplancke, peintre et écrivain, illustre et raconte à la manière de 
Magritte une brève histoire de rêves trop abondants qui agitent 
l’esprit créatif de l’artiste belge. Les images, plus bavardes, sèment 
judicieusement le doute et la confusion dans nos esprits. on se 
perd aisément dans ce musée de contrefaçons, dont l’ambiance 
nous leurre au point de ne plus savoir distinguer le vrai du faux. 
on se raccroche à des détails emblématiques dissimulés ici et là. 
Imperceptiblement, on se laisse prendre au jeu : jeu de cache-cache, 
jeu avec les mots, jeu d’assemblages insolites d’objets divers et 
variés. Les expressions-mêmes de la langue se retrouvent captives 
de la toile, insensées et poétiques à la fois… Tout un monde ima-
ginaire est mis en scène avec épure et simplicité. Klass Verplancke 
est un faussaire poète qui joue de son pinceau avec intelligence 
pour donner vie à un album ludique et efficace. Il se fait le guide 
des lecteurs petits et grands qui découvrent ou redécouvrent ce 
grand maître de la peinture surréaliste.



crédits : éditions du centre pompidou | la pomme de magritte | klaas verplancke | 2016
© text and illustration by klaas verplancke / www.klaas.be53
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devinettes en heRBe
Chiara Armellini

Éditions La Joie de lire | 2016 | 
Albums | 18,90 €
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Bandes dessinées  
& manGas

crédits : éditions soleil | l’épouvantable peur d’épiphanie frayeur | séverine gauthier, ill. de clément lefèvre | 2016
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L’éPouvantaBLe PeuR 
d’éPiPhanie fRayeuR
Séverine Gauthier, illustrations de Clément Lefèvre
Éditions Soleil | 2016 | 18,95 €
À huit ans et demi, Épiphanie est rongée par la peur : telle une 
ombre, elle la suit partout et l’empêche de vivre. Un jour, la petite 
fille prend une grande décision : elle doit se débarrasser de cette 
angoissante compagne trop envahissante. Et pour cela, elle 
demande à d’étranges individus plus ou moins extravagants (un 
psychiatre, un chevalier, un dompteur, une voyante…) de l’aider. 
Mais ces derniers, malgré leurs efforts, ne lui seront guère utiles : 
Épiphanie doit vaincre elle-même sa peur. Ce qu’elle fera en appre-
nant à l’apprivoiser, en grandissant tout simplement...
Cette quête initiatique, racontée avec humour et fantaisie par 
Séverine Gauthier, n’est pas sans rappeler les classiques de la litté-
rature jeunesse comme Alice au pays des merveilles ou Le Magicien 
d’Oz. La jeune Épiphanie évolue dans un univers insolite, un peu 
inquiétant, et ses rencontres loufoques sont l’occasion de déli-
cieux dialogues ponctués de nombreux jeux de mots. Les dessins 
de Clément Lefèvre, aux couleurs sombres et chaudes, aux person-
nages très expressifs, reflètent avec singularité cette ambiance 
onirique. Leur format (petites ou longues cases, pleines pages ou 
doubles-pages) ne cesse de changer, en symbiose avec les événe-
ments ou les émotions auxquels est confrontée l’héroïne. Tant par 
le texte que par les illustrations, on ne s’ennuie pas une seconde 
dans cette savoureuse bande dessinée !

Le maRChé des CoCCineLLes 
(neska du CLan du LieRRe, tome 1)
Louise Joor
Éditions Delcourt | 2016 | 12,50 €
Le brutal enlèvement de sa mère par un humain géant, prive 
Neska de l’apprentissage nécessaire à sa fonction d’Appeleuse. 
Cette dernière consiste à attirer les escargots dont la survie de 
son clan dépend. Afin de trouver de l’aide auprès d’autres clans, 
elle accompagne son père et sa sœur au grand marché d’automne 
où se retrouvent les huit peuples existants. Cependant le désir de 
retrouver sa mère la taraude.
Cette quête initiatique teintée de fantasy aborde deux thèmes 
centraux chers à l’auteure : la nature et l’interaction humaine sur 
l’environnement. Le récit développe un univers à la Gulliver dans 
lequel de petites créatures anthropomorphes vivent en symbiose 
avec des insectes, des gastéropodes... Servi par un dessin expressif 
aux teintes douces, ce premier tome pose les bases d’un récit à 
tiroirs qui nous promet de belles lectures à venir.
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Les Contes de La RueLLe
Nie Jun, traduit du chinois par Qingyuan Zhao et Nicolas Grivel 
Éditions Gallimard | 2016 | 18 €
Dans les ruelles du vieux Pékin vivent Doubao, l’ancien facteur veuf, et sa petite-fille 
Yu’er, boiteuse, dont il s’occupe en enchantant ses journées. Ensemble, ils se promènent, 
échangent avec les voisins de la ruelle, prêtent une attention bienveillante au monde qui 
est le leur, et surtout s’autorisent toutes les fantaisies susceptibles d’embellir le quotidien.
Le récit emprunte la forme de quatre histoires courtes qui sont autant de chroniques, de 
tranches de vies de ce singulier duo. L’écriture, servie par un dessin tout en rondeur aquarellé 
en teintes pastel, conjugue avec subtilité l’onirisme et le réalisme.
Portée par la malicieuse bienveillance de son pépé, la fillette handicapée porte un regard 
empreint de joie de vivre, d’empathie et de tendresse sur le monde.
De jolis contes de transmission à ne rater à aucun prix !

dans La foRêt somBRe et mystéRieuse
Winschluss
Éditions Gallimard | 2016 | Gallimard Bande dessinée | 18 €
La grand-mère adorée d’Angelo est mourante. Toute la famille se met en route pour la voir 
une dernière fois. Lors d’un « arrêt pipi » sur une aire d’autoroute, aux abords d’une forêt, 
le garçon s’éloigne de la voiture et voilà que sa famille repart sans lui. D’abord en proie à 
la panique, il décide finalement de traverser la forêt pour retrouver sa Mémé. Au fil des 
chapitres, Angelo, aspirant explorateur et zoologue, rencontre des créatures plus loufoques 
les unes que les autres : un écureuil rêvant d’être un oiseau, un crapaud qui fume le cigare, 
un nuage susceptible, un singe escroc, un ogre en costume...
Reprenant et détournant les éléments classiques du conte, jouant avec la narration, y 
ajoutant une bonne dose d’humour, Winshluss réussit un ouvrage rocambolesque. Il y 
aborde les thèmes du deuil, de la différence, de l’environnement et de la cruauté animale.
Les illustrations, particulièrement expressives, colorées et malgré tout sombres et 
inquiétantes, correspondent parfaitement à l’univers hallucinant de cette étrange forêt. 
L’esthétique, un peu cartoonesque, contraste avec un propos tout en humour et en finesse. 
Cette forêt sombre et mystérieuse n’est pas sans rappeler un certain pays des merveilles : 
angoissant, absurde, mais attendrissant et drôle.
Une excellente bande dessinée qui laisse une forte impression, un sentiment jubilatoire 
qui perdure longtemps après la lecture. Elle a reçu la Pépite d’or 2016 du Salon du Livre 
jeunesse de Montreuil.

oN  ToUJoURS

CœuR de RenaRd 
(Le temPs 

des mitaines, tome 2)
Loïc Clément, illustrations

 d’Anne Montel
Éditions Didier Jeunesse | 2016 | 

12,90 €
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musiQue

crédits : éditions compagnie illimitée | quand je serai petit | 
tony melvil et usmar, ill. de marieke offroy | 2015



CiRCuLation CoinCée
Jean Andréo & les Flextribu
Éditions Lugdivine | 2016
Après Jazze toujours tu m’intéresses, Jean 
Andréo et sa Flextribu récidivent avec 
cette Circulation coincée qui obtient, dès 
sa sortie, un coup de cœur de l’Académie 
Charles Cros. Une belle section de cuivres, 
deux guitares et des percussions d’origine 
pas toujours contrôlée accompagnent la 
star des instruments : la voix ! Il faut dire 
que ces drôles de poètes du quotidien en 
jouent sacrément bien, de leur voix : ça 
swingue, ça syncope, ça tchatche, ça slame 
« avé l’accent » sur des textes à l’humour 
décalé, truffés de jeux de mots, allitérations 
et autres rimes qui parodient gentiment 
les aléas et tracas d’une vie moderne trépi-
dante et un peu stressante. En fil rouge, un 
hommage hilarant à Marie-Pierre Planchon 
et sa « Mets tes hauts ma rime » vous gui-
dera dans ces déambulations rythmiques. 
Alors, prenez le temps, « lâchez vos oreilles, 
laissez flairer vos ouïes », osez le Jazz avec 
la Flextribu !

Les Chansons 
d’aLumeCieL
La Compagnie aLumeCiel
Éditions Compagnie aLumeCiel | 2015
Avec ses tons bleus et rouges, son gra-
phisme travaillé, c’est un bel objet que ce 
CD regroupant les chansons des deux spec-
tacles musicaux KatakaYna et Ti’bal ? de la 
compagnie aLumeCiel. Ils nous entraînent 
dans un beau voyage musical grâce à des 
mélodies d’origines très diverses.
Nous sommes bercés par les douces voix 
des deux chanteuses. Les rythmes vont de 
l’Amérique latine comme le titre Chocolate 
à l’Afrique. Les instruments sont aussi très 
dépaysants et éclectiques : des percussions 
au ukulélé, en passant par le kamelen’goni 
et la guitare électrique ! Les mots sont forts 
et toucheront autant les plus jeunes que les 
grands. Un vrai régal.
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danse aveC Les LouPiots
La Compagnie du Tire-Laine
Éditions Compagnie du Tire-Laine | 2016
Le p’tit bal pour les enfants de la Compagnie du Tire-Laine, propose 
une sélection de musiques à danser de certains pays de l’Europe 
de l’Est. Nathalie Renard et Laurent Dionnet ont collecté au cours 
de voyages, notamment en Roumanie, des mélodies traditionnelles 
entraînantes sur lesquelles les enfants se mêlent tout naturelle-
ment aux adultes. Leur idée est de redonner le désir et le plaisir de 
danser ensemble. La danse de bienvenue de Roumanie donne le ton 
et la couleur de ce CD. Ces musiques, uniquement instrumentales, 
aux accents rythmiques variés, peuvent nous faire tourner la tête 
et perdre pied ; c’est magique... Nous nous retrouvons au cœur de la 
Hongrie, de la Grèce, de la Moldavie, de la Serbie ou même en Sicile 
avec une Suite de tarentelles... Entre la flûte vive, voire un peu folle, 
et l’accordéon qui la suit, fidèle aux sons plus profonds et parfois 
sanglotants, danser avec les « loupiots » devient un jeu d’enfants. 
Les danses sont expliquées succinctement sur la jaquette du CD 
mais ces quelques mots suffisent à nous entraîner... Un régal !

sssi j’te moRds... et Les musiCiens 
de La nouveLLe-BRême
Pierre Delye, musique de Grégory Allaert, 
illustrations de Cécile Hudrisier
Éditions Didier Jeunesse | 2016 | collection P'tit bonhomme 
et compagnie | 22,80 €
Pierre Delye, au texte, et Cécile Hudrisier, à l’illustration, nous 
régalent régulièrement de leur collaboration pleine d’humour et 
de malice. Dans cet ouvrage, les éditions Didier Jeunesse compilent 
deux titres de ce duo complice sous forme d’un livre-CD. on retrouve 
avec délice les aventures canadiennes de Franky le caribou dans 
une parodie des Musiciens de Brême (Les Musiciens de la Nouvelle-
Brême paru en 2010), et les péripéties du roi des animaux confronté 
à un sinueux, sournois et sadique serpent dans Ssssi j’te mords, t’es 
mort ! (édité en 2008). Les compositions de Grégory Allaert passent 
des rythmes africains de la mangouste endiablée aux harmonies 
de jazz de Franky et ses comparses. Flûte, guitare, bouts de bois et 
contrebassine accompagnent la voix de Pierre Delye lui-même, dans 
une lecture pétillante et ludique. Les intonations badines de Pierre 
Delye répondent avec espièglerie aux compositions créatives de 
l’illustratrice toulousaine Cécile Hudrisier. Papier ou modelage, elle 
joue avec la matière, dessine, découpe, colle et crée des peaux de 
serpent en relief de dé à coudre ! Ce livre-CD est un petit concentré 
de fantaisie à regarder, lire, écouter, et même danser sur la chanson 
finale Caribou song en direct de la Cabane à sucre !

crédits : éditions didier jeunesse | sssi j’te mords... et les musiciens 
de la nouvelle-brême | pierre delye, ill. de cécile hudrisier | 2016
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je déménaGe
Sophie Forte
Victorie Music | 2015
Un album qui fait du bien avec des chansons sur le quotidien des 
enfants : les grandes et petites émotions, les moments de joie et les 
étapes difficiles de l’enfance ( J’y arrive pas, Je déménage, Je mens). 
Une musique parfois douce, parfois entraînante, mais toujours avec 
des textes sensibles et de belles mélodies. La parole est donnée aux 
enfants, non sans un regard troublant du côté des parents avec À 
l’ouest. Ce CD a reçu un coup de cœur de l’Académie Charles Cros 
en 2015.

Les enfants du BaL
Solen Imbeaud, Camille Raibaud, Tiennet Simonnin
Victor Mélodie | 2015
Violon, cabrette, flûte et accordéon s’entremêlent pour nous offrir 
l’histoire d’Antoine, ce jeune berger auvergnat parti à Paris dans les 
années 1900. Sa vie va changer quand il va travailler comme serveur 
dans le bal du Père Jules, et rencontrer Giuseppe l’accordéoniste 
italien. Des joutes musicales entre les musiques traditionnelles 
françaises et italiennes font rage, car il est question d’être le pre-
mier comme musicien de bal… Le mariage entre ces instruments, 
ces rythmes et cette amitié, donnera naissance à un moment de 
l’histoire de la musique populaire du XXe siècle, et plus précisément 
« du musette » qui désignait la cabrette, la cornemuse d’Auvergne. 
Les trois musiciens nous font danser la bourrée, la polka piquée qui 
alternent avec de douces musiques italiennes. Ensemble, elles se 
fondent pour devenir de nouvelles danses. Une belle découverte 
pour tous, car danser n’a pas d’âge requis.
Le CD contient l’histoire contée et un livret illustré par olivier Chéné. 
Cet album qui est un coup de cœur de l’Académie Charles Cros, est 
issu d’un spectacle musical qui continue son chemin.

Lady do & monsieuR PaPa
Lady Do & Monsieur Papa
Éditions Lady Do & Monsieur Papa | 2016
Un duo malicieux pour un album qui pétille ! La voix délicate et 
harmonieuse de Lady Do s’accorde à merveille avec celle de son 
partenaire Monsieur Papa, sur des mélodies « électro-pomme ». 
Quatorze chansons, aux couleurs très diversifiées, où l’on retrouve 
des sonorités et des jeux de mots à la Boby Lapointe. Ici tout est 
permis : ça rouspète avec le Roi de la Râloche, ça se bidonne avec Tous 
à oilpé, c’est mélancolique avec Papy Théo. Ils s’autorisent même 
la folie d’un clin d’œil à NTM avec C’est de la bombe ainsi qu’un 
duo avec la célèbre Anne Sylvestre sur Mon arbre. on se sent léger, 
enjoué, d’une humeur malicieuse. L’envie de danser et de chanter 
à tue-tête nous envahit ! Alors même si ce CD est destiné d’abord 
aux tout-petits, soyez-en sûr, vous serez conquis dès la première 
note, dès la première chanson !
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Quand je seRai Petit
Tony Melvil et Usmar
Éditions Compagnie illimitée | 2015
La découverte de cet album met du baume au cœur .
Au premier abord, l’illustration bleutée du livret de chansons nous invite à la 
rêverie. Mais, détrompez-vous, les textes et la musique, aux sons innovants, 
bousculent, déménagent ; ça tourneboule et nous ravit . Programmation élec-
tronique, claquements de doigts, contrebasse, ukulélé… Les deux interprètes 
mélangent avec talent leurs plumes et leurs univers musicaux. Les textes, 
empreints de gaieté et parfois de tristesse, nous invitent à nous remémorer 
nos souvenirs d’enfance et mettent en lumière les adultes que nous sommes 
devenus. Les deux auteurs se partagent le chant sur scène. ouvrez l’œil : un 
spectacle existe, il a été lauréat du Prix Talent ADAMI. Une écoute stupéfiante !

Les saisons, vivaLdi - PiazzoLLa 
Carl Norac, musique d’Antonio Vivaldi et Astor Piazzolla, 
interprétation de Marianne Piketty et Le Concert Idéal, 
illustrations de Laurent Corvaisier
LittleVillage | 2016 | 22 €
Il est des distributions qui ne peuvent laisser indifférent : Carl Norac, Laurent 
Corvaisier, Antonio Vivaldi et Astor Piazzola sur une même couverture ne pou-
vaient qu’attirer notre attention, et l’album Les saisons tient toutes ses pro-
messes. Il y a d’abord la mise en miroir de ces saisons musicales, la confrontation 
du baroque et du tango dans un duel sonore où rivalisent les virtuosités. Il y a 
aussi la mise en mots de Carl Norac qui imagine la rencontre improbable de 
Nella l’enfant de la forêt et de Federico, garçon des rues de Buenos Aires. Ces 
deux-là communiquent pour la première fois, par-delà les océans, grâce aux 
sortilèges des cours d’eau et à la magie des écorces d’arbre. Laurent Corvaisier 
semble exulter tant ses couleurs éclatent pour nous peindre les rues de la capi-
tale argentine, le pelage rouge feu d’un loup apprivoisé ou le défilé des saisons 
en forêt d’Europe. Le dosage judicieux entre narration et musique, qui donne à 
chacune la place de s’épanouir, et la voix suave et engagée d’Irène Jacob, sont 
les ingrédients décisifs pour que l’alchimie fonctionne.

crédits : littlevillage | les saisons, vivaldi - piazzolla | 
carl norac, ill. de laurent corvaisier | 2016

oN  ToUJoURS

mon BéBé aime Le jazz
Arrangements de Casey McQuillen,

 Charles Humenry et Christophe Nègre
ADF Bayard Musique | 2016

moussiG : BeRCeuses 
et ComPtines de BRetaGne

Yves Ribis et Arz Nevez
Coop Breizh | 2015
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La toRtue RouGe, 
Bande-oRiGinaLe du fiLm 
de miChaeL dudok de Wit
Laurent Perez Del Mar
Why Not Production | 2016
Ce CD est la bande originale du film La tortue rouge, 
film d’animation fantastique tout public. La musique 
y occupe une place prépondérante puisqu’il s’agit d’un 
film muet. Les notes captivantes du compositeur fran-
çais Laurent Perez Del Mar nous font vivre d’incroyables 
émotions.
Nous voici engloutis par la mer et ses mystères : un 
homme échoué sur une plage déserte, une femme-tor-
tue, les crabes et les oiseaux…
Grâce à la musique et aux bruitages de la nature, nous 
ressentons les cris de désespoir, les plaintes, la peur et 
l’angoisse du héros ; mais aussi des moments de joie.
La voix de la soprano Julia Wischniewski, les sons de 
violon et violoncelle, les percussions, la flûte, joués par 
l’orchestre Macedonian Radio Symphonic font de ce CD 
un petit bijou.
À noter que ce film, une robinsonnade qui est aussi un 
conte philosophique, a fait partie de la sélection « Un 
certain regard » au Festival de Cannes en 2016.

des amis Comme s’iL en PLeuvait
Totof et le Grand Orchestre
Éditions Totof et le Grand Orchestre | 2013
on ne s’ennuie pas avec ce duo de musiciens qui, par un 
tour de force, forment tout un orchestre de cordes à eux 
deux ! Et c’est un festival : guitares, banjo, dobro, man-
doline, ukulélé, oud… et j’en passe ! De belles balades 
traditionnelles nord-américaines et des musiques folks 
accompagnent les paroles et donnent le ton à tout l’al-
bum : celui de l’amitié.
Seize chansons aux textes ciselés, tantôt tendres, tantôt 
humoristiques : il y a du Boby Lapointe dans l’air… Les 
jeux de mots pleuvent dans une bonne humeur com-
municative. Pas sûr que les plus jeunes en comprennent 
toutes les subtilités, mais la musique de qualité et le ton 
généralement gai les raviront. Résolument optimiste, 
c’est un petit bijou à partager en famille et avec les 
amis. Cet album est un coup de cœur de l’Académie 
Charles Cros.

crédits : littlevillage | les saisons, vivaldi - piazzolla | 
carl norac, ill. de laurent corvaisier | 2016
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Les Lois natuReLLes 
de L’enfant
Céline Alvarez, sous la direction 
de Catherine Meyer
Éditions Les Arènes | 2016 | 22 €

L’auteure présente une expérience pilote 
menée à l’école maternelle de Gennevilliers 
de 2011 à 2014, en s’appuyant sur les travaux 
de Maria Montessori et sur les apports des 
sciences cognitives et de la linguistique. Elle 
partage également les outils mis au point 
pour une approche de l’éducation à partir 
« des lois naturelles de l’enfant ». Une grande 
partie de l’ouvrage est consacrée à décrire 
la méthode didactique employée.
Avec beaucoup d’enthousiasme et d’enga-
gement, l’auteure s’adresse à tous les édu-
cateurs et propose de soutenir l’activité 
spontanée de l’enfant et non de l’entraver. 
Pour cela, elle invite à créer un environne-
ment qui permette de sécuriser l’enfant 
tout en favorisant son autonomie. Les mots 
clés de sa méthode : soutien, bienveillance, 
aide, encouragement, disponibilité, écoute. 
Selon elle, les constats sur les enfants sont 
spectaculaires : ils obtiennent de meilleurs 
résultats dans tous les domaines. 
Céline Alvarez explique que sa méthode 
permet à l’enfant de conquérir solidement 
son indépendance et de devenir ainsi un 
adulte équilibré.
Présent dans tous les médias et tous les 
réseaux sociaux, son ouvrage a soulevé 
beaucoup d’enthousiasme. Il peut être un 
outil innovant pour les professionnels de 
l’éducation, mais aussi pour tous les parents 
qui s’interrogent sur les méthodes éduca-
tives pour accompagner leurs enfants dans 
les apprentissages.

65



dvd

crédits : diaphana films | tout en haut du monde | rémi chayé | 2016 66



67

tout en haut du monde
Réalisé par Rémi Chayé
Diaphana Films | 2016
Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, vit à Saint-Pétersbourg en 1882. Dotée 
d’un caractère volontaire, elle décide de partir à la recherche de son grand-
père oloukine disparu à bord de son brise-glace le Davaï, lors d’une expédition 
scientifique. Fuyant la Cour, elle rejoint la côte pour embarquer sur le Norge, un 
brise-glace en partance pour le grand Nord. Sacha est courageuse et pétrie d’in-
dépendance et de persévérance. Son voyage est très rude au sein de l’équipage 
et face à une nature hostile, mais sa pugnacité lui permet d’aller jusqu’au bout 
de sa quête… La banquise, véritable antagoniste, aidée par les icebergs, guette 
et tue ceux qui s’approchent. Mais, le Davaï l’attend, ainsi que son grand-père 
de glace et son journal de bord dédié à la jeune fille. oloukine avait bien atteint 
le pôle Nord magnétique… 
Le graphisme, sans traits de contours, en aplats de couleurs, dans des camaïeux 
de bruns, beiges, fauves, orangés, donnent à ce film une ambiance particulière, 
jouant sur des clairs-obscurs, des contrastes de lumière et d’ombre. Il permet 
d’aller à l’essentiel, de goûter les émotions des divers destins qui se jouent. 
Quant aux multiples turquoises et blancs, parfois assombris de gris profonds, 
ils nous plongent dans des froids extrêmes et dans une solitude incommen-
surable. Cette ambiance est renforcée par une bande-son très évocatrice : ça 
grince, clapote, craque, chuinte, souffle, claque et frémit…
Tout en haut du monde a reçu de nombreux prix dont le Prix du public pour un 
long métrage au Festival international du film d’animation d’Annecy en 2015. 
Ce film d’animation est un splendide périple et un merveilleux film d’aventure 
qu’auraient sûrement aimé Jules Verne ou Jack London… Un véritable coup 
de cœur !
Version en audiodescription pour aveugles et malvoyants et version pour sourds 
et malentendants.

Les faBLes de monsieuR RenaRd : 
6 CouRts métRaGes d’animation
Collectif de réalisateurs
KMBO Films | 2016
Un programme de six courts-métrages qui nous invite à voyager à dos de 
renards : renards des villes, renards des bois, en quête de nourriture bien sûr, 
mais aussi de rencontres et de poésie. Six films, six techniques d’animation, six 
portraits différents de cette bête rusée au joli pelage roux. Ces petits bijoux 
de l’animation entrent parfaitement dans la ligne éditoriale de la collection 
Cinéma pour les tout-petits. Impulsée par le distributeur KMBo via son label 
LITTLE KMBo, elle souhaite promouvoir les films animés pour les enfants à 
partir de trois ans et réussit le paradoxe d’être à la fois singulière et plurielle. 
Singulière, de par son caractère étonnant dans le panorama du cinéma jeune 
public et plurielle, de par les diverses techniques d’animation employées, les 
thématiques et les origines des courts-métrages sélectionnés qui viennent 
d’ici et d’ailleurs. Les films de cette collection initient les enfants à la culture de 
l’image animée et leur offrent une vision originale de ce qu’ils ont l’habitude 
de voir. origami, pâte à modeler animée en stop-motion, animation 3D… Un 
éveil au septième art unique, créatif et poétique qui séduira sans conteste les 
plus jeunes cinéphiles.
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crédits : éditions albin michel-jeunesse | les intrus | bastien contraire | 2016
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livres-jeux

Les intRus
Bastien Contraire
Éditions Albin Michel-Jeunesse | 2016 | 16,50 €
Premier album de Bastien Contraire, ce livre-jeu met le rose et le vert 
à l’honneur. Dans de grandes planches bicolores, sorte d’inventaire 
d’objets, d’éléments de la vie quotidienne, un intrus s’est glissé, 
à vous de le retrouver. En effet, sur chaque double-page, tous les 
objets ont un point commun sauf un, lequel ? Cela peut paraître 
facile et pourtant il n’en est rien… observez et vous trouverez...
Cette simplicité graphique, où la technique du pochoir a été rete-
nue, se montre parfois déroutante. De cette illustration très sobre, 
renforcée par l’absence de texte, se dégage aussi un humour très 
fin et subtil.
Incontestablement, Bastien Contraire, pourtant sans formation 
artistique particulière, sait jouer avec les formes, la matière, les 
couleurs et les sentiments. Un bel imagier ludique qui promet de 
bons moments.

Le RuBan
Adrien Parlange
Éditions Albin Michel-Jeunesse | 2016 | 13,50 €
on a coutume de dire que les idées les plus simples sont souvent 
les meilleures et cette maxime prend ici tout son sens avec le 
concept de cet imagier, d’une apparente simplicité, qui révèle une 
innovation ingénieuse, épatante et quelque peu déconcertante. 
Adrien Parlange utilise un signet jaune, qui traditionnellement 
émerge du haut du livre, mais qui ici déborde en bas du livre et 
s’intègre à une image. L’illustration, figée, est tout à coup éveillée 
par la manipulation du marque-page. Le lecteur est invité à jouer 
avec le ruban en lui donnant la forme, l’axe et la dimension qu’il 
désire. L’histoire se poursuit, ainsi, en dehors du livre. on devient un 
personnage à part entière : du bout des doigts on attrape la langue 
d’un serpent et la queue d’une souris, on tire le fil d’un funambule 
pour ne pas qu’il chute, on saisit l’insaisissable tels un éclair ou une 
étoile filante… L’auteur utilise une palette de couleurs minimaliste 
avec l’emploi étonnant d’un doré métallisé qui rehausse un jaune 
et un bleu éclatants. Toutes ces couleurs se combinent et siéent 
aux formes épurées et élégantes. Bref, un imagier qui a tout pour 
plaire : ludique, surprenant et merveilleux. 
Un album que nous voulions vous faire découvrir car, au fil du 
temps, il y a des rencontres qui sont magiques par ce qu’elles sus-
citent en nous et Le ruban s’inscrit dans ces rendez-vous inattendus 
et remarquables.



À L’intéRieuR 
des méChants
Clotilde Perrin
Éditions Seuil Jeunesse | 2016 | 
18 €
Flip, flap,flip flap font les volets 
à soulever au fil des pages… et 
l’on pénètre dans le loup, dans 
son corps, dans son ventre, dans 
sa tête… et l’on pénètre dans 
tous les méchants : l’ogre, la 
sorcière…
on explore les entrailles de 
chacun ; plus de mystère, on 
sait ce qu’ils mangent, ce qu’ils 
pensent, ce qu’ils cachent.
Tour à tour chacun prend la 
parole et nous livre ses secrets, 
se dévoile et nous met en garde.
Et pour en savoir plus ? Il suf-
fit de soulever un grand rabat, 
véritable carte d’identité du 
méchant : ses point forts, ses 
points faibles, ses signes dis-
tinctifs, ses peurs. Et pour par-
faire l’ensemble une belle mise 
en situation à travers une his-
toire, un conte célèbre.
Dans ce livre animé terrifiant, 
les dessins de la talentueuse 
Clotilde Perrin sont une invita-
tion alléchante qui met notre 
curiosité à rude épreuve.
La prudence reste toutefois de 
mise si l’on veut sortir entier... 
À moins de trouver la bonne 
tirette qui nous permet tou-
jours d’échapper au pire.

crédits : éditions seuil jeunesse | à l’intérieur des méchants | clotilde perrin | 201670
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imaGine
Shingo Fujita, illustrations de Ono Shintao
Cocktail Games | 2016 | 22 €
3 à 8 joueurs | à partir de 8 ans
Imagine, comme son nom l’indique fait appel à la créa-
tivité. Le jeu est composé de soixante et une cartes 
transparentes illustrées de pictogrammes plus ou 
moins expressifs. Elles vont servir à faire deviner une 
des énigmes proposées par le jeu (films, objets, lieux, 
personnages…).
Les cartes sont disposées en cercle sur la table et le 
joueur qui doit faire deviner une énigme peut utiliser 
une ou plusieurs cartes et les agencer comme il le sou-
haite : les superposer, les assembler, les combiner et 
même les animer grâce à l’ingénieuse idée de la trans-
parence des cartes.
Des possibilités infinies pour s’exprimer en image !
Un jeu simple et épuré qui s’explique en quelques 
minutes. Gagner ou perdre n’a finalement que peu 
d’importance tellement l’intérêt du jeu réside dans le 
plaisir de créer, d’innover et de laisser libre court à son 
imagination.

kinGdomino
Bruno Cathala, illustrations de Cyril Bouquet
Blue Orange | 2016 | 20 €
2 à 4 joueurs | à partir de 8 ans
Dans Kingdomino, chaque joueur incarne un Seigneur 
en quête de terres pour étendre son Royaume. Chacun 
va construire autour de son château un territoire com-
posé de champs de blés, lacs, forêts, prairies, mines d’or 
et montagnes. Ces différentes parcelles de terrain sont 
représentées par des dominos très bien illustrés que 
chaque joueur va choisir afin de former son territoire.
Le but va être d’agencer harmonieusement son jeu en 
choisissant les dominos forts, ceux embellis d’une ou 
plusieurs couronnes qui permettent de marquer des 
points.
Le choix des dominos constitue le cœur même du jeu ; 
lorsque qu’un joueur choisit un domino très fort, il sera 
le dernier à choisir au tour suivant.
Cette nécessité de décider entre avoir le choix au pro-
chain tour ou avoir un bon domino tout de suite amène 
une mécanique assez astucieuse et un bon équilibre 
au jeu.
Un beau jeu de placement, simple et rapide avec de 
bonnes options stratégiques !

jeux de plateau

crédits : blue orange | kingdomino | bruno cathala, ill. de cyril bouquet | 2016

crédits : cocktail games | imagine | shingo fujita, ill. de ono shintao | 2016



72

le supplément 
patrimoine

crédits : simonin cuny | jeu des fables | vers 1900



73

PatRimoine... 
en jeuX !

du jeu ancien…

Les jeux anciens du 19e siècle témoignent de bouleversements industriels, sociaux et 
culturels dans la société française. Ils nous renseignent sur la place de l’enfant et sur les 
valeurs que l’on souhaite lui inculquer. Si au début du siècle, les jeux de société étaient 
plutôt destinés aux adultes, on voit se développer au fil du temps une offre spécifique à 
destination des enfants, les jeux alors proposés ayant bien souvent un souci éducatif : il 
s’agit aussi d’apprendre en jouant. 
Le fabricant Simonin Cuny, en activité de 1898 à 1904, a par exemple produit à côté de jouets 
et cartonnages, de nombreux jeux de société dont un puzzle de grand format autour des 
Fables de la Fontaine. 
 
Ce Jeu des Fables de La Fontaine, édité aux alentours de 1900, illustre ce souci de mêler 
ludique et connaissances qui a émergé dès le 18e siècle, avec les écrits de John Locke ou de 
Jean-Jacques Rousseau. Il témoigne aussi de la multitude des représentations des Fables de 
La Fontaine qui ont suivi celles de l’édition originale de 1668 du graveur François Chauveau. 
Ces interprétations graphiques inscrivent par la même l’œuvre littéraire dans des textes 
illustrés à destination de la jeunesse. Les enfants, familiers ou non de ces fables, retrouvent 
ici des scènes animales et des personnages remis au goût de la société de la fin du 19e siècle. 
Ainsi le monde de la paysannerie et celui de la bourgeoisie côtoient un bestiaire coloré, 
familier ou exotique, qui ne manque pas de fasciner petits… et grands. Car ce jeu de puzzle 
s’appuie sur la réutilisation des lithographies d’un jeu de loto édité antérieurement vers 
1890 par le fabricant parisien Mauclair Dacier... Jeu de loto dont les destinataires initiaux 
n’ont donc pas forcément été des enfants ! Les trois planches proposées comportent des 
chiffres, sans utilité pour le puzzle, démontrant la circulation industrielle d’un fabricant 
à l’autre. L’ensemble s’insère dans une belle boîte chromolithographiée sur laquelle on 
retrouve, autour d’un buste monumental de Jean de la Fontaine, animaux sauvages ou 
domestiques représentés dans leurs milieux naturels. 

Le jeu occupe une place privilégiée et d’importance croissante 
dans notre société. Il affirme dans un univers de plus en plus marqué 
par l’économique et les rapports marchands, la nécessité du temps 
libre et de la gratuité de l’échange. On trouve donc des jeux partout, 
dans les cafés, les librairies spécialisées, lors de manifestations dédiées… 
et bien évidemment dans les bibliothèques. 
Jouer sur place, seul ou en compagnie, est rendu possible grâce 
aux ludothèques, mais aussi grâce à la diversification des pratiques 
dans les établissements. Le service en charge de conserver le patrimoine 
jeunesse à la bibliothèque prend en compte cet intérêt pour le ludique, 
en acquérant régulièrement des jeux de société anciens ou d’artistes, 
créant des passerelles avec les œuvres ou thématiques de littérature 
jeunesse conservées dans ses collections.
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Un jeu de cubes singulier, La vie édifiante d’Ernest Cognacq (1930), nous renseigne quant à lui sur le 
fondateur de la Samaritaine, un des grands magasins parisiens, exemples d’innovations architecturales 
du 19e siècle mettant en œuvre les principes de l’Art Nouveau. Ce jeu fait écho à l’entrée de la consom-
mation et de la publicité dans le quotidien des citadins. Il offre l’occasion, à travers la vie exemplaire 
de son créateur, de vanter les mérites de l’entrepreneur... et par ricochet, de l’entreprise. Chaque face 
des vingt-quatre cubes permet de reconstituer en images, les différents et extraordinaires épisodes 
de la vie d’Ernest Cognacq : les feuillets mobiles accompagnant les cubes proposant au verso des 
illustrations, un récit romancé et laudateur, des origines modestes à la réussite découlant du travail 
acharné du couple Cognacq... La boîte nous donne, quant à elle, un aperçu lithographique d’après 
photo, des magasins et de ses fondateurs. Ce jeu édité par le magasin même, après la mort d’Ernest 
Cognacq, montre l’intérêt des entreprises du début du 20e siècle pour le public enfant qu’il s’agissait 
de toucher par jeux et publications publicitaires. Il rappelle également, par les mentions sur le verso 
du couvercle, le contexte social et ce souci des chefs d’entreprise de l’époque, pour le bien-être et les 
conditions de vie de leurs employés. 

crédits : la samaritaine | la vie édifiante d’ernest cognacq | 1930



… au jeux d’artiste 

Les jeux produits par les artistes dans le 
courant des 20e et 21e siècle affirment eux 
la liaison entre création contemporaine et 
univers de l’enfance. Le processus créatif se 
met alors au service de l’appropriation par 
l’enfant, de notions esthétiques ou artis-
tiques, sur un mode ludique. Jouer permet 
de développer son imaginaire et sa sensi-
bilité. 

Un artiste, Bruno Munari (1907-1998), a pu 
développer dans ses livres ou œuvres en 
volume, une démarche artistique intime-
ment liée à une démarche pédagogique. 
Il prend alors en compte le destinataire 
enfant, pariant sur ses capacités d’imagina-
tion et d’inventivité. Ainsi en 1960, l’artiste 
plasticien, cofondateur du mouvement de 
l’art concret avec d’autres artistes italiens 
dans les années 1950, crée-t-il un jeu autour 
de formes géométriques simples. ABC con 
fantasia, édité initialement par Danese en 
1960 et réédité par les éditions Corraini en 
2011, propose de réécrire les majuscules 
de l’alphabet à partir de quelques formes 
linéaires et circulaires simples. Le jeu, par 
la manipulation, fait entrer l’enfant dans 
le monde de la typographie, il l’encourage 
à observer les lettres et à en décomposer 
leur forme. Vingt-six éléments permettent 
à l’enfant de repenser, selon son imagina-
tion, n’importe quelle lettre de l’alphabet. 
Ainsi, les contraintes formelles de l’écriture 
deviennent le temps du jeu, espace de 
liberté et de (ré)création.

crédits : corraini edizioni | bruno munari | abc con fantasia | 201175



76crédits : éditions d’avril | hélène glowinski | miam | 2014
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Miam (2014) est un autre jeu d’artiste explorant la typographie. Il a été conçu, réalisé et édité en 
nombre limité par l’artiste française, Hélène Glowinski. Cette architecte, formée à l’estampe à l’école 
Duperré de Paris, exerce actuellement en tant qu’illustratrice et designer papier. Elle propose à travers 
ses casse-tête, memory ou jeux d’anagrammes, une exploration de motifs graphiques sollicitant notre 
regard, nous invitant à réinterroger signes ou images stylisées. Dans Miam, elle met à notre disposition 
vingt-deux lettres aimantées, sérigraphiées en couleurs, nous apparaissant tantôt en négatif tantôt 
en positif. Elle joue en effet de la position des aplats de couleurs ou des espaces blancs pour former 
des caractères anguleux. Mais ce travail graphique est aussi une exploration de la langue. Par le pro-
cessus combinatoire de l’anagramme, elle nous propose comme mise en bouche de visiter le champ 
sémantique de la nourriture, et ce sera à qui recomposera salade, laitue, paupiettes minutieusement 
étalées sur un support métallique… L’artiste suggère donc une liste de mots à écrire, mais elle nous 
offre également la possibilité de laisser libre cours à notre fantaisie pour revisiter, à notre tour, notre 
propre univers de mots.

MENTIoNS BIBLIoGRAPHIQUES
Jeux du Patrimoine jeunesse – Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine
(à consulter sur place)
Jeu des fables de La Fontaine, Simonin Cuny, vers 1900 – FCJ  A 1062
La vie édifiante d’Ernest Cognacq, La Samaritaine, 1930 – FCJ C 6044 
ABC con fantasia, Bruno Munari, Edizioni Corraini, 2011 – FCJ C 35424
Miam, Hélène Glowinski, éditions d’avril, 2014 – FCJ D 33115
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crédits : éditions des grandes personnes | vu d'en haut | marie poirier | 2016

Illustration de couverture extraite 
de Je suis la méduse, un album écrit 
par Béatrice Fontanel et illustré 
par Alexandra Huard, Les Fourmis 
Rouges, 2016 avec l’aimable 
autorisation de l’éditeur, l’auteure 
et l’illustratrice.
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 Ce crayonné est extrait de l’album 

 Je suis la méduse, écrit par Béatrice 

 Fontanelle et illustré par Alexandra 

 Huard, édité par Les Fourmis Rouges 

 À ToI D’EN IMAGINER LES CoULEURS ! 
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