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50 RÉPONSES
POUR ÉVITER DE TOUT CONFONDRE
Comment distinguer une mandarine d’une
clémentine, une étoile d’une planète, un
psychologue d’un psychiatre, un gendarme
d’un policier, un réfugié d’un clandestin,
un Arabe d’un musulman ? Ce livre, à la
fois drôle et instructif, rassemble toutes
les paires qui se prêtent si facilement à la
confusion et étudie tous les domaines de la
connaissance : la nature et l’environnement,
la géographie, la vie quotidienne, la société
en France, la société dans le monde,
l’histoire, les arts, les concepts. (J.K.)

textes de Véronique
Corgibet, Mathilde Giard,
Marion Gillot, Aurore
Meyer, ill. Vincent Bergier ;
sur une idée originale
de Gérard Dhôtel. Paris : de la Martinière
jeunesse, 2016. - 93 p. :
ill. en coul. ; 34 x 19 cm. (Documentaire). ISBN 978-2-7324-75677(cart.) : 13,90 EUR

À QUI EST CE SQUELETTE ?
Saviez-vous que le squelette d’une aile d’oiseau est comparable à celui d’un
homme ? Que le crâne des oiseaux est rempli de vide ? Ou encore que les
appendices que les girafes portent sur le crâne s’appellent ossicônes ?
Ce qui est chouette avec ce livre, c’est l’invitation à la découverte. Des
textes courts, précis, pertinents, écrits par un scientifique renommé, tout
en restant à la portée des plus jeunes. L’enfant apprend et, plus important
encore, s’approprie l’information pour la partager. Pas de table des matières
ni d’index, mais des informations à picorer au gré des envies. La narration
est ponctuée par des jeux et devinettes sous forme de volets à soulever.
Terminons en beauté avec les illustrations en bichromie (orange et bleu) qui
offrent une identité graphique forte à l’ensemble de l’œuvre.
Henri Cap, Raphaël
Martin ; ill. Renaud
Vigourt. - Paris : Seuil
jeunesse, 2016. - 31 p. : ill.
en coul. ; 34 x 25 cm. ISBN 979-10-235-0686-0
(cart.) : 18 EUR
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Après la lecture de cet ouvrage au graphisme étonnant, le squelette n’aura
plus de secret pour vous ! (C.C.)
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Élisabeth de Lambilly. Paris : Palette, 2017. 61 p. : ill. en coul. ;
23 x 27 cm. ISBN 978-2-35832-227-0
(cart.) : 14,50 EUR

L’ART DES DÉTAILS
Mettre l’art à la portée des enfants, c’est ce que les éditions La Palette
proposent dans chacun de leurs livres. Cet ouvrage ne déroge pas à la règle
en offrant une porte d’entrée ludique dans l’art. Le principe est simple : 25
tableaux plus ou moins célèbres, d’artistes, d’époques et de styles différents
sont présentés sur des doubles pages. À gauche, la reproduction, à droite
une brève explication suivie d’un jeu dans lequel le lecteur doit retrouver une
série de détails dans le tableau. Un moyen efficace de sensibiliser les plus
jeunes aux œuvre d’art. Le livre peut être lu seul mais le plaisir est décuplé
quand on peut le partager et chercher à plusieurs. (C.C.)

AU DÉBUT…
Fidèle à l’objectif global de la collection
« Petits géants », ce nouveau titre atteint
parfaitement son but : il propose aux petits
une poésie d’un « bon » auteur dans une
mise en page soignée, complétée par des
illustrations qui privilégient des couleurs
complémentaires de belle facture. Le texte
se présente sous la forme d’une succession
de substantifs matériels et d’une alternance
temporelle qui se concluent par une fin
positive. (C.R.)

Bernard Lorraine ; images
de Chloé Fraser. – Rue du
monde, 2018. – [20] p. :
ill. en coul. ; 15 x 15 cm. –
(Petits géants). – Extrait du
recueil « Le cœur à pleurer :
florilège poétique » publié
en 1978 aux éditions de
L’Amitié par le livre. –
ISBN 978-2-35504-502-8
(rel.) : 8 EUR
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L’AUBE APPARTIENT AUX PIES
Voici un livre étonnant qu’il est difficile de qualifier : un long poème ? une
réflexion philosophique ? un hommage à la nature ? Sans doute tout cela à la
fois. Le texte profond et chantant de Thomas Vinau est magnifiquement mis
en valeur par Bertrand Sallé. Ses illustrations envoûtantes réalisées à partir
de photos, de dessins, de collages traduisent une grande maîtrise graphique.
Un vrai coup de cœur pour cet album réalisé par un duo gagnant. (K.F.S.)

Thomas Vinau, ill. Bertrand
Sallé. - Querqueville :
Motus, 2017. - [40] p. : ill.,
couv. ill. ; 24 x 18 cm. ISBN 978-2-36011-074-2
(br.) : 11,50 EUR

AVEC DES LETTRES
La petite Camille, qui habite Marseille, entame une correspondance avec son
grand-père, Papipa, sans le faire savoir à sa mère. Papipa est brouillé depuis
longtemps avec sa fille. Camille découvre progressivement ce qui la lie à
l’Algérie. Elle renouera avec Papipa, qui n’a jamais oublié les années passées
comme soldat envoyé pendant la guerre en Algérie.
Un superbe album où texte et illustrations se complètent à merveille
pour offrir un formidable retour sur l’histoire par le biais d’un échange
intergénérationnel. Coup de cœur pour le traitement original tant du texte
que de l’illustration foisonnante, mixant crayonnés et couleurs, offrant les
multiples teintes de la vie. Une belle réussite. À partir de 8 ans. (I.D.)
Anne Cortey ; ill. Carole
Chaix. - Bruxelles : À pas de
loups, 2016. - 34 p. : ill. en
coul. ; 28 x 22 cm. ISBN 978-2-930787-17-6
(cart.) : 16 EUR
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BOBO-DIOULASSO : JE RACONTE
MA VILLE, JE RACONTE MA VIE
« À Bobo, il y a toujours quelqu’un pour t’aider. »

À travers le quotidien de ses habitants, Véronique Vernette, auteure
et illustratrice, et Arnaud Rodamel, auteur et photographe, racontent
Bobo-Dioulasso, cette grande ville du Burkina Faso, le pays des « hommes
intègres ».

Il y a : Alidou, animateur radio ; Fatimata, gérante d’un petit maquis ; Awa,
chanteuse ; Hamidou, animateur sportif ; Solange, cuisinière dans un
orphelinat ; et d’autres hommes et femmes, natifs ou étrangers, jeunes ou
vieux, qui nous parlent de cette « ville de culture ».

Illustrations, photos, portraits et textes se partagent les pages et nous
offrent une formidable fenêtre ouverte sur une Afrique positive, dynamique,
débrouillarde, lumineuse, accueillante et pleine de projets ! (M.L.)

photographies Arnaud
Rodamel ; ill. Véronique
Vernette. - Cergy-Pontoise
(Val-d’Oise) : Points de
suspension, 2016. - 58 p. :
ill. en n. et en coul. ;
27 x 23 cm. ISBN 979-10-91338-38-7
(cart.) : 25 EUR

CHEVAL DE BOIS, CHEVAL DE VENT
Au château, un roi ubuesque fête son anniversaire et attend avec impatience
de chevaucher son cheval de bois et de découvrir son gâteau. Dans les
quartiers pauvres, deux enfants dont le ventre crie famine espèrent
enfourcher le cheval de vent. En ce jour spécial, ils grimpent sur le dos du
vent et, dans un tourbillon, volent le gâteau. Dans des scènes burlesques,
le roi, sur son cheval de bois porté par ses gens, se lance à la poursuite du
gâteau bientôt entamé par la population alertée. C’est bien un vent de liberté
qui se lève et le roi n’est rien sans ses gens. Dans ce conte à la fois poétique
et éthique, une histoire rocambolesque, fantastique et pleine d’humour
dans la dénonciation du pouvoir absolu et des injustices. Les illustrations
de Gradimir Smudja font merveille dans
cet album grand format, à la mise en page
élaborée, dans le contraste entre les couleurs
vives et chatoyantes du château et les teintes et
le trait plus poétique de la ville. Et, cerise sur le
gâteau, un jeu géant, sur le principe du jeu de
l’oie, clôture l’album. (M.D.)

Scénario de Wilfrid
Lupano ; dessin et
couleurs par Gradimir
Smudja. - Paris : Delcourt,
2017. - 23 p.-[1] dépl. :
ill. en coul. ; 36 x 28 cm. (Les enfants gâtés). - En
appendice, jeu de l’oie. ISBN 978-2-7560-8173-1
(rel.) : 14,50 EUR
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LE CHOIX DE SAM

Edward van de Vendel ; ill.
Philip Hopman, traduit du
néerlandais par Maurice
Lomré*. - Paris : l’école
des loisirs, 2016. - 188 p. :
ill. en n. et bl. ; couv. ill. ;
19 x 13 cm. - (Neuf). ISBN 978-2-211-21728-6
(br.) : 10 EUR

« Un jour, le chien arriva. Comme ça. Tout simplement. » Voilà le début d’une
belle amitié entre Kix et un grand chien blanc des Pyrénées. D’où vient-il, à
qui appartient-il ? Kix et sa sœur Émilia l’appellent Sam. Le grand chien va et
vient librement et semble avoir adopté la famille. Mais Kix apprend par son
grand-père que ce chien a été maltraité et appartient au fils de leurs voisins
avec lesquels ils n’entretiennent pas de très bonnes relations. De plus, ce fils
revient d’un séjour en hôpital psychiatrique et, bientôt, les voisins réclament
leur chien. Mais Kix est prêt à tout et saura faire preuve de courage pour
garder Sam. L’auteur s’est inspiré d’une histoire qu’il a vécue pour nous
enchanter avec ce récit. Il décrit simplement et avec tendresse cette belle
rencontre et a su rester « à hauteur d’enfant » pour nous faire partager les
sentiments qui agitent Kix. Un très bon moment de lecture pour les plus
jeunes à partir de 9/10 ans. Prix Libbylit 2016, catégorie « Roman » – Petite
Fureur 2016-2017 (D.H) in Libbylit 128, p. 11

Maurice Lomré

TRADUCTEUR

Maurice Lomré est né en 1960 à Liège, en Belgique francophone.
Bibliothécaire de formation, il sera engagé en 1986 aux éditions
l’école des loisirs où il travaille toujours aujourd’hui comme manager
commercial.
Son goût des livres et des langues l’a peu à peu amené à traduire
des albums pour enfants ainsi que des récits pour la jeunesse. Il a
notamment fait découvrir aux lecteurs francophones des romans de Joke van Leeuwen et de
Guus Kuijer.
C’est aussi tout naturellement qu’il s’est tourné vers la culture flamande pour laquelle il
éprouve une réelle curiosité.
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CLIKY LE CRACK DES RÉSEAUX
Facebook est bien un sujet d’actualité qui a ses bienfaits mais aussi ses méfaits.
Une photo compromettante de l’institutrice de Félix va semer la zizanie!
Comment en sortir? L’auteure spécialiste dans le domaine d’Internet a été
récemment sollicitée pour mettre en place des initiatives à l’école. Ce roman en
est un premier pas car, tout en restant un débat, il ouvre bien des portes.
Un roman utile et à ne pas négliger! À partir de 9 ans. (Al. De) in Libbylit 128, p. 12.
Le livre est accompagné d’un dossier pédagogique. http://cliky.eu/dossierpedagogique-le-crack-des-reseaux/

Virginie Tyou*; ill. de
Marie-Aline Bawin*. –
Hévillers : Ker éditions,
2016. – 116 p. : ill. en
coul. ; 20 x 13 cm.- (Double
jeu). – Fait suite à : Cliky :
l’énigme numérique. ISBN 978-2-87586-140-5
(br.) : 8 EUR

Virginie Tyou
Virginie Tyou est diplômée en philologie germanique. D’abord
professeur de langues modernes, elle a acquis une expertise en droit
européen des télécommunications et des nouveaux médias en tant
que conseillère en affaires réglementaires et publiques. Depuis 2008,
elle travaille comme experte en réglementation européenne pour
le compte d’une société de conseil internationale. Elle analyse les
politiques européennes et françaises ayant trait à l’économie numérique.
Virginie est maman de trois enfants. Son parcours personnel l’a amenée à s’intéresser à la
psychologie et découvrir la psychogénéalogie. Elle est également l’auteure de « Voyage en
mer intérieure » (Ker Mai 2016) et co-auteur de l’essai « Vérité de soi et quête de sens », sous
la direction de Jacques Quintin, aux éditions Liber (juin 2014).

Marie-Aline Bawin
Marie-Aline Bawin est née à Liège. Elle a étudié les arts plastiques
et l’illustration à Saint-Luc (Liège). En 1989, elle réalise les premiers
dessins de Tom. Depuis, des titres viennent régulièrement agrandir la
collection « Tom », qui compte à ce jour 28 titres traduits en chinois,
coréen, grec, espagnol, anglais, japonais. Elle dessine également
Victor et Lola pour la revue Dopido, illustre de nombreux récits de
jeunesse et dessine et écrit des albums jeunesse sous le pseudonyme Emma de Woot.
Marie-Aline est passionnée par les textiles et matières diverses et crée des sacs et doudous
en combinant les tissus.
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COMMENT FABRIQUER SON GRAND
FRÈRE ? UN LIVRE D’ANATOMIE ET DE
BRICOLAGE
Zuza décide de fabriquer elle-même le grand frère qu’elle n’a pas ! Et la
voilà qui bricole, à grand renfort d’élastiques et de câbles, guidée par son
Encyclopédie. Le jeune lecteur se plongera avec délice et curiosité dans ce
très grand et très bel album, passant allègrement d’un niveau de lecture à
l’autre : le récit de Zuza et de son entreprise, le récit des jouets, contrepoint
humoristique, et le contenu documentaire. Ce livre brille par son intelligence,
son humour, son originalité… (L.L.)
Anaïs Vaugelade. - Paris :
l’école des loisirs, 2016. 62 p. : ill. en coul. ;
39 x 31 cm. ISBN 978-2-211-23104-6
(cart.) : 19,80 EUR

CONTES AU CARRÉ
Raconter un conte en quatre vignettes, voici une sacrée prouesse réalisée
par Loïc Gaume ; dans cet ouvrage, pas moins de trente-sept contes de
cette manière. Livre d’auteur, cette création est une initiative personnelle
d’écriture où Loïc Gaume avait pour principe de réduire au maximum des
contes tant du point de vue des images que du point de vue des textes, en
allant à l’essentiel. Les illustrations sont simplissimes, à base de symboles
géométriques colorés. Concision pour les résumés placés sous chaque
vignette exprimant l’essence de chaque conte. Pas d’interprétation ni de
détournement, toute l’histoire s’y trouve bien, mais simplifiée. Humour et
archétypes au programme. Consécration à la Foire du livre de jeunesse de
Bologne avec une mention spéciale. Sélection Petite Fureur 2017. (I.D.)
Loïc Gaume*. - Paris : Th.
Magnier, 2016. - 83 p. : ill.
en n. et bl. ; 21 x 17 cm. ISBN 978-2-36474-936-8
(rel.) : 15,50 EUR

Un dossier pédagogique est disponible sur le site de
l’éditeur : http://editions-thierry-magnier.com/files_etm/117_
dossierpedagogiquecontesaucarre.pdf

Loïc Gaume
Loïc Gaume est auteur-illustrateur, graphiste. Libraire aussi. Loïc Gaume
signe son premier album jeunesse aux éditions Thierry Magnier.
« Contes au carré » reçoit une mention spéciale dans la catégorie
« Première œuvre » aux Bologna Ragazzi Award 2017. Diplômé en
communication graphique à l’École nationale supérieure des arts
visuels de La Cambre à Bruxelles en 2008, il vit et travaille à Bruxelles.
Ses dernières parutions : « Clac, la trappe ! » (Versant Sud, 2016) ; « Contes au carré »
(Thierry Magnier, 2017) ; « Catastrophes ! » (Thierry Magnier, 2018).
Lauréat d’une bourse d’aide à la création, 2017.
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COURS !
Ray est un jeune garçon en colère. Il en veut à son père de les avoir
abandonnés, sa mère et lui, et à sa mère de ne pas avoir retenu son père ;
il en veut au monde entier d’être pauvre, il déteste l’école, les élèves, les
profs. Son seul moyen d’expression : les poings. Son destin semble tout
tracé. C’est sans compter sur le nouveau proviseur, M. Parker, qui va voir
en lui un gamin paumé, en souffrance. Au lieu de le punir, il va lui tendre
la main. Une rencontre déterminante qui bouleversera son existence et sa
vision du monde. Il suffit parfois d’un peu de bienveillance pour changer le
cours d’une vie. Les magnifiques illustrations au crayon de Maurizio Quarello,
tantôt en pleine page, tantôt découpées à la façon d’une bande dessinée,
s’harmonisent parfaitement avec le texte clair, fluide de Davide Cali. Le jeu
dans le cadrage des illustrations et dans la typographie amplifie les émotions.
Une histoire forte remplie d’humanité. (V.G.)

Davide Cali ; ill. Maurizio
A.C. Quarello. - Paris :
Sarbacane, 2016. - 48 p. :
ill. en coul. ; 29 x 22 cm. ISBN 978-2-84865-901-5
(cart.) : 15,50 EUR
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DANS L’ATELIER DE JEAN DUBUFFET
Véritable prouesse artistique que de tenter de présenter la vie et l’œuvre
de ce peintre, sculpteur, plasticien français, premier théoricien de l’« art
brut », surtout connu par sa série de L’Hourloupe. Sophie Daxhelet réussit
à offrir une superbe déambulation à travers les grandes périodes de la vie
de cet artiste exceptionnel qui trouvait matière à créer en s’inspirant de ses
promenades, du métro, de l’ambiance de la ville, des graffiti, de ses amis
écrivains, du macadam ou encore des papillons.

Sophie Daxhelet*. Bruxelles : À pas de loups,
2018. - 60 p. : ill. en coul. ;
29 x 22 cm. - Bibliogr. ISBN 978-2-930787-36-7
(cart.) : 17 EUR.

En fin d’ouvrage se trouvent une biographie de J. Dubuffet, une liste de ses
œuvres évoquées dans l’album et une double-page « Carnet d’activités »,
présentant deux activités issues du Carnet d’activités qui en compte pas
moins de vingt-six, à télécharger gratuitement sur le site de l’éditeur :
http://apasdeloups.com/livres/dans-latelier-de-jean-dubuffet/

Une chouette manière d’effectuer une véritable plongée dans l’art et de
découvrir l’univers d’un artiste. Chapeau bas, tant à l’auteure-illustratrice qu’à
l’éditrice ! Édité avec le soutien de CNL, cet album exceptionnel a été réalisé
en collaboration avec la fondation Dubuffet. (I.D.)

Sophie Daxhelet
Diplômée de l’académie royale des Beaux-arts de Bruxelles, Sophie
Daxhelet est auteure, illustratrice et animatrice d’ateliers pour enfants.
« Les moustaches du Douanier Rousseau, l’univers du cirque de
Fernand Léger et de Calder font partie de mes sources d’inspiration.
Les photographies anciennes, les objets du quotidien, les mots et leur
sonorité constituent le fil conducteur de mes histoires. Ensuite, vient le
dessin au fusain, outil qui permet un trait franc et souple à la fois, associé à des couleurs en
à-plats. Récits et images sont mis en musique pour créer un monde ludique et fantasque. »
http://www.sophiedaxhelet.com
Ouvrages parus : « Le cirque poète » (2010) ; « Monsieur Cheng » (2011), sélection Petite
Fureur 2012 ; « Une girafe sur le toit du monde » (2014) ; « Sortie de joueur » (2015) ; « Dans
l’atelier de Jean Dubuffet » (2018).
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LA DANSE DE LA MER
Une flottille de bateaux noirs, à l’agressivité de tanks, écume une mer verte.
Les lourds filets capturent des poissons orangés. Ce drame muet se déroule
tout en lignes, en courbes et en ondulations. Il s’apaisera cependant dans
les deux dernières doubles-pages : le ballet des acteurs devient souple et
élégant, un soleil neuf apparaît.

Laëtitia Devernay. Genève : La Joie de lire,
2016. - [61] p. : ill. en coul. ;
20 x 28 cm. ISBN 978-2-88908-320-6.
(Étui) : 24 EUR

Cette fable écologique est d’une efficacité rare. Les traits à l’encre de Chine
y sont percutants. L’ensemble est un hommage à la beauté des océans. Sa
lecture graphique et la compréhension de ses propos ne sont pas simples,
mais tellement enrichissantes pour des lecteurs autonomes et curieux ! (C.R.)

DUEL AU SOLEIL
Nous sommes sous le soleil brûlant d’un désert du Far West et nous assistons
à un duel entre un cow-boy et un Indien.
Mais c’est un duel au cours duquel rien ne se passe normalement, de
nombreux contretemps viennent perturber son déroulement : un oiseau se
pose sur le revolver du cow-boy, un train bruyant arrive…

un livre de Manuel
Marsol. - Paris : l’Agrume,
2018. - 104 p. : ill. en coul. ;
25 x 19 cm. ISBN 979-10-90743-72-4
(rel.) : 20 EUR

Les heures passent et, finalement, le duel est remis au lendemain.
Les plans larges, les gros plans des très belles illustrations aux couleurs
chaudes de cet album nous transportent dans une salle de cinéma où nous
assistons à un western plein d’humour et de fantaisie.
Un superbe livre à mettre entre toutes les mains. (V.S.)
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L’ÉCUREUIL

Hans Hvass ; ill. Aage
Sikker Hansen ; postface
Carine Picaud ; traduction
du danois par JeanBaptiste Coursaud. - Paris :
Albin Michel jeunesse ;
Bibliothèque nationale
de France, 2017. - 32 p. :
ill. en coul. ; 27 x 27 cm. Traduction de : « Egernet ». ISBN 978-2-226-39666-2
(cart.) : 15 EUR

Édité pour la première fois en
français (mais publié au Danemark
en 1939), cet ouvrage, fruit d’une
collaboration entre un zoologue
et un artiste, nous mène à la
découverte de la vie de l’écureuil
tout au long de l’année. Les
lithographies remarquables de
Sikker Hansen, dans une palette de
bruns, roux et verts, font merveille et
sont assurément l’atout principal de
cet album, alors que le narrateurobservateur offre un récit de vulgarisation de grande qualité littéraire qui ne
manque pas de vivacité. À la fois documentaire et livre d’artiste, il fait penser
à « Panache l’écureuil » publié dès 1934 par le Père Castor, mais le récit bien
documenté et savant s’écarte de la fiction anthropomorphe de celui-ci. (M.D.)

ÉGYPTOMANIA

Emma Giuliani, Carole
Saturno. - Paris : Les
Grandes Personnes,
2016. - 20 p. : ill. en coul. ;
41 x 29 cm. ISBN 978-2-36193-459-0
(cart.) : 24,50 EUR
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Le Nil est à la naissance de l’une des plus brillantes
civilisations antiques. Non seulement il a rythmé la
vie des Égyptiens au fil de ses crues, les a nourris,
mais leur a également inspiré une mythologie
propre. C’est cette richesse de l’Égypte antique
qu’il nous est donné de découvrir dans ce grand
documentaire. Les dimensions hors normes du livre
font véritablement écho à la grandeur de l’Égypte
antique. Elles permettent également une mise en
page judicieuse où les illustrations épurées d’Emma
Giuliani s’expriment en relation avec les textes clairs
et concis de Carole Saturno. Le choix de couleurs
vives sur fond beige offre une belle harmonie. Les
nombreux rabats et jeux de papier ne sont pas que
décoratifs, mais ont leur utilité en permettant, par
exemple, la découverte de l’architecture intérieure
d’une pyramide. Sept chapitres se succèdent (Le
Nil et ses saisons, Vivre à l’égyptienne, Pharaon, Le
temple et les dieux, L’embaumement, Les maisons
d’éternité, La pesée du cœur), chacun sur une
double-page, et trois encarts clôturent le volume
(Une ligne du temps, Les hiéroglyphes et Reines et pharaons célèbres).
Époustouflant ! (V.G.)

AUTONOMES
FUNAMBULE
Jack Sendak; images
Pourrais-je raisonnablement ne pas avoir
de Maurice Sendak. un coup de cœur pour un livre de Maurice
traduction de Françoise
Sendak ? Celui-ci, comme les précédents,
Morvan. - Nantes : MeMo,
est imprimé avec un grand souci de qualité
2017. - 40 p. : ill. en n. et en
coul. ; 26 x 20 cm. par les éditions MeMo (qui ont d’ailleurs
(Les trésors de Sendak). reçu une mention lors du prix Libbylit 2016
ISBN 978-2-35289-331-8
pour les en remercier) et, pour la première
(cart.) : 15 EUR
fois, en français grâce à la traduction de
Françoise Morvan. C’est Jack qui écrivit l’opus en 1957. Jack, le frère aimé,
à qui Maurice consacra un bel album jamais traduit encore, traitant de leur
terrible séparation survenue en 1995 : « My Brother’s book ». Jack qui écrivit
plusieurs livres (six à ma connaissance), mais ne connut jamais la gloire de
Maurice. Peut-être celui-ci changera-t-il la donne chez nous ? Pas sûr, car
c’est un album d’un autre temps (illustrations en noir et blanc façon gravure,
parfois colorisées ici et là de bleu ou de rose) et dont la quantité de texte
fera peut-être fuir certains. D’une grande beauté pourtant ! Il nous raconte
l’histoire de Flora, jeune funambule élevée au cirque et n’ayant jamais connu
le monde du dehors. Lorsqu’elle pose des questions à ce sujet, on lui répond
des choses invraisemblables. Peut-être pour l’inciter à aller y jeter un œil par
elle-même ? Ce qu’elle fera, bien sûr, mais en l’observant « de haut », depuis
son fil tendu pendant la nuit au-dessus de la ville. D’abord onirique et un
brin surréaliste, l’album prend des allures de fable quand elle accepte de
descendre auprès des hommes pour les regarder enfin « en face ». À partir de
6 ans en lecture accompagnée. (L.F.) in Libbylit 129, p. 40

HUBERT REEVES NOUS EXPLIQUE :
1 : LA BIODIVERSITÉ
Hubert Reeves, spécialiste des astres, a choisi, depuis l’an 2000, de s’engager
dans la défense de la biodiversité. Il se prête au jeu de la vulgarisation pour
mieux prévenir les hommes des menaces qui pèsent sur la variété du monde
vivant. Il revient donc ici avec une bande dessinée, éditée au Lombard,
en collaboration avec Nelly Boutinot, une de ses proches collègues, et le
dessinateur Daniel Casanave avec lequel il avait déjà réalisé, en 2016, un
ouvrage dans la collection Petite bédéthèque des savoirs chez le même
éditeur. Pour mieux atteindre un public adolescent, l’équipe choisit l’humour,
sans pour autant perdre un instant de vue la rigueur de l’explication
scientifique. Un réel tour de force, d’autant plus que le trio glisse, à trois
reprises (p. 28, 40 et 42), de très belles références
à la peinture (Breughel, La chute d’Icare ;
Millet, L’Angélus et Seurat,
Une baignade à Asnières),
montrant ainsi que le « coffre
de richesses » de l’humanité
ne se limite pas à la nature.
Une belle réussite. (M.M.D.).

scénario Hubert Reeves,
Nelly Boutinot ; dessins de
Daniel Casanave ; couleurs
de Claire Champion. Paris : Le Lombard,
2017. - 64 p. : ill. en coul. ;
30 x 23 cm ; 1 poster. (Hubert Reeves expliqué
aux enfants ; 1). ISBN 978-2-8036-7079-6
(cart.) : 13,45 EUR
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INFORAMA : LE GRAND LIVRE DES
ESPRITS CURIEUX
Vous saurez tout sur l’anatomie du vélo, la notation musicale, les organes du
corps humain, les nombres romains, les instruments de musique.

Soixante-quatre pages et trente thèmes pour tout connaître sur presque tout,
pour les petits et les grands lecteurs.
Chaque thème est traité par grande double-page, les illustrations à l’aspect
ancien attirent le regard et donnent l’envie d’observer avec attention les
nombreux graphiques et légendes.
Un documentaire de culture générale à découvrir en famille. (V.S.)
James Brown et Richard
Platt ; adaptation française
d’Erwan Blouin. - Paris :
Larousse, 2017. - [62] p. :
ill. en coul. ; 38 x 28 cm. ISBN 978-2-03-594546-4
(rel.) : 19,95 EUR

JEFFERSON

Jean-Claude Mourlevat ;
ill. par Antoine Ronzon. –
Paris : Gallimard jeunesse,
2018. – 272 p. : ill. en n.
et b. ; 21 x 14 cm. - (Grand
format littérature). –
ISBN 978-2-07-509025-4
(br.) : 13,50 EUR

Un radieux matin
d’automne, Jefferson
Bouchard de la Poterie,
jeune hérisson, décide
qu’il est temps de
se faire rafraîchir la
houppette. Il se rend
au salon de coiffure
Défini-Tif où Edgar le
patron a l’habitude de le recevoir. Jefferson était bien loin de se douter que
sa vie basculerait en un instant dès lors qu’il allait découvrir le corps sans vie
d’Edgar poignardé de grands ciseaux. Accusé de meurtre, cette courageuse
boule de piquants de 72 cm, devra fuir mais surtout essayer de prouver son
innocence. Il se retrouvera bientôt pour cela au pays des humains…
Jean-Claude Mourlevat signe un formidable roman animalier qui fait la part
belle à la fantaisie mais pas que … Il s’agit surtout d’un super bon polar
haletant, une véritable aventure où le lecteur vibrera au fil des heures avec
Jefferson et ses amis. Il ne sortira de l’histoire qu’une fois l’enquête résolue.
Narration dynamique et nombreux rebondissements.

Sujet d’actualité, les droits des animaux sont abordés dans ce roman de manière
vraiment inédite. Humour au programme mais aussi une mise en exergue de la
cruauté des humains envers les animaux. Coup de cœur tant pour l’originalité
de l’histoire que pour son traitement. Sans hésiter, dès 9 ans. (I.D.)
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LÀ-BAS, AU LOIN
Des champs à perte de vue, des montagnes, une grande route, un village
où le Père découpe le bois, la Grand-Mère s’occupe du potager, la Mère
cultive différentes variétés de fleurs, l’Oncle et le Cousin s’occupent des
bêtes et des cultures et tous ceux qui vivent autour d’eux. Un jour, une
opportunité de travail se présente au Père. Mais loin, très loin, au-delà
des montagnes, au-delà de l’Océan. Hésitation, puis départ du Père,
de la Mère et des deux Filles. Le bateau les attend, ils y montent et
s’éloignent doucement. Les saisons passent, la vie continue. Impossible
pour la famille partie de revenir pour les funérailles du Grand-Père. Quatre
étés passent sans visite. Puis, un été, une des Filles revient au village avec
l’intention de s’y installer.

La vie d’une famille au fil des générations, l’exil pour certains d’entre eux.
Le tout traité de manière fort originale avec une histoire qui se déroule en
accordéon et qui suit une route s’imposant avec sa couleur jaune pleine
d’espoir, et traversant un univers rempli de couleurs chaudes. Aucun prénom,
aucune expressivité sur les visages. Une histoire vraiment intemporelle.

Virginie Bergeret. - Novillesur-Mehaigne : Esperluète,
2016. - 28 p. : ill. en coul. ;
12 x 17 cm. - (Accordéons). ISBN 978-2-35984-068-1
(br.) : 15 EUR

Virginie Bergeret signe ici un premier livre pour la jeunesse en tant qu’auteureillustratrice qui est une belle réussite. Bravo, l’artiste ! À épingler. (I.D.)

LA LANCE ET LE BOUCLIER
La collection « En quatre mots » des éditions HonFei invite le lecteur à
découvrir les histoires qui sont à l’origine des chengyu. Ce terme désigne des
expressions proverbiales exprimant généralement une sagesse pratique.
Ces formules, encore très familières en Chine, amènent à la réflexion et
permettent d’aiguiser le sens de la critique. Geneviève Clastres, spécialiste de
la Chine et de l’Asie, nous présente deux fables aux tonalités très évocatrices
sur l’art de la contradiction et de l’incohérence.
Dans « La Lance et le bouclier », c’est le jour du marché dans la vallée de Chu.
Un homme se présente, un chariot chargé de lances et de boucliers. Ce dernier
s’adresse aux passants avec plein d’ardeur, vantant la robustesse de ses armes.
Ses boucliers sont si solides que rien ne peut les transpercer et que dire de
ses lances. Aucune surface ne peut y résister ! L’autre fable, « La Bécassine et
la palourde », présente le récit d’une palourde sur une plage déserte et d’une
bécassine affamée qui se lance droit sur elle. Au moment précis où le bec de
l’oiseau pique le coquillage, ce dernier se referme, coinçant la bécassine. Ainsi
débutent d’ardentes disputes et menaces, chacun ne voulant pas plier pour
l’autre. Un pêcheur qui passait par là y entrevoit son dîner.

deux fables
chinoises racontées par
Geneviève Clastres ; ill.
Sandrine Thommen. Amboise (Indre-et-Loire) :
HongFei cultures,
2016. - 30 p. : ill. en coul. ;
29 x 16 cm. - (En quatre
mots). ISBN 978-2-35558-109-0
(cart.) : 12,50 EUR

Chaque histoire se conclut par la présentation de la morale qui est à l’origine
de l’expression. Ce livre est une belle invitation à la méditation avec des
enfants à partir de 9 ans. (M.-CL. L.)
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MA MAMIE EN POÉVIE

François David, ill. Elis
Wilk*. - Bruxelles :
CotCotCot éditions,
2018. - 32 p. : ill. en coul. ;
29 x 22 cm. ISBN 978-2-930941-02-8
(cart.) : 14,50 EUR

Le monde à l’envers ! Voici qu’une application numérique se transforme en
un livre papier ! Et quel livre ! Ceux qui sont adeptes des versions numériques
et actives se souviennent de cette exceptionnelle histoire de mamie un
peu déboussolée, quelque peu originale, créative et même poétesse. Elle
emmène sa petite fille en voyage et lui fait découvrir Venise, mais aussi la
Grèce et sa célèbre danse : le sirtaki. Mais ce qui nous enchante davantage,
c’est ce subtil dialogue de mots entre une grand-mère et sa petite fille. C’est
ainsi que l’on voyage dans le passé, on ressuscite papy. Un régal langagier
qui n’a son égal que chez ceux qui sont peut-être atteints de la maladie
d’Alzheimer. La maladie n’est jamais citée, car là se trouve tout l’art de conter
de François David et qui, de cette manière, dédramatise la situation et aide
petits et grands à vivre avec. Un sujet qui reste tabou dans bien des familles.
François David l’aborde avec humour, tendresse et en fait ressortir beaucoup
d’émotion. L’univers d’Elis Wilk, jeune illustratrice française, résidant à
Bruxelles et formée à l’ARBA chez Anne Quévy, y va de sa touche surréaliste
qui permet de faire évoluer cette maladie avec douceur et
amour. Ses techniques mixtes de collage de photos
et d’à-plats de couleurs donnent un petit décalage
naïf et une certaine fraîcheur enfantine.
En conclusion, c’est un petit chef-d’œuvre que
l’on peut découvrir sous deux versions ! Bravo
à l’éditrice Odile Flament d’avoir osé passer le
cap du numérique vers le papier ! Merci pour les
anciens comme moi ! (L. B.) in Libbylit 131, p. 15

Elis Wilk
Elis Wilk a grandi au bord d’une rivière dans le Berry, un endroit paumé,
mais magnifique. Plus tard, elle écume les villes, étudie le cinéma et
les lettres modernes à Montpellier, les sciences politiques à Lyon et
découvre l’art de l’affiche et le théâtre en Pologne. À son retour, elle
enseigne la photographie à Arles, travaille pendant quatre ans au
Théâtre de Villejuif, puis repart et se forme à l’illustration en Italie, puis
en Belgique, dans l’atelier d’Anne Quévy.
Depuis, elle se partage entre Naples, Bruxelles et le Berry ; l’illustration, la peinture et les
ateliers artistiques…
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MACARONI !
Thomas Campi ; Vincent
Déposé par son père, Roméo, 10 ans, va
Zabus* ; préface de
passer quelques jours à Charleroi chez
Salvatore Adamo*.
son grand-père Ottavio. Ce grand-père, il
Marcinelle : Dupuis,
le connaît à peine et n’est guère heureux
2016. -143 p. : ill. en coul. ;
31 x 24 cm. - (Aire libre). de se retrouver chez ce « vieux chiant »
Contient un dossier en fin
comme il le nomme. De plus, il n’y a pas la
d’ouvrage. télévision dans la vieille maison du mineur.
ISBN 978-2-8001-6360-4
Le lendemain de son arrivée, Ottavio lui
(rel.) :24 EUR
fait découvrir son jardin, l’obligeant à
retourner la terre pour les semis et à s’occuper du cochon appelé
Mussolini, activités bien éloignées de sa vie de citadin. Roméo fera
la connaissance de Lucie, une voisine qui lui parle de son grand-père
atteint de silicose. Petit à petit, le gamin apprend à connaître ce vieil
homme et l’histoire cachée de sa famille.

S’inspirant d’une vie réelle, Vincent Zabus offre un récit sur ces
immigrés italiens venus travailler dans les bassins miniers de
Belgique et du nord de la France. Le dessin de Thomas Campi aux
teintes ocre et terre de Sienne soutient ce récit intimiste. Une préface
est signée de Salvatore Adamo dont la famille, comme beaucoup
d’autres, a connu un destin semblable. (J.-L. C.)

Vincent Zabus
Vincent Zabus est né le 8 mai 1971. Il vit actuellement à Namur
(Belgique). Licencié en philologie romane, diplômé en journalisme, il
commence sa carrière comme enseignant en littérature. Rapidement, il
abandonne ce premier métier pour se consacrer au théâtre (à la fois en
tant qu’auteur et comédien) et à la bande dessinée.
Il publie quelques histoires courtes dans Spirou, puis développe deux
séries jeunesse chez Dupuis dans la collection Punaise : « Le monde selon François » avec
Renaud Collin et « Agathe Saugrenu » avec Valérie Vernay. En parallèle, sa carrière théâtrale
prend un bel essor puisqu’il écrit et joue pour des troupes belges comme l’Infini Théâtre,
les Baladins du Miroir, les Royales Marionnettes ou les Zygomars. Il devient également
le directeur artistique de la Compagnie des Bonimenteurs. Aujourd’hui, il multiplie les
collaborations en bande dessinée : plusieurs projets sont annoncés chez divers éditeurs,
et ses pièces de théâtre se font remarquer en étant jouées dans toute la francophonie
(Belgique, France, Suisse, Québec…), éditées et primées à diverses reprises.
Que ce soit en bande dessinée ou au théâtre, on constate qu’autour d’une dramaturgie
solide, il cherche toujours à créer des personnages sensibles dont l’humanité touche le
lecteur. Ses dialogues bénéficient de son expérience de comédien et donnent à réfléchir sur
le monde.
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LA MISS
Frank Andriat* ; André-Paul
Depuis presque six mois, Bérénice et ses
Duchâteau* ; ill. de couv.
deux enfants, Clément et la petite Alice,
Annick Masson*.- Namur :
ont emménagé dans une mignonne petite
Mijade, 2018. - 212 p. ;
maison d’un village paisible. Elle semble
18 x 13 cm. - (Zone J). bien s’entendre avec ses proprios, Lucille et
ISBN 978-2-87423-093-6
Jacques. Mais Bérénice dépense plus d’argent
(br.) : 7 EUR
qu’elle n’en gagne et est davantage occupée
à participer à ses concours de miss qu’à s’occuper de sa famille et du quotidien.
Clément commence à trouver le comportement de sa mère assez bizarre. Elle
tente d’éviter ses proprios, accumule les factures… Les habitants du village
ne voient pas d’un bon œil ces nouveaux arrivés. Depuis qu’ils sont là, des vols
ont été commis et tout semble accuser Bérénice. Du haut de ses 14 ans, c’est
Clément qui se battra contre rumeurs, ragots et les factures impayées. Il trouvera de l’aide auprès
de Lucille et Jacques. La vérité finira par éclater au grand jour… Vraiment inattendue !
Un roman policier fort bien ficelé écrit par un duo belge de choc, dont le maître du policier, papa
du célèbre « Ric Hochet ». Suspense allant crescendo et qui maintient le lecteur en haleine jusqu’au
dénouement. Roman polyphonique, celui-ci alterne habilement le récit de Clément et le vécu de Lucille et Jacques.
Clément représente vraiment le personnage clé, l’ado qui va oser s’opposer à sa mère et prendre des décisions alors
que tous semblent contre sa famille. Pour un sacré bon moment de lecture ! À partir de 10-11 ans. (I.D.)

Frank Andriat

Frank Andriat est né à Ixelles, connu pour ses livres comme « La
Remplaçante », « Rue Josaphat » ou « Journal de Jamila ». En 1973,
habitant et étudiant à Schaerbeek, il lance, avec des amis, une revue
littéraire nommée Cyclope. En 1976, il publie son premier recueil de
poèmes, « Oiseaux de sang » et commence des études de philologie
romane à l’Université libre de Bruxelles. Il se partage entre son
métier de prof de français à l’athénée Fernand Blum, école secondaire
de Schaerbeek, et ses activités d’écrivain. Son site : http://www.andriat.fr/

André-Paul Duchâteau

André-Paul Duchâteau, né le 8 mai 1925 à Tournai en Belgique, est un
journaliste, nouvelliste, écrivain de romans policiers et scénariste de bandes
dessinées, dont la série la plus célèbre est « Ric Hochet », dessinée par
Tibet. Il a été responsable éditorial aux Éditions Rossel, rédacteur en chef
du Journal de Tintin en 1976, directeur littéraire des éditions du Lombard,
responsable de la collection BD Détectives des éditions Lefrancq en 1989
et scénariste pour des émissions de télévision. Il est connu sous plusieurs
noms de plume : D. Aisin (BD), Michel Vasseur (de 1962 à 1967), André Jean, André Nô, Michaël Nô,
André Voisin et le pseudonyme collectif Cap avec Christian Denayer.

Annick Masson
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Annick Masson est née en 1969 près de Liège. Après des études
d’illustration, elle travaille dans un studio de dessins animés, puis entre
comme maquettiste aux éditions Mijade. Elle consacre son temps libre
à l’illustration de livres pour enfants (chez Mijade, « Saute qui peut ! »,
« Le secret du potager », « Chœur de Grenouilles »…) et collabore à
différents magazines pour la jeunesse.

AUTONOMES
MOI ET LA FILLE QUI PÊCHAIT
DES SARDINES
Félix part en vacances chez sa Mamy qui vit dans un coin perdu du Portugal.
À l’aéroport, il échange malencontreusement sa valise, mais heureusement
la personne habite dans le même village. Il s’agit d’Amor, une jeune fille qui
vient aider son grand-père pour la pêche à la sardine. Entre les préados vont
se tisser des liens d’amour-haine, que leur histoire familiale respective – Félix
a perdu son frère jumeau et Amor a perdu ses parents – va encore renforcer.
Avec Eva Kavian, une rencontre n’est jamais une simple rencontre avec une
autre personne, mais une découverte de l’autre où chacun apporte son
histoire, sa vie, ses douleurs, ses joies, et c’est ce qui fait de ses romans des
moments particuliers, tendres, cruels, mais jamais ennuyeux. Très bien.
À partir de 11 ans. (R.S.) in Libbylit 131, p. 18

Eva Kavian*. - Paris : Oskar
jeunesse, 2017. - 127 p. ;
21 x 13 cm. - (La vie). ISBN 979-10-214-0570-7
(br.) : 12,95 EUR

Eva Kavian
Formatrice en création littéraire. Directrice de l’asbl Aganippé, ses
romans sont suscités par une émotion profonde qu’elle tente d’explorer
en créant des personnages, des situations. Les thèmes récurrents sont
le deuil, l’amour, les relations familiales dans les familles d’aujourd’hui,
la différence. http://www.aganippe.be
Ses derniers ouvrages parus :
« Ma mère à l’ouest », Mijade, coll. Zone J, 2012 ; « La conséquence de mes actes », Mijade,
coll. Zone J, 2013 ;
« Tout va bien », Mijade, coll. Zone J, 2014 ; « Le jardin blanc de Lisa », Oskar, 2014 ; « Le frère
de Simone », Oskar, 2015 ; « Moi et la fille qui pêchait des sardines », Oskar, 2017.
Lauréate d’une bourse découverte, 2016.

145

AUTONOMES

Scénario de Jonathan
Garnier ; dessin et
couleurs par Rony Hotin. [Bruxelles] ; Casterman,
2017. - 2 vol. (80 p., 83 p.) :
ill. en coul. ; 31 x 23 cm. ISBN 978-2-203-09557-3
(vol. 1) (rel.) : 16 EUR. ISBN 978-2-203-12430-1
(vol.2) (rel.) : 16 EUR

MOMO
Malgré l’inspiration manga (et la référence à « Ponyo » de Myazaki ?), nous
sommes bien dans la campagne normande. Momo (5 ans ?), une gamine aux
cheveux roux et au caractère bien trempé, reste chez sa mamy pendant que
son papa est en mer pour de longs mois. Récit d’enfance où la fillette, avec ses
questions, son regard enfantin et son chagrin, peine à trouver sa place. Récit
émouvant dans les rencontres avec les commerçants et les jeunes qui traînent
leur ennui et se regroupent en bandes, car Momo a une bouille et un parler
nature de son âge qui est irrésistible. La solidarité sera au rendezvous lorsque, subitement, la vieille grand-mère disparaîtra. Une
histoire qui nous émeut par la tendresse affleurant dans les
situations et dans l’illustration. Pépite 2017 du Salon du livre de
jeunesse de Montreuil. (M.D.)

MON GRAND FRÈRE TOMBÉ DU CIEL
Vicky a 10 ans et est fille unique. Du moins, c’est ce qu’elle pensait jusqu’au
jour où elle voit débarquer Sébastien, un grand frère venu d’ailleurs, du
Sénégal. Le pire, c’est que son père ne lui a jamais dit qu’il avait un fils. Pire, il
arrive accompagné de sa femme et de son bébé. De quoi bouleverser la vie et
les habitudes de Vicky, qui doit céder sa chambre à ces inconnus. Se sentant
trahie, abandonnée, Vicky est bien décidée à ne pas se laisser faire. Mais père
et fils s’entendent bien, et Sébastien s’obstine à faire connaissance avec sa
demi-sœur.

Sandrine Beau. - Bruxelles :
Alice jeunesse, 2016. 76 p. ; 22 x 15 cm. (Deuzio). ISBN 978-2-87426-297-5
(br.) : 12 EUR
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Un changement au sein d’une famille n’est jamais simple à envisager,
d’autant que celui-ci affecte une enfant de 10 ans. Avec ce chouette petit
roman plein d’humour et à la première personne, Sandrine Beau a réussi avec
brio à mettre en évidence tant les bouleversements vécus que les richesses
apportées par la mixité culturelle. Vraiment très bien. Intéressant pour
susciter le débat. À découvrir dès 10 ans. (I.D.)

AUTONOMES
LES MONDES INVISIBLES DES
ANIMAUX MICROSCOPIQUES
Plus besoin de microscope pour découvrir ces animaux minuscules qui
nous entourent. Les auteurs, Hélène Rajcak et Damien Laverdunt, nous
proposent une plongée dans dix microhabitats et leurs nombreux occupants
invisibles à l’œil nu qui les peuplent. Pour chaque environnement, une
grande illustration sur une double-page et les explications sur un rabat.
L’échelle nous permet de nous rendre compte de leur taille réelle, certains
sont agrandis jusqu’à cent cinquante fois. N’ayez crainte, ces petites bestioles,
quoique certaines peu engageantes, sont non seulement inoffensives,
mais nécessaires à l’équilibre des différents milieux. Un lexique et une
courte histoire de la microscopie terminent l’ouvrage. Une plongée dans le
minuscule qui ravira les curieux. Tout simplement passionnant !
- Sélectionné pour le prix La Salamandre Junior 2017.
- Mention spéciale Bologna Ragazzi Award catégorie « Non-fiction ».

Hélène Rajcak, Damien
Laverdunt . - Arles : Actes
Sud junior, 2016. - 32 p. :
ill. en coul. ; 33 x 26 cm. ISBN 978-2-330-06610-9
(cart.) : 19,50 EUR

- Prix Le goût des sciences, catégorie « Jeunesse » 2017, prix du livre
scientifique du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
- Prix La science se livre, catégorie « Adolescent » 2017, prix du livre
scientifique du Département des Hauts-de-Seine (V.G.).

LA MONTAGNE
Un immense coup de cœur pour cet album étrange et onirique qui nous
raconte l’histoire d’un camionneur qui se perd dans les bois en allant se
soulager derrière les arbres. L’occasion de se plonger dans les plaisirs
qu’offre la nature : sentir le parfum des fleurs, plonger les pieds dans l’eau
du ruisseau, regarder le vol des oiseaux couché dans l’herbe, dévaler les
collines... se transformer pour un moment en un animal sauvage faisant
partie intégrante de la faune. Mais qui donc est cet étrange petit personnage
aux yeux rouges qui l’accompagne ? Pour cet album, l’illustrateur espagnol
Manuel Marsol a reçu le Prix international de l’illustration à la Foire du livre
pour enfants de Bologne, en 2018. (M.L.)

Carmen Chica ; ill.
Manuel Marsol ; trad. de
l’espagnol. - Montreuil :
Les Fourmis rouges,
2018. - n.p. : ill. en coul. ;
35 x 20 cm. ISBN 978-2-36902-089-9
(cart.) : 18 EUR
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LES MOTS QUI MANQUENT
À la suite d’un coup de téléphone qui la laisse sans voix, la maman de Linette
l’emmène illico chez son oncle. Linette sait juste que son père a été victime
d’un accident. C’est donc son oncle Jacquot qui essaie de la consoler comme
il peut. Et, pour couronner son embarras, voilà que son compagnon Robin
arrive avec un bouquet de fleurs pour fêter l’anniversaire de leur rencontre.
Bien sûr, Linette n’est au courant de rien, les adultes croyant la préserver
par leur silence. Qu’à cela ne tienne, Robin et Jacquot lui expliquent leur
situation. Outrée de tout ce qu’on lui a caché, Linette veut se rendre à l’hôpital
pour voir son père et se confronter à la réalité.
Anne Loyer ; ill. Bobi+Bobi.
Bruxelles : À pas de loups,
2017. - 54 p. : ill. en coul. ;
20 x 14 cm. ISBN 978-2-930787-29-9
(br.) : 8 EUR

L’auteure évoque avec justesse le malaise et le silence des adultes face à
des situations difficiles. Seulement, quand les mots manquent, cela n’aide
personne et certainement pas les enfants. (C.S.)

NAYA OU LA MESSAGÈRE DE LA NUIT

Philippe Lechermeier ;
ill. Claire de Gastold. Paris : Thierry Magnier,
2016. - 32 p. : ill. en coul. ;
34 x 23 cm. ISBN 978-2-36474-935-1
(cart.) : 16 EUR
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À l’école du vieux Yacouba, sculpteur des vies de la tribu, Naya apprend l’art
de créer des figurines en terre, représentations de tous les villageois. Et, la
nuit, elle souffle, à l’oreille des dormeurs, des paroles de rêves et de révolte,
d’évasion et de résistance. Cette belle jeune femme est forte, rapide et rusée.
En courant à vitesse de guépard, elle fait le lien entre le vieux Yacouba, retiré
en haut de sa montagne, guetteur et observateur, et le village assoupi dans
une paix bien fragile. En sculptant, elle fait le lien entre le réel et l’imaginaire,
le symbolique et le concret. En murmurant à l’oreille des dormeurs, elle fait
le lien entre l’onirique et le quotidien… Ce faisant, elle
est celle qui transcende le quotidien et sauve
le village par la force de l’intelligence et
la ruse, toute jeune fille qu’elle est à la
tête des villageois face aux guerriers
esclavagistes. Mais, si nous sommes
clairement en Afrique (tous les indices
visuels vont dans ce sens), nous ne
sommes dans aucun pays, à aucune
époque. Nous sommes dans un conte,
une allégorie, et le personnage de Naya
est apparenté à bien des héroïnes, bien des
résistantes. Et l’illustration entretient la même
dualité : les personnages et animaux figurent
bien l’Afrique, mais les couleurs très pop, la quasi-absence de décors (hormis
animaux et végétaux) et le fait de ne pas recourir à des traditions graphiques
et esthétiques africaines placent le récit dans une dimension universelle
et donnent au personnage de Naya des allures d’héroïne très moderne.
Sélection Prix Versele, catégorie 5 chouettes. (L.L.)

AUTONOMES
NI OUI NI NON :
RÉPONSES À 100 QUESTIONS
PHILOSOPHIQUES D’ENFANTS
Édité en partenariat avec Philosophie magazine, cette compilation fournit
les réponses que Tomi Ungerer a adressées aux enfants lorsqu’il tenait une
rubrique au sein de ce magazine. Alexandre Lacroix, son directeur, remet
celles-ci dans leur contexte, en expliquant en début d’ouvrage que l’auteur
écrivait d’un ailleurs, d’un lieu à part, en Irlande, propice à ses propos.
« Une philosophie qui ne propose pas de recettes pour la vie quotidienne
n’est qu’une gymnastique cérébrale trop acrobatique pour le commun des
mortels », écrira Tomi Ungerer dans le texte de présentation. Dieu est-il un
homme ou une femme ? Pourquoi doit-on apprendre des choses ? Comment
les hommes sont arrivés sur Terre ? Pourquoi y a-t-il tant de livres ? C’est quoi
l’esprit ? Le courant dans mon corps ? Peut-on penser quand on est mort ? …
Voici quelques questions posées.
« Répondre aux enfants, cela signifie se mettre à leur place, illustrer les idées
avec des exemples tirés de la réalité ou soutirés à l’imagination, leur montrer
que tout se surmonte avec le sourire et le respect. Et que nous sommes tous
– grâce à l’absurde – des apprentis sorciers », dira Tomi Ungerer. Un index
thématique complète l’ouvrage : amitié, amour, argent, cosmos et univers,
famille, mort, nature et science, religion…
Pour de superbes moments de lectures et de cogitations, plongez sans
hésiter dans cet ouvrage superbement illustré par l’auteur et qui vous fera voir
la vie autrement, avec la verve et le répondant que l’on connaît de l’auteur.
Indispensable ! Acquérir sans hésiter. À partir de 8 ans. (I.D.)

Tomi Ungerer. - Paris :
l’école des loisirs, 2018. 160 p. : ill. en coul. ;
22 x 15 cm. - Index. ISBN 978-2-211-23506-8
(br.) : 16 EUR

NOUS, LES GRANDS VOYAGEURS...
« Nous, les grands voyageurs… » est un album documentaire sur
les migrations des animaux. Ces migrations, nous explique
l’auteur, interviennent lors des changements des
saisons ou pour trouver à manger, voire
rejoindre un lieu pour se reproduire.
Une double-page présente vingt-six espèces animales.
Qu’ils soient grands comme la baleine à bosse ou petits comme
le colibri à gorge rubis, tous sont programmés en eux dès leur naissance. Ce
documentaire, aux textes clairs et compréhensibles, se présente uniquement
illustré. Cela change du sempiternel album documentaire accompagné de
photos dont l’iconographie se retrouve dans bon nombre d’ouvrages. Les
illustrations mettent bien en valeur les animaux, le tout entremêlé de textes
simples et efficaces.
Le seul bémol réside dans la dernière double-page évoquant plus
particulièrement les voyages des femmes et des hommes que la
problématique de la migration humaine.
L’auteur aurait pu s’en passer et se contenter des animaux seuls.
En fin d’ouvrage, il reprend par thème les migrations
aquatiques, les migrations aériennes et les migrations
terrestres. (J.-L. C.)

texte de Laura Knowles ;
ill. Chris Madden ; traduit
de l’anglais par Emmanuel
Gros. - Bruxelles :
Casterman, 2018. - 64 p. :
ill. en coul. ; 21 x 30 cm. Titre original :
« We travel so far… ». ISBN 978-2-203-16199-3
(rel.) : 14,95 EUR
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AUTONOMES
OMBRES
Dans la vie, il y a ce que l’on fait et ce que l’on voudrait réellement faire,
avouable ou pas. Marta Monteiro, l’auteure de ce livre, a parfaitement
saisi l’idée avec ce très bel album illustré et sans texte. Le lecteur suit la
journée d’un agent de police, du réveil au coucher. Au gré de l’humeur des
personnages, leur ombre est tantôt fidèle, tantôt en décalage avec leur
propriétaire. L’album se lit comme une promenade parsemée de couleurs
lumineuses et de personnages à l’allure rétro qui ne sont pas sans rappeler
l’univers de Blexbolex. (C.C.)

Marta Monteiro. - Genève :
La Joie de lire, 2018. 32 p. : ill. en coul. ;
26 x 21 cm. ISBN 978-2-88908-402-9
(cart.) : 12 EUR

PAIX : 40 ARTISANS DE PAIX
Emmanuel Kant, Jean Jaurès, Otto Dix, Pablo Picasso, Charlie Chaplin,
Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela... Voici le portrait de 40
hommes et femmes qui, au cours des deux derniers siècles, ont œuvré à la
paix dans le monde.
Pour chaque personnalité, on retrouve le contexte de son combat, sa
biographie, ses engagements, ses actions, sa postérité. Cette nouvelle
collection documentaire explore un thème par livre au travers de 40 portraits
de personnages mythiques, célèbres. Des ouvrages au style graphique flat
design et aux informations claires et concises qui séduiront les jeunes curieux
à partir de 10 ans. (A. H.) in Libbylit 128, p. 24
Sandrine Mirza ; ill. Le
Duo. - Paris : Gallimard
jeunesse, 2017. - n.p. ;
ill. en coul. ; 19 x 14 cm. (Bam !). ISBN 978-2-07-060397-8
(cart.) : 9,90 EUR
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AUTONOMES
PAX ET LE PETIT SOLDAT
Une histoire d’amitié entre un garçon et un
renard. Une belle histoire de séparation
et de retrouvailles où chacun garde son
identité. Une histoire comme souhaiterait
en vivre tout enfant amoureux de la
nature sauvage. Une livre où les clichés
foisonnent, mais où ils servent un récit
tendre et émouvant. Avec cette histoire
racontée tour à tour par la voix du garçon
et celle du renard, le lecteur est pris au
piège et ne peut s’empêcher de tourner les
pages. Les illustrations prolongent la douceur du propos. À dévorer et à offrir
sans réserve à tout jeune épris de la nature. Sélection Prix Farniente 2019,
catégorie Victor 13+ (D.S.C) in Libbylit 128, p. 23

Sara Pennypacker ; ill.
Jon Klassen ; traduit de
l’anglais (États-Unis) par
Faustina Fiore. - Paris :
Gallimard jeunesse, 2017. 312 p. : ill. en n. et bl. ;
21 x 14 cm. - (Grand format
littérature). ISBN 978-2-07-066631-7
(br.) : 13,90 EUR

PETITE PÉPITE
Pépite est une petite fille magique. Vivante, ancrée dans l’instant, elle ressent
tout à sa façon. Peu importe son âge, même si c’est la question que les
adultes se posent en la voyant.
On lit cet album d’une traite. Le texte est tellement beau et les illustrations
sont magnifiques. À la dernière page, l’auteure raconte de façon très
émouvante l’évolution de sa relation avec sa fille ; son long et douloureux
parcours vers l’acceptation d’une enfant différente et la découverte d’un
amour rayonnant. Muni de l’éclairage de cette postface, on repart au début
de l’album en cheminant de page en page, du noir et blanc à la couleur, du
questionnement à l’apaisement.
Nada Matta, d’origine libanaise,
a fait ses études à Paris. Elle vit
aujourd’hui au Liban, entourée
de ses sept enfants. Ni sirène, ni
fée, ni extraterrestre, son enfant
trisomique est une petite fille
magique. Et cet album étonnant
est une déclaration d’amour de
l’auteure à sa Pépite d’or. À lire
de toute urgence. Prix Sorcières
2017, catégorie album (K.F.S.) in
Libbylit 126, p. 33

Nada Matta. - Nantes :
MeMo, 2016. - 32 p. : ill. en
n. et en coul. ; 28 x 21 cm. (Les albums jeunesse). ISBN 978-2-35289-283-0
(cart.) : 13 EUR
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AUTONOMES
PFF ! ÇA SERT À QUOI LA POÉSIE ?! :
RÉPONSES DES POÈTES ET AUTRES
PETITS SECRETS DE FABRICATION

Poèmes choisis par JeanMarie Henry et Alain
Serres ; illustrations
de Laurent Corvaisier. Voisins-le-Bretonneux :
Rue du monde, 2018. 64 p. : ill. en coul. ;
19 x 25 cm. - (La poésie). ISBN 978-2-35504-500-4
(cart.) : 18 EUR

La poésie est-elle vraiment utile ? ; Ça se
fabrique comment un poème ? ; Ça sert
à être libre, la poésie ! À travers ces trois
parties, voici une anthologie qui donne la
parole aux poètes pour tenter d’apporter
quelques réponses à l’occasion du 20e
printemps des poètes.
« Une anthologie de poésie est un
immeuble étrange où les voisins peuvent
venir du monde entier… et même ne pas
vivre à la même époque ! » répond Carl
Norac à la question posée par Paco, 9
ans. La particularité de cet album réside
dans la présence de bulles questions / réponses parsemant l’ouvrage au
sein desquelles les poètes d’aujourd’hui répondent aux questions que se
posent les enfants. Des textes de Guillevic, Rimbaud, Queneau, Apollinaire,
Soupault, Butor… mais aussi de savoureux inédits signés Thierry Cazals,
Pierre Coran, Linda Maria Baros, Françoise Lison-Leroy, David Dumortier,
Carl Norac, Olivier Salon, François David... vivent dans cet ouvrage original,
rehaussé magistralement par les superbes peintures de Laurent Corvaisier. À
découvrir sans hésiter ! Dès 8 ans et pour tous. (I.D.)

LA PISCINE
Plonger ou ne pas plonger dans la piscine, ce rectangle d’eau bleue,
veloutée ; l’enfant, tout gris de solitude, s’interroge. Et, quand la
piscine s’emplit d’une foule d’enfants bruyants, de baudruches (dessin
rappelant Bosch ou Breughel), il finit par plonger dessous, dans des fonds
dispensateurs de merveilles, dont la plus intéressante est une petite
fille, aventurière comme lui, complice et initiatrice. La mer est pleine de
récompenses pour l’audace, la plongée en soi onirique, la rencontre, du
danger, une baleine à l’œil coquin – mais si grande ! – et l’amour ou une
amitié émancipatrice, simplement.

Lee JiHyeon. - Paris :
Kaléidoscope, 2016. 50 p. : ill. en coul. ;
31 x 23 cm. - (Traduit de
l’anglais). ISBN 978-2-87767-880-3
(cart.) : 14 EUR
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Un album sans texte, mais qui dit tant. Une grande maîtrise technique : le
crayon, carbone, puis de couleur, pour distinguer deux univers, le dessus,
gris, le dessous, la plongée, colorée, un dessin expressif et pudique, beau !
Cet album tranche dans la production actuelle, par ses moyens et son
thème, très simples, sa maîtrise de conception, sa sensibilité, qui donnera de
l’audace, surtout aux 8-10 ans. (E.C.) in Libbylit 125, p. 38

AUTONOMES
POÈMES POUR MIEUX RÊVER
ENSEMBLE
Carl Norac* ; ill. Géraldine
Présenté par l’éditeur comme « Un recueil
Alibeu. - Arles : Actes Sud
de poèmes bienveillants et optimistes pour
junior, 2017. - 86 p. : ill. en
prendre soin de chacun », cet album est une
coul. ; 24 x 17 cm. bulle de sérénité et d’imaginaire à déguster
ISBN 978-2-330-07889-8
texte par texte, illustration par illustration.
(cart.) : 16,50 EUR
Nous connaissons tous Norac le poète, sa
finesse, sa sensibilité… l’univers de Géraldine Alibeu, sa patte et sa palette
sont en parfaite harmonie. Les illustrations (dessin, céramique, textile)
comme les textes sont doux sans mièvrerie, partagent les émotions, titillent
l’imaginaire, jouent avec les sons et les couleurs et transforment le lecteur en
explorateur des rêves. (L.L.)

L’auteur et l’illustratrice ont reçu le prix Jean-Hugues Malineau
2018, prix de poésie pour la jeunesse, pour cet ouvrage.

Carl Norac
Voir page 113.

POURQUOI ICI ?
« Je me demande pourquoi je suis
ici. Précisément ici. Imagine si j’étais
ailleurs dans un endroit complétement
différent ».
Un petit garçon essaie d’imaginer sa vie
s’il vivait ailleurs, dans la rue, dans un
pays en guerre, dans un désert, dans un
pays froid ou encore s’il devait travailler
sous terre… Injustices et les inégalités
de la société découvertes à hauteur
d’enfant…
Les titres de la collection Philo et autres chemins… proposent des textes bien
pensés et de magnifiques illustrations qui invitent à la réflexion et pourront
servir de départ pour un atelier philo. À découvrir sans hésiter. (I.D.)

Constance Orbeck-Nilssen,
Akin Düzakin ; traduit
du norvégien par Aude
Pasquier. – Genève : La joie
de lire, 2017. – 64 p. : ill. en
coul. – 18 x 15 cm. – (Philo
et autres chemins…). –
ISBN 978-2-88908-394-7
(br.) : 10 EUR
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AUTONOMES
PROMENADE

Jungho Lee ; adaptation
française de Bernard Friot. Toulouse : Milan jeunesse,
2017. - 48 p. : ill. en coul. ;
35 x 25 cm. ISBN 978-2-7459-9172-0
(cart.) : 16,50 EUR
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« Voyage. Destination inconnue. N’aie crainte, tu ne te perdras pas. [...] Tu es
une des premières à entrer ici. À ton retour, tant de choses auront changé. [...]
Peu à peu, tout s’éclairera... » Véritable hommage aux livres et à la littérature,
l’auteur coréen invite son lecteur à voyager dans des mondes imaginaires au
travers de sublimes tableaux assortis d’aphorismes. Ceux-ci témoignent de
son engagement sur la place symbolique et physique du livre dans la société.
Alliant fusain, aquarelle, gouache à un traitement numérique de l’image,
chaque double-page est une composition. Les livres deviennent paysages
et invitent à la réflexion. Multiples références littéraires (p. ex., Chris Van
Allsburg), à l’art du XXe siècle et, notamment, un hommage au surréalisme
et à Magritte. Un ovni original, une véritable création à ne pas louper.
Extraordinaire... dégageant une telle poésie ! (I.D.)

AUTONOMES
QUAND C’ÉTAIT LA GUERRE ET QUE
JE NE COMPRENAIS PAS LE MONDE
Toda vit avec son papa, un pâtissier qui réalise tous les jours vingt sortes de
gâteaux et trois sortes de tartes. Malheureusement, dans certaines régions,
les gens se battent les uns contre les autres. Son papa va devoir partir
défendre le pays. Toda apprend dans le manuel « [c]e que tout bon soldat
doit savoir », que papa va devoir se déguiser en buisson afin de ne pas être
repéré par les ennemis. Mamy vient s’occuper de Toda en attendant que
papa revienne. Mais, finalement, le pays tout entier devient trop dangereux
et la petite fille est envoyée à l’étranger, chez sa maman qu’elle ne connaît
pas. Pour la fillette, c’est le début d’un voyage rempli d’aventures et de
rebondissements, pour arriver « là-bas » : là où il n’y a pas la guerre.
Récit à la première personne d’une fugitive de guerre qui est une enfant.
Le monde des adultes et l’absurdité de la guerre sont vus par l’esprit naïf
d’une petite fille. Aucune indication de temps et de lieu. On ignore de quelle
guerre il s’agit, de quel pays il est question. Cela rend ce roman d’autant
plus fort qu’il nous fait ressentir l’émotion, la peur et l’incompréhension de
la fillette, et ce, avec son regard. Sujet grave, mais abordé avec la logique
de Toda, une enfant, qui parsème son récit d’humour, de jeux de mots, de
quiproquos et qui fait sourire et touche vraiment le lecteur.
Ce roman propose une réflexion sur l’identité avec interrogation sur la langue
(imaginée et pourtant si réelle), sur la frontière et sur la guerre.

Joke Van Leeuwen* ;
traduit du néerlandais pas
Emmanuèle Sandron*. Bruxelles : Alice, 2016. 132 p. : ill. en n. et bl. ;
21 x 14 cm. - (Deuzio). ISBN 978-2-87426-288-3
(br.) : 12 EUR

« Chef-d’œuvre d’authenticité, d’inventivité et d’humour », annonce l’éditeur
sur le rabat et il a raison. Cet ouvrage se lit d’une traite et fera vraiment
réfléchir ; intemporel, mais d’actualité. Coup de cœur. Sélection Petite Fureur
2017-2018. (I.D.)

Joke Van Leeuwen
Née à La Haye en 1954, Joke van Leeuwen vit aujourd’hui à Anvers. Elle
est auteure de nombreux romans jeunesse, poète et illustratrice. Son
univers singulier et son humour décalé lui ont déjà valu de nombreuses
récompenses, notamment le prix Constantijn Huygens en 2012 pour
l’ensemble de son œuvre. Elle a été poète de la ville d’Anvers en
2008-2009 et est poète des Pays-Bas pour 2015-2016. Son œuvre est
traduite dans de nombreuses langues. Plusieurs de ses livres sont disponibles en français
dont « Quand c’était la guerre et que je ne comprenais pas le monde », édité par Alice
jeunesse. https://www.jokevanleeuwen.com

Emmanuèle Sandron

TRADUCTRICE

Voir page 90.
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AUTONOMES
RENOMMER

Sophie Chérer ; ill. Philippe
Dumas. - Paris : l’école
des loisirs, 2016. - 275 p. :
ill. en coul. ; 22 x 15 cm. Index. ISBN 978-2-211-23001-8
(br.) : 16,50 EUR

Sophie Chérer est connue pour de nombreuses biographies, que ce soit
pour la collection Mon écrivain préféré à l’école des loisirs, ou ses romans à
caractère biographique, comme « L’huile d’olive ne meurt jamais » ou « Ma
Dolto ». Ici, elle se lance dans la biographie de la langue française – le mot
« étymologie » serait trop réducteur pour définir son travail. En effet, pour des
mots « importés » ou pour ceux qui se sont formés et transformés en même
temps que la langue française, elle retrace leur parcours, leur évolution,
les situe dans leur époque et leur société. Ainsi, exemple à l’honneur de
son éditeur : école, du grec « skolê », renvoie au loisir, au temps libre et,
par extension, à la manière de l’occuper. On passe donc du « temps » à
l’occupation, puis au lieu où celle-ci s’exerce. L’école des loisirs est donc un
pléonasme chargé d’histoire et de sens.
Et ces « biographies lexicales » de Sophie
Chérer sont illustrées avec humour et une
pertinence par Philippe Dumas. Un livre
passionnant où l’on picore de quoi sourire
et réfléchir. (L.L.)

SALLY JONES

Jakob Wegelius ; traduit du
suédois par Agneta Ségol
et Marianne Ségol-Samoy. Paris : Thierry Magnier,
2016. - 561 p. : ill. en n.
et bl. ; 22 x 14 cm. - (Hors
collection). ISBN 978-2-36474-913-9
(br.) : 16,90 EUR
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Sally Jones est machiniste, très bonne mécanicienne
sur le cargo Hudson Queen. C’est aussi un gorille
femelle. Avec Henry Koskela, le capitaine, ils ont
amarré à Lisbonne où ils doivent réparer leur bateau.
Mais l’argent manque. Ils acceptent une mission de
fret d’un homme louche. Celle-ci se passe mal et le
bateau coule. Quelques jours plus tard, le Chef est
accusé de meurtre et condamné à vingt-cinq ans
de prison. Luttant pour sa survie, Sally sait qu’il est
innocent et décide de se lancer dans une enquête
pour le prouver. Elle ne sait pas encore qu’elle ira
jusqu’en Inde pour qu’éclate la vérité.

À la fois roman d’aventure, roman policier, roman sur l’amitié, mais aussi
sur la trahison et un fameux coup d’État, cette « brique » de près de six cents
pages se lit d’une traite tellement le lecteur est captivé, se laisse prendre par
les péripéties, le suspense croissant, et suit sans discontinuer la quête de
Sally Jones, personnage vraiment original et très attachant.

Sally Jones a reçu le prix August, prestigieuse récompense littéraire en
Suède, en 2014, ainsi que The Nordic Council Children and Young People’s
Literature Prize en 2015. Un tout grand coup de cœur pour ce grand roman
d’aventure mené tambour battant, brillant par son originalité et illustré par
son auteur, à recommander à tous, dès 10 ans. Prix Sorcières 2017, catégorie
romans juniors.Prix Libbylit 2016, catégorie roman (I.D.)

AUTONOMES
SALLY JONES : LA GRANDE AVENTURE
Publié en Suède en 2008 – six ans avant le copieux
roman « Sally Jones », paru en français en juin
dernier –, cet album d’un auteur et illustrateur
suédois retrace pour de plus jeunes lecteurs la
première partie de la vie hors du commun d’une
femelle gorille au début du XXe siècle. Dans cet
élégant ouvrage à la couverture cartonnée, les
illustrations en pleine page, à la fois virtuoses et
mélancoliques, font penser à des gravures. Jakob
Wegelius nous régale en contrepoint du récit – à la
troisième personne – des péripéties rocambolesques
qui jalonnent la vie de l’héroïne. Jules Verne n’est
pas loin dans cette évocation frôlant le fantastique. Sally Jones ne parle pas,
mais lit, écrit, s’habille, n’a rien à apprendre du plus habile bricoleur et ressent
émotions et sentiments au même titre qu’un humain. En même temps,
le roman est très ancré dans la réalité technique d’une planète en pleine
mutation : le lecteur est plongé dans l’univers de la marine et de différents
métiers de cette époque – dont celui de cambrioleur de haut vol –, que Sally
Jones exercera avec brio.

Jakob Wegelius ; traduit du
suédois par Agneta Segol
et Marianne Ségol-Samoy. Paris : Thierry Magnier,
2016. - 107 p. : ill. en coul. ;
27 x 17 cm. - (Album). ISBN 978-2-36474-966-5
(rel.) : 15,50 EUR

Un roman illustré profondément original et fascinant. À partir de 9 ans. (E.M.)
Prix Libbylit 2016. Sélection Prix Versele 2019, catégorie 5 chouettes in
Libbylit 127, p. 59

SANTA FRUTA : L’HISTOIRE D’UN
CACTUS ET D’UN CHAT
C’est l’histoire d’un chat déprimé, d’un
cactus très intelligent qui rêve d’avoir des
jambes et de deux humains qui courent
partout. Une histoire d’amitié improbable
et profonde, de petits bonheurs à savourer
sans modération.
Une histoire drôle
qui invite à la contemplation tous ceux qui ne
comprennent pas « que l’on puisse avoir envie de
regarder, plutôt que de faire ». (M.L.)
texte de Delphine Perret ;
ill. Sébastien Mourrain. Montreuil : Les Fourmis
rouges, 2016. - 36 p. : ill.
en coul. ; 25 x 18 cm. ISBN 978-2-36902-054-7
(cart.) : 13,80 EUR
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AUTONOMES
LE SOUS-MARIN DE PAPIER
Werner Lambersy est un poète belge bien
connu ; il est traduit dans plus de vingt
langues. Ceci est son premier recueil de
poésies pour des lecteurs plus jeunes.
« La pluie applaudit l’orage
Sur la terrasse
Ovation debout du jardin
L’artiste à la fin
Vient saluer c’est le soleil. »

Werner Lambersy* ; ill.
Aude Léonard. - GrévilleHague (Manche) : Motus,
2017. - 72 p. : illus. en n. et
bl. ; 21 x 16 cm. - (Pommes
Pirates Papillons ; 28). ISBN 978-2-36011-072-8
(br.) : 10,90 EUR

Sous les yeux de l’enfant, tout prend vie selon son propre
imaginaire. Les très belles illustrations d’Aude Léonard
complètent délicatement cette approche poétique. À partir de
photos, de pliages et de collages, elle donne vie au texte sans
imposer de cadre ; elle pose juste des bases pour aider l’enfant à
rêver. Un coup de cœur dès 8 ans. (K.F.S.) in Libbylit 131, p. 45

Werner Lambersy
Poète majeur de la littérature francophone, lauréat du célèbre prix
Mallarmé, Werner Lambersy, traduit dans plus de vingt langues, a
composé une œuvre très riche. Il n’avait jamais toutefois écrit encore
à l’intention de la jeunesse. Il a conçu pour Møtus « Le Sous-Marin
de papier » où, sous les yeux de l’enfant, tout prend vie, dans la
connivence, la surprise et la délicate inventivité.

TE SOUVIENS-TU DE WEI ?
L’HISTOIRE D’UN TRAVAILLEUR CHINOIS DE LA
GRANDE GUERRE

Gwenaëlle Abolivier ; ill.
Zaü. - Amboise : HongFei
cultures, 2016. - 52 p. :
ill. en n. et en coul. ;
33 x 25 cm. ISBN 978-2-35558-110-6
(cart.) : 15,50 EUR
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On vous l’avait annoncé, pendant quatre ans, on parlera de cette atroce
Première Guerre mondiale. On croit tout savoir, mais, finalement, on en
apprend à chaque fois. Chaque nouveau récit nous apporte son lot de misères
qu’a causées cette guerre. Si on avait déjà évoqué le rôle que les Africains
et les Australiens ont joué, c’est la première fois qu’on aborde l’arrivée des
Chinois dans cette guerre en 1916 ! Ils étaient plus de 140 000 dont 20 000
mourront. Voilà une page que bien des nôtres ignorent, et c’est à travers ce
travailleur chinois, Wei, que l’auteur raconte son histoire. On passe du fictif
à la réalité pour montrer la douleur que ces êtres déracinés ont vécue, ici !
L’illustration de Zaü ne pouvait mieux refléter cette page de l’histoire, son
style est proche de l’univers chinois ! Il sait capter la profondeur du message
et le rendre poétique et ainsi ne nous offrir que du beau ! Époustouflant !
Le récit se prolonge par quelques pages documentaires !
À partir de 8 ans. (Al. De) in Libbylit 125, p. 37

AUTONOMES
LA THÉORIE DE L’ÉLASTIQUE
Anne-Françoise de
Clara, jeune fille de 11 ans, vit avec sa
Bruyne*. - Paris : Le
mère à Bruxelles. Elle n’a jamais connu son
Muscadier, 2017. - 202 p. :
père et ce manque la perturbe. Elle sait
ill en n. et bl. ; 19 x 14 cm. seulement qu’il a travaillé à la Croix-Rouge.
(Rester vivant). ISBN 979-10-90685-75-8
La rencontre avec un jeune réfugié afghan
(br.) : 12,50 EUR
va agir comme un déclencheur. Clara
décide d’aller chercher son père et part sur
les routes de Belgique et de France, vers Calais, car qui dit Croix-Rouge, dit
réfugié. Elle finira par trouver son père, mais, comme elle l’espérait, surtout
elle se découvrira elle-même. Un premier roman assez intense et bien
construit. À partir de 11 ans. (R.S.) Prix Libbylit 2017, catégorie
roman belge in Libbylit 131, p. 17

Anne-Françoise de Bruyne
Après avoir étudié l’histoire de l’art et l’archéologie, Anne-Françoise
de Bruyne travaille dans les musées, puis dans la communication et
l’édition. Active dans divers projets d’animation scolaire autour de
l’album jeunesse et des arts, elle anime également des ateliers créatifs
ainsi que des projets en alphabétisation d’adultes. « La Théorie de
l’élastique » est son premier roman.

UN LIVRE GÉNIAL SUR MON CORPS
GÉNIAL : POUR APPRENDRE EN
CORPS ET ENCORE !
L’auteur a choisi le procédé des anecdotes
et des questions-réponses pour surprendre
les lecteurs sur les choses que l’on se pose
naturellement et pour lesquelles on n’a pas
de réponse, dans les ouvrages qui abordent
le corps humain. Savez-vous, par exemple,
pourquoi on a les yeux rouges lorsqu’on
vous photographie ? Non ! Rendez-vous
dans le livre ! À partir de 8 ans. (Al. De) in Libbylit 125, p. 24
Adam Frost ; traduit de
l’anglais par Éric Marson. Paris : de La Martinière
jeunesse, 2016. - 114 p. :
ill. en coul. ; 20 x 13 cm. (Documentaire). ISBN 978-2-7324-7588-2
(br.) : 8,90 EUR
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AUTONOMES
UN SON A DISPARU

Rodrigo Muñoz Avia ;
traduction de l’espagnol
par Anne-Cohen
Beucher*. - Bruxelles : Alice
jeunesse, 2017. - 168 p. ;
21 x 15 cm. - (Deuzio). ISBN 978-2-87426-338-5
(br.) : 13 EUR

Jorge s’est lancé un défi : ne plus utiliser la lettre « e » ; la plus utilisée dans
la langue française. Tout comme l’avait fait Georges Perec dans son célèbre
roman « La Disparition ». Tout ceci à cause d’Éléonore, la copine de Jorge qui
a disparu. Tant que celle-ci ne reviendra pas, il se forcera dans son quotidien
à utiliser des mots sans ce « e ». Mais l’exercice n’est vraiment pas facile et
Jorge devra ruser plus d’une fois pour se faire comprendre. Persuadé par un
indice d’une habitude alimentaire qu’Éléonore a bien été enlevée, Jorge va
mener sa propre enquête. Finira-t-il par retrouver Éléonore-Anouchka ? Vous
le saurez en plongeant dans ce roman formidable, hors des sentiers battus. «
[L’auteur] s’amuse avec les mots, joue avec les lipogrammes, monovocalismes
et autres palindromes, des “gros mots” pour parler de ceux qui ne comportent
pas une lettre de l’alphabet, ou n’en comportent que certaines, ou encore
des mots qui se lisent dans les deux sens. » Extrait de la postface rédigée
par la traductrice Anne-Cohen Beucher qui y explique aussi comment elle a
tenté de rester le plus fidèle possible dans sa traduction, tout en adaptant,
car, dans la version originale espagnole, le caractère interdit, c’est le « a », la
lettre la plus utilisée en espagnol, qui disparaît. « Dans la traduction française,
il fallait évidemment que ce soit le “e” qui disparaisse, ce qui a impliqué de
nombreuses adaptations. »
Une écriture savoureuse, vivante, pleine d’humour, véritable prouesse de
jonglerie avec le langage « élastique comme un chewing-gum ». On s’amuse
beaucoup avec le supracharabia créé par Jorge. Un superbe hommage à
Perec à travers une véritable enquête avec suspense allant crescendo.
On notera encore qu’un dossier pédagogique est dès à présent disponible
pour toute personne intéressée sur le site de l’éditeur. Chapeau bas à la
traductrice pour cette formidable adaptation qui mérite vraiment un double
coup de cœur ! (I.D.)

Anne-Cohen Beucher

TRADUCTRICE

Anne Cohen Beucher, née en 1973 à Bordeaux, collabore avec Alice
Jeunesse depuis 2013.
Elle a notamment traduit les romans : Un son a disparu de Rodrigo
Muñoz Avia (qui a obtenu une bourse du CNL pour sa traduction), La
Théorie du Grand Tout de J.J. Johnson, Ma famille parfaite de Rodrigo
Muñoz Avia, DJ Ice de Love Maia (Mention spéciale du Prix PierreFrançois Caillé de la traduction 2015) ; Cette fille est différente de J.J. Johnson (Lauréat
du Prix Farniente 2016) ; Casse-Noisette, un album de Valeria Docampo, co-traduit avec
Emmanuèle Sandron. Elle a reçu le Prix Scam 2016 de la traduction pour la Belgique.
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AUTONOMES
UNE BERCEUSE EN CHIFFONS :
LA VIE TISSÉE DE LOUISE BOURGEOIS
Un album tout en poésie et sensibilité. Les souvenirs de Louise Bourgeois
(1911-2010) se déroulent sous nos yeux enchantés, bercés par la rivière
de son enfance et son attachement à sa mère. Louise, artiste connue pour
ses sculptures, notamment « L’Araignée » (Maman), se souvient du métier
de sa mère, restauratrice de tapisseries. Louise elle-même a travaillé le
tissu tout au long de sa vie. Ce récit construit sur le tissage des souvenirs
se déroule comme la rivière qui l’accompagnera toujours en une berceuse
bleue et fleurie. L’illustration rend ce côté poétique en convoquant les fils, les
tissus, les étoiles, les toiles d’araignées scintillantes de gouttes d’eau dans
une gamme de tons naturels, rouge, bleu, rose comme les fils de tissage.
L’écriture manuscrite est très sensible et empreinte de tristesse, évoquant le
deuil de la perte de la mère en même temps que la puissance créatrice de
l’artiste ; une écriture riche d’un langage textile et floral, un vocabulaire lié au
métier du tissage. L’art pour soulager les blessures comme l’araignée répare
inlassablement sa toile brisée. (M.D.)

Amy Novesky ; ill. Isabelle
Arsenault ; trad. Sophie
Chisogne. - Montréal : La
Pastèque, 2016. - 42 p. : ill.
en coul. ; 28 x 23 cm. - Titre
original : « Cloth Lullaby ». Comprend des références
bibliographiques. ISBN 978-2-923841-91-5
(rel.) : 18 EUR

LE VÉLO GÉANT
Martha n’a qu’une passion : le vélo. L’arrivée de Peter qui vient donner un
coup de main au travail dans les champs le temps d’un été et qui a, lui aussi,
une passion : le dessin. Rencontre de ses deux passions présentées et narrées
sous la forme d’une bande dessinée où le texte est peu présent. Laissons
parler les images et le temps qui passe pour une belle nouvelle rencontre.
Beaucoup de tendresse, de chaleur dans des non-dits, mais il suffit de
regarder les dessins et on est touché !

L’illustrateur, formé par plusieurs écoles, est passé par Saint-Luc de Bruxelles.
Beau talent, original ! (Al. De) in Libbylit 129, p. 36
Lau Bergey & Nicolas
André. - Genève : La Joie
de lire, 2017. - 40 p. : ill.
en coul. ; 25 x 19 cm. (Somnambule). ISBN 978-2-88908-347-3
(br.) : 10 EUR
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AUTONOMES
LA VIE EN ARCHITECTURE
De « a » comme Acier à « v » comme Verre, ce livre-documentaire, en forme de
dictionnaire, fait découvrir aux lecteurs l’histoire de l’architecture, ses bases et
les plus grands architectes contemporains.
On y découvre des villes qui surgissent du désert, comment est construit un
théâtre, comment un pont peut supporter des charges extrêmement lourdes
sans s’écrouler.

Les dessous de l’architecture n’auront plus de secrets pour les lecteurs, et ce
documentaire changera leur regard sur les constructions qui nous entourent.
(V.S.)

Cécile Guibert-Brussel ;
ill. Jeanne Detallante. Arles : Actes Sud junior,
2017. - 50 p. : ill. en coul. ;
31 x 14 cm. ISBN 978-2-330-07560-6
(cart.) : 17,50 EUR

© Amy Novesky ( Une berceuse en chiffons )
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