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Préface

Sur la route
« J’ai toujours aimé partir sur la route », me dit-il.
Une idée en tête comme un pas de plus.
Pas besoin d’un itinéraire : le chemin s’invente lui-même.
Sillon sur la mer, sur les rails, dans les champs, dans les nuages.
On pensera : vagabonder.
On peut aussi considérer que le monde est un sentier
aux milliers de ramures.
De quoi se perdre pour mieux se trouver, quelque part,
au bord d’une falaise, sur le pli d’une vague ou au milieu d’un livre.
Les yeux marchant, à pas de regards, de page en page.
« J’ai toujours aimé partir sur la route », me dit-il.
Y rencontrer des gens étranges, de Kerouac à Bouvier,
de Cendrars à Michaux, de Pinocchio à Nils Holgersson.
Sur la route, il y a un destin avant une destination.
Pas de point final au bout d’une phrase libre.
« J’ai toujours aimé partir sur la route », me dit-il,
du haut de ses cinq ans, un album sous le bras.
Bienvenue avec lui, bienvenue dans ce pays sans nom,
ce voyage sans but, cette île de mots toujours mouvante.
Bienvenue sur votre route.

CARL NORAC
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Avant-propos et méthodologie
La sélection thématique 2017 Sur la route vous propose 190 livres de jeunesse qui mettent l’accent sur
le thème de la route, du voyage, de l’exil, des migrations…
Cette publication est accompagnée de six malles de ces livres sélectionnés, amenées à circuler gratuitement dans les bibliothèques, les écoles et autres lieux de médiation sur simple demande.
La sélection a été réalisée par la Commission jeunesse du Service général des Lettres et du Livre composée des bibliothécaires et médiateurs du livre suivants : Frédérique Baert ( Mouscron ), Jean-Luc Capelle
( Nivelles ), Cécile D’Hoir ( Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles ), Céline Cordemans ( BruxellesLaeken ), Martine Dandumont ( Liège centrale ), Virginie Gouverneur ( Virton ), Dominique Harvengt
( Section belge francophone de l’IBBY ), Pascale Hembise ( Bruxelles-centrale ) ; Christel Hortz ( formatrice animatrice ), Jannique Koeks ( inspectrice de l’enseignement fondamental ), Marie-Claude Lawarée
( Namur centrale ), Laurence Leffèbvre ( La Louvière centrale - Centre de littérature de jeunesse André
Canonne ), Annie Liétart ( Namur ), Muriel Limbosch ( Le Wolf ), Soraya Potie ( Charleroi-UT ), Catherine
Renson ( Centrale-Province de Luxembourg ), Kathleen Simonis ( formatrice animatrice ), Véronique
Snyders ( Mons ), et Isabelle Decuyper ( Service général des Lettres et du Livre ).
Ont également participé aux recensions : Maggy Rayet, intervenante professionnelle, Nancy Theate de
la Bibliothèque centrale de la Province du Luxembourg ; Dominique Bovesse, Elisabeth Massart, Cathy
Seron et Robert Schmidt de la Section belge francophone de l’IBBY.
Merci à l’ensemble des bibliothécaires et autres médiateurs du livre.
Merci à Carl Norac d’avoir offert un poème en guise de préface.
La publication Sur la route s’adresse aux adultes et professionnels et propose une sélection de livres
pour enfants et adolescents, des petits à 16 ans et plus. Les livres sont présentés en tenant compte du
degré de lisibilité des ouvrages recensés et du niveau de lecture des enfants. L’objectif de cette classification est d’aider les lecteurs à se situer par rapport aux livres sans pour autant les enfermer dans une
classe d’âge trop stricte.
Cette présentation comporte 190 notices catalographiques réparties en 6 niveaux de lecture : tout-petits
( 0-3 ans ) ; petits ( 0-5 ans ); lecteurs débutants ( cycle 5-8 ans ) ; lecteurs autonomes ( à partir de 9 ans );
lecteurs confirmés ( à partir de 13 ans ) et lecteurs ados-adultes ( à partir de 16 ans ).
Dans chaque catégorie, les livres sont classés par ordre alphabétique des titres ; ils sont suivis du nom
de l’auteur, de la notice bibliographique complète et d’un résumé critique de l’ouvrage. Les auteurs et / ou
illustrateurs belges sont suivis du sigle*.
L’ISBN comporte 10 à 13 chiffres selon les cas. Le prix de chaque ouvrage est donné à titre indicatif et
est souvent issu de la base de données de références bibliographiques Electre.
La sélection s’est opérée sur les cinq dernières années de la production éditoriale. Des ouvrages édités
avant 2010 ont toutefois été retenus pour leur pertinence par rapport au thème et / ou étant considérés
comme des « classiques » de la littérature de jeunesse.
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« Sur la route » évoque des itinéraires mais aussi des migrations… sujet d’actualité qui a toute son utilité
et une vraie valeur ajoutée. Depuis toujours, on est confronté aux questions de migrations ( routes historiques, maritimes, routes de l’esclavage ). Le terme de « route » peut être traduit en anglais par « On the
road » mais aussi « On the route ». Il y a une différence entre la notion de route et d’itinéraire. La route physique ( volet construction, route nationale, autoroute… ) relie un point à un autre. Cette notion est aussi
transposée pour les voies maritimes. Dans le ciel, on parle plutôt d’itinéraire, d’un chemin d’un point à un
autre avec un certain nombre d’étapes balisées. Pour cette sélection, la Commission jeunesse a décidé
de garder des balises physiques. Le lecteur ne trouvera donc pas de fantastique, ni de voyage intérieur.

La sélection est complétée par le portrait de l’illustrateur de la publication, des articles montrant
le traitement de ce thème dans les albums de la littérature de jeunesse ; diverses expériences et
témoignages de lecture sur la route ici et ailleurs ; des focus sur des collections…
Plusieurs critères de sélection ont été retenus afin de baliser les choix opérés : la richesse littéraire et
visuelle des œuvres, l’originalité du propos et l’exactitude des informations, la pertinence des thèmes et
du contenu par rapport à l’âge du lecteur, le pouvoir évocateur des textes et des illustrations.
Les livres sont accompagnés de pictogrammes pour chaque recension : album, bande dessinée, conte,
documentaire, kamishibaï, poésie, roman.

Conte

Album

BD

Documentaire Poésie

Roman

Animation Kamishibaï Livre-jeu

La sélection est suivie par deux index : l’index alphabétique des titres et l’index alphabétique des auteurs
et illustrateurs. Le classement adopté dans les index est le classement discontinu.
L’index alphabétique des titres ne tient pas compte des articles définis. Ceux-ci sont rejetés à la suite du
titre. Les articles indéfinis sont maintenus.
Nous remercions les maisons d’édition suivantes d’avoir accepté de nous envoyer les ouvrages en service
de presse composant l’exposition :
À dos d’âne ; À pas de loups ; Actes Sud junior ; Albin Michel jeunesse ; Alice jeunesse ;
Atelier du poisson soluble ; Autrement jeunesse ; Bamboo ; Bayard jeunesse ; Cambourakis ;
Casterman ; Chineur éditions ; Circonflexe ; Dargaud ; Didier jeunesse ; Duculot ; Dupuis ;
Éd. des éléphants ; Éd. du Panama ; Éd. du Rouergue ; Éd. du Sorbier ; Éd. Thierry Magnier ; Esperluète ;
Flammarion-Père Castor ; Futuropolis ; Gallimard jeunesse ; Grandir ;
Grasset jeunesse ; Hachette jeunesse ; Hélium ; HongFei cultures ; Il était deux fois ;
Kaléidoscope ; L’école des loisirs ; La joie de lire ; La Pastèque ; La renaissance du livre ;
Le Genévrier ; Le livre de poche ; Les fourmis rouges ; Les Grandes Personnes ; Lirabelle ;
Magnard jeunesse ; MeMo ; Mijade ; Milan jeunesse ; Nathan ; P’tit Glénat ; Pastel ; Phaidon ; Picquier
jeunesse ; Plon ; Pocket jeunesse ; Rue du monde ; Sarbacane ; Seuil jeunesse ; Syros ; Tourbillon ;
Tunellings ; Versant sud jeunesse ; Winioux.
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PORTRAIT

MAX DE RADIGUÈS
ou la BD pour ados
par Isabelle DECUYPER, attachée principale, Service Littérature
de jeunesse, Service général des Lettres et du Livre

Max de Radiguès est né en 1982 en Belgique. Il connaît bien la chaîne du livre pour y avoir
exercé plusieurs fonctions. Auteur de bande dessinée, illustrateur, éditeur à L’employé du Moi,
il a aussi été libraire. Des fanzines à l’autoédition, ses créations sont à présent publiées par
Sarbacane et Le Rouergue. Ses livres chez Sarbacane, Frangins et 520 km, lui valent plusieurs
sélections et récompenses. Son actualité est dense : parution de La cire moderne, réédition de
L’âge dur et parution d’une intégrale reprenant 520 km et Un été en apnée augmentés d’inédits.
Il travaille depuis peu dans un grand atelier à Bruxelles, avec entre autres ses amis Sacha Goerg,
Wauter Mannaert et Noémie Marsily. Un lieu qui accueille 14 personnes, qui a la particularité
d’être bilingue et où Max de Radiguès nous a accueillis cet automne.

Max de Radiguès,
quel est votre parcours ?
Durant mes études à Saint-Luc à Bruxelles, j’ai
commencé à réaliser et à vendre des fanzines des
livres que je créais. Je ne pouvais me contenter de
réaliser des dessins ne sortant pas d’une classe et
de faire de la BD sans lecteur.
J’ai créé des fanzines où il n’y avait que deux
cases par page pour pouvoir de très peu faire une
impression de beaucoup, et même si je ne faisais
que de petites histoires, il fallait que je trouve un
moyen d’en faire quelque chose d’agrafé et d’un
peu épais. Je travaillais alors dans une librairie
( Tropismes ) et je les vendais.
Par après, j’ai continué à en faire parce que je
n’avais pas d’éditeur. Maintenant que je me fais
éditer, c’est un rapport assez différent. Il y a un
côté direct. Tu fais ton truc, tu le photocopies, tu
l’agrafes. Pas besoin d’être joli, pas besoin de mise
en page compliquée. C’est un petit truc rapide qui
peut directement toucher les gens.
J’ai rencontré les gens de L’employé du Moi en
sortant de mes études. Une place se libérant chez
eux, j’ai pu petit à petit m’intégrer à la maison
d’édition et devenir éditeur.
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À la fin de mes études en 2004, j’ai habité
plusieurs mois en Irlande et commencé à gagner
ma vie. Je jonglais entre travail et illustration, et la
parution de Antti Brysselissä et Jacques Delwitte à
L’employé du Moi.
En septembre 2009, j’ai reçu une proposition
pour une résidence d’un an aux États-Unis, dans
une école de BD mettant davantage l’accent sur

Junction, paru chez Six Pieds sous Terre, qui
faisait partie de la sélection officielle du Festival
international de la bande dessinée d’Angoulême
de 2012. J’ai, depuis, multiplié les résidences à
Montréal et à Bordeaux, entre autres.

le travail dit d’auteur, le roman graphique : le
prestigieux Center for Cartoon Studies, à White
River Junction ( dans le Vermont ).

En plus de mes livres, je multiplie les expériences
par la publication en ligne et le fanzinat. Mes
projets, comme L’âge dur et Moose, paraissent
en fanzines mensuels envoyés par la poste aux
lecteurs avant de devenir des livres. Je suis un fan
des comics américains et de toute cette culture
du fanzine aux États-Unis dont je me sentais
assez proche. Cette expérience a nourri la maison
d’édition et a permis la publication de traductions
d’auteurs de L’employé du Moi. L’âge dur et Orignal
sont traduits aux États-Unis. Édité en 2011, L’âge
dur est épuisé et vient de ressortir avec une
édition augmentée et une nouvelle couverture. Ce
sont des petits fanzines, à la base. Je les réalisais
en français depuis les États-Unis où ils étaient
envoyés. Je racontais des non-événements du
quotidien d’un ado.

Comment fonctionne ce centre dédié
à la bande dessinée ?

Des BD jeunesse qui parlent
aux ados chez Sarbacane

Le Center for Cartoon Studies se trouve à White
River Junction, entre New York et Montréal, dans
l’espèce de néant vert sur la carte des ÉtatsUnis ! C’est là que James Sturm et Michelle
Ollie ont fondé en 2004 une école de bande
dessinée. C’est un master, il faut donc avoir fait
des études universitaires pour pouvoir s’y inscrire.
La formation dure deux ans, on y apprend la BD
de A à Z. Ça n’est pas du tout comme les écoles
de BD en Belgique ou en France où l’on te dit :
faites des BD dans votre coin, on vous dira si
c’est nul ou si c’est bien. Là-bas, on est au plus
proche de la création, on apprend la technique,
la plume, on t’invite à lire de la BD, tu reçois des
cours sur l’histoire de la bande dessinée. C’est une
pédagogie très différente et super orientée. Les
professeurs du centre sont des auteurs célèbres
comme Jason Luttes. J’ai raconté mon année de
résidence dans Pendant ce temps à White River

Je voulais faire de la BD jeunesse depuis
longtemps. J’avais été libraire et j’étais déçu par
ce que je devais vendre aux enfants. Je souhaitais
faire quelque chose que moi, gamin, je voulais lire.
J’ai donc envoyé un projet à quelques éditeurs,
et Frédéric Lavabre des éditions Sarbacane a
répondu positivement et a publié Frangins en
2011. D’autres titres ont suivi : 520 km et Un été
en apnée, chez le même éditeur, en 2012 et 2014.
Dans 520 km : en vacances à Arcachon avec sa
mère, Simon découvre sur Facebook que sa petite
amie Louise a changé son statut en « célibataire »,
sur ordre de son père. Le jeune garçon décide
alors de fuguer pour la rejoindre sur son lieu de
vacances, mais le voyage risque de ne pas être
si simple. Je ne pensais pas à une suite, mais
j’avais envie de raconter le point de vue de la fille,
et je l’ai fait dans Un été en apnée, où Hugo et
son père doivent rejoindre la nouvelle amie de son
9

Côté technique,
comment cela se passe-t-il ?
Je réalise mes dessins au crayonné puis à l’encre
de Chine. Et si je colorie, je le fais entièrement à
l’ordinateur. La représentation des ados en BD
est souvent très caricaturale. Je trouvais donc
cette période ado intéressante, par l’intensité de
celle-ci. Depuis la sortie de L’âge dur en 2011,
j’ai rencontré plein d’ados qui sont assez étonnés
que les personnages parlent comme eux et sont
proches de leurs préoccupations.

Êtes-vous constamment à l’atelier ?
Je travaille quatre jours par semaine à l’atelier, et
un jour par semaine, je donne un cours de dessin
à l’institut Saint-Luc à Liège, en anglais pour que
les élèves puissent comprendre et acquérir le
vocabulaire technique dans cette langue.

père et son fils pour les vacances. La perspective
de passer du temps ensemble ne réjouit pas les
deux adolescents, mais une aventure inattendue
va les rapprocher. Ces titres ont connu un franc
succès. 520 km est épuisé. Je peux annoncer la
parution d’une intégrale, prévue pour mai 2017,
avec quelques pages en plus racontant ce qui se
passe avant et après les deux récits.

Et des illustrations au Rouergue ?
Outre Sarbacane, je suis aussi en contact avec
l’éditeur Le Rouergue, pour lequel j’ai déjà réalisé
des illustrations de romans jeunesse : Kilomètre
Zéro, Le pirate et l’acrobate ( les auteurs bretons
m’ont envoyé des photos du port de Lorient ) et Le
lion des montagnes.

Une parution à découvrir
en ce début d’année ?
La cire moderne est sorti en janvier 2017 chez
Casterman dans la collection « Écritures ». Le titre
vient du nom d’une fabrique de cierges et c’est
sur une idée et avec Vincent Cuvellier, dont les
parents avaient une auberge proche de la religion
catholique. Lui a son regard, moi j’ai le mien, et
on ne voit pas la même chose. Je vous dévoile le
scénario. Manu et Sam, deux jeunes paresseux,
reçoivent un courrier qui les invite à se rendre
chez un notaire. Manu hérite d’un vieil oncle qui
possédait une fabrique de cierges. Avec Sam, ils
se lancent dans une tournée de leurs clients, pour
la plupart curés.

Des projets futurs ?
Bâtard, déjà paru en fanzines, est prévu chez
Casterman pour la rentrée d’automne. Un enfant
et sa maman sont en cavale car ils ont braqué une
banque…

INFOS : www.maxderadigues.com www.employe-du-moi.org
10

Les tout-petits
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Tout-Petits

1, 2, 3, partons !
Suis le chemin avec ton doigt
Toutes les pages de ce livre sont traversées par un « chemin » en relief.
Tout doigt est invité à suivre tactilement un parcours : dans les bois, dans
les airs, sur les mers, sous la terre, le rythme s’accélère, le trajet se
complexifie. Un cartonné aux couleurs denses, à lire, à écouter, à dire et à
toucher. (C.R.)

Delphine Chedru. - [Paris] : Hélium, 2016. - [30] p. :
ill. en coul. ; 15 x 14 cm. - ( Les petits albums
Hélium ). - ISBN 978-2-330-06597-3 (cart.) : 10 €

Circulez !
Tout est bloqué ! Plus moyen d’avancer, de reculer, bref, de
circuler ! Le piéton pressé bute sur un taxi jaune qui, lui, est
à l’arrêt derrière une fourgonnette, elle-même coincée par
un tracteur le nez sur un camion-benne, etc. Un énorme
bouchon bloque une incroyable diversité de moyens de
transport. Les comportements des conducteurs et des
passagers vont bien sûr de l’énervement à la résignation ; le
lecteur s’y reconnaîtra. Cette histoire de type randonnée est
pleine d’humour : le voyage est immobile et les situations sont
cocasses.
Après le très réussi Auto, Jan Bajtlik continue sur sa lancée
avec un deuxième album cartonné au format à l’italienne, ce
qui convient à l’étirement de la file des véhicules. Chacun
d’entre eux occupe une page pleine et est présenté de façon
dynamique à coup de gros traits colorés. Pour s’amuser
ensemble dès 2 ans. (K.F.S.)

Jan Bajtlik ; Traduit du polonais. - Genève : La Joie
de lire, 2016. - 30 p. : ill. en coul. ; 17 x 24 cm. (Albums). – Titre original : « Korek ». ISBN 978-2-88908-323-7 (cart.) : 12,90 €
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Tout-Petits

En route !
À pied, en vélo, en tracteur, en bus, à la vitesse de l’éclair
ou à 1 km/h., cet album cartonné très graphique décline
avec humour les aléas de la circulation et de la vitesse : il
se pourrait qu’à trop tenter le 156 km/h, le pilote atteigne
rapidement l’immobilisation. (C.R.)

Séverine Millet. - Paris : Albin Michel,
2012. - [32] p. : ill. en coul. ; 20 x 25 cm. ISBN 978-2-226-23891-7 (cart.) : 14 €

J’arrive
Entre la maison aux tentures jaunes et celle aux tentures rouges, il semble
( lorsque ce livre est fermé ) que la distance est brève et la route tranquille.
Page après page, cependant, le relief se vallonne, les paysages changent.
La petite voiture doit traverser une forêt, des collines, des montagnes, un
embouteillage urbain et même une mer. Sa conductrice est déterminée :
elle arrive !
Cet album astucieux, dans sa mise en page et dans sa progression, met
« la route » à la portée des petits et souligne que rien n’est obstacle lorsqu’il
s’agit d’offrir un bisou ! (C.R.)

Hervé Tullet. - Paris : Bayard Jeunesse, 2014. - [20]
p. : ill. en coul. ; 16 x 23 cm. - (Album premier âge). ISBN 978-2-7470-5341-9 (cart.) : 10 €
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Jeu de piste
Hervé Tullet ouvre le champ des possibilités en proposant aux tout-petits un
jeu de piste original. L’ouvrage est cartonné et les pages sont découpées
en deux dans le sens de la largeur. Le lecteur est invité à retrouver la forme
géométrique similaire pour progresser dans le livre. Il suit avec les doigts
des formes géométriques aux couleurs vives tout au long du jeu. L’univers
d’Hervé Tullet est parsemé de fantaisie et d’originalité tout en se souciant
des prérogatives des petits lecteurs. Un livre à lire et à jouer. (C.C.)

Hervé Tullet. - Paris : Phaidon, 2015. - 14 p. : ill.
en coul. ; 21 x 15 cm. - (A toi de jouer !). ISBN 978-0-7148-6926-1 (cart.) : 9,95 €

Jeu de voyages
Selon le principe de tous les titres publiés dans la collection « Jeu » par
les éditions du Panama, Hervé Tullet poursuit son invitation : « tu as juste
besoin de ton doigt, prends un stylo, dessine deux yeux, une bouche. tu as
ton asticodoigt » à glisser dans le trou au centre de chaque page du livre.
Le voyage et l’animation peuvent commencer : après Paris, ce sera le ski,
les mers, le désert ou la lune. Le parcours sera très coloré et la lecture très
active. Ouvrage disponible en bibliothèque. (C.R.)
Hervé Tullet. - Paris : Editions du Panama,
2008. - [16] p. : ill. en coul. ; 21 x 15 cm. (Jeu). - ISBN 978-2-7557-0347-4 (cart.) : 7 €
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Le monde du bout
des doigts
Suis le chemin

[Texte Katie Haworth] ; [ill.] Craig Shuttlewood. Paris : Tourbillon, 2015. - 10 p. : illustrations en
couleur ; 21 x 21 cm. – Titre original : « Through the
world ». - ISBN 979-10-276-0066-3 (cart. ) : 9 € 99

La ville du bout
des doigts
Suis le chemin

Sur chaque double page, l’enfant peut suivre, du bout de son doigt
dans le tracé en creux, l’aigle qui voltige, l’ours qui cherche à manger,
le dromadaire qui zigzague jusqu’au point d’eau.
Même principe pour l’autre volume, dans un autre univers, celui de la
ville : on suit la route de l’hélicoptère, du train, du vélo.
L’illustration est agréable, le texte n’est pas ‘gratuit’ et le principe
chouette pour les petits. Le toucher est un bon sens pour entrer dans
le monde du livre.
A partir de 1 an. ( C.D.)

[Texte Katie Haworth] ; [ill.] Craig Shuttlewood. Paris : Tourbillon, 2015. - 10 p. : illustrations en
couleur ; 21 x 21 cm. - Titre original : « Through the
world ». ISBN 979-10-276-0068-7 (cart.) : 9,99 €
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Petit escargot rouge
« Il était une fois un petit escargot rouge qui avançait très lentement ». Cette
phrase est l’unique texte du livre. Sur chaque double page figure un seul
mot, positionné dans un décor en noir et blanc dans lequel le petit escargot
rouge progresse, à la vitesse de la lecture. Dès lors, au premier abord,
l’album semble très simple. Pourtant, la mise en page et les cadrages des
illustrations, adaptés à la hauteur des antennes du gastéropode, donnent à
ce déplacement une richesse insoupçonnée au départ. (C.R.)

Rascal*. - [Paris] : l’école des loisirs ;
[Bruxelles] : Pastel, 2017. - 32 p. : ill. en noir et
blanc ; 21 x 21 cm. - ISBN 978-2-211-23093-3
(cart.) : 11 €

Rascal, un auteur prolifique récompensé

PORTRAIT

« Je suis sans technique, non méthodique, bordélique, si peu
grammairien, qu’avec tout cela en main, je m’étonne de faire
des bouquins.”
« Je suis arrivé en littérature de jeunesse grâce à Tomi Ungerer
et Les Trois brigands. J’ai eu un véritable coup de foudre et
j’ai décidé de faire de la littérature de jeunesse. » dira Rascal,
véritable autodidacte et artiste complet. Pour lui, « le monde
et simple et compliqué. Il me semble que les albums doivent
refléter la vie dans ses diverses réalités. »

Sa production abondante reflète notamment les liens d’amitié
qui se sont tissés au fil des années et des rencontres. Certains de ses albums sont devenus
de véritables références : Escales dans lequel Louis Joos présente de magnifiques illustrations,
mélangeant les techniques en usant de fusains, d’aquarelles et de peintures à l’huile. Le Voyage
d’Oregon ou le non moins célèbre Eva au pays des fleurs.
Correspondance avec Je t’écris ou poésie avec Les Poètes ont toujours raison où il illustre le visage
du poète à l’aide de techniques diverses et variées, allant du dessin au crayon, à l’aquarelle, en
passant par son ordinateur et son scanner. Ou encore humour dans Tout le monde fait caca !
Parmi ses derniers albums : Hänsel & Gretel ( texte de Jacob et Wilhelm Grimm ), Pastel, L’école des
Loisirs, 2015 Sélection Petite Fureur 2015 ; Grand Petit lapin ( illustration de Olivier Goka ), Pastel,
L’école des Loisirs, 2016 ; L’œuf du loup ( illustrations d’Edith ), Pastel, L’école des Loisirs, 2016 ;
Petit escargot rouge, Pastel, L’école des Loisirs, 2017.
Rascal est lauréat du Grand prix triennal 2009-2012.
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La Promenade
de Flaubert
Flaubert part en promenade. Lorsque le vent se lève, il perd d’abord son
chapeau et ses lunettes avant de perdre également sa tête, son ventre,
ses bras, ses jambes... aïe aïe aïe, voilà Flaubert en petits
morceaux ! Heureusement, sa femme passe par là et recolle
les morceaux... pas tous au bon endroit... et Flaubert peut,
cahin caha, reprendre sa promenade... mais le vent se
lève...
Un tout petit album carré, typique de cette collection, qui
nous emmène dans une histoire en randonnée avec le drôle de Flaubert, et amusera les petits...
comme les grands amateurs d’humour décalé et de situations improbables. (C. H.)

Antonin Louchard. - Paris : Thierry Magnier, 2015. [22] p. : ill. en coul. ; 16 x 16 cm. - (Tête de lard). ISBN 10 2-84420-009-5 (cart.) : 6,60 €

La Promenade de
Petit Bonhomme
Une comptine à jouer
avec la main
Le personnage principal de ce livre n’est autre que notre main.
En effet, nos doigts déambulent dans des pages en fond blanc
avec des décors de couleurs en collage qui évoluent au fil des
pages. Petit Bonhomme ( notre index et notre majeur donc )
avance dans l’histoire et rencontre sur sa route plusieurs défis
qu’il affrontera avec brio.
Un ouvrage intelligemment conçu pour les tout-petits au niveau de
la narration ( le texte peut être adapté en comptine, en chanson )
et aussi parfaitement approprié à la lecture en groupe grâce
notamment au texte à l’envers en haut à droite. Outre le confort
de l’animateur, Lucie Félix s’intéresse aux préoccupations des
jeunes enfants et réussit parfaitement le pari de susciter leur
intérêt. Une brillante invitation à la lecture et au jeu. (C.C.)

Lucie Félix. - Paris : Éd. des Grandes personnes,
2015. - 24 p. : ill. en coul. ; 31 x 22 cm. ISBN 978-2-36193-425-5 (cart.) : 16 €
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La Promenade
de M. Gumpy
« Un jour, M. Gumpy fit une sortie en bateau. » Les enfants, suivis
d’une succession d’animaux, demandèrent pour l’accompagner.
À tous, il accorda le droit de monter dans son embarcation,
sous des conditions particulières. « Pendant un petit moment,
ils naviguèrent tous joyeusement, puis » le dernier passager
embarqué enfreignit l’interdiction du marinier. Du coup, la barque
et le récit basculent…
Ce conte randonnée est devenu un classique ( cf. Contes
randonnées et albums pour enfants p. 26 ). Depuis plus de
quarante ans, sa simplicité répétitive et ses illustrations, pour
lesquelles le sépia et les couleurs se succèdent, enthousiasment
les jeunes lecteurs et évoquent aux plus âgés quelques
similitudes créatives d’une certaine Chasse à l’ours ( cf. p. 30 ).
Disponible uniquement en bibliothèque. (C.R.)

John Burningham ; texte français de Catherine Deloraine. –
Paris : Père Castor-Flammarion, 1996. – [30] p. : ill. en coul. ;
26 x 26 cm. – Titre original : « Mr Gumpy’s outing ». –
ISBN 978-2-08-160377-6 (rel.) : 11 €

Roule ! Roule !
Voici un livre jeu à rabats dont les devinettes permettent, tout en suivant
deux rhinocéros rigolos, de découvrir, à chaque page un moyen de
transport à roues différent, de plus en plus gros, jusqu’à l’épilogue, quand
les amis arrivent... à la grand roue de la fête foraine, qui «Tourne ! Tourne !».
Ainsi, de page en page, de rabat en rabat, les enfants sont invités à
découvrir quel moyen de transport empruntent les deux rhinos : une petite
roue, puis une plus grosse «Debout ? Assis ?», pour une balade jubilatoire
et colorée que l’on aura envie de recommencer la dernière page tournée.
(C.H.)
Jean Leroy ; illustrations Matthieu Maudet. n.p. : ill. en coul. ; 20 x 15 cm. - (Loulou & Cie).
ISBN 978-2-211-20925-0 (cart.) : 12,20 €
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La Totomobile
En fanfare, suivons le voyage de la Totomobile qui entre tour à tour dans une
boulangerie : MIAM, une poissonnerie : BEURK, une quincaillerie : HIIII... aïe,
patatras, boum, voilà la Totomobile cassée, à pousser, avant d’entrer pour sa
dernière sortie, dans une colonie : OUAAAIIIS dans laquelle elle devient un jeu
pour les enfants. S’il est bien une comptine à chanter à tue tête sur la route,
c’est celle de la Totomobile !
A partir d’illustrations en papier
découpé, de couleurs vives,
Christophe Alline donne vie à cette comptine indémodable et nous
donne envie de reprendre en chœur le jouissif « Ah tut tut pouêt pouêt,
la voilà : La Totomobile... »
Ouvrage disponible en bibliothèque (C. H.)

Christophe Alline. - Paris : Didier
Jeunesse, 2011. - 24 p. : ill. en
coul. ; 23 x 24 cm. - (Pirouette).
ISBN 978-2-278-06546-2 (br.) :
11,50 €

Un train passe
Le train a toujours fasciné les petits : le bruit, la vitesse, le
mouvement et une certaine idée du voyage. L’école des loisirs
réédite, tout en carton cette fois, un grand classique de 1981 réalisé
par l’américain Donald Crews. Des wagons de tous types, des
locomotives bien noires, de la fumée, des ponts et des tunnels et
bien entendu des rails et des paysages. De quoi nourrir l’imaginaire
des tout-petits avec, en bonus, les couleurs de l’arc-en-ciel. (K.F.S.)

Donald Crews. ; traduit de l’anglais (États-Unis) par
Christian Poslianec. - Paris : l’école des loisirs, 2017. 26 p. : ill. en coul. ; 15 x 17 cm. – Titre original : « Freight
train ». - ISBN 978-2-211-21243-4 (carton) : 7,50 €

Une Chanson d’ours
C’est l’époque où les ours commencent à hiberner. Papa ours, qui ronfle déjà,
s’éveille brusquement : il ne sent plus la chaleur de Petit ours contre son
ventre. Alors, commence une course-poursuite entre un Papa ours inquiet et un
Petit ours qui s’est échappé pour suivre une abeille.
À travers de grandes illustrations double-pages aux mille détails, le lecteur suit
les personnages dans les méandres de la forêt, de la ville et même dans les
coulisses de l’opéra. Et comme Papa ours, il essaie de repérer deux petites
oreilles poilues, perdues dans la foule qui piétine les rues ou se presse pour
entrer au spectacle. Mais où est donc Petit ours ? Et qui sont ces drôles
d’oiseaux, ces individus masqués, ces hommes costauds qui transportent des
arbres immenses en carton-pâte ? Où mène l’escalier en colimaçon ? Chaque
détail évoque une histoire dans l’histoire, une nouvelle piste qui fait écho à
l’imaginaire du lecteur. Beau,
Benjamin Chaud. – Paris : Hélium, 2011. - [24] p. : ill. en
ludique, drôle et plein de surprises !
coul. ; 37 x 24 cm. – Sélection Prix Versele 2013-2014. –
( D.B. ) in Libbylit p. 102, n° 37
ISBN 978-2-35851-077-6 (rel.) : 15€
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La Valise
Un chat tire une valise terriblement lourde. Si lourde qu’il lui faut l’aide
du bouc, de l’ourse, du castor et enfin de la lapine pour amener cette
mystérieuse valise à bon port. Mais que contient cette étonnante
valise ? Les animaux de l’histoire et les petits lecteurs sont tenus en
haleine jusqu’à la double page finale qui se déploie et pourrait être,
pourquoi pas, le départ d’une autre histoire.
Les deux auteures-illustratrices belges qui n’en sont plus à leur coup
d’essai signent ici une belle randonnée pleine de suspense sur le
thème de la solidarité.
À raconter d’urgence aux tout-petits. (K.F.S.)

Florence Ducatteau*, ill. de Sabine De Greef*. - Paris :
l’école des loisirs ; [Bruxelles] : Pastel, 2010. - [24] p. :
ill., couv. ill. ; 21 x 24 cm. - ISBN 978-2-211-20083-7
(cart.) : 11,50 €

Florence Ducatteau

PORTRAITS

Diplômée de l’Institut des Arts de Diffusion (I.A.D.) section
Théâtre, Florence Ducatteau a fait partie des équipes de création du Théâtre des Quatre Mains et du Théâtre Loyal du Trac.
Licenciée en Psychologie de l’Université Catholique de Louvainla-Neuve (U.C.L.), elle est actuellement psychologue d’orientation psychanalytique. Elle écrit et publie des albums et des
romans pour la jeunesse depuis 2002. Elle collabore également
avec différentes revues pour la jeunesse.

Sabine De Greef
Auteure-illustratrice, Sabine De Greef réalise des albums pour
les tout-petits qu’elle adore. « Je pars toujours de mon vécu, ce que j’appelle la « graine d’histoire »; il
s’agit d’un sentiment que j’ai éprouvé, une histoire qui m’est arrivée, une scène que je vois, une parole
que j’entends, un événement qui me touche... Cette idée, je la traduis en histoire en veillant à obtenir
une histoire dans laquelle un enfant va se retrouver. Le propos doit intéresser l’enfant « Le Monstre
qui aimait les histoires (2004) ; Une maison pour trois cochons (2006). Elle intervient beaucoup
dans les bibliothèques et les écoles. Elle habille de belles fresques aussi certaines bibliothèques.
Elle intervient également dans une formation au kamishibaï. Elle a créé et réalisé une histoire pour
le kamishibaï et participe à une formation aux bibliothécaires dont le but est d’apprendre cet outil en
animation. Son album Attention, serpent ! (2007) a d’abord été réalisé en kamishibaï et a fait l’objet
de nombreuses animations.
Parmi ses derniers ouvrages : Qui dort ici ?, Pastel, L’école des Loisirs, 2013 ; Bzouroukoul, Pastel,
L’école des Loisirs, 2014 ; Qui fait bzz ? (application numérique), CotCotCot-apps.com, 2015.
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Le Vélo de Jo
Jo s’amuse beaucoup sur son vélo. Il part en vadrouille et, sur son chemin,
rencontre ses amis qui montent avec lui sur le vélo pour une ballade
amusante. Mais bientôt, ils sont trop nombreux et, dans une descente, c’est
la catastrophe : Bing ! Bang ! Boum ! Le vélo est en 1000 morceaux ! Fini la
ballade ? C’est sans compter sur la créativité de Jo qui répare le vélo pour
en faire un multi-tandem... et la balade reprend, encore plus joyeuse, et
avec une place pour chacun.
Un album tout en aplats de couleurs flashy qui emmène les petits dans
une balade rythmée, dont la chute espiègle montre qu’avec un peu
d’imagination, un petit vélo cassé peut devenir un grand tandem coloré.
Disponible uniquement en bibliothèque. (C. H.)
Raphaël Fejtö. - Paris : l’école des loisirs, 2003. [24] p. : ill. en coul. ; 25 x 26 cm. - (Loulou & Cie). ISBN 10 2-211-06657-7 (cart.) : 11,20 €
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Contes randonnées et albums pour enfants
par Michel Defourny, Professeur honoraire à l’Université de Liège

Rien de tel qu’un exemple
pour commencer !
Pauve mohe, qui n’ti sâvéve-tu ?
Wisse don ? podri les cabus.
Vochal vinou l’areigne !
Po v’ni magni l’mohe
L’areigne so l’mohe,
L’areigne so l’mohe
Pauve mohe, qui n’ti sâvéve-tu ?
Wisse don ? podri les cabus.
Vochal vinou l’airchi
Po magni l’areigne.
L’airchi so l’areigne,
L’areigne so l’mohe,
L’areigne so l’mohe
Pauve mohe, qui n’ti sâvéve-tu ?
Wisse don ? podri les cabus.
Vochal vinou l’chet
Po magni l’airchi.
L’chet so l’airchi (bis)
L’airchi so l’areigne (bis)
L’areigne so l’mohe (bis)
Pauve mohe, qui n’ti sâvéve-tu ?
Wisse don ? podri les cabus ?
Et le chien de poursuivre le chat
afin de le mordre, et la femme
de poursuivre le chien afin le
battre, lorsque surgit l’homme
prêt à battre la femme…
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J’ai repris ce texte dans Vieilles Chansons Wallonnes et Crâmignons liégeois, un recueil destiné aux adultes, illustré par Emile
Dupuis, publié à l’occasion de la Joyeuse entrée, à Liège, du Roi
Albert Ier et de la Reine Elisabeth, le 13 juillet 1913. Il permet
de mettre en évidence plusieurs caractéristiques de la randonnée ou conte formulaire, proche de la chanson, parfois désignée
sous la dénomination de conte énumératif ou plus savamment
de conte sériel.
Première constatation, ces récits s’enracinent dans la culture
populaire comme en témoigne ici l’utilisation de la langue dialectale. Leur oralité est évidente : le rythme et les sonorités sont
privilégiés. La musicalité est accentuée par les répétitions voire
les accumulations. Enfin, les étapes du récit s’enchaînent sans
véritable péripétie, dans une succession ordonnée. Dans le cas
présent, on passe d’un acteur au suivant, en présentant des
couples oppositionnels, l’oiseau et le chat, le chat et le chien, la
femme et l’homme.
La littérature de jeunesse a intégré en son sein de larges pans de
la littérature populaire, qu’il s’agisse de chansons, de comptines
ou de contes quelquefois revus et corrigés en fonction des
destinataires.
Si nous en restons à cette « chanson wallonne », elle fut traduite
en français par le poète et folkloriste René Meurant tandis qu’Elisabeth Ivanovsky l’illustrait dans un petit livret de la collection
Pomme d’api qui parut aux éditions des Artistes, dirigées par
Georges Houyoux, au début des années 40 du siècle dernier.
Cette collection a été rééditée par les éditions MeMo, en 2007.
Voici venir l’ARAIGNÉE
Pour manger
La MOUCHE
L’araignée sur la mouche
Pauvre mouche
Que ne te sauvais-tu ?
– Où donc ?
Derrière les choux
Le martinet s’en prend alors à la mouche, le chat tente de
manger le martinet, le chien essaie de mordre le chat, la femme
veut battre le chien et l’homme poursuit la femme.

Comme il se doit, le final reprend l’ensemble et
l’illustratrice compose une belle diagonale synthétique pour offrir en un seul regard les différents
acteurs engagés dans la poursuite.
L’homme
sur la femme,
La femme sur le chien,
Le chien sur le chat,
Le chat sur le martinet,
Le martinet sur l’araignée,
L’araignée sur la mouche.
On ne manquera pas de rapprocher cette chanson
traditionnelle d’un album paru aux Etats-Unis, en
1987, The Big Fat Worm, texte de Nancy Van Laan,
illustrations de Marisabina Russo. Une traduction
française est parue chez Kaléidoscope en 1990,
sous le titre Le beau ver dodu. Le scénario en est
proche : un ver de terre est menacé par un oiseau,
lui-même menacé par un chat, menacé à son tour
par un chien. A partir de ce schéma narratif de
base, il présente quelques différences. Chaque
protagoniste échappe à l’agresseur, le ver en disparaissant dans un trou, l’oiseau en s’envolant, le
chat en grimpant rapidement dans un arbre. Dès
lors, il ne reste plus au chien qu’à rentrer dans sa
niche ; en chemin cependant la chance lui sourit
car, en creusant, il déterre un bel os qu’il ronge,
ronge, ronge… au point de s’endormir. L’histoire
aurait pu s’arrêter là. Ce qui n’est pas le cas ! Elle
se prolonge pour le plus grand plaisir du lecteur.

Puisque le danger a disparu, le chat descend de
son arbre et lui aussi s’endort. Il avait été rassuré
par le calme qui régnait dans la cour de la ferme
que montre l’illustratrice dans une superbe vue
panoramique qui rassemble les « héros » du récit.
Du haut du ciel, le bel oiseau dodu fonce alors
vers le sol « où il trouve quelque chose de bon,
quelque chose de dodu, quelque chose de rond. »
Et de s’adresser au beau ver dodu en reprenant les
premiers mots du dialogue d’ouverture : « Bonjour
ver ». A quoi celui-ci répondait « Bonjour oiseau. »
On a deviné la suite. La boucle est bouclée.

Randonnées de dévoration
Dans Le beau ver dodu, randonnée contemporaine
qui vise à rassurer le lecteur en niant toute violence, personne n’est mangé. Au contraire, dans
certaines randonnées traditionnelles, la fin se termine tragiquement. Ainsi en est-il de l’histoire de la
galette ou du petit pain rond, qui prend également
la forme d’un petit bonhomme en pain d’épice.
L’histoire de « Kolobok » (le petit pain rond) est
bien connue des enfants russes, tel qu’Alexandre
Afanassiev l’a racontée ; celle de « Pannekaken »
(la crêpe) est bien connue des enfants norvégiens,
tel que Peter Christen Asbjornsen l’a racontée ; et
les enfants de langue anglaise connaissent tous
« Gingerbread Man ». En France comme chez
nous, c’est la version de Natha Caputo illustrée par
Pierre Belvès parue chez le Père Castor en 1950
qui s’est imposée. Faut-il rappeler que le père de
Natha Caputo était russe et correspondant pendant un temps de la Pravda à Lyon. C’est dire que
Natha Caputo connaissait très bien Kolobok.
Roule Galette par Natha Caputo et
Pierre Belvès
Un vieux demande à sa vieille de lui cuire une
galette avec de la farine ramassée dans le grenier.
Ce qui fut fait. Sortie du four, comme celle-ci
était trop chaude, elle fut mise à refroidir sur le
bord de la fenêtre. Mais la galette préféra s’enfuir.
Elle roulait et roulait toujours plus loin lorsqu’elle
rencontra un lapin qui lui cria :

Le beau ver dodu de Nancy Van Laan et Marisabina Russo (©) Kaléidoscope,
1990, pour la traduction française.
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« Galette, galette, je vais te manger ».
A quoi, celle-ci répondit :
« Ecoute plutôt ma petite chanson.
Je suis la galette, la galette,
Je suis faite avec le blé ramassé
dans le grenier.
On m’a mise à refroidir,
Mais j’ai mieux aimé courir !

Jim Aylesworth imagée par Barbara McClintock.
Par-delà le bon vieux et la bonne vieille, le
bonhomme de pain d’épice y est poursuivi par un
boucher au grand couteau, une vache noir et blanc
et une vieille truie pleine de boue… Il est, bien sûr,
avalé par le renard qui n’en fit qu’une bouchée.

Attrape-moi si tu peux ! »

Autre histoire de dévoration, celle de la souris
qui fut mangée par le chat que l’imprudente
s’était choisie pour mari. Dans la version catalane
adaptée par Francine Vidal, mise en images par
Martine Bourre, parue chez Didier Jeunesse,
en 2002, l’héroïne passe en revue différents
candidats dont elle veut entendre la voix avant
de faire son choix. Le cocorico du coq fait trop
de bruit ! Quel tintamarre que le coin coin du
canard ! Le grrrannngrann du cochon fait trop
peur ! Le hennissement du cheval est trop bruyant !
Finalement, c’est le miaou du chat qui la séduit,
aussi murmure-t-elle au creux de son oreille : je te
prends pour mari ! Mal lui en a pris.

Et la galette disparut dans la forêt où le loup gris
la menaça ; elle lui échappa, le défiant avec sa
chanson. Puis l’histoire se répéta avec le gros ours
et sa grosse voix. Mais la galette était trop rapide
pour le lourdaud qui ne put la retenir.
Ce fut alors au renard d’intervenir. Pour la
séduire, le malin la complimenta. Prétextant qu’il
l’entendait mal, il lui demanda de s’approcher et,
pour mieux se faire entendre, la galette sauta sur
son nez. A peine avait-elle commencé sa chanson
que « HAM »… le renard l’avait mangée.
La remarquable adaptation en français de Natha
Caputo est très fidèle à la version russe que
l’on pourra lire dans Kolobok, le petit pain rond,
traduite par Christophe Glogowski, illustrée par
Vitaly Statzynsky, un album publié par les éditions
Ipomée en 1984.
Gingerbread Man
L’histoire du Petit bonhomme de pain d’épices
se déroule exactement de la même façon, Il
semblerait que le petit personnage soit apparu
pour la première fois aux Etats-Unis en 1875, dans
le « St Nicholas Magazine ». On le retrouve sous le
nom de Johnny-Cake en Angleterre dans le recueil
de Joseph Jacobs, English Fairy Tales, en 1890.
Depuis lors, les adaptations se sont multipliées.
Parmi les plus récentes, on retiendra celle
d’Anne Fronsacq qu’illustra Gérard Franquin chez
Flammarion, en 1999, dans la collection « Albums
du Père Castor ». Au nombre des poursuivants, à
la suite du petit vieux et de la petite vieille, dans
le plus grand désordre : un chat gris, une vieille
jument, un petit garçon, une petite fille et une
vache ! En 1998, Circonflexe traduisit la version de
24

La Souris qui cherchait un mari

D’autres randonnées traditionnelles
Parmi les randonnées traditionnelles les plus
familières, on pourrait citer Le petit pou et la petite
puce raconté par les frères Grimm, que reprendra
à sa façon Praline Gay-Para avec la complicité
de Rémi Saillard, chez Didier Jeunesse, paru en
2001.
On pourrait citer La Ballade de la petite Grand Mère
telle que Elsa Beskow la publia à Stockholm, en
1897, et qui fut traduite en français aux éditions
Bonnier, en 1980. Cette randonnée a été revisitée
par Byron Barton aux Etats-Unis, en 1995. L’Ecole
des loisirs en publia la traduction l’année suivante
sous le titre La toute petite dame.
On pourrait citer La Maison que Pierre a bâtie
dans la version de Sarah Cone Bryant parue aux
Etats-Unis en 1905, traduite chez Nathan en
1946, illustrée par Simone Ohl. La pédagogue
américaine s’est inspirée de la nursery rhyme The
House that Jack build.

Les éditions MeMo ont réédité cet album avec
beaucoup de soin en 2014.
Retenons encore parmi les réécritures récentes de
randonnées traditionnelles Le petit cochon têtu, de
source anglaise, dont les éditions Didier ont fait
paraître, en 2000, l’interprétation qu’en donna
Jean-Louis Le Craver, avec des images de Martine
Bourre. Comme le petit cochon récalcitrant
refusait de rentrer à la maison, la fermière sollicita
le chien pour qu’il morde le petit cochon. Ce qu’il
refusa prétextant que ce dernier ne lui avait rien
fait. Aussi la brave femme demanda-t-elle au
bâton de taper le chien. Nouveau refus. Requête
auprès du feu pour qu’il brûle le bâton. Nouveau
refus. Requête auprès du ruisseau pour qu’il
éteigne le feu. Nouveau refus. Requête auprès
de la vache pour qu’elle boive l’eau du ruisseau.
Nouveau refus. Requête auprès du boucher pour
qu’il tue la vache. Nouveau refus. Requête auprès
de bourreau qui accepta ! En voyant la corde, le
boucher changea d’avis, comme la vache, comme
le ruisseau, comme le feu, comme le bâton,
comme le cochon soudainement conciliant. On
rapprochera évidemment ce récit de la chanson
« Biquette, biquette ne veut pas sortir du chou »
dont le schéma est identique.
Bien connue également l’histoire du « légume
récalcitrant », navet, radis, carotte… dont les
versions sont déclinées aussi bien en Europe de
l’Est que dans nos pays occidentaux.

En 1938, Julian Tuwim, poète et écrivain polonais,
adaptait le conte populaire du navet, immédiatement traduit en français par Paul Cazin. Circonflexe
a réédité cet album en 1994, avec les illustrations
de Jan Lewitt et George Him dans sa collection
patrimoniale, en même temps que La Locomotive,
un « poème onomatopée » que les écoliers polonais
récitent encore aujourd’hui. Pour déterrer un gros
navet qui a poussé dans son jardin, un grand-père
qui ne s’en sort pas fait appel à sa femme, qui fait
appel à leur petit garçon, qui fait appel à son chien,
qui fait appel à son chat, qui sollicite l’aide du poulet… Voyant la scène, Mère l’oie s’émeut et rejoint
le groupe auquel s’ajoute une cigogne de passage,
bientôt rejointe par une grenouille et une corneille.
Et, patatras, « le légume invincible d’une secousse
terrible fut arraché tout à coup. » Tous alors de
s’étaler à travers le jardin.
Le navet sur le grand-père,
Le grand-père sur la grand’mère,
Et le gamin sur Médor.
Le toutou sur le minet,
Le poulet sur sa voisine,
L’oie enfin sur sa cousine :
Dame cigogne au long cou.
Tout culbute d’un seul coup.
Et la grenouille, oppressée
D’une angoisse sans pareille,
Sur la corneille écrasée,
Va s’aplatir dans l’oseille.
C’est la même histoire que conte plus brièvement
et avec beaucoup d’efficacité Praline-Gay Para
dans Quel radis, Dis donc ! , illustrations d’Andrée
Prigent, chez Didier Jeunesse, dans la collection
« A petits petons » ; une parution de 1998. Cette
fois, c’est grâce à l’aide d’une souris appelée en
renfort par le chat que le radis est déterré.
Le radis tombe sur le papi,
Le papi tombe sur la mamie,
La mamie tombe sur la petite fille,
La petite fille tombe sur le chat,
Et tous tombent sur la souris
Qui va dans son trou en criant coui, coui,
coui !
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Randonnées d’aujourd’hui
Des créateurs contemporains ne pouvaient que
prendre la succession de ces randonnées traditionnelles. A leur tour d’écrire et de mettre en
images des histoires fondées sur l’énumération et
la répétition rythmée, proche de l’oralité.
Quelques albums se sont imposés au fil du temps
et sont devenus de véritables classiques dans les
écoles maternelles.
John Burningham a longtemps régalé ses lecteurs
avec La Promenade de Monsieur Gumpy, un album
paru en Angleterre en 1970 et traduit en 1973,
chez Flammarion-Père Castor. Deux enfants et
une série d’animaux demandent à accompagner
Monsieur Gumpy, lors d’une promenade en bateau. Il accueille chacun, imposant toutefois une
condition bien précise. Interdiction aux enfants de
se chamailler, au lapin de sauter partout, au chat
de poursuivre le lapin, au chien de tourmenter le
chat, au cochon de faire des saletés, au mouton
de bêler, au poulet de battre des ailes, au veau
de n’écraser personne, à la chèvre de donner des
coups. Ils naviguèrent joyeusement jusqu’au moment où la chèvre donna des coups. Le récit bascule alors. Pagaille, chacun d’enfreindre l’interdit
et tous de tomber à l’eau, puis de nager jusqu’à
la rive pour se sécher au soleil. Avec son flegme,
sans le moindre reproche, Monsieur Gumpy propose alors de rentrer à la maison à travers champs
et de goûter tous ensemble car c’était l’heure !
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Autre histoire réjouissante et qui communique
sa bonne humeur : Calinours va faire ses courses
d’Alain Broutin et Frédéric Stehr, paru à l’Ecole des
loisirs, en 1987. Un petit ours à l’allure charmante,
une pièce d’or dans une patte et un panier d’osier
dans l’autre, traverse la forêt en chantant pour faire
des courses : du miel, des pommes de terre, de la
laitue, de la farine, des berlingots et du riz, achetés
auprès de mademoiselle l’abeille, de monsieur le
hamster, de madame la tortue, de mademoiselle la
fouine, de madame la poule d’eau, et de mademoiselle la souris… L’argent est dépensé et le panier
rempli. Mission accomplie, Calinours peut s’endormir. Des amis le réveilleront et d’autres l’aborderont
lorsqu’il aura repris le chemin du retour. Ils lui proposent d’échanger ses denrées contre un chapeau,
une plume, un nœud papillon, un nez rouge… A
chaque fois Calinours accepte. Enchanté par cet
accoutrement qui le fait ressembler à un clown, le
petit lascar cède même son panier à une hirondelle
qui voudrait en faire son nid. En remerciement de sa
gentillesse, elle lui offre une pièce d’or. La dernière
double page montre Calinours en train de confectionner un nouveau panier. Demain, Calinours pourra refaire ses courses, en chantant !
La Chasse à l’ours de Michael Rosen et Helen
Oxenbury a rencontré un tel succès qu’il est inutile
de résumer cet album traduit en français pour la
première fois chez Ouest France, l’année même
de sa parution en Angleterre. Le double mouvement ascendant et descendant qui caractérise
de si nombreuses randonnées est bien mis en
évidence. Si les différentes étapes de la quête
accompagnées d’onomatopées sont présentées
dans de superbes doubles pages, autant la fuite
en sens inverse se fait rapide, condensée en six
bandeaux en une seule double page récapitulative,
avant que le groupe ne se réfugie dans la maison,
bien à l’abri dans un grand lit.
Et l’on pourrait poursuivre, et poursuivre encore,
de Coin coin de Frédéric Stehr, à De la petite taupe
qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête de
Werner Holtzwarth et Wolf Erlbruch. Le genre est
inépuisable et les petits se montrent insatiables.

Les petits

27

Petits

L’Afrique de
Zygomar
Ginette l’hirondelle se prépare pour son voyage vers l’Afrique. Pipioli la souris
aimerait l’accompagner mais elle est trop lourde pour une hirondelle.
Qu’à cela ne tienne, Zigomar le merle (qui n’est pas un oiseau migrateur), qui
sait tout mieux que tout le monde lui propose de servir de monture.
Au moment du départ, une grenouille qui a entendu la conversation et qui rêve
d’éléphants et de singes les accompagne.
En vol, croisant des oies se dirigeant dans le sens contraire au leur, Pipioli
s’inquiète de la direction que prend Zigomar. Et lorsqu’elle voit des morses, des
manchots et la banquise, non vraiment, Pipioli ne voyait pas l’Afrique comme
cela.
De retour chez eux, la mère souris leur demande : « Alors, c’était
bien, l’Afrique ? » et grenouille de répondre « Mais il faisait
tellement froid qu’on se serait crus au Pôle Nord ! ».
Philippe Corentin nous
assure de passer un
excellent moment où
règne l’humour.

Philippe Corentin. - Paris : l’école des
loisirs, 2010. - 32 p. : ill. ; 47 x 35 cm. –
(Album). - ISBN 978-2-211-2036-0
(cart.) : 24 €

Un excellent album pour amener les enfants à réfléchir sur la migration des
oiseaux et sur la géographie. (J.-L. C.)

Le Bain d’Abel
Audrey Poussier propose une réponse à une question récurrente des
petits « où va l’eau du bain ? » Par le tuyau d’évacuation de la baignoire,
Abel, entouré de compagnons de plus en nombreux, suit le cours de
l’eau jusqu’à la mer. Les étapes successives de cette épopée aquatique
rythmée le ramèneront finalement à la maison où l’attend une maman
attentive et un univers connu sécurisant. (C.R.)

Audrey Poussier. - Paris : L’école des Loisirs,
2016. - 33 p. : ill. en coul. ; 15 x 19 cm. - (Les
Lutins). - ISBN 978-2-211-2306-1 (br.) : 6 €
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La Balade
de Poule-Poulette
Ce matin, la petite Poule-Poulette a mis 10 plumes à son manteau,
a pris son vélo et est partie en promenade… « Poule-Poulette avait
10 plumes à son manteau… c’est rigolo ».
Mais en chemin, elle rencontre un cheval, un mouton, un lapin, un
coucou…Tous ont besoin d’une plume. Poule-Poulette leur en fait
cadeau à tour de rôle et s’en va, pédalant sur son vélo…
La Balade de Poule-Poulette =
Penny-Hen’s outing
France Quatromme, Alireza
Goldoozian ; adaptation anglaise par
Alison Taylor. – [s.l.] : Lirabelle,
2013. – 12 fiches : ill. ; 28 x 38 cm. –
ISBN 978-2-35878-077-3 : 35 €

Au terme de ce voyage, de 10 à 0. Allons-y décomptons ! PoulePoulette pourrait y perdre quelques plumes !
France Quatromme nous présente une belle adaptation d’une
comptine traditionnelle à travers la technique du kamishibaï. Une
pratique de contage
d’origine japonaise basée
sur des images qui défilent
dans un petit théâtre. Les
illustrations sont coquasses
et drôles. (M.-Cl. L.)

Bon voyage
petite goutte
« Le chat m’a laissée seule au fond de son bol. J’ai décidé de partir. »
C’est ainsi qu’une goutte d’eau lance le cycle à entreprendre, selon
ses états : vapeur, nuage, neige, ruisseau, etc. Voici donc un parcours
informatif, sans nul doute enrichissant pour les tout jeunes lecteurs,
servi par des illustrations poétiques aux qualités graphiques qui font la
renommée de sa créatrice. (C.R.)

Anne Crausaz. - [Nantes] : MeMo, 2010. - [36] p. :
ill. en coul. ; 23 x 19 cm. - (Tout petit mémômes). ISBN 978-2-35289-097-3 (rel.) : 12 €
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Chapeau !
Un chapeau se porte sur la tête. Mais il arrive qu’un jour de grand vent, ce
dernier se fasse la belle ! C’est le début d’une aventure et surtout l’histoire
d’un long voyage !
Au fil des pages, ce chapeau vole à travers le monde, passe de têtes
d’animaux en têtes d’humains pour être récupéré par son premier
propriétaire. Suzanne Rotraut Berner, raconte à travers des illustrations
simples en doubles pages, une histoire sans texte, qui invite les enfants
à jouer avec leur imagination. Si ses dessins peuvent paraître naïfs, elle
parvient à traduire avec la plus grande expressivité, le monde intérieur de
ses personnages. L’ensemble de ses albums invite l’enfant
à une passionnante exploration lors de laquelle il ne cesse
de découvrir de nouveaux détails. (M.-Cl. L.)
Susanne Rotraut Berner. - Paris : Seuil
Jeunesse, 2003. - 28 p. : ill. en couleur ;
24 x 19 cm. – Titre original : « Dag Hoed ».
ISBN 10 2-02-057448-9 (cart.) : 7,60 €

La Chasse à l’ours
Quatre enfants partent en promenade avec leur père. Les obstacles sont
nombreux, ils n’ont cependant peur de rien. Pourtant, un museau brillant,
deux oreilles pointues et deux yeux perçants les reconduiront en vitesse sous
la couverture d’un grand lit.
Une ritournelle, des onomatopées et des illustrations paysagères (en couleurs
et en noir et blanc), très expressives,
apportent de nouvelles émotions à
chaque lecture ou relecture.
Dans la présente édition, les
lecteurs à haute voix apprécieront la qualité de la traduction de Claude
Lauriot-Prévost.
Ce titre est également publié, chez le même éditeur, en version animée
par des pop-up (20 €). (C.R.)

Racontée par Michael Rosen ; illustrée par Helen Oxenbury ; traduit
de l’anglais par Claude Lauriot-Prévost. - Paris :Kaléidoscope,
2016. - [34] p. : ill. en coul. ; 16 x 18 cm. -. Titre original : “We’re
going on a bear hunt”. - ISBN 978-2-87767-894-0 (br.) 10 €
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Le Code de la route
Ce Code de la route est certes un récit illustré de panneaux de signalisation
routière. Cependant, il est avant tout une nouvelle version du Petit
Chaperon rouge, en route (sur son vélo rouge) vers chez Mère-Grand, via
d’autres contes bien connus. Ce déplacement est riche en surprises. (C.R.)

Mario Ramos*. - Paris : L’école des Loisirs,
2011. - [34] p. : ill. en coul. ; 19 x 15 cm. (Lutin Poche). - Sélection Incontournables
2007- 2009 . - Sélection Petite Fureur 2010. ISBN ISBN 978-2-211-20762-1 (br.) : 5 €

Mario Ramos
Mario Ramos est né à Bruxelles en 1958, d’une mère belge
et d’un père portugais. Sa petite enfance est rythmée par des
séjours chez sa grand-mère maternelle, à l’orée d’un bois, et
des grandes vacances au Portugal.

PORTRAIT

Comme tous les enfants, je dessinais : je n’ai tout simplement
jamais arrêté. Très tôt, je suis fasciné par tout ce qu’on peut
transmettre avec un petit dessin. Je commence par réaliser des
affiches, des dessins de presse, et finalement des livres pour
enfants qui deviennent mon activité principale. Avec un crayon
et du papier, tout est possible. C’est magique !
Auteur engagé auprès des enfants et des professionnels, Mario Ramos a publié 33 albums chez
Pastel. Ses loups, cochons, singes et autres personnages font rire et réfléchir les grands et les petits
dans le monde entier. Il a obtenu le Prix littérature et illustrations jeunesse de la SCAM 2007 pour
l’ensemble de son œuvre. Mario Ramos est décédé le 16 décembre 2012.
http://www.marioramos.be
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Devine qui
fait quoi ?
Une promenade invisible
Dans cette histoire ( sans texte, à part la phrase introductive
inutile ), nous suivons des traces de pas. Ceux de l’enfant qui
descend de son lit ( pieds nus ), passe par la salle de bain,
s’habille, déjeune ( en chaussettes ) et sort dans la neige.
D’autres pas s’ajoutent, s’éloignent, s’entremêlent mais ce
sont bien les traces de l’enfant qui font notre promenade.
C’est si beau qu’on se perd dans la contemplation et qu’on en
oublierait le fil de l’histoire. On n’a qu’une envie : mettre bout
à bout les illustrations pour pouvoir admirer la fresque dans
son ensemble. Et n’oubliez pas les pages de garde !
A partir de 3 ans. (C.D.)

Gerda Muller. - Paris : l’école des loisirs,
2011. - [34] p. : ill. en coul. ; 19 x 23 cm. (Archimède). - ISBN 2-211-05478-1 (cart.) :
10, 70 €
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Eliott et Nestor :
l’heure du matin
Eliott s’ennuie mais heureusement Nestor a gagné un voyage en
montagne à la fête de l’été ! Et les voilà partis, tous les deux, à 7h pile,
Nestor y tient, l’enthousiasme d’Eliott les menant jusqu’à la petite lumière,
celle près du grand sapin.
Cet album délicieux fait partie d’une tétralogie. Quatre albums, un pour
chaque saison, dans lesquels on retrouve Eliott, Nestor, Nour, Oko, Mitsu...
des personnages qui se croisent d‘un titre à l’autre, chacun occupant, à
tour de rôle le centre du récit. Des histoires d’amitié, de goûters partagés,
de petits malheurs et de grandes joies. Car les livres de Mélanie Rutten
( http://www.melanierutten.com ) nous parlent avant tout de cela: des
petites choses de la vie, des rencontres qui font du bien, des matins
tristounets, des décisions difficiles, des mots qui font mal, de petits gestes
qui font du bien, des silences nécessaires... Les aquarelles crayonnées
apportent de la douceur au texte concis de l’auteure découpé en petits
chapitres. Des albums que l’on peut lire aux petits mais qui se prêtent aussi
parfaitement aux premières lectures. (M.L.)

Mélanie Rutten*. - Nantes : MeMo,
2011. - 56 p. : ill. en coul. ; 24 x 18 cm. Sélection Incontournables 2009-2012. ISBN 978-2-35289-116-1 (cart.) : 16,20 €

Mélanie Rutten
Photographe, auteure-illustratrice, animatrice, Mélanie
Rutten est une touche-à-tout qui fait partager sa passion.
Récompensée par le prix Sorcières en 2011 et par le prix
Libbylit de l’album belge en octobre 2012, l’artiste fait partie de
la jeune génération des créateurs d’albums offre au lecteur une
tétralogie étonnante avec : Mitsu, un jour parfait ; Öko, un thé en
hiver ; Eliott et Nestor, l’heure du matin et Nour, le moment venu.

PORTRAIT

Parmi ses ouvrages récents : Les Sauvages (2015) ; La Forêt
entre les deux (2015) et Ploc (2017) parus chez MeMo.
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En allant acheter
des œufs
Shau-Yu aimerait sortir pour jouer. Sa mère lui demande d’aller
acheter des œufs pour le repas du soir. C’est l’occasion pour
Shau-Yu de faire le tour du quartier. Un chemin bien ordinaire,
mais pour la petite fille c’est toute une exploration. Voir le monde
à travers une bille bleue ou une paire de lunettes oubliée, jouer à
l’adulte dans la petite épicerie... Cette enfant joyeuse et pleine de
vie, dont les attitudes sont finement observées, transformera le
chemin en terrain d’aventure. Un livre plein de tendresse qui invite
à la complicité.
Premier prix pour la création d’album pour enfants à Taïwan en
2002. (D.H)

Chen Chi-Yuan ; traduit du chinois (Taiwan) par Marie
Laureillard. - Arles: Picquier Jeunesse, 2004. - 38 p. :
ill. en coul. ; 24 x 20 cm. – Titre original : « On my way to
buying eggs ». - ISBN 2-87730-732-8 (cart.) : 12,70 €

En route !
« En vélo, je voyage sans me presser. Je m’arrête. J’ai le temps
d’observer… une baleine dans son bateau, un hippocampe sur le
dos, une flûte, une maison et une guitare, une carotte, une orange
et un homard. »
Le bateau, le bus, l’avion, l’hélicoptère, le camion, la moto ou le
vélo… Un paysage se révèle à chaque moyen de transport. Sa
particularité : il est réalisé d’une accumulation de jouets. L’auteure
de Bric-à-brac et de Le joyeux abécédaire invite les petits à
l’observation. Ses assemblages de jouets miniatures invite à
un voyage poétique et graphique, bien coloré, sur la route des
vacances. Une belle réussite ! (I.D.)
Maria Jalibert. - Paris : Didier jeunesse,
2017. - 24 p. : ill. en coul. ; 21 x 23 cm. ISBN 978-2-278-08965-9 (cart.) : 13,90 €
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Esquimau
Un esquimau s’en va pêcher le poisson. Il trace une croix sur
la glace et casse la glace avec son bâton pour descendre son
hameçon dans l’eau. Soudain un craquement se fait entendre et la
banquise se fracture. Les voici partis, un petit pingouin et lui, pour
un long voyage sur ce petit bout de glace qui ne fait que fondre,
fondre, fondre. Avec humour et sans texte, Olivier Douzou nous
conte l’histoire de l’esquimau. (V.G.)

Olivier Douzou. - Rodez : Rouergue, 2005. - [44]
p. : ill. en coul. ; 18 x 18 cm. - ISBN 2-84156-047-3
(Cart.) :11,70 €

Falgu le fermier
part en voyage
Le fermier indien Falgu a une belle ferme ; malheureusement, il ne
supporte plus le bruit permanent de tous les animaux qui y vivent.
Il attèle donc deux bœufs et part sur la route pour trouver un coin
tranquille. Au fil de ses rencontres, toutes plus variées les unes que
les autres, il comprend que les gens et les animaux sont bruyants
quel que soit l’endroit où ils habitent. Il finira par retourner auprès
des siens avec beaucoup de plaisir. Pourquoi chercher loin ce
que l’on a sous la main ? Un thème de conte classique pour une
randonnée qui nous fait découvrir la vie rurale en Inde. Les belles
illustrations aux couleurs vives mettent bien le texte en valeur.
A conseiller dès 3 ans. (K.F.S.)

texte de Chitra Soundar; ill. de Kanika Nair; traduit de
l’anglais par Elisabeth Duval. - Paris : Kaléidoscope, 2015. [28] p. : ill. ; 28 x 31cm. - Titre original : « Farmer
mer Falgu goes
on a trip ». - Sélection Incontournables 2014-2016 ISBN 978-2-87767-867-4 (cart.) : 15 €
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Falgu le fermier
va au marché
Et revoici Falgu le fermier dans une nouvelle histoire aux parfums
exotiques. Juché sur sa charrette attelée à deux bœufs placides, Falgu va
au marché pour y vendre des légumes, des épices et surtout des oeufs.
Mais le trajet est plein d’embûches et les œufs finiront en omelette.
De magnifiques couleurs pour une histoire toute simple et tellement
savoureuse.
Ces deux albums aux couleurs de l’Inde sont à conseiller dès 3 ans. (K.F.S.)

texte de Chitra Soundar, ill. de
Kanika Nair ; traduit de l’anglais
par Elisabeth Duval.- Paris :
Kaléïdoscope, 2017. - 30 p. : ill. en
coul. ; 28 x 31 cm. - Titre original :
« Falgu goes to the market ». ISBN 978-2-877-67920-6 (cart.) :
15 €

Les Fleurs
de la Ville
Une petite fille tout en rouge marche dans une ville en noir et blanc
accompagnée de son papa qui est absorbé par son téléphone.
Au gré de leur promenade on découvre toutes sortes d’endroits, de
quartiers dans lesquels des fleurs surgissent. Elle les cueille au pied
d’un mur, entre des briques et en fait un bouquet
dont chaque fleur sera offerte aux personnes qu’elle rencontre : un
oiseau mort, un passant endormi, sa maman.
Ce livre sans texte nous transporte dans une balade tendre et poétique
dans laquelle petit à petit les couleurs remplacent l’atmosphère sombre
et triste de la ville. (V.S.)

Jon Arno Lawson ; ill. de Sydney Smith ; [traduit de
l’anglais].- Paris : Sarbacane, 2015. - 31 p.: ill. ; 22 x 22 cm.
Titre original : “Sidewalk flowers”. - Prix Libbylit 2015. ISBN 2-84865-764-6 (br.) : 13,90
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Henri est en retard
Les parents d’Henri sont malades et incapables de le conduire à l’école.
Contrarié, l’enfant téléphone à son grand-père pour venir le chercher,
direction l’école. Voici nos deux compères filant à mobylette sur les
routes de campagne. Mais de fortes pluies durant le week-end ont
rendus les routes impraticables, contraignant le grand-père a changé de
chemin. Henri est très pointilleux sur l’heure ! Arrivé en retard à l’école
c’est la honte ! Or le chemin de l’école sera une véritable aventure : la
rencontre avec une vieille copine, une traversée en barque, apprendre le
nom d’animaux, pour terminer le voyage à dos d’élan !
Voici une épopée riche de paysages enchanteurs parsemée de rencontres farfelues. Le lecteur se laisse porter par
le récit dans un univers parallèle. Adrien Albert prend le temps de nous dévoiler une faune et une flore aux couleurs
chatoyantes. Une histoire teintée d’un petit grain de
folie douce à mettre entre toutes les mains. 4-5 ans.
(M.-Cl. L.)

Adrien Albert. - Paris : l’école des loisirs,
2016. - 36 p. : ill. en coul. ; 25 x 29 cm. ISBN 978-2-211-23099-5 (cart.) : 12,70 €

Heureusement
Invité à un anniversaire en Floride, Ned quitte New-York pour
se rendre à la fête. C’est en avion qu’il entame son périple.
Malheureusement, le moteur explose en vol. Heureusement,
il peut sauter en parachute. Malheureusement, le parachute
est troué. Heureusement, il y a une meule de foin en bas.
Malheureusement… À chaque étape, selon Michel Defourny
« l’auteur trompe la prévision du lecteur. À peine Ned est-il tiré
d’affaire qu’aussitôt un nouveau péril menace. Le cadrage des
images, leurs couleurs, leur dépouillement, l’alternance des plans
rapprochés / éloignés soutiennent une narration fondée sur la
brièveté et le rire. » Une aventure en tous points hors du commun,
admirable pour les petits et les lecteurs débutants. (C.R.)
texte et illustrations de Remy Charlip ; traduction
d’Olga Kent. - [Nantes] : MeMo, 2011. - [42]
p. : ill. en coul. ; 26 x 19 cm. - Titre original :
«Fortunately». - Sélection Prix Versele 2013,
1 chouette. - ISBN 978-2-35289-080-5 (rel.) : 15 €
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Hourra !
Dans ce petit livre sans texte, on suit un personnage qui avance
de dos et passe à travers la page. Il crapahute alors dans des
grottes et des cavernes et se dirige avec difficultés vers la
sortie pour repartir aussitôt et se jeter dans un nuage.
On suit le personnage dans sa progression symbolisée par des
évidements dans les pages cartonnées du livre.
Des formes aux couleurs claires, bleues et grises représentent
les nuages et les cailloux qui alternent avec les creux.
Tout en délicatesse, l’auteure nous fait partager un voyage dont
on pourrait inventer l’histoire en fonction de notre ressenti.
Place donc à l’imagination ! (V.S.)

Juliette Binet.- Paris : Rouergue, 2015. - [18] p. : ill. ;
16 x 16 cm. - ISBN 978-2-8126-0847-6 (cart.) : 11 €

Jules et la pirogue
Jules s’ennuie dans sa forêt où tout est vert, alors, il monte dans
sa pirogue et part en voyage. Il traverse toutes les couleurs : le
rouge qui bouge, le gris comme le bruit, le noir cauchemar, le jaune
qui rayonne, le bleu merveilleux... pour revenir dans sa forêt dans
laquelle rien n’a changé. Fatigué, Jules s’endort dans le vert, et,
à son réveil, le voici qui s’émerveille des couleurs qui envahissent
la forêt, alors, Jules attrape ses pinceaux et peint pour montrer au
monde combien sa forêt est belle.

Jérome Ruillier. - Paris : Gallimard
jeunesse, 1998. - [36] p. : ill. en
coul. ; 29 x 24 cm. - (Album). ISBN 10 2-07-051770-5 (br.) :
12,70 €
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Un livre pour les petits qui nous montre combien, parfois, on peut
aller loin pour trouver ... ce qui est juste à côté de nous, et que l’on
revient toujours de voyage avec plus de richesses qu’en partant !
(C. H.)
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Loin, très loin

Par Maurice Sendak ;
traduction de Françoise
Morvan. - [Nantes] : MeMo,
2016. - 52 p. : ill. en coul. ;
21 x 17 cm. - Titre original :
« Very far away ». ISBN 978-2-35289-310-3
(rel.) : 15 €

Voici enfin la traduction française du deuxième album de Sendak
publié aux États-Unis en 1957 ! La patience des lecteurs francophones
est récompensée : il s’agit d’une belle et bonne réalisation.
Cette fable est composée de deux parties mais se déroule en trois
temps. Tout d’abord, Martin décide de s’en aller « quelque part, loin,
très loin, où quelqu’un me répondra quand je pose une question. »
Ensuite, un cheval, un
moineau et un chat se
joignent à lui. Une fois
arrivés à destination,
les quatre compères
savourent un bonheur
très bref avant de
décider de retourner
vers leurs situations
initiales, finalement plus
heureuses ! Ce voyage,
initié par une frustration,
est cependant formateur
puisqu’il confère à Martin
une patience nouvelle
dans les aléas de la vie
quotidienne. (C.R.)

Max et Marcel
Max et Marcel le cheval, vivent une existence paisible dans un écrin de
verdure, ils n’ont jamais quitté leur jardin mais l’anniversaire de Max leur
donne l’envie de partir en escapade. Valises bouclées, ils roulent jusqu’en
ville où le bruit des voitures les étourdit. Ils décident de sortir les vélos et
de continuer leur voyage. Mais des difficultés se succèdent ainsi que les
moyens de locomotion jusqu’à la rencontre d’un nouvel ami.
Cette histoire touchante au graphisme original est une véritable réussite.
(V.S.)

Alice Meteignier. - Nantes : Memo, 2016. - [36 ] p. : ill.
en coul. ; 24 x 18 cm. - ISBN 2-35289-295-3 (br.) : 14 €
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Petit Poilu. 19
Le prince des oiseaux
Peu après être sorti de chez lui, Petit Poilu est soulevé de terre par des
oiseaux. Il est déposé dans une cage sombre habitée par deux volatiles
ternes et sans couleur. L’un deux n’est autre que le prince des oiseaux
séquestré par un sinistre corbeau. Avec beaucoup d’obstination, Petit Poilu
va redonner la joie de vivre au Prince des oiseaux et tourner en ridicule le
tortionnaire qui le gardait enfermé.
Petit Poilu est le héros d’une série BD muette accessible aux lecteurs qui
ne savent pas encore lire. Chaque épisode est construit selon le
même schéma d’ouverture et de fermeture : Petit Poilu se lève,
déjeune avec ses parents, s’habille et part seul de la maison.
C’est à partir de ce moment que ses aventures étonnantes
débutent. Il revient ensuite dans son foyer où il retrouve ses
parents et la sécurité que tout cela lui procure. Ces aventures
ont une structure rassurante pour le lecteur et abordent un thème
différent lors
des multiples
Céline Fraipont* ; ill. Pierre Bailly*. escapades de
Marcinelle : Dupuis, 2016. - 32 p. : ill.
ce petit héros.
en coul. ; 27 x 21 cm. - (Puceron). (C.C.)
ISBN 978-2-8001-6705-3 (rel.) : 9,50 €

Céline Fraipont et Pierre Bailly

PORTRAITS

Céline Fraipont est née à Bruxelles en 1974. Elle commence à
s’intéresser à la bande dessinée au contact de Pierre Bailly qu’elle
rencontre à Liège en 1996. Dix ans plus tard, c’est entre deux
biberons que lui vient l’envie de travailler sur une BD muette destinée aux tout-petits. Restait plus qu’à trouver un dessinateur :
« J’en avais un sous la main, il était rigolo et bien élevé ( quoiqu’un
peu grognon parfois... ), je me suis dit que j’allais prendre celui-là ! » La série « Petit Poilu » est née quelques mois plus tard et
chaleureusement accueillie aux éditions Dupuis.

Pierre Bailly naît en 1970 à Alger avant de rejoindre la Belgique.
Il effectue des études de graphisme, d’abord à l’institut Saint-Luc de Bruxelles, au sein de la section
BD où il fait la connaissance de Vincent Mathy, puis à La Cambre. Son goût personnel le porte vers
des choses gaies destinées aux enfants. Pierre Bailly adopte immédiatement le personnage de Ludo
proposé par Denis Lapière et fait appel à son ami Vincent Mathy pour animer l’inspecteur « Castar »,
le personnage de BD avec qui Ludo voudrait partager ses aventures. Il créera le personnage de Petit
Poilu quelques années plus tard avec sa compagne.
Depuis janvier 2006 ils travaillent en tandem sur cette BD muette destinée aux petits comme aux
grands. Avec son dessin dynamique et son curieux petit personnage, la série « Petit Poilu » fait partie
de ces incontournables ouvrages jeunesse que les enfants dévorent seuls ou avec l’aide des plus
grands.
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Petit poisson
D’un bond Petit poisson saute hors de son bocal. Il entreprend une
aventure mouvementée à travers mers, baleine, canard… et rejoint enfin
son aquarium, à jamais différent.
Cet album sans texte, moins simple qu’il n’y paraît, jalonné par des
illustrations, héritières de René Magritte, Saul Steinberg ou Jean-Michel
Folon, traitées aux crayons de couleurs vives et contrastées, permet aux
jeunes observateurs de construire un récit original. (C.R.)

Josse Goffin*. – Namur :
Mijade, 2003. – [42] p. : ill.
en coul. ; 30 x 23 cm. –
ISBN 2-87142-395-4
(rel.) : 11 €

Josse Goffin
Né en 1938 à Bruxelles, il est auteur d’innombrables dessins,
affiches, illustrations de livres d’enfants, graphismes, etc.
Son univers, marqué par la poésie et l’humour, a nourri une
production abondante dans les domaines de la communication
commerciale et culturelle, l’édition de sérigraphies et d’ouvrages
pour la jeunesse.

PORTRAIT

Dès 1987, il crée des livres pour enfants qui connaîtront une
diffusion internationale et seront couronnés de nombreuses
distinctions dont le prestigieux prix graphique de la Foire de
Bologne en 1992.
Son art, fait d’évidence, de clarté, d’imagination et de candeur, lui a valu plusieurs expositions
personnelles en Europe et à New York et de nombreux hommages dans la presse. Josse Goffin
a enseigné de 1977 à 2004 la narration et le dessin d’humeur dans l’atelier de communication
graphique de la Cambre à Bruxelles, l’école dont il est issu.
Dernier ouvrage : L’imagier malin / texte de Marie-Agnès Gaudrat, Les Arènes, 2016
http://www.jossegoffin.com
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Petit poisson
noir
Petit Poisson Noir s’interroge sur le monde dans lequel il vit
et se demande ce qu’il y a, là-bas, au bout du ruisseau…
Un matin, il décide de partir et, sur sa route, rencontre
nombre de créatures marines avec lesquelles il discute et
devient ami. Beaucoup lui disent de se méfier du Pélican…
mais Petit Poisson tient à continuer son voyage…
Un classique iranien illustré par de superbes gravures, en
format kamishibaï. A partir de 3 ans. (C.D.)

Samad Behrangi ; ill. Farshid Lesghali ;
trad. René Turc. – Nîmes : Grandir, 2006. –
[10 planches] : ill. en coul. ; 28 x 38 cm. –
ISBN 978-2-8416-6514-3 (1 pochette) : 35 €

Pomelo voyage
Pomelo, le tout petit éléphant rose à la trompe interminable et sensible, qui
habite sous un pissenlit dans le verger – un monde tout petit mais si grand
pour lui – Pomelo donc, timide et introverti mais philosophe, a décidé de
se lancer dans l’inconnu ! A son échelle, tout est étrange, rien ne s’accorde
à sa propre expérience. Pomelo essaie de deviner, de comprendre, mais
finalement, autant se laisser emporter. L’important est de voyager et de voir
ou tout cela va mener.
Eh bien, cela mène à des
découvertes étonnantes
et à un sentiment
extraordinaire de vivre
pleinement ! Et si parfois
il y a de l’inconfort,
avec un peu d’aide et
de faculté d’adaptation,
c’est un merveilleux
enrichissement ! (P.H.)
Ramona Badescu ; illustrations
de Benjamin Chaud. - Paris :
Albin Michel jeunesse, 2009. [89] p. : ill. ; 20 x 15 cm. ISBN 978-2-226-18944-8 (rel.) :
12,10 €
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Pourquoi ça
n’avance pas ?
Quelque chose coince sur la route, ça n’avance pas. Mais pourquoi ?
Ce thème (un enchaînement de personnages bloqués par quelque chose
qu’on ne découvre qu’à la fin de l’histoire) est récurrent dans les albums
jeunesse. L’intérêt de celui-ci, c’est qu’il passe en revue 50 (!) véhicules, en
passant par le trotteur, le side-car, le pousse-pousse, le fiacre, le camionciterne et le bibliobus.
Un chouette album donc, puisqu’il va au-delà de la suite de personnages
en explorant le monde des moyens de transport. Quant à ce qui créait
l’embouteillage... suspense. Tout ce que je peux dire, c’est que c’est un
gros œuf...
A partir de 3 ans. (C.D.) in Libbylit 127, p. 28
Tomoko Ohmura ; traduit du japonais
par Jean-Christian Bouvier. - Paris :
l’école des loisirs, 2015. - [36] p. : ill. en
coul. ; 23 x 23 cm. - Titre original : « Nan
no jutai ? ». - ISBN 978-2-211-22476-5
(cart.) : 12,20 €

Promenade
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... c’est parti ! Sur la route, un petit
gars part en promenade, les mains dans les poches, sans
se douter un instant de l’aventure rocambolesque qui va lui
arriver ! Cet album nous propose une randonnée prenant
la forme d’une accumulation de situations loufoques : le
petit gars se retrouve sur le dos d’un gros lourdeau (un
rhinocèros rose !) qui fonce dans un palmier, se retrouve avec
un oiseau sur le dos, glisse sur une peau de banane, et tous
se retrouvent sonnés, apparaît alors un drôle de zigoto qui
va prendre les choses en main, mais l’histoire ne se passe
pas qu’au centre des pages, petit à petit, l’accumulation
de vignettes dans le haut de la page, raconte elle aussi un
drôle d’histoire, celle d’un oeuf prêt à éclore ! Entremêlant
savoureusement les deux histoires, l’auteur nous montre un
petit bonhomme bien malin, qui prendra les choses en main
pour que tous puissent continuer leur drôle de promenade.
Savoureux, drôle, loufoque, ne sont que quelques qualificatifs
de cet album décidément hors du commun. (C. H.)

François Soutif. – Paris :
Kaléidoscope, 2004. - 12 p. :
ill. en coul. ; 22 x 30 cm. –
ISBN 2-87767-415-0 (cart.) :
12,20 €
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Rapido dans
la ville
Rapido est un petit camion de livraison rouge qui sillonne la ville et
permet au lecteur de la découvrir : magasin, hôpital, école, caserne
des pompiers… Il a un chargement d’objets utiles et l’enfant
l’accompagne dans sa tournée pour retrouver où chaque chose doit
être déposée. Il peut lire les indices cachés sous les flaps, décrypter
les détails et trouver à chaque arrêt du camion où doivent être
déposés des croissants, une bouteille d’huile, une mappemonde, etc.
Livre soigné, plein de couleurs éclatantes, qui donnera envie d’en
savoir plus sur les villes, leur organisation, leur vie. Cet ouvrage a
été sélectionné pour les « Incontournables
2009-2012 » édité par la Fédération
Wallonie-Bruxelles. (N.T.)

Joëlle Jolivet ; avec des questions
imaginées par Jean-Luc
Fromental. - Paris : Hélium, 2011. [20] p. : ill. en coul. ; 32 x 27 cm. ISBN 978-2-35851-054-7(br.) :
15,20 €

Simon sur les rails
Lorsque la sonnerie retentit et annonce la fin de la semaine de
travail dans une fabrique de marteaux, Simon est tout excité : ce
soir il part en week-end chez son grand frère qui habite de l’autre
côté de la montagne. Malheureusement, le train avec lequel il
comptait faire le voyage est annulé. Son impatience le décide à
entreprendre le parcours à pied. Après plus de onze heures de
marche et de multiples obstacles, Simon embrasse son frère sur le
quai de la gare.
Adrien Albert a connu un
beau succès avec son
premier album Seigneur
lapin paru en 2008. Pour son quatrième livre, il revient avec un
lapin blanc attachant, rempli de courage et de détermination.
Une ligne claire, un récit qui touche au cœur, que demander de
plus tout lecteur (C.R.)
Adrien Albert. - Paris : l’école des loisirs,
2014. - [32] p. : ill. en coul. ; 19 x 15 cm. –
(Lutin poche). - Sélection prix Versele 2015,
2 chouettes. - ISBN 978-2-211-21629-6
(cart.) : 5 €

44

Petits

Sur la route
« Nous prenons la route au petit matin, pour aller voir la mer. »
Cette route est longue : elle monte, elle descend, elle sinue, elle est
monotone. La force des compositions graphiques et les contrastes
des couleurs emportent pourtant les yeux, ou les doigts, des petits
par monts et par vaux avec plaisir et entrain : au bout d’un sentier
sablonneux, tout à coup, la mer apparaît. (C.R.)

Céline Delabre. - Noville-sur-Mehaigne : Esperluète
éditions, 2016. - [24] p. : ill. en coul. ; 22 x 31 cm. ISBN 978-2-35984-66-7 (br.) : 18 €

Sur les chemins
du monde
Ce livre nous emmène à la découverte des chemins du monde
et des transports inhérents à ceux-ci : le ferry sur les routes
maritimes indiennes, le panier qui transporte les enfants en Chine,
la course d’Autruche en Afrique. Ces 35 photographies sur papier
plastifié accompagnées de courtes phrases nous offrent une
belle ouverture sur le monde. (C.C.) Disponible uniquement en
bibliothèques.

Photographies de l’agence Bios-Phone, Colibri,
Corbis et al. - Toulouse : Milan jeunesse, 2007. 34 p. : ill. en coul. ; 19 x 19 cm. - (Le tour du
monde). - ISBN 978-2-7459-2752-1 (rel.) : 9,90 €
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Tout au long
de la route
Frank Viva, designer et illustrateur canadien, signe avec « Tout au long
de la route », son premier album pour la jeunesse. Le narrateur nous
emmène dans une balade en vélo sur une belle route jaune en relief. Au
fil des pages, le lecteur peut suivre les aventures d’un cycliste longiligne
qui s’élance par monts et par vaux : contourne un village, traverse un
tunnel, franchit un pont. Enivré par la vitesse, notre héros chute à cause
d’une pomme. Juste le temps de reprendre son souffle, le voilà reparti.
Dans cet album, le texte a peu d’importance. L’auteur fait la part belle au
graphisme assez minimaliste. Petits et grands pourront s’amuser à suivre
du doigt la longue route jaune au
fil des pages, formant une boucle
Frank Viva ; [traduit de
jusqu’à la dernière page. Mais
l’américain par Michelle
attention, la route continue nous
Nickly]. - Paris : Albin Michel
invitant à un second tour pour le
Jeunesse, 2016. - [40] p. : ill.
plaisir des yeux.
en coul. ; 21 x 26 cm. - Titre
Une belle découverte tout en ligne
original : « Along a long road ».
et courbe ! A partir de 3 ans !
ISBN 978-2-226-22027-1 (br.) :
(M.-Cl. L.)
14,50 €

Tout est si beau
à Panama
Le voyage d’un petit tigre et
d’un petit ours qui cherchaient
Panama
Dans une chaumière au bord de la rivière, Petit Tigre et Petit Ours vivent une
existence douillette et bien réglée. Mais un jour Petit Ours trouve une caisse
qui a contenu des bananes de Panama. Aussitôt, son imagination s’emballe,
il rêve de parfums et d’horizons lointains. Les voici donc partis vers Panama,
le pays de leurs rêves. En route, ils font diverses rencontres avant de trouver
une chaumière abandonnée au bord d’une rivière. Et la boucle est bouclée !
Dans leur maison vue avec un regard neuf, tout est plus beau, plus grand : la
vie est si douce à Panama !
Ce joli album paru une première fois en français chez Lotus en 1978 termine une histoire toute en fraîcheur et
tendresse par une série de questions adressées
directement au jeune lecteur et ne manquera
Janosch ; traduit de l’allemand par Genia Català. pas d’intéresser les animateurs d’ateliers
Genève : Joie de lire, 2011. - 52 p. : ill. en coul. ;
philo. Méditons celle-ci : de la route ou de la
25 x 18 cm. - Titre original : « Oh, wie schön ist
destination, qu’est-ce qui fait la richesse du
Panama ». - Sélection Incontournables 2009-2012. voyage ? (L.L.)
ISBN 978-2-88908-058-8 (cart.) : 14,20€
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Troisième branche
à gauche
19 heures : une petite fille joue dans le jardin en attendant le retour de son
papa. En quelques bonds, son chat grimpe puis disparaît dans les hauteurs
d’un très gros arbre. De branche en branche, la fillette poursuit son chat et
tombe nez à nez avec les occupants de l’arbre, plus originaux les uns que
les autres. Comme elle, ils ont tous perdu quelqu’un ou quelque chose. Et
à sa question répétée « As-tu vu mon chat ? », ils répondent invariablement
qu’ils l’ont vu passer. Cette quête-poursuite et ces rencontres
complètement surréalistes amusent beaucoup les jeunes lecteurs.

Alexandra Pichard. Montreuil : Les Fourmis
Rouges, 2015. - 40 p : ill.
en coul. ; 33 x 25 cm. ISBN 978-2-36902-049-3
(cart.) : 16,50 €

Imaginaire et humour sont au rendez-vous ; et quelques clins d’œil de
l’auteure aux enfants observateurs : la baballe bleue des chiens, l’écharpe
en mohair, le tigre échappé du zoo, la brosse à cheveux… Objets et
animaux recherchés et cachés à la mauvaise page. Le texte complète
les doubles pages illustrées de façon magistrale et très vivante. Chaque
nouvelle lecture permet de découvrir d’autres détails.
Voici un album incontournable, un vrai coup de coeur pour rappeler
aux enfants que chaque arbre au fond du jardin peut cacher un monde
merveilleux qui vaut le voyage. A partir de 4 ans. (K.F.S.)

Une livraison
très spéciale
Lily a une livraison très spéciale à faire : livrer un éléphant à sa
grand-tante Joséphine qui vit pratiquement seule et qui aurait
bien besoin de compagnie. Découragée par la brouette de
timbres recommandée par le facteur elle se rend à l’aéroport.
Sans s’inquiéter du manque de carburant, elle décolle et amerrit
accidentellement en pleine jungle où un aimable alligator la
conduira jusqu’à un train. Ce voyage rocambolesque conduira Lily
jusque chez sa grand-tante.
Un superbe album dont l’humour absurde nous renvoie aux
histoires de Roald Dahl et Quentin Blake ( cf. p. 56 ).
L’imaginaire est au rendez-vous et les dessins très amusants
truffés de nombreuses onomatopées ne pourront que plaire aux
jeunes lecteurs. (V.S.)

Ecrit par Philip C. Stead ; ill. de Matthew Cordell ;
[adapt. de l’américain par Gaël Rinan]. - Paris : Le
Genévrier, 2015. - [40] p. : ill. en coul. ; 22 x 27 cm. (Est-Ouest). Titre original : « Special delivery » ISBN 978-2-36290-069-3 (br.) : 16 €
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Une rivière
Cette « rivière » est un voyage imaginaire mené par une petite fille,
assise à sa table de dessin. L’aventure commence dès les pages
de garde et s’y prolonge. Il s’agit du périple d’un petit bateau sur
une rivière qui quitte la ville pour gagner la mer en passant par
les champs, la jungle et la mangrove. Le texte est simple et sans
originalité. Par contre, les illustrations, très denses et sombres
(beaucoup de bleus, de verts et de noirs), en filiation avec le
Douanier Rousseau, sont exceptionnelles. L’encre, le crayon et
l’aquarelle s’épaulent pour remplir chaque page avec force. (C.R.)

[texte et illustrations] Marc Martin ;
traduit de l’anglais par Christine
Mignot. - Paris : Circonflexe, 2015. [30] p : ill. en coul. ; 23 x 26 cm. - (Aux
couleurs du monde). -Titre original :
« A river ». - ISBN 978-2-87833-798-3
(cart.) : 14 €

Va faire un tour !
William, le chien, et Bruno, le panda, se disputent. « Va faire un tour »,
s’exclame William, « ça te calmera ». Bruno claque donc la porte et part à
vélo droit devant à travers les rues, passe des feux, des rondspoints, avant
de prendre un bateau et d’atteindre la campagne… Il se retrouve même
pris dans une course cycliste. Petit à petit il se calme et commence à avoir
faim. Il réfléchit aux paroles de William et se remet même en question. Bruno
se décide à rentrer. William lui manque. Mais que va-t-il dire ? Dans la rue,
William l’attend devant la porte…
Un bel album grand format qui
fait la part belle aux illustrations
pleine page qui fourmillent de
détails. Le jeune lecteur aura
du plaisir à suivre le long trajet
effectué par Bruno, à la repérer
au milieu des nombreux
personnages qui peuplent
chaque double page. Chaque
scène vaut vraiment le temps
que l’œil s’y arrête. Un sacré
périple et une belle réussite à
découvrir sans hésiter à partir
de 4 ans. (I.D.)
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Joukje Akveld ; ill. Philip Hopman ;
traduit et adapté du néerlandais par
Maurice Lomré. – Genève : La joie de
lire, 2017. – 40 p. : ill. en coul. ; 36 x 26
cm. – (Albums). – Titre original : « Ga toch
fietsen ». – ISBN 978-2-88908-353-4
(cart.) : 17,90 €

Petits

Les Vacances de
Facteur Souris
Ce n’est pas parce qu’il est en vacances que Facteur Souris abandonne
sa tournée. Dans ses bagages, il emmène donc quelques colis à livrer.
Au cours de son voyage et des différentes étapes envisagées, il parcourt
le monde et vit des aventures étonnantes en compagnie d’animaux bien
amusants : sur l’île, le dragon alimente le volcan avec la fumée émanant
de son souffle ; dans le désert, Monsieur Lézard a admirablement
aménagé un cactus ; à la montagne, les marmottes sont heureuses
d’avoir reçu des chaussons pour les longs mois d’hiver.
Que ce soit au coeur de la jungle, sur un bateau de croisière, au
centre-ville ou encore sur la banquise, les petits lecteurs s’amuseront
beaucoup en accompagnant le Facteur Souris et sa petite famille tout
au long de leur périple.
Marianne Dubuc. - Bruxelles : Casterman,
2016. - 28 p. : ill.en coul. ; 31 x 25 cm. ISBN 978-2-203-10194-4 (cart.) : 13,95 €

Marianne Dubuc rend l’ouvrage d’autant plus savoureux
qu’elle a glissé au travers des illustrations une foule de petits
détails croustillants. Le lecteur sera ainsi surpris de découvrir
l’habitat particulier d’une série d’animaux attachants.

On y rencontre encore des personnages échappés des
contes : Boucle d’Or et les trois ours, le loup affamé, Hansel et Gretel.
Impossible de se lasser de ce bel album car chaque lecture permettra
de découvrir de nouveaux éléments.
Joie et bonne humeur en perspective ! (J.K.)
Autre titre : « La tournée de Facteur Souris »
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Le Vélo de
Valentine
Valentine, Valentine, emmène nous sur ton vélo,
Valentine, Valentine, ton vélo est tellement beau !
Valentine aime ses amis, aussitôt elle a dit oui …
Valentine part faire une promenade en vélo,
croise tour à tour un chat, un canard, un chien…
Valentine emmène tous les animaux. Arriverontils là-haut, tous sur ce petit vélo ?
Anne Brouillard illustre une petite comptine de
Christian Ferrari au format du kamishibaï : une
technique de contage d’origine japonaise basée
sur des images qui défilent dans un petit théâtre
en bois. Alors prêt pour un voyage inattendu ?
(M.-Cl. L.)

Christian Ferarri ; Anne Brouillard*. - [s.l.] :
Lirabelle, 2010. - 13 fiches : ill. en coul. ;
28 x 38 cm. - ISBN 2-914216-52-1 : 35 €

Anne Brouillard
ou voyage à travers un univers pictural

PORTRAIT

Anne Brouillard est auteure-illustratrice. Née en Belgique en 1967
à Leuven, d’une mère suédoise et d’un père belge, elle y grandit
et suit quelques années plus tard des études artistiques à l’Institut Saint-Luc à Bruxelles. Elle publie son premier album en 1990.
Cet ouvrage intitulé Les trois chats est très vite reconnu. Il est annonciateur du talent d’Anne Brouillard et se voit rapidement édité
en Allemagne et aux Etats-Unis.

En 1993, Le sourire au loup, son quatrième livre, est couronné au
salon de Bologne et obtient ensuite le prix de la Pomme d’Or à
la biennale de Bratislava. Enfin en 1994 il obtient le prix Maeterlink. Aujourd’hui, Anne Brouillard vit et
travaille en Belgique à Bruxelles, elle a publié 20 livres dont notamment Le temps d’une lessive, paru
en décembre 2000 aux Editions Syros. En 2013, elle publie une longue fresque-accordéon aux éditions
Esperluète : Voyage d’hiver, une invitation au voyage et à la rêverie. Elle est complétée fin 2016 par une
publication d’une pochette de 44 cartes à histoires. Anne Brouillard est lauréate du Grand Prix triennal
de littérature de jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles 2015-2018.
Parmi ses derniers albums : Petit somme (Seuil, 2014), Trois chats (réédition tant attendue Seuil, 2015) ;
Les Aventuriers du soir (Ed. des éléphants, 2015), Le Pays des Chintiens, vol. 1, La grande forêt (Pastel,
2016). A cette occasion, une exposition itinérante inédite d’une quarantaine d’illustrations originales lui
est consacrée. Elle s’intitule : « Au pays de Killiok : à quoi rêve Anne Brouillard ».
50

Petits

Vive la ville !
Otto est content, il part en voiture avec son papa pour une balade en ville.
Il y a tant de choses à y découvrir : des musées, des gratte-ciels, des
magasins, des véhicules, une Grand place. C’est une véritable fourmilière !
L’originalité de cet album réside dans le point de vue adopté par l’auteur
car la ville nous est présentée en vue plongeante. Les illustrations sont
foisonnantes et colorées, avec une infinité de détails humoristiques à
repérer dans ce dédale de rues. Cet album grand format se présente
comme un circuit à tourner et retourner dans tous les sens. La finition
cartonnée facilite la manipulation pour les plus petits. Une façon originale
de parcourir la ville.
Deux autres titres de l’auteur suivent le même principe : Vive la neige ! et
Allers-retours. (V.G.)

texte et illustrations Tom Schamp*. - Grenoble :
P’tit Glénat, 2009. - 16 p. : ill. en coul. ; 34 x 25 cm.
(Vitamine). – Titre original : « Otto in de stad ». ISBN 978-2-7234-6771-1 (cart.) : 13 €

Le Voyage
de l’escargot
Peu importe la météo, peu importe les dangers ou les
rencontres, Petit escargot poursuit son chemin.
Les illustrations lumineuses réalisées à l’acrylique pourraient
favoriser chez les petits l’acquisition de compétences en
spatialisation. Le récit du parcours est simple. Il requiert
toutefois, de la part de l’animateur, un rythme de défilement
adapté au relief du parcours et au sens de la progression.
Cette version pour kamishibaï suit la publication en 2009 de
ce récit sous la forme d’un album carré (16 x 16 cm) chez
le même éditeur, dans la collection (Tesselles de Bologne).
(C.R.)
Il viaggio della lumaca = Travels of a snail. Satsuki Noma ; [texte italien] Tullio Corda ; [texte
anglais] Alison Taylor. – Nîmes : Lirabelle, 2009. [13 planches] : ill. en coul. ; 28 x 38 cm. Texte en français, italien, anglais et japonais. ISBN 978-2-35878-112-1 (1 pochette) : 35 €
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Le Voyage
de Mini Bill
Mini Bill détourne une caisse, un balai et un tablier, et le voilà parti pour une
expédition en mer. L’humour et la sérénité de la maman de Mini Bill créent
dans ce célèbre album, toujours disponible en bibliothèque, une ambiance
chaleureuse bienfaisante. (C.R.)

[texte] Barbro Lindgren ; [ill.] Eva Eriksson ; [adapt ; Arnaud de
la Croix]. - Louvain-la-Neuve : Duculot, 1989. - [26] p. : ill. en
coul. ; 26 x 21 cm. - Titre original : « Den vilda Bebiresan ». ISBN 2-8011-0802-2 (rel.) : 12 €
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Western
Mise en musique par Frédéric Vercheval, la
« lecture » de cet album figure parmi les titres
présentés dans le juke box à histoires de la Maison
de la Littérature de Jeunesse Le WOLF.
Une manière de résister à l’air du temps qui trop
souvent privilégie la rentabilité à la qualité...

L’avis de Ricochet
Gaëtan Dorémus. – Paris : Autrement Jeunesse,
2013. 28 p. : ill ; en coul. ; 16 x 27 cm. – (Histoire sans
paroles). – ISBN 978-2-7467-3352-7 (Etui) : 12 €

Un album sans paroles, c’est comme une bandedessinée : c’est du cinéma en papier, ou plus
précisément, un dessin-animé muet. On le sent au
rythme, au mouvement, à l’atmosphère. Le lecteur y
est un spectateur lointain, il appréhende seulement
ce qui est donné à voir, c’est-à-dire surtout les actions
silencieuses des personnages.

Dans ce western-spaghetti à la sauce Dorémus, nous sommes donc les témoins d’une course-poursuite poétique
à souhait. Un bandit enfermé dans sa prison qui réussit à s’échapper, un shérif qui cavale après lui, un duel à mort,
un grand canyon, on entend presque la musique d’Ennio Morricone en fond sonore… Alors que la tension est au
maximum entre le shérif et le truand, on assiste à un événement surprenant : une petite coccinelle passe sous les
yeux des deux héros, qui abandonnent leur duel pour la voir s’envoler dans un magistral paysage. Tout change pour
nos deux héros, qui déposent les armes et partagent un repas autour du feu. Jusqu’à ce que des soldats confédérés
les obligent à reprendre la course…
Une des forces des histoires sans paroles, c’est la possibilité qu’a le lecteur de raconter avec ses propres mots un
récit sujet à de nombreuses interprétations. Les illustrations ne font que donner des pistes, des légers éclairages. Le
lecteur est libre de faire dialoguer les personnages comme il l’entend et de donner du sens à des événements qui
rompent ici avec le genre codé du western. Qui est cette coccinelle et que veut-elle ? Pourquoi suit-elle le destin du
bandit ? D’ailleurs qu’est-ce qui a amené ce dernier en prison ? Pourquoi le shérif décide-t-il de devenir ami avec lui ?
Et que penser de cette fin ouverte pour le moins absurde ? Il est probable que les enfants aient moins de mal à trouver
les réponses que nous, lecteurs adultes peu habitués à la fantaisie.
On peut également avoir besoin de plusieurs lectures pour être sensible à la beauté de ce récit en images. Les
tracés crayonnés de Gaétan Dorémus forment des lignes qui se croisent ou se superposent pour créer des effets de
matières, de relief, d’ombres et de lumières. Les couches de couleurs, les lignes plus ou moins denses, la technique
quasiment impressionniste de l’illustrateur donnent une vraie profondeur aux paysages.
Par moment, le relief est presque palpable, comme dans les images en trois dimensions, ce qui contribue à magnifier
la beauté du grand Ouest, ses couleurs, ses lumières, ses couchers de soleil, ses grandes étendues sauvages…
Tant par les illustrations que par son scénario ouvert et poétique, cet album est pour moi un bel hymne à la liberté.
Delphine Juthier pour Ricochet
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La collection histoire sans paroles
aux Editions Autrement
Une collection qui a comme fil rouge, le voyage, la poursuite, le déplacement
Par Muriel Limbosch - Le Wolf
En 2004, les éditions Autrement jeunesse font
le pari de lancer une collection d’albums sans
paroles. Un pari audacieux à une époque où le livre
sans texte est encore rare et peu porteur. Le but
de cette collection est de montrer qu’il est possible
de raconter des histoires sans texte. Non pas de
créer des imagiers mais bien de raconter des
histoires rythmées avec une intrigue, un début, un
corps, une fin et une caractéristique commune :
le déplacement; tantôt promenade comme dans
« Monsieur Vadelavand », tantôt véritable épopée
comme « La course aux renards » de Géraldine
Alibeu.
Un pari ambitieux car il n’est pas facile de
réussir une histoire sans paroles, une histoire
compréhensible d’un bout à l’autre, qui puisse être
« lue » par les enfants qui ne savent pas encore lire
ou racontée par les parents.
Un pari réussi ! Entre 2004 et 2014, les éditions
Autrement Jeunesse publient près d’une
trentaine d’histoires sans paroles comprenant de
nombreuses perles et proposant une panoplie
d’ambiances et d’illustrateurs différents.
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En 2014, au Salon du Livre de Montreuil,
Autrement éditions nous présente sa
collection Histoires sans paroles.
https://www.youtube.com/watch?v=Dj7EwGNG8GA

Mais en 2015, le groupe Madrigall rachète les
éditions Autrement et décide que le département
jeunesse doit être fermé car pas assez rentable :
tout le catalogue jeunesse est concerné et
particulièrement la collection Histoires sans
paroles qui reste difficile à vendre, la plupart des
parents, et donc des acheteurs, se retrouvant
perplexes devant des livres sans écrit : « Oh mais
mon fils est très avancé ! il lui faut des livres avec
beaucoup de texte… » entendra-t-on dans les
librairies.
Heureusement, les livres déjà publiés continueront
d’être diffusés jusqu’à épuisement des stocks
puis les auteurs et illustrateurs récupéreront leurs
droits sur ces productions. Et c’est la fin d’une
belle aventure éditoriale… jusqu’en 2016 où les
éditions Casterman décident de rééditer certains
titres de cette merveilleuse collection. Qu’ils en
soient chaleureusement remercier ! La première
histoire sans paroles à être rééditée est « Le
voleur de poules » de Béatrice Rodriguez, véritable
bestseller de ladite collection dont les suites « La
revanche du coq » et « Partie de pêche » sont eux
aussi des récits délirants et tendres à la fois.

Les lecteurs
débutants
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Armeline
Fourchedrue
reine du volant
Armeline et son chien Claquebol se mettent en route dans un vieux
tacot. En chemin, ils perdent peu à peu les pièces de l’automobile.
Lorsqu’Armeline retrouve son oncle Cosmo et ses copains motards, ceux-ci
trouvent son engin fantastique!
C’est le talent de Quentin Blake qui rend cette histoire délicieuse, cette
aventure trop drôle, ce personnage si attachant. La suivre tout au long de
sa route, c’est s’amuser de ses péripéties, et de son petit grain de folie.
Sélection Prix Versele 2005 (S.P.)
Quentin Blake ; traduit de l’anglais par
Jean-François Ménard. - Paris : Gallimard
jeunesse, 2003. - 32 p. : ill. en coul. ;
27 x 21 cm. - (Gallimard album). – Titre
original : « Mrs Armitage Queen of the
Road ». - ISBN 10 2-07-055324-8 (cart.) :
13,50 €

Les Aventures
improbables
de Peter et Herman
Ou le tour du monde en 25 escales
Peter la taupe et Herman la cigogne s’embarquent pour un tour du monde en 25
étapes. Du Groenland à l’Australie, chaque escale donne lieu à des situations cocasses
et des rencontres inattendues. On reconnaît ça et là des paysages ou des monuments,
le tout truffé de références culturelles et d’humour absurde.
Les illustrations au crayon de couleur sont amusantes
Delphine Jacquot - Paris : Les fourmis rouges,
et pleines de détails. Ce bel album au dos toilé se lit à
2013. - 64 p. : ill. en coul. ; 10 x 26 cm. l’italienne et fera rire les grands comme les plus jeunes à
Sélection Incontournables 2012-2014. partir de 7 ans. (K.F.S.)
ISBN 978-2-36902-009-7 (cart.) : 13 €
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Bonhomme
C’est le matin, dans la ville, tout le monde se lève pour
commencer sa journée, et prendre la route pour aller quelque
part : à l’école, travailler... Bonhomme lui aussi se lève, mais
pour lui, pas de destination, la rue, pour lui, c’est l’errance
entre trouver quelque chose à manger et un endroit pour se
réchauffer et, peut-être se reposer. A la soupe populaire, il
laisse sa place car il ne se souvient plus de son nom, dans le
bus, il essaye de trouver un peu de chaleur, mais doit s’enfuir
car « il pue, le monsieur ». Mais la vie de Bonhomme, c’est
aussi, parfois, le sourire d’une rencontre avec une petite fille
aux yeux qui rient, et lui donne bien plus qu’un gâteau, un nom, une identité : Nounours.
Les auteures abordent ici un sujet rarement traité dans un album de jeunesse : la vie dans la rue lorsque l’on
est « sans abri », la perte d’identité et la rencontre qui redonne sens à la vie. Au travers d’esquisses au crayon
et à l’aquarelle, dans des teintes grises et brunes,
servies par un texte minimaliste mais d’une grande
portée émotionnelle, sans jamais tomber dans le
texte de Sarah Van Linthout* ; illustrations de Claude
misérabilisme, elles nous offrent une oeuvre juste qui
K. Dubois*. - Paris : l’école des loisirs ; [Bruxelles] :
interpellera autant les enfants que les adultes tant sa
Pastel, 2017. - 54 p. : ill. en coul. ; 16 x 22 cm. force est intergénérationnelle.
ISBN 978-2-211-22843-5 (cart.) : 11,50 €
(C. H.)

Sarah Van Linthout
Née de parents artistes ( elle est la fille de Claude K. Dubois ),
Sarah Van Linthout alias Sarah V. a passé son enfance dans les
livres. Après la naissance de ses enfants, elle décide d’écrire
pour les plus jeunes. « Bonhomme » ( 2017 ) est né de son travail
auprès des sans-abri. Elle souhaite mettre cette réalité à portée
des enfants, adoucir leur regard sur le monde et les autres.

PORTRAITS

Claude K. Dubois
Claude K Dubois a étudié l’illustration et la BD à Saint-Luc à
Liège où elle est devenue prof. Elle vit à l’orée d’un petit bois
plein d’oiseaux et de grenouilles. Elle a réalisé plus d’une soixantaine de livres pour enfants, seule
ou en collaboration avec des auteurs. Elle aime parler de tendresse aux enfants comme aux adultes,
parfois avec humour, toujours avec complicité. Partager les choses, parler au-delà des mots. Elle
publie principalement aux éditions Pastel, L’école des Loisirs, Grasset et Mijade. Ses livres sont
publiés dans plus de 15 pays, et sont traduits en plus de 20 langues, tous titres confondus. Elle a
reçu divers Prix dont celui de la Scam 2003 de l’illustration Jeunesse en Belgique. Elle est lauréate
d’une Bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Aide à la création, 2007.
Parmi ses derniers ouvrages parus : Boîtes à bonheurs, ( texte de Carl Norac ), Pastel, L’école des
Loisirs, 2015 ; Les folles histoires ( texte de Gudule ), Mijade, 2015 ; Bonhomme ( texte de Sarah V. ),
Pastel, L’école des Loisirs, 2017.
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Bus en goguette
Par un beau matin de printemps, le trolleybus numéro 75 qui sillonne
d’habitude le centre de Rome, prend la poudre d’escampette et s’en va
respirer l’air frais de la campagne. Les passagers, d’abord stupéfaits puis
stressés d’arriver en retard à leur travail, finissent par se laisser séduire par
le calme et les parfums de la forêt. Cueillir des cyclamens, jouer au football,
manger des fraises des bois ou partager un sandwich assis sur l’herbe...
chaque voyageur profite avec gourmandise de « ce petit supplément de
temps gratuit ».
Ce court récit, extrait du recueil « Histoires
au téléphone » écrit en 1980 par le génial
Gianni Rodari n’a rien perdu de son actualité.
Il stigmatise le rythme effréné de la vie
urbaine contemporaine et propose au lecteur
de retrouver les plaisirs simples de la vie.
Les illustrations de la graphiste
espagnole Blanca Gomez sont
Gianni Rodari ; ill. de Blanca Gomez ;
très colorées, un brin vintage,
traduit de l’italien par Roger Salomon. et donnent à l’album une belle
Genève : La Joie de lire, 2013. - [32] p. :
respiration. Un petit coup de
ill. en coul. ; 34 x 24 cm. - (Albums). fraîcheur et d’optimisme et un
Titre original : « Il filobus numero 75 ». coup de cœur à partager dès
Sélection Incontournables 2012-2014. 6 ans. ( K.F.S. )
ISBN 978-2-88908-160-8 (cart.) : 14,90 €

Le Chapitaine
Le Chapitaine adorait les chats. Il possédait plus de chats à bord de son
bateau que de marins. C’est de là qu’il tenait son surnom. Marchand de
son état, il lui était facile d’échanger vases, bijoux et autres objets glanés
lors de ces voyages en échange de chats ! Le Chapitaine partait en mer
pour découvrir de merveilleux endroits. Un jour, en mettant les voiles vers
des contrées inexplorées, lui et son équipage sont surpris par une tempête
qui les dévie vers une petite île…Une petite île dont la toute jeune reine n’a
jamais vu de chats…
Une jolie histoire pleine de douceur et de sagesse, une histoire qui ne
demande qu’à ronronner sous des caresses ! A partir de 6 ans. ( M.Cl. L. )

Inga Moore. ; traduit de l’anglais par
Aude Lemoine. - Paris : L’école des
loisirs ; [Bruxelles] : Pastel, 2014. 48 p. : ill. en coul. ; 29 x 25 cm. – Titre
original : « Captain Cat ». - Sélection
Incontournables 2014-2016. ISBN 978-2-211-21682-1 (cart.): 14,50 €
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Chers Maman
et Papa
Cartes postales du suricate
Sunny, un suricate, vit dans le désert du Kalahari, dans une famille
très nombreuse où les membres font tout ensemble. Trop de proches,
très proches, le conduisent à faire sa valise, à la recherche d’un peu
d’indépendance. A chaque étape de son périple, il adresse une carte
postale à sa colonie natale. Très vite, il doit cependant
reconnaître qu’aucun endroit découvert ne lui plait vraiment.
Il arrive même à la conclusion que pour vivre heureux, le
mieux est de vivre groupé ! Sunny choisit alors le chemin
du retour.
L’album allie de nombreuses qualités : fictionnelles (un récit
épistolaire), documentaires (des informations zoologiques
sur plusieurs espèces de viverridés), graphiques (des
dégradés d’ocres, de bruns et de noirs efficaces) et
techniques (des flaps à lire et manipuler). (C.R.)

Emily Gravett ; traduit de l’anglais par Elisabeth
Duval. - Paris : Kaléidoscope, 2010. - [26] p. : ill.
en coul. ; 22 x 28 cm. - Titre original : « Meerkat
Mail ». - ISBN 978-2-877-67493-5 (rel.) : 15 €

Chez moi
Le héros de cette histoire est à la recherche du véritable chez-soi. Parti
à 18 ans de son village, il ne rêvait que d’une chose : habiter en ville et
dessiner. Insatisfait notre héros va aller de lieu en lieu, farde de dessins
sous le bras. Ni le sommet d’un gratte-ciel, ni une île déserte ne le
satisferont. Il décide alors de parcourir le monde pendant deux ans.
Les années passent jusqu’au jour où l’annonce d’une maison à vendre
attire son attention. Celle-ci ressemble
étrangement à celle de son enfance.
Les grandes illustrations au style épuré
nous font partager les voyages et les
découvertes de ce globe-trotter et
peuvent inviter les jeunes lecteurs
à imaginer leur proche voyage qui
peut mener au chez-soi rêvé. (V.S.)
Davide Cali ; illustrations Sébastien Mourrain. Arles : Actes Sud junior, 2016. - [36] p. : ill. en coul. ;
33 x 26 cm. - ISBN 978-2-330-06408-2 (cart.) : 16 €
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Les Doigts niais
De ce côté ? Pas de quoi nourrir un ver ! Ici ? C’est riche. Mais deux doigts
niais veillent. Et le petit ver affamé a bien du mal à passer la frontière entre
aridité et abondance, pauvreté et richesse, car les doigts niais sont partout.
Or les ordres sont clairs : on ne passe pas sans laissez-passer !
Un texte bref et percutant, plein d’humour, une illustration en totale
concordance avec le sujet, ainsi qu’un message final clairement affirmé,
font de ce petit album un outil précieux pour aborder des notions
d’actualité. (L.L.)
Olivier Douzou ; ill. de Nathalie Fortier. - Rodez:
Rouergue, 2001. - [40] p. : ill. en coul. ; 17 x 17 cm. ISBN 978-2-84156-288-6 (br.) : 10,60 €

Entre chien
et loup

Caribaï*. - Nîmes : Grandir, 2012. 36 p. : ill. en coul. ; 23 x 23 cm. ISBN 978-2-84166-465-8 (cart.) : 15 €

Caribaï aimerait « faire des livres où l’on voyage en rêvant, pour
prendre le temps de regarder autour de soi, et en soi. » Avec cet
album au texte très tenu, elle y parvient parfaitement. Il s’agit,
en effet, d’un voyage en train : une gare, un assoupissement, un
rêve, une arrivée au petit matin, une rencontre avec un animal
mi-chien, mi-loup. Ce récit est illuminé par des illustrations,
réalisées à la tempera, qui jouent, elles aussi, avec les lumières
« entre chien et loup ». Cette adéquation sans faille, entre la
forme et le fond, a été reconnue par la sélection de ce livre pour
la Petite Fureur 2013. (C.R.)
Sélection Incontournables 2012.
Sélection Petite Fureur 2013-2015.

Caribaï
Caribaï ( www.caribai.com ) est une artiste plasticienne et une
illustratrice née en 1984 à Tokyo. Après des études parallèles aux
Beaux-Arts et en Littérature en France, ainsi qu’en calligraphie
et en peinture chinoise, elle est venue en Belgique pour étudier
la gravure, où elle vit actuellement. J’aimerais faire des livres où
l’on voyage en rêvant, pour prendre le temps de regarder autour
de soi, et en soi. Tempera à l’œuf, gravure sur bois, découpages,
collages, crayons de couleurs... c’est l’univers du texte qui inspire
ma technique. Mais lorsque je suis l’auteure, la narration se tisse
lentement autour d’une image, d’une émotion, d’un mot, d’une
question. Peu à peu, les choses se précisent et prennent place dans le rythme des pages. Lauréate
d’une Bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Aide au projet, 2013 et 2014
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Ses parutions récentes : Entre Chien et loup ( sélection Petite Fureur 2013 ) ; Le silence du héron
( 2013 ) ; La soie de la nuit, A pas de loups, 2014.
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La Grande forêt 1
Le Pays des Chintiens
Connaissez-vous la Chintia, ce pays qui se situe à mi-distance entre
l’imaginaire et les souvenirs d’enfance d’Anne Brouillard ? Anne Brouillard
n’hésite pas à dire que lorsqu’elle était petite, elle était « chintienne »,
habitante d’un univers créé de toute pièce lors de jeux avec ses sœurs.
Durant 10 ans, elle a rêvé de consacrer un album à cet univers. Son rêve
s’est à présent réalisé.
L’histoire qui nous est contée se passe au pays du lac tranquille, dans la
région de la Grande forêt, une des onze régions de la Chintia.
D’emblée, le lecteur fait connaissance avec Killiok, un chien qui ressemble
étrangement aux Moumines du Nord. A ces trolls, Killiok a emprunté sa tête
et ses grands yeux. De suite, on s’accroche à ce chien un brin anxieux, dont
le comportement s’apparente étrangement au comportement humain. C’est
ainsi qu’il aime le café et n’hésite pas à s’écrier « Nom d’un homme ! ». Un jour, blotti dans son fauteuil, Killiok est
inquiet suite à l’absence de Vari Tchésou, le magicien rouge, parti depuis le printemps. Sans nouvelle de son ami,
Killiok décide de se rendre chez Véronica pour y quérir quelques informations et obtenir de l’aide si nécessaire.
En chemin, il rencontre deux oiseaux qui l’informent qu’une roulotte aurait été aperçue au milieu de la Grande
Forêt et que des inconnus rôdent dans le parc du laboratoire. Véronica qui rêve de voyager suggère de partir à la
recherche du magicien. La route sera semée d’embûches mais aussi de rencontres étonnantes : un chat miroir, le
chat mystère, des bébés Mousse, des nuisibles et un cheval nommé Suzy.
Entre cartes, planches de BD, articles de presse, documentaires et illustrations en pleine page, nous suivons avec
bonheur et enthousiasme les péripéties de ces personnages si attachants. C’est dans l’album « La terre tourne »
que ceux-ci sont nés. Ils sont restés enfouis
dans la mémoire de l’auteure pour resurgir
vingt ans plus tard. Anne Brouillard est
une magicienne qui arrive à faire exister le
silence de la forêt. Tous les éléments qu’elle
affectionne se retrouvent dans ce somptueux
album : des forêts, des lacs, des cabanes et
toujours, à chaque page, cette luminosité à
nulle autre pareille. La Suède, chère au cœur
de l’auteure, n’est jamais loin.
Une œuvre majestueuse qui concrétise la
créativité de cette très grande dame. (J.K.)

Anne Brouillard*. - Paris : l’école des loisirs ;
[Bruxelles ]: Pastel, 2016. - 73 p. : ill. en coul. ;
31x 23 cm. - ISBN 978-2-211-21691-3 (rel.) :
18 €

Anne Brouillard
ou voyage à travers un univers pictural
Voir page 50.
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Grands labyrinthes
Voici un livre-jeu qui propose douze labyrinthes, douze itinéraires à repérer
pour s’en sortir sain et sauf. Chaque labyrinthe est présenté sur une
double-page, le thème et les mauvaises rencontres à éviter sont introduites
par quelques mots. Rentrer au chalet en évitant les loups après une belle
journée de ski, embarquer dans le bon train pour rentrer à Joué-lèsTours, trouver le trésor au fond d’une grotte en évitant de croiser rats et
chauves-souris ou plonger au milieu des requins pour retrouver une épave :
un véritable voyage et de nouvelles péripéties à chaque fois. Choisir le bon
chemin requerra calme et réflexion. Les solutions sont disponibles en fin de
volume. À toi l’aventure ! (V.G.) Livre-jeu

Martin Nygaard ; illustrations de Jesus Gaban ; traduit du norvégien. Arles : Actes sud Junior, 2012. - 26 p. : ill. en coul. ; 32 x 25 cm. - Titre
original : « Den store labyrinthboka ». - ISBN 978-2-330-00166-7 (br.) : 10€

La Hollande dans
toute sa beauté
Un voyage avec
l’école de La Haye
Un promeneur, un cycliste et des skateurs traversent les dunes blondes
et la ville de Harleem, en passant par les canaux et les paysages
des polders. Un voyage de Bloomendael au musée de La Haye. Dans
ce livre sans texte, Charlotte Dematons dépeint l’atmosphère de
la Hollande d’autrefois. Avec ses fins pinceaux, elle réactualise le
monde de la peinture néerlandaise du dix-neuvième siècle, en faisant
y déambuler des personnages de notre quotidien. Le passé reprend
vie au contact du présent. Les artistes de l’école de La Haye nous ont
appris à aimer les paysages hollandais. Ils nous ont laissé des tableaux
de moulins, de vaches et de ciels nuageux. L’illustratrice primée
Charlotte Dematons a retravaillé certains de ces chefs-d’œuvre. Une
série de personnages y voyagent jusqu’au musée de La Haye. (J.K.)

Charlotte Dematons. - Bruxelles :
Versant Sud, 2017. - 32 p. : ill. en coul. ;
28 x 24 cm. - ISBN 978-2-930358-84-0
(cart.) : 14,99 €
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Je m’en vais
Cet album, très inhabituel dans sa forme et son propos, est un hommage
au départ. Sur chaque page, les différents narrateurs expriment leur
désir de partir sous différentes formes : « C’est l’heure, je me barre, je
m’élance, je vais mon chemin, je me tire. ». Les illustrations, mélange
de différentes techniques (dessin, collage, photo.), sont très réussies et
donnent une dimension esthétique incroyable à l’ensemble de l’album. Les
décors sont pour la plupart en noir et blanc tandis que les vêtements des
personnages sont des collages très colorés qui créent un beau contraste.
Chaque dessin est l’occasion de
découvrir la route sous toutes
ses formes : une rue, une carte,
une allée, des rails, des valises,
une place. Finalement, tous les
protagonistes convergent vers le
même point de ralliement afin de
prendre le départ ensemble, en
train. (C.C.)
Martina Vanda. - [Rome] :
TunnellingP, 2013. - [23] p. :
ill. en coul. ; 32 x 23 cm. ISBN 978-88-909152-0-8
(br.)

Les Lettres
de l’ourse
L’ourse et l’oiseau se sont quittés à la fin de l’été. L’oiseau a migré
vers le Sud, sur son île au soleil. L’hiver va arriver. Mais l’ourse n’a pas
le cœur à préparer sa maison pour hiberner. Pour être plus près de
l’oiseau, l’ourse décide de lui écrire une lettre chaque jour. Le manque
étant, elle décide d’aller le retrouver à l’autre bout du monde. Elle
entreprend ainsi un grand périple qu’elle va décrire jour aprè sjour dans
chaque lettre envoyée. Les dangers et les difficultés sont nombreux:
filet de pêche d’un marin, mirage, brume et guerre, traversée du désert
et de la mer... Mais aussi la sympathique rencontre d’un chat et de
sa bande. Bientôt, ce sera le moment des retrouvailles. Mais l’ourse
retrouvera-t-elle son cher oiseau?
Magnifique correspondance amoureuse, écrite par un
seul personnage et racontant son long périple pour
retrouver l’être aimé et qui, en attendant, comble
l’absence par l’écriture d’une lettre quotidienne à l’être
cher. Une belle invitation au voyage. Un très bel album
magnifiquement illustré et tout en délicatesse. Une
réussite pour ce duo. Coup de cœur pour l’originalité récit
de voyage/lettres d’amour. (I.D.)

Texte de Gauthier David ; ill. de Marie Caudry. –
Paris : Autrement, 2012. - 56 p. : ill. en coul. ;
28 x 22 cm. - (Autrement jeunesse). Sélection Incontournables 2012-2014. ISBN 978-2-7467-3234-6 (cart.) : 14,50 €
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Ligne 135
« Quand on se déplace entre deux endroits du monde, on
appelle cela le voyage ». Pour ce déplacement-ci, Albertine
a enchâssé un train rapide et coloré, qui éclaire et amplifie
la poésie du texte, dans des paysages tracés à la seule
encre noire. Le lecteur, quant à lui, accompagnera, dans
cet album oblong, une petite fille des villes qui se rend
simplement chez sa grand-mère des champs et une
enfant qui se projette vers un avenir où tout est possible.
Un rail-movie hors du commun pour jeunes passagers à
partir de 4-5 ans. (C.R.)

Germano Zullo [ ; ill.] Albertine. - Genève : La Joie
de Lire, 2012. - [37] p. : ill. en coul. ; 20 x 34 cm. Sélection « Incontournables 2012-2014 ». ISBN 978-2-88908-124-0 (rel.) : 18 €

Ma petite
voiture rouge
Sous l’œil bienveillant de son petit frère, le narrateur de cette histoire
remet en état une voiture à pédales que lui a offert son grandpère. Une fois la révision terminée et l’indispensable entraînement
de sécurité accompli, les deux frères peuvent enfin prendre la
route pour une petite balade. L’itinéraire soigneusement choisi est
malheureusement truffé d’embûches. Nid de guêpes, précipice,
gadoue, forêt sombre et rivière auront finalement raison de la
bucolique escapade mais certainement pas de la bonne humeur des
protagonistes.
La liberté des chemins et le plaisir de conduire malgré de nombreux
dangers sont les thèmes principaux de cet album dont la narration est
rythmée par des panneaux routiers. Les illustrations (pas forcément
évidente pour les petits car il y parfois plusieurs séquences d’un
personnage sur la même page) sont truffées de détails amusants.
Ouvrage disponible en bibliothèque. (C.C.)
Peter Schössow ; traduit de l’allemand par Brigitte
Déchin. - Paris : Seuil jeunesse , 2010. - 38 p. : ill.
en coul. ; 27 x 86 cm. – Titre original : « Meine erstes
Auto wer rot ». - Lauréat Prix Versele 2012-13. ISBN 978-2-02-103201-7 (cart.) : 13,90 €
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Madlenka

Peter Sis ; traduit de l’anglais. Paris : Grasset 2001. - 48 p. : ill.
en coul. ; 26 x 26 cm. –
Titre original : « Madlenka ». ISBN 978 2-245-60231-6
(cart.) : 16 €

Madlenka la petite new yorkaise a une dent qui bouge, c’est la première
fois ! Elle fait le tour de son quartier pour l’annoncer à tous ses amis.
Chacune des boutiques est tenue par un voisin d’origine différente : le
boulanger et français, le marchand
de journaux est indien, le glacier vient
d’Italie, la dame du coin de la rue est
allemande. Ce n’est plus une simple
promenade, c’est un tour du monde
pétillant et joyeux. La dent de Madlenka
tombera juste à son retour à la maison,
auprès de ses parents. Les illustrations
toujours originales de Peter Sis
fourmillent de petits détails à découvrir
à chaque nouvelle lecture. Un beau
voyage à la découverte de l’autre et de
ses différences. (K.F.S.)

Max et les
maximonstres
Un soir, Max, déguisé en loup, enchaîne les bêtises avec la conséquence
qu’il se retrouve au lit sans manger. Furax, il se met à rêver et
quand l’imaginaire se déploie, la chambre prend l’allure d’un monde
entièrement nouveau : une mystérieuse forêt sauvage, la mer, un
bateau... Max navigue alors vers le pays des Maximonstres. Les grandes
créatures rencontrées ne l’effraient pas, au contraire... Rapidement,
Max arrive à les dompter et devient même leur souverain. Mais si la
fête épouvantable et le chahut terrible amusent beaucoup Max, celui-ci
souffre du mal du pays et décide de rentrer à la maison, dans sa chambre où l’attend son souper tout chaud...
Traduit dans de nombreux pays, cet album est considéré comme un des plus grands classiques de la littérature de
jeunesse. Ce récit, mélangeant habilement images et textes, est un petit bijou de Maurice Sendak. Le voyage de
Max est en quelque sorte un « affranchissement » nécessaire pour qu’il puisse évacuer sa colère et sa rancœur et
comprendre la raison de sa punition. Les enfants se retrouveront facilement au travers de l’histoire de Max et, grâce à
l’imaginaire, pourront être capables à leur tour d’affronter les monstres les plus effrayants et de gérer leurs émotions.
Si, après autant d’années, cette histoire reste
incontournable, c’est peut-être aussi parce qu’elle
évoque toute la magie du monde de l’enfance et
cultive nos rêves d’adulte. (J.K.)
Maurice Sendak. - traduit de l’anglais (États-Unis)
par Bernard Noël. - Paris : l’école des loisirs, 2015. 44 p. : ill. en coul. ; 24 x 26 cm. - Titre original :
« Where the wild things are ». ISBN 978-2-211- 22271-6 (cart.) : 12,70 €

65

Débutants

La Mer est ronde
Tina travaille sur un bateau : elle range les cabines, elle fait les lits, elle lave
les fenêtres... et tous les soirs elle écrit à son amoureux Antonio qui est
cuisinier sur un autre bateau : il pèle des carottes, coupe des courgettes,
fait des pâtes à la tomate… et écrit à Tina. Leurs deux bateaux emmènent
les gens au soleil, tout autour de la Terre.
Chaque matin, le bateau arrive dans un port différent, et chaque matin les
passagers descendent du bateau et montent dans un autocar et prennent
des photos des paysages qui leur plaisent.
Un superbe album qui nous fait voyager et rêver.
Les grandes illustrations nous font plonger dans le bleu des océans et
partager les tendres liens des deux protagonistes. (V.S.)

Sylvie Neeman ; ill. Albertine. - Genève : La joie
de lire, 2015. - 26 p. : ill. en coul. ; 31 x 22 cm. ISBN 978-2-88908-294-0 (cart.) : 15,90 €

La Milléclat dorée
Renard aime feuilleter de vieux livres de botanique à la recherche de
nouvelles plantes qu’il pourrait mettre chez lui. Il arrive à la très rare
milléclat dorée mais il n’y a pas d’illustration pour savoir à quoi elle
ressemble ! Renard part donc à sa recherche et prend le chemin de la
montagne…
Les illustrations ciselées de Benjamin Flouw accompagnent subtilement
ce parcours serein et poétique. Deux planches plus documentaires (une
sur les plantes, l’autre sur les arbres rencontrés) viennent s’intégrer
logiquement dans cette quête de nature. Un moment magnifique à
partager. A partir de 4 ans. (C.D.)

Benjamin Flouw. - Montréal : La Pastèque,
2017. – 48 p. : ill. en coul. ; 20 x 20 cm. –
ISBN 978-2-89777-008-2 (br.) : 13 €
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Olga
Olga la vache en a assez de manger de l’herbe. Elle décide un jour de
partir visiter le monde. Elle prend donc le train de 15h30. C’est ainsi
qu’Olga se met à voyager.
Elle découvre des animaux de tous les horizons : ours, pandas, lamas,
autruches, chameaux… Chacun s’alimente à sa façon, et certains,
comme les alligators, ne diraient pas non à l’idée de se mettre une
vache sous la dent. Un long périple qui la ramènera chez elle. Mais pas
pour longtemps car Olga attend déjà le train de 15h30…
« Les vaches regardent passer les trains » dit-on souvent. Dans cette
belle histoire, Olga n’hésitera pas à franchir le pas et voyager grâce
au train. Curieuse, intrépide, elle réalisera un fabuleux tour du monde,
accompagnée d’une mouche qui ne la quittera pas. Une chouette
invitation au voyage et à la découverte. Soulignons les superbes
aquarelles de l’illustrateur. (I.D.)
texte Laurence Bourguignon* ; illustrations de
Quentin Gréban*. – Namur : Mijade, 2002. –
24 p. : ill. en coul. ; 27 x 26 cm. – (Albums). –
ISBN 2-87142-320-2 (cart.) : 11 €

Laurence Bourguignon
Laurence Bourguignon étudie brièvement la philologie romane à
l’Université de Liège. Elle travaille dans une librairie de livres pour
enfants pendant 10 ans avant d’intégrer la maison d’éditions
Mijade en 1992 et d’écrire des histoires pour enfants. Laurence
Bourguignon a écrit et traduit de nombreuses histoires connues
dans divers pays. En 2005‚ elle a reçu le prix Saint-Exupéry
pour son livre « Vieil Éléphant »‚ illustré par Valérie d’Heur.
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Parmi ses dernières parutions : Les souliers de Saint Nicolas
( illustration de Annette Boisnard ), Mijade, 2009 ; L’histoire de
mon bébé ( texte de Claude K Dubois ), Mijade, 2012 ( réédition ).

Quentin Gréban
Né en 1977 à Bruxelles, Quentin Gréban a étudié l’illustration à Saint-Luc à Bruxelles. « Mes dessins
sont toujours inspirés d’une idée graphique. Une ombre intéressante, un tissu à motifs et c’est le
départ d’une nouvelle image. Je travaille à l’aquarelle sur un croquis au crayon. » Sélectionné en
1999, 2000 et 2009 pour figurer dans l’Annual de Bologne publié par Nord-Sud. Lauréat d’une
Bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Aide au projet, 2008.
Parmi ses dernières parutions : Peter Pan (texte de Xavier Deutsch d’après James Matthew Barrie),
Mijade, 2014 ; Charlie, Mijade, 2016 ; Le livre de la jungle, Mijade, 2016.
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Olli et Ma
Olli et ( sa maman ) Ma partent en balade. Olli a l’atlas et Ma les clefs de
voiture. Ils sont partis ! « Où sommes-nous ? » demande Ma. Olli consulte
l’atlas : « On va bientôt sortir de la page trois. » Ils s’arrêtent pour goûter
mais n’ont pas d’argent pour payer. Ils doivent alors faire la vaisselle. Ne
retrouvent plus le chemin du retour. Et trouvent refuge chez Maud.
Dans Olli et Ma, la balade est poétique mais de moins en moins
confortable : le ton décalé du début cède la place à l’ambiance de plus en
plus sombre donnée par les illustrations. On revient à la couleur en même
temps que la maison est à nouveau en vue.
Un très bel univers graphique. Et mélancolique.
Du Eva Lindström tout craché. A partir de 6 ans (C.D.)

Eva Lindström ; traduit du suédois par
Aude Pasquier. - Paris : Cambourakis,
2014. - 32 p. : ill. en coul. ; 29 x 22 cm. (Collection Jeunesse). –
Titre original : « Olli och Mo ». ISBN 978-2-36624-084-9 (cart.) : 13,50 €

Le Parapluie jaune
Jour de pluie. Un parapluie jaune déambule et rejoint bientôt un parapluie
bleu. Un parapluie rouge les rejoint et ainsi de suite. Ils sont bien vite une
dizaine, une vingtaine, une multitude de parapluies, grimpant les escaliers,
traversant la chaussée. Tous ces parapluies convergent dans la même
direction, celle de l’école qui va permettre à tous les enfants de laisser
enfin leur parapluie respectif dans la corbeille de l’entrée.
La Corée nous émerveille régulièrement par la qualité des albums qu’elle
nous offre. Soulignons d’emblée l’originalité de celui-ci. Album sans texte.
Vue plongeante pour la plupart des doubles pages qui nous émerveillent
par un spectacle haut en couleurs, bien éloigné de l’idée que l’on peut
avoir d’un jour de pluie. Bien loin d’être maussade, cette journée s’annonce
sous les meilleurs auspices ! L’écoute du cd qui accompagne l’album est
chaudement recommandé pendant la découverte des scènes proposées ;
lesquelles sont autant de tableaux dévoilant toute leur splendeur sous
l’effet « magique » de la musique aux notes dansantes et bien aérées. Un
vrai régal tant pour les yeux que pour les oreilles !
Un véritable petit bijou, de grands artistes à découvrir sans hésiter !
Cette création coréenne a été sélectionnée pour le New York Times Best
Illustrated Book et pour le Best of Best 40
de l’IBBY. Elle a été sélectionnée pour les
Ryu Jae-Soo; trad. du coréen ; musique originale au
« Incontournables 2007-2009 » de la Fédération
piano composée par Shin Dongil. - Namur : Mijade,
Wallonie-Bruxelles. (I.D.)
2008. - [ 32 ] p. : ill. en coul., + 1 cd audio. ISBN 978-2-87142-623-3 (cart. ) : 11 €

68

Débutants

Partir
Les livres des Éditions Winioux sont imprimés pour moitié en Belgique.
La maison – qui a une antenne à Bruxelles – est établie en France, non
loin du Mont Lozère. Ce que dit la page de garde de l’album Partir ne
nous étonne donc qu’à moitié : « Texte anonyme, découvert gravé sur
la roche du Mont Lozère, dont la grâce a touché l’équipe des Editions
Winioux ». Précisons que la dite équipe se compose de Marion et de
Rafa, des amies d’enfance qui ont tenté en 2010 la grande aventure
de l’édition. Marion – Marion Fournioux – est belge, professeur d’Arts
plastiques à l’Athénée Léon Lepage à Bruxelles.
« Partir. Tout quitter, s’en aller. » ainsi commence le texte du poètegraveur anonyme. Qui explore et visite ensuite toute la richesse du
mot : partir pour aller où, à quelle vitesse, à quel rythme, pour combien de temps. Marion Fournioux s’est laissé
guider par les phrases de l’inconnu. Elle les a placées dans la
bouche et dans l’imaginaire d’une petite fille. Elle a rassemblé
ses outils : crayons et pinceaux, sans oublier ciseaux et
appareil photo. Avec eux, elle s’est mise à converser avec le
texte : ses collages et ses dessins – déclinés dans des tons
doux – illuminent chaque page. Dans cet album, tout, jusqu’à
la typographie, est découverte ! (M.R.)

Texte anonyme, découvert gravé sur la roche du Mont Lozère... illustrations
Marion Fournioux*. - Le Bleymard (Lozère) : Winioux, 2015. - [38] p. : ill. en
noir et en couleur ; 22 x 23 cm. - ISBN 978-2-919523-12-2 (rel.) : 15 €

Marion Fournioux
Originaire de Lozère, Marion Fournioux a étudié à la Massana à
Barcelone et aux Arts Déco de Strasbourg. Elle a ensuite décidé
de poser ses valises à Bruxelles en 2004, où elle se consacre
à son métier de professeur d’Arts Plastiques et à sa passion :
l’illustration. Co-fondatrice des éditions Winioux, elle transmet
sa passion pour les livres partout où elle passe. Elle anime sur
Bruxelles différents ateliers.
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La Petite fille
qui voulait voir
des éléphants
Nina adore les éléphants. Son rêve de les voir « en vrai » va se réaliser
puisqu’elle s’envole pour l’Afrique en visite chez sa tante Akwa. Elle
espère déjà en apercevoir du hublot de l’avion mais découvre étonnée
une forêt de gratte-ciels : « les éléphants, ce n’est pas pour cette fois ».
Cette petite ritournelle va rythmer son voyage où elle découvrira une
Afrique différente de celle qu’elle s’était imaginée.
Sous des illustrations simples, avec trois coloris : le jaune
fluo, le vert et le brun, Sylvain Victor nous dépeint une
Afrique traditionnelle mais aussi hyper-connectée avec
gsm, internet et jeux vidéo. Une belle description d’un
monde liant tradition et évolution et qui sans en avoir l’air
fait réfléchir sur le monde et ses paradoxes. (V.G.)

Sylvain Victor. - Le-Puy-en-Velay : L’atelier du
poisson soluble, 2013. - [34] p. : ill. en coul. ; 22 x
25 cm. - ISBN 978-2-35871-036-7 (cart.) : 17,70 €

La Roulotte de Zoé
Zoé coule des jours heureux dans sa petite maison accompagnée de sa
chevrette et son chat. Son bonheur cependant ne dure qu’un temps car
elle est chassée de sa demeure qui gêne les plans d’une nouvelle route en
construction. Le départ est difficile mais par chance, la route s’avère pleine
de surprises et de rencontres étonnantes.
Le texte poétique de Claude Clément nous raconte le déracinement mais
aussi le partage et la générosité qu’il engendre. Les illustrations de Magali
Dulain sont superbes, chaudes et colorées pour nous envelopper dans une
ambiance feutrée et intimiste. (C.C.)

Claude Clément ; illustrations de Magali
Dulain. - Paris : Les Éditions des éléphants,
2015. - 28 p. : ill. en coul. ; 30 x 23 cm. (Album). - ISBN 978-2-37273-003-7 (cart.) :
14 €
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Service de nuit
Crocodile doit rejoindre un ami. Hélas, il arrive trop tard avec ses bagages à
l’arrêt de bus, celui-ci et le dernier vient de partir.
Un lapin en mobylette le prend en stop jusqu’à la gare. En moto, en train,
en avion, la route est longue.
L’auteur nous emmène en balade par cette nuit douce et calme, illustrée
par des crayonnés aux teintes gris et noir.
Une histoire simple et humoristique qui ravira les petits. (J.-L. C.)
Erie Sonoda. - Nîmes : Lirabelle, 2008. - 36 p. : ill.
en noir et en coul. ; 25 x 24 cm. - (Tesselles de
Bologne). - ISBN 2-914216-81-5 (cart.) : 18 €

La Source des jours
Résumer un livre de Mélanie Rutten n’est pas chose aisée. Ses albums
évoquent avant tout une riche palette d’émotions, de rencontres qui font
sens, d’histoires qui se croisent, de réconfort, de tendresse, de questions
compliquées... « La source des jours » fait partie d’une trilogie et se situe
entre « L’ombre de chacun » et « La forêt entre les deux ». On y croise
l’Ourse qui danse mais aussi le Cerf amoureux de la Louve, le Soldat
furieux, le Livre curieux à qui il manque la première page, un petit Chat qui
a perdu son ballon, un tout petit Lapin qui n’aime pas l’herbe mouillée et
le Bison musicien... ou alors jardinier. Un univers tendre et poétique aux
couleurs chatoyantes, un album à la mise en page audacieuse alternant
des illustrations pleine page et plusieurs images aux tailles et formes
variées sur une même page, le tout donnant un rythme tout particulier au
récit. (M.L.)

Mélanie Rutten*. - Nantes : MeMo, 2011. - 42 p. :
ill. en coul. ; 29 x 23 cm. – Sélection Grand Prix
de l’Illustration 2015 - Conseil Départemental
de l’Allier - Sélection Pépites de l’album 2014
du Salon du livre et de la presse jeunesse de
Seine-Saint-Denis - Sélection Incontournables
2014-2016. - ISBN 978-2-35289-234-2 (cart.) :
16,20 €

Mélanie Rutten
Voir page 33.
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Le Taxi-brousse
de Papa Diop
Sène, le neveu de Papa Diop, se fait le rapporteur des déplacements
du taxi-brousse entre Saint-Louis et Dakar. Les aléas des trajets sont
nombreux mais c’est surtout la chatoyance et la joie de vivre des divers
passagers qui éblouissent Sène. Les jeunes lecteurs occidentaux y sont
plus sensibles encore : d’un mariage, ils se rendent à des funérailles puis à
un gala de charité. Ils assistent à un tournoi de lutte puis à une naissance
sur la banquette du véhicule. Le récit, comme les illustrations, qui ne sont
pas sans rappeler les peintures sur verre réputées du Sénégal, leur apporte
les odeurs, les couleurs et la chaleur des pistes d’Afrique de l’Ouest.
Alors que Papa Diop nous est connu depuis 2005, il est revenu en 2016
avec un nouveau titre Le grand retour du taxi-brousse de Papa Diop, publié
chez le même éditeur et accompagné d’un cd-audio (16 €) pour, cette
fois, un voyage mouvementé entre Louga et Dakar.
(C.R.)
Christian Kingue Epanya. - Paris : Syros, 2015. - [26]
p. : ill. en coul. ; 21 x 17 cm. - (Mini albums Syros). ISBN 978-2-7485-1698-2 (br.) : 5,50 €

Un lion à Paris
Un lion s’ennuyait dans la savane. Cherchant « un travail,
un amour, un avenir », bref, cherchant sa voie, il débarque à
Paris et déambule à travers la ville. Il est bien un peu déçu
car personne ne le remarque malgré ses rugissements et son
air impressionnant, mais il fait de belles rencontres, au fil des
avenues, des monuments et du fleuve. Et le voici arrivé sur une
place où se dresse un magnifique socle : il ne résiste pas à la
tentation, s’y installe et s’y sent immédiatement comme chez lui.
Nous sommes Place Denfert-Rochereau, ce lion est l’œuvre de
Bartholdi et il est parfaitement heureux, à sa place, depuis 1880.
Une grande finesse et une belle imagination dans cet album grand format qui s’ouvre à la verticale. Cette
déambulation onirique nous balade sur le fil entre réel et imaginaire, dans une découverte de Paris sur les pas d’un
lion hors du commun. Personnages dessinés, portraits collés, décors crayonnés, photos insérées… La diversité des
techniques utilisées situe entre la carte postale et le carnet de voyage cet album qui amène aussi à s’interroger sur
le regard du touriste ou du promeneur, qu’il se pose sur les
lieux ou sur leurs habitants. (L.L.)

Beatrice Alemagna. - Paris : Casterman,
2016. - 40 p. : ill. en coul. ; 29 X 39 cm. (Les albums Casterman) . - 2e édition. ISBN 978-2-203-10630-7 (rel.) : 23 €
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Un secret
pour grandir
Salam veut devenir grand. Le voyage initiatique qu’il entreprend
muni d’un grand sac l’y conduira. Au-delà de la justesse du texte,
ce très bel album se démarque avant tout par l’élégance et la
richesse des couleurs choisies. Carll Cneut y propose des rendus
de tissus chatoyants et des mouvements aériens qui apportent
une sagesse ( orientale ) supplémentaire en concordance parfaite
avec la citation de Nicolas Bouvier en avant-titre « on ne fait pas
un voyage, c’est le voyage qui vous fait ». (C.R.)

un conte de Carl Norac* ; illustré par Carll
Cneut*. - Paris : L’école des Loisirs, 2003. [32] p. : ill. en coul. ; 15 x 19 cm. - (Lutin
Poche). - Sélection Petite Fureur 2003. ISBN 978-2-2107507-7 (br.) : 5 €

Carl Norac
Carl Norac est né à Mons en Belgique en 1960. Il écrit des
livres pour la jeunesse, est aussi auteur de théâtre et de poésie
pour adultes.
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« Je rêve toujours d’un journal de gestes et d’une invitation au
voyage. Je fais de mon mieux pour que le poème soit partout,
agissant, en vers ou dans la prose des contes. Je veux garder
vivant ce petit lien ténu avec le fond de soi et l’emmener vers le
regard de l’autre. »
Lauréat d’une Bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles Aide à la création, 2008 et 2013
Parmi ses derniers ouvrages parus : Sorcière blanche (illustrations d’Herbéra), A pas de loups,
2016 ; Rue des amours (illustrations de Carole Chaix), Un ours et moi et moi et moi (illustrations
d’Ingrid Godon, Pastel, L’école des Loisirs, 2016.
http://www.carlnorac.com
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Un ticket pour
Shitamachi
« Dans le train de Monsieur Shô-Shô, il y a des bonsaïs, des
cerisiers en fleur, des buveurs de thé, des engins de chantier...et
des milliers de choses, de gens et de couleurs ! … »
« Un Ticket pour Shitamachi » est un album d’une rare beauté
qui détonne par sa taille démesurée. Ce livre sans texte laisse le
lecteur libre de s’inventer les histoires des différents personnages
au fil des pages, libre de circuler dans le train à sa
guise, libre de s’attarder sur de petits détails que
Tadayoshi Kajino. - Nîmes : Lirabelle, 2014. - 44 p. :
renferme chaque wagon. Une belle invitation au
ill. en coul. ; 42 x 30 cm. - ISBN 978-2-35878-078-0
voyage en train à travers le Japon, au fil du temps et
(cart.) : 35 €
des saisons. A partir de 5 ans. (M.-Cl. L.)
Autre titre : Quai n°2 pour Ukiyo

Une girafe sur
le toit du monde
Dans la savane africaine, une girafe rêve. Elle rêve de voir plus loin, plus haut que
l’horizon. Elle souhaiterait être sur le toit du monde, sur l’Himalaya. Lorsqu’elle ouvre
les yeux, une montgolfière flotte, juste à la hauteur de son regard. A son bord, Sükh qui
vient de Mongolie. Il a entendu son souhait et lui propose de l’emmener. C’est le début
d’un grand voyage périlleux. Une girafe sur le toit du monde, c’était d’abord une nouvelle
Hauteurs créée pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’illustration imposait un format en
hauteur. Elle est réalisée au fusain et à la peinture acrylique. Ses couleurs sont le noir, le
blanc ( de la page ) et un jaune qui domine et ne passe pas inaperçu ! L’album se repère
de loin et c’est tant mieux. L’auteure a prolongé le voyage de la girafe que les lecteurs ont
pu découvrir dans la nouvelle. Dans l’album, la girafe, toujours aidée par son compagnon
Sükh, va vivre bien des aventures. Les lecteurs auront beaucoup de plaisir à les suivre.
Original et vraiment magnifique ! Une très chouette invitation au voyage. (I.D.)
Sophie Daxhelet*. - Bruxelles : A pas de loups, 2014. - [26] p. : ill. en
coul. ; 31 x 13 cm. -Sélection Incontournables 2012-2014 et Sélection
Petite Fureur 2014. - ISBN 978-2-930787-01-5 (cart.) : 14,50 €

Sophie Daxhelet
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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 aplats. 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)
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Va faire un tour
Excédée, la maman de notre petit héros (à moins que cela ne soit
l’amoureuse de celui-ci à en croire la dédicace de l’auteure...)
lui ordonne d’aller faire un tour. Et le voilà qui marche marche
marche d’un pas rageur, les sourcils froncés et le regard fixé sur
le sol, faisant ainsi le tour de la terre en quelques minutes à peine
à en croire l’horloge de la cuisine...
Tout le plaisir est donc pour le lecteur qui lui reconnaît les
continents traversés et partage avec l’auteure, ce voyage plein
d’aventures, de dangers et de références. L’illustratrice trace
en quelques traits à l’aquarelle et à l’encre de Chine, les villes,
océans et déserts, les baleines, chameaux et autre monstre du
Loch Ness.
Paru en 1995, nous saluons la réédition chez Pastel de cet album
réalisé par une de nos toutes grandes auteures et illustratrices :
Kitty Crowther. Kitty Crowther a notamment
reçu Le Grand Prix Triennal de la Littérature
de Jeunesse décerné par la Communauté
française en 2006, le Prix Baobab en 2009
et le Prix Astrid Lindgren que certains
comparent au Prix Nobel en littérature de
jeunesse, en 2010. (M.L.)

Kitty Crowther*. - Paris : l’école des loisirs ; [Bruxelles] :
Pastel, 2010. - [57] p. : ill. en coul. ; 16 x 20 cm. ISBN 978-2-211-20419-4 (cart.) : 10,70 €

Kitty Crowther
« J’écris et j’illustre des livres pour les enfants. J’ai toujours
voulu faire ça. Je suis née malentendante, et les livres sont
comme des fenêtres sur le monde. »
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« Je veux des histoires fortes par leurs silences et leurs
questions. »
L’œuvre de Kitty Crowther compte de nombreux titres pour la
plupart édités par Pastel, la filière belge de l’école des loisirs.
Prix Astrid Lindgren 2010. Grand prix triennal 2006-2009
Parmi ses derniers albums : Le Petit homme et Dieu (2010) ; Va
faire un tour (2010) ; La série Poka &Mine. Le football (2012), Au musée et A la pêche (2013), Un
cadeau pour grand-mère (2016) ; Lutin veille (2012) ; Jan Toorop : le chant du temps (Versant sud,
2016).
75

Débutants

Le Voisin s’en va
pêcher : eh hop hop !
On avance ! Le voisin mène
la danse, la voisine suit la
cadence !
Le voisin est bien équipé, aujourd’hui il part pêcher, et en vélo s’il vous
plaît ! Perché sur sa bécane, accompagné de la voisine sur le porte-paquet
et du chien dans son petit panier, il traverse la ville à vive allure. Quelle
surprise de découvrir qu’en chemin, plusieurs choses mordent à
l’appât. Les passagers du bus feront les frais de cette échappée et
Koen Van Biesen*. - Bruxelles :
poursuivront cette joyeuse équipée jusqu’à la rivière dans laquelle un
Alice, 2016. - 43 p. : ill. en coul. ;
drôle de poisson sera pêché.
26 x 24 cm. - (Histoires comme
Koen Van Biesen nous offre une histoire rythmée, soutenue par des
ça Alice jeunesse). - TItre
illustrations dynamiques mêlant dessins et collages. Les détails sont
original : « Buurman vangt een
nombreux et procurent de la profondeur au récit. Dans cette idée, ne
vis ». - ISBN 978-2-87426-292-0
passez pas à côté des pages de garde qui constituent une introduction
(cart.) : 12,90 €
et une conclusion parfaites à l’album. (C.C.)

Voyage au bout
de l’éponge
Lorsqu’un homme trouve une éponge flottant dans les airs, décide de la
presser et provoque par la même occasion une inondation, une histoire
farfelue débute. Parti pour un périple à travers le monde, que de rencontres
en perspective ! Un castor roupillant dans un lit flottant, une souris géante
habitant une soupente, une corde longue et fine transportant notre
bonhomme jusqu’en Chine, un navire à six pieds afin de ne jamais chavirer.
Un dessin décalé pour relater un monde absurde et des jeux de mots et de
rimes pour apporter plus d’intensité à l’histoire, voici les ingrédients que Hans
Traxler, considéré comme un des maîtres modernes de l’illustration, propose
dans son livre. Laissez-vous donc porter par ce récit loufoque jusqu’à la lune
dorée et même au-delà car cette histoire est finalement sans fin.
Un « classique » à avoir dans sa bibliothèque pour le plus grand bonheur
des petits et des grands ! (J.K.)

Raconté et ill. par Hans Traxler ; traduit de l’allemand par
Jessica Blandin, Abel Ségrétin. - Paris : Chineur éditions,
2015. - 63 p. : ill. en coul. ; 21 x 13 cm. - Titre original : « Es
war einmal ein Mann ». - Rééd. d’un album paru en 1980. ISBN 978-2-9549867-2-2 (cart.) : 13,50 €
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Le Voyage d’Henry
Deux amis se mettent d’accord pour entamer un voyage vers une ville
distante de 48 km. Mais leur méthode pour parvenir à destination sera
différente : tandis que l’un compte travailler pour pouvoir se payer le billet
de train, l’autre couvrira la distance à pied, en parcourant la campagne. A
partir de là, nous suivons le cheminement des deux amis, illustré en miroir :
Henry traverse les routes et les rivières, observant la nature et profitant
des merveilles qu’elle lui offre ; son ami accomplit divers petits travaux
qui lui permettent d’économiser sous par sous. Au final, les deux amis se
retrouvent comme convenu, avec deux expériences bien différentes.
Cette histoire s’inspire du célèbre roman « Walden » de D. H. Thoreau.
Adepte des promenades à pied et convaincu des bienfaits de la nature, Thoreau préconisait de vivre simplement,
sans succomber à l’appât du gain, afin de pouvoir s’épanouir et être heureux.
L’album adresse également un clin d’œil à d’autres célèbres auteurs américains qui partageaient la vision de Henry
Thoreau : Ralph Emerson, Nathaniel Hawthorne et Bronson Alcott. (P.H.)
D. B. Johnson ; traduit de l’anglais par Laurence Kiefé. Bruxelles : Casterman, 2007. - 30 p. ill. en coul. ; 26 x 26
cm. - (Les albums Duculot). – Titre original : « Henry Rikes
to Fitchburg ». - ISBN 978-2-203-00780-2 (cart.) : 13,95 €

Voyage d’hiver
Cette fois, Anne Brouillard ne nous conte pas d’histoire mais nous offre
un paysage à déplier pour laisser vagabonder nos pensées de lecteurvoyageur. Installé dans un train, on quitte une gare et, en regardant par
la vitre, on rêve d’un périple au fil du fleuve : des arbres enneigés, des
maisons cossues installées les pieds dans l’eau, une île endormie, une
péniche glissant sur les flots. Ce magnifique leporello peint à l’huile fait
défiler devant nos yeux ébahis des histoires à l’infini.
Une belle fresque qui invite à la nonchalance, à l’imaginaire et à la douceur.
N’hésitez donc pas à vous laisser porter par la rêverie ferroviaire.
Pour prolonger le plaisir, ce livre peut s’accompagner d’un jeu de 44 cartes
à histoires. Ces cartes nous présentent soit un texte, soit une illustration
et offrent une multitude de possibles : création d’histoires de voyage, de
train par appariement, invention de séries... « Le train fonce dans la nuit. Il
traverse villes et villages et vole au passage
les rêves des gens endormis. »
Anne Brouillard*. - Noville-sur-Mehaigne : Esperluète, 2013. ISBN 978-2-35984-073-5 (1 pochette) : 18 €
[n.p.] : ill. en coul. ; 17 x 12 cm. - Livre accordéon sans texte. A vous de jouer, de raconter, de rêver ! (J.K.)

Sélection Incontournables 2012-2014 et Sélection Petite Fureur
2014. - ISBN 978-2-35984-042-1 (1dépl. cart.) : 14 €

Anne Brouillard
ou voyage à travers un univers pictural
Voir page 50.
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Le Voyage d’Oregon
L’ours Oregon et Duke, le clown, quittent le cirque où ils travaillent pour
gagner les Montagnes rocheuses. Un cheminement, en forme de libération,
s’engage alors à travers les États-Unis : un autocar dans les fumées de
Pittsburgh, une nuit dans un motel, un saut en truck (à suivre dans Marilyn
rouge), du soleil sur les champs de blé, du vent sur les plaines, un parcours
immobile en Chevrolet, une étape en train et enfin la forêt natale d’Oregon.
Un texte d’une richesse inépuisable et des aquarelles exceptionnelles (qui
se réfèrent à Van Gogh) s’associent harmonieusement pour livrer un chefd’œuvre inoubliable.
En 2016, L’école des loisirs a également édité cet album en DVD dans un
coffret (Les albums filmés). Cette présentation offre ainsi une médiation
enrichie et enrichissante de classiques de la littérature de jeunesse. (C.R.)

texte de Rascal* ; illustrations de Louis Joos*. Paris : l’école des loisirs ; Bruxelles : Pastel, 2016. [40] p. : ill. en coul. ; 21 x 15 cm. – (Les lutins). ISBN 10 2-211-01448-8 (br.) : 5 €

Rascal
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Voir p. 16.

Louis Joos

Louis Joos est né à Bruxelles. Très tôt passionné par l’image,
il a fait ses études à l’Académie des Beaux-Arts de sa ville
natale. Il est professeur à l’Académie de Boitsfort à Bruxelles,
dessinateur de bandes dessinées et illustrateur de livres pour
la jeunesse. L’album de Rascal Escales, est le reflet du talent
de Louis Joos, il y présente de magnifiques illustrations,
mélangeant les techniques en usant de fusains, d’aquarelles et
de peintures à l’huile.
Les bandes dessinées de Louis Joss, destinées plus particulièrement aux adultes, sont nourries
d’atmosphères lourdes et d’ambiances enfumées et se déclinent en noir et blanc.
http://www.louisjoos.com
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Le Voyage de
Corbelle et Corbillo
Puisque sa Corbelle s’ennuie, Corbillo propose qu’ils partent en voyage.
Au hasard ? Non, plutôt vers le sud. Au bout de plusieurs jours de vol, ils
découvrent la mer et bien plus, ou du moins de quoi rapporter à leurs
amis des souvenirs plein les plumes. Si cette expédition représente une
expérience très riche pour les deux corbeaux, elle offre également une
expérience de lecture intéressante pour les débutants : un récit sous
la forme d’une première petite bande dessinée, quelques cases et des
phylactères brefs. (C.R.)

[texte et ill.] Yvan Pommaux. - Paris : L’école des
Loisirs, 2006. - 54 p. : ill. en coul. ; 19 x 13 cm. (Mouche). - Sélection Prix Versele 2009, 3 chouettes.
ISBN 978-2-211-08545-8 (br.) : 8 €

Le Voyage de la
Femme Eléphant
« Je m’appelle Véra. Ainsi commençait-elle toujours sa présentation, mais
les gens qu’elle rencontrait durant ses voyages étaient tellement fascinés
par sa taille énorme qu’aucun d’eux jamais ne se rappelait son prénom. » Il
en était toujours ainsi jusqu’à ce que cette femme imposante rencontre un
mystérieux admirateur.
Cette aventure en side-car menée avec élégance, dans les illustrations
et le propos, chemine vers un plus grand respect de l’autre et de ses
différences. (C.R.)

Manuela Salvi ; [ill.] Maurizio A.C. Quarello. - Paris :
Sarbacane, 2007. - 36 p. : ill. en coul. ; 34 x 24 cm. ISBN 978-2-84865-152-1 (rel.) : 15 €
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Le Voyage en ballon
Décor à colorier
Pliée et glissée dans sa pochette, cette frise, imprimée en noir et blanc
sur un papier fort, est un petit livre. Déplié (16 x 95 cm), ce leporello
fait prendre de la hauteur à plusieurs montgolfières. L’aventure peut
commencer : l’enfant invente et réinvente des histoires. Le coloriste choisit
crayons, pastels, feutres ou gouaches et éclaire le ciel des lumières de son
choix. Ce décor à colorier devient alors l’aiguillon de créations langagières
et visuelles.
Si ce voyage plait aux artistes
débutants, Anne Leloup,
graphiste et éditrice, lui
propose plusieurs titres dans
cette collection : par exemple
L’aéropostale depuis 1996 ou
encore La route depuis 1997.
(C.R.)

Anne Leloup*. - Noville-sur-Mehaigne : Esperluète,
2001. - 1 leporello : ill. en n. et b. ; 16 x 16 cm. (Livres-jeux). - ISBN 978-2-930223-28-5
(pochette) : 5,50 €

Anne Leloup

PORTRAIT

Anne Leloup se partage entre un travail personnel de peintre
et de graveur-lithographe, et un travail d’éditeur au travers
d’Esperluète Éditions.
Elle collabore également à des éditions d’artistes et reçoit en
1995 le Prix de la Gravure pour ses lithographies. Ses peintures
et lithographies sont régulièrement exposées tant en Belgique
qu’à l’étranger.
www.esperluete.be
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Voyages
S’asseoir sur sa valise pour la fermer, c’est déjà le début du voyage.
Le taxi vers l’aéroport, le bateau, le train et puis en bus, en scooter, en
montgolfière, partir toujours plus loin pour la découverte, la rencontre,
le partage. Pas de limites : la fusée, le sous-marin, le dos de l’éléphant,
ou plus modestement à vélo ou à pied, en Inde ou sur le périph’, ce qui
compte c’est d’avoir l’esprit ouvert, tendu vers l’aventure. Un petit albumaccordéon de poche pour déployer les étapes du voyage à sa guise, et aux
traits fluides, noirs sur blanc, pour bien profiter des contrastes. (P.H.)

illustrations Barroux. - Bruxelles : À
pas de loups, 2016. – 1 leporello :
(26) p. : ill. en noir et blanc ; 21 x
14 cm. -Leporello. - Sans texte. ISBN 978-2-930787-22-0 (cart.) :
17 €

Yasuké
L’auteur-illustrateur Frédéric Marais nous conte l’histoire vraie d’un jeune
esclave africain qui laisse tout derrière lui pour s’embarquer sur un bateau.
Il naviga et travailla dur pendant des années et finit par débarquer dans un
pays inconnu, le Japon. Le puissant seigneur Nabunaga fut impressionné
par ce grand jeune homme sans nom et de plus, noir de peau. Il le prit sous
sa protection et en fit un véritable samuraï. C’est ainsi que Yasuke gagna
sa liberté mais surtout son nom. La couverture de cet album s’inspire du
tableau d’Hokusaï
« La vague », et
invite le lecteur
au voyage dès la
première page.
Les magnifiques
illustrations en
quadrichromie, noires, ocres, turquoises éclairées de blanc,
donnent force et souffle épique à ce bel album. Un coup de
cœur. (K.F.S.)

Frédéric Marais. - Montreuil : Les Fourmis
Rouges, 2015. - 32 p. : ill. en coul. ; 32 x 24
cm. - Sélection Incontournables 2012-2014. ISBN 978-2-36902-041-7 (cart.) : 16,50 €
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Lectures ( ou les livres ) sur la route
Diverses expériences et témoignages

LES CHASSEURS DE LIVRES,
une communauté qui joue à pister
des livres libérés à travers la Belgique
Par Christel Hortz

Depuis quelques années, avec le développement
des outils numériques et des réseaux sociaux, des
initiatives se développent autour de l’idée de « faire
voyager » les livres. L’une des plus connue, sans
doute, est l’opération Bookcrossing 1 qui propose
à chacun « de libérer » un livre, dans un endroit
public, afin qu’il soit trouvé par un autre lecteur
qui, s’il le souhaite, et après avoir fait part de sa
découverte et de son avis sur un site dédié, le
libérera à son tour pour qu’il continue son chemin.
En 2016, en Belgique, mêlant habilement cette
idée de livres voyageurs et le jeu star du moment
Pokemon Go, Aveline Grégoire, directrice d’école

dans le Hainaut, imagine le concept des « Chasseurs
de Livres » et créé un groupe dédié sur Facebook 2.
Les membres de la communauté abandonnent, en
les protégeant, des livres aux quatre coins de la
Belgique, et renseignent le lieu où ceux-ci peuvent
être découverts par les chasseurs. Rapidement, la
communauté s’agrandit et c’est aujourd’hui, après
quelques mois seulement, quelques milliers de
chasseurs qui participent à ce jeu, qui à d’ailleurs,
dépassé nos frontières ! Un succès depuis peu
renforcé par le fait que les participants peuvent
suivre cette chasse à l’aide de l’application de
géolocalisation Neareo 3.

1 http://www.bookcrossing.com/ et pour le mode d’emploi : http://www.bookcrossing.com/howto
2 https://www.facebook.com/groups/554284188095002/
3 https://neareo.com/channel/chasseursdelivres
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Un BDbus à tiroir !
Par Françoise Dury, Bibliothécaire en chef de la bibliothèque centrale de la Province de Namur
de la province de Namur, des
animations variées : concours
de dessin ou de déguisement,
chasses au trésor, dédicaces,
soirées mode manga etc.

Les trois objectifs du « projet BDbus » de la bibliothèque itinérante de la Province de Namur restent
identiques à ceux développés en 2010 lors de son
lancement. Toucher un public souvent absent des
bibliothèques, en particulier les jeunes en dehors
du « tout scolaire » qui gonfle artificiellement les
statistiques et n’assure pas, selon les analyses, le
maintien du contact avec la lecture au-delà de la
scolarité. Emboîter le pas à un mouvement d’intérêt massif et offrir des produits émergents sans
tomber dans le phénomène de mode hors discernement ; le BDbus offre de nombreuses bandes
dessinées et mangas pour enfants, adolescents
et adultes ainsi que des documentaires, des revues sur la bande dessinée et des dvd ( animés
japonais ). Enfin, proposer aux lecteurs des bibliothèques partenaires un fonds diversifié et régulièrement mis à jour grâce à un meilleur roulement :
un passage mensuel plutôt qu’un dépôt de BD à la
bibliothèque locale pour six mois.
Le BDbus dessert 27 communes signataires,
comme pour le bibliobus, d’une convention avec la
Province de Namur. Aux lecteurs de plus de dix-huit
ans, il en coûte huit euros par an en tout et pour
tout ; la gratuité est appliquée aux jeunes. En plus
des tournées mensuelles, l’équipe du BDbus organise, en partenariat avec les bibliothèques locales
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Concrètement, le BDbus est
un camion comprenant un
châssis-cabine et une caisse
et – suprême astuce pour le
gain de place tant souhaité
par les lecteurs – cette caisse se déplie latéralement en tiroir grâce à un système hydraulique.
Un PC de consultation est destiné aux usagers qui
font une recherche, par exemple sur le Catalogue
Collectif Namurois. Des grilles amovibles peuvent
transformer momentanément et partiellement le
BDbus en mini-lieu d’exposition. Une petite banquette et des poufs permettent à quelques lecteurs de s’asseoir ou à des enfants d’écouter une
histoire. Le décor extérieur du BDbus comporte
une partie permanente tandis qu’entre les fenêtres
du flanc gauche, un espace blanc permet d’apposer des décors autocollants liés aux animations
en cours.
Les usagers du BDbus sont incités à « faire le
saut » vers les bibliothèques locales et y découvrir
d’autres ressources. C’est la raison pour laquelle,
dans toutes les Communes disposant d’une bibliothèque sédentaire, le BDbus s’arrête devant sa
porte pendant ses heures d’ouverture. Complémentarité et non concurrence, les bibliothécaires
locaux l’ont bien compris !
Le BDbus est spacieux, lumineux et moderne : on
s’y sent bien, comme dans un salon, disent les
usagers ; cela donne envie d’y revenir !

Vélo Kamishibaï
Par Christel Hortz et Cécile D’Hoir
La technique du Kamishibaï nous
vient du Japon. De Kami ( papier )
et Shibaï ( Théâtre ), elle consiste
à raconter à l’aide d’un castelet
( butaï ) dans lequel sont insérées
des planches de papier illustrées.
Le butaï est ouvert à l’avant, pour
que le public voit les illustrations, et
à l’arrière pour que le raconteur ait
accès au texte et aux consignes de
manipulations.
Au début du XXe siècle, au Japon, de
nombreux conteurs se sont lancés
dans la création et l’interprétation
d’histoires kamishibaï. Ils installaient
leur butaï sur un vélo et racontaient
dans les lieux publics. Dès le
départ, le kamishibaï était fait
pour nomadiser, comme l’on peut
le découvrir dans l’ouvrage : « Le
bonhomme kamishibaï » 1.

Deux bibliothécaires en action à Watermael-Boitsfort. En collaboration avec ABC
( Art Basics for Children ), ils ont été les premiers à promouvoir cet outil à Bruxelles.
© Réseau des bibliothèques et ludothèques de Watermael-Boitsfort - John Sellekaers
www.biblioludowb.be/blog

Si, dans nos contrées, on rencontre
plus souvent des conteurs en
kamishibaï installés dans des bibliothèques et
des salles de classes, on peut parfois en croiser
qui perpétuent cette tradition de voyage, dont
l’association ABC 2 à Bruxelles, qui peut d’ailleurs
vous accompagner pour « monter » votre vélo
kamishibaï.
Pour les histoires, on en trouve aujourd’hui dans
presque toutes les bibliothèques et le Centre de
Littérature de Jeunesse de Bruxelles possède
une collection étoffée dont vous pouvez trouver la
« kamishigraphie » sur le site 3.

Dans cette publication, nous vous avons concocté
une liste d’histoires qui, en plus de pouvoir être
nomades, ont l’idée de « Sur la route » pour thème.
Pour aller plus loin, nous vous conseillons l’ouvrage
d’Edith Montelle : La boîte magique 4.
Vous pouvez suivre le vélo kamishibaï ( photos et
vidéo ) sur le site des bibliothèques et ludothèques
de Watermael-Boitsfort :
http://www.biblioludowb.be/blog/?p=5558

1 Le bonhomme kamishibaï, Allen Say, Ecole des Loisirs, 2009
2 http://www.abc-web.be/abc-kamishibai/?lang=fr
3 http://www.cljbxl.be/kamishibai.html
4 La boîte magique, Le théâtre d’images ou Kamishibaï, Callicéphale éditions, réédition 2014
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Et roulent les livres ou comment un chauffeur
de bus développe les pratiques de lecture…
Diane Sophie COUTEAU
Responsable Cellule transversale
Service général de l’Action territoriale

Le bus scolaire, on connait,
c’est celui qui emmène les
enfants de grand matin
vers les bancs de l’école
et qui les ramène le soir à
leur domicile. Loin d’être un
lieu paisible, il est souvent
synonyme de conflits, de
cris, de bousculades…
à une exception près, le
bus que conduit Pierre
Seraille. Vous y trouvez non
seulement des enfants, mais
aussi des livres mis à leur
disposition. « Pierre, t’as pas
un livre sur les pirates ? » Ce
grand gaillard au sourire sympathique s’est fait un
devoir de satisfaire les demandes des enfants.
Pierre a tout compris. On dit que les enfants
n’aiment pas lire et si c’était tout simplement parce
qu’ils n’ont pas de livres à disposition dans les
lieux qui occupent leur journée. Depuis que Pierre
conduit un bus scolaire, ce dernier est devenu une
sorte de bibliothèque ambulante, où chaque enfant
peut trouver « livre à ses yeux ». Et cela fonctionne,
les enfants en redemandent. Pierre offre ses livres
comme on offre des biscuits plein de vitamines et
le voyage vers l’école devient semblable à un tapis
volant où un conteur vous fait oublier qu’il va falloir
travailler toute la journée sur un banc d’école.
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Très rapidement, l’aventure du « bus aux livres » a
fait le tour du quartier, de
la province, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Des
dons de livres sont venus
compléter la collection mise
à disposition des enfants. Et
la belle histoire ne finit pas
de s’étendre. Le service de
la lecture publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles
souhaite lui demander de
former des duos de bibliothécaire et d’accompagnateur de bus, histoire
d’étendre les projets à d’autres endroits. Attention,
l’idée n’est pas de reproduire ce qui se déroule dans
le bus de Pierre ou de transformer les bus scolaire
en bibliothèque itinérante, mais plutôt de permettre
à chacun de créer un projet adapté à chaque situation, de le construire avec des bibliothécaires désireux de développer les pratiques de lecture vers des
enfants qui pensent ne pas l’aimer.
Un projet roulant en plein phase de construction
qui va se mettre en place petit à petit et permettre
aux livres de rejoindre les yeux et les mains
d’enfants.
Plus d’infos sur :
https://www.facebook.com/pilotedecar/?fref=ts

Biblioburros en Colombie
Luis fait voyager la culture à dos d’âne
Luis Soriano, ancien instituteur au chômage, va là
où aucun bibliothécaire n’est allé. Car c’est à dos
d’âne qu’il apporte la culture aux enfants de paysans colombiens.
Avec ses ânes chargés de livres, Luis Soriano
arpente les paysages isolés de la vallée de Nabusimake dans le département colombien de
Magdalena. Pour ouvrir à la lecture les paysans
et leurs enfants, Luis a inventé les « biblioburros »
( Biblio-ânes ), des bibliothèques portées par des
ânes qui sont capables d’atteindre les zones les
plus pauvres et les plus reculées de Colombie. Le
territoire de Luis est aussi celui des groupes armés, mais, d’après lui, la visibilité médiatique dont
il jouit lui garantit une relative immunité.
L’idée est née en 1998 quand Luis, alors instituteur
à La Gloria, se retrouve au chômage. Bien qu’issu d’une famille pauvre, il possède la plus grande
bibliothèque privée de la région et a donc l’idée
de partager ses ouvrages avec ceux qui n’y ont
jamais accès. Luis achète donc son premier âne,
Alpha, et part sillonner les routes de sa province.
Luis a aujourd’hui reçu l’aide d’ONG et d’entreprises privées. Il dispose de 22 « biblioburros » et a
été rejoint par des volontaires. Son projet s’étend
aujourd’hui bien au-delà de sa province d’origine.

Pourtant, malgré son succès, Luis continue de
couvrir lui-même huit écoles de sa région.

« Un Français s’est inspiré de moi »
« Aujourd’hui mon projet m’a dépassé. Je vous
donne un exemple : lors de mon premier voyage
en avion, en feuilletant le magazine de la compagnie aérienne, je suis tombé sur un reportage sur
un homme en France – un certain Marc Roger –
qui transportait des livres à dos d’âne afin de faire
des lectures publiques. Il disait s’être inspiré d’un
Colombien : Luís Soriano. C’était moi ! Je n’ai pas
pu retenir mes larmes. Grâce à l’aide financière
que j’ai reçue, nous arrivons maintenant à appor87

ter des livres dans de nouvelles régions, comme
le Tolima [centre du pays] et le Guajira, [nord], où
habitent les indigènes Wayúu.
C’est un sacrifice énorme d’abandonner ma famille et mes trois enfants pour effectuer de longs
déplacements, parfois neuf heures de route dans
une même journée. Mais ça vaut le coup. J’ai
commencé avec 70 livres et aujourd’hui, dans ma
ville natale de La Gloria, il y a une vraie bibliothèque qui propose 5.800 livres. Elle a un toit et
un sol en dur – mais pas de portes ni de fenêtres.
J’ai donné à cette bibliothèque toutes les chaises
que j’avais à la maison. Si vous venez me rendre
visite, je ne pourrai même pas vous faire asseoir
chez moi ! »

Voir aussi le livre :
La bibli des deux ânes
Texte de Monica Brown ; images John Parra ;
adapté de l’anglais par Corinne Giardi et Alain Serres.
Rue du monde, 2011 qui évoque le travail de Luis Soriano
Bohorquez et auquel Luis lui-même a contribué.

Photos : Diana Arias.
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Bateau bibliothèques
Par Jean-Luc Capelle
Amélie Vial est bibliothécaire
à la Médiathèque des Ulis et a
participé à une expérience professionnelle qu’elle relate dans
la revue dans la revue Bibliothèque(s) (n° 85/86 – octobre
2016).
« La première fois que j’ai entendu parler de ce bateau (le Bokbåten ou bateau livre), c’était
par l’intermédiaire de ma famille
et amis, qui ont vu un reportage
sur Thalassa. Je l’ai regardé à
mon tour et ai été complètement
fascinée par cette bibliothèque
insolite (je travaille comme
bibliothécaire en région parisienne, un tout autre milieu...).
J’ai contacté Annika, la responsable du projet, en
lui demandant si c’était possible de partir avec
l’équipe. Un an après ce premier mail et trois ans
après mon premier voyage en Suède et avoir appris mes premiers mots de suédois, j’étais à bord.
Le Bokbåten existe depuis
1953 et dessert l’archipel de
Stockholm deux fois par an, au
printemps et en automne. Il peut
contenir 3 000 livres environ,
pour enfants et adultes.
Le reste de l’année, il est utilisé
pour des mariages ou des évènements privés.
Le public était majoritairement
des classes et des retraités.
Certaines personnes ont toujours vécu dans l’archipel,
d’autres s’y sont installés à leur
retraite, d’autres encore y vivent

uniquement l’été et ont un appartement en ville.
[ ] J’étais curieuse d’en savoir
plus sur leur mode de vie, avant
de les rencontrer. Je le suis encore plus maintenant.
Certaines îles comptent une
dizaine d’habitants à l’année,
d’autres plusieurs centaines.
Pas de voiture. Des déplacements en bateau, en quad, en
vélo, à pied. Ce mode de vie isolé, près de la nature, avec pour
voisins la mer et les mouettes,
au-delà de la carte postale, fait
poser quelques questions.
Comment font-ils pour s’approvisionner en nourriture?
Comment font les enfants pour leur scolarité?
Que faire si quelqu’un a besoin de soins médicaux?
[ ] Je n’oublierai jamais leurs visages et nos
échanges. Leur attente sur le
ponton. Les enfants qui demandaient des livres qui font
peur. Papoter polars avec ces
femmes qui s’occupent de leur
petite bibliothèque du bout du
monde, Eva, qui nous avait préparé un gâteau. Leurs bottes de
pluie et leurs valises pleines de
livres. Cette relation particulière
avec le personnel, amicale, chaleureuse ».
Bernard Olivier Lancelot a partagé une expérience semblable
qu’il raconte sur son blog (http://
lancelot-d-oslo.over-blog.com/article-5369191.html) : « Souvenirs
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et impressions littéraires » (d´un professeur retraité
expatrié en Norvège)
« Cela devait être à l´automne 1972 ou l´hiver 1973
et j´ai vécu sur le bateau-bibliothèque norvégien
«Epos» une petite semaine qui a été l´une des semaines les plus enrichissantes de ma première
année en Norvège.
[ ] Ce bibliobateau «Epos» est le seul qui existe en
Norvège. En 2007, Il est toujours en circulation et
c´est l´un des rares au monde à exister. Il y a à
son bord 6.000 livres, mais cette bibliothèque itinérante possède en tout 20.000 volumes. Tous les
livres qui ne sont pas à bord sont entre les mains
des lecteurs. Dans chaque localité où le bateau-bibliothèque s´arrête, une personne à pour fonction
de suppléer un ou une bibliothécaire, et de faire
circuler les livres empruntés parmi ses emprunteurs et les habitants du village. Durant l´automne,
l´hiver et le début du printemps, il sillonne les communes maritimes qui n´ont pas de bibliothèque
dans les trois Comtés (ou départements ) de la
Norvège occidentale ( = Vestlandet ) que sont le
Hordaland, le Sogn og Fjordane ».

Bateau livre au Laos
« L’ONG The Community Learning International
(CLI), établie au Laos depuis 1997, s’adresse aux
enfants et développe des projets dans le domaine
de l’éducation. Elle travaille sur trois axes principaux :
– La construction d’écoles primaires
– La mise en place de learning centres (une
maison constituée de 2 pièces, une pour des
activités éducatives une autre pour l’installation
d’une bibliothèque)
– La bibliothèque flottante des enfants lao = The
Lao Children’s Library boat, simplement nommée Book Boat. Il s’agit de 3 bateaux identiques
à ceux qui sillonnent le Mékong. Ils apportent
des livres aux enfants des villages, souvent isolés de tout autre moyen de communication.
A l’intérieur des bateaux, les livres sont rangés sur
trois rangées d’étagères en gradin. Présentés de
90

face, ils sont attirants et colorés. Les enfants circulent au centre. Un tapis posé sur le sol permet
une lecture sur place et à l’ombre, dans une posture décontractée. Un bateau peut transporter des
centaines de livres. Il arrive au village tôt le matin
et reste toute la journée. Les enfants de tout âge
se succèdent, leur appétit de lecture est immense.
Une fois la nuit tombée les enfants peuvent emprunter des livres le temps de la soirée. Ils les
lisent chez eux à la lumière d’une lampe ou d’une
bougie. Ils les ramènent au matin car le bateau
bibliothèque s’en va vers une autre destination.
Les book boats fournissent aussi des sacs de
livres comprenant chacun 100 titres qu’ils laissent
dans des points relais que sont les écoles. Ces
sacs tournent entres ces différents relais afin de
renouveler les collections. L’activité des book boat
n’est pas d’avantage développée par l’association
qui préfère dans un premier temps investir plus
dans les programmes éducatifs ».
Extrait de 2015 : Les bibliothèques et la lecture à
Luang Prabang, Laos – 29 mai 2015, par Sylvie
Terrier, conservateur des bibliothèques

Les lecteurs
autonomes
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Autonomes

Akim court
Akim et d’autres enfants jouent au bord de la rivière. Soudain
de la fumée, des cris et des bruits de tonnerre. Les habitants
courent dans tous les sens. Akim court, il veut retrouver sa
famille, mais la maison est détruite, et il est seul. Plus tard,
il est emmené avec d’autres pour servir les soldats, mais il
réussit à s’enfuir et à rejoindre la frontière. C’est dans un camp
de réfugiés qu’il retrouvera sa maman.
Cette histoire si délicatement mise en image par les dessins de
Claude K. Dubois, est aussi celle de milliers d’autres enfants
et familles que la violence oblige à fuir. Amnesty international
se bat pour que le droit d’asile soit respecté partout dans le
monde. (S.P.)
Claude K. Dubois*. - Paris : l’école des loisirs ;
[Bruxelles] : Pastel, 2012. - [90] p. : ill. en n. et
b. ; 16 x 22 cm. - Sélection Petite Fureur 2012. ISBN 978-2-211-20724-9 (cart.) : 11,50 €

Claude K. Dubois
Voir page 57.

Au bout des rails
Tous les jours, le programme est identique : au coup de sifflet du chef de
gare, Victor le conducteur de train, lance sa machine à vapeur pour un
trajet en toute sécurité. Magda, la contrôleuse l’accompagne et poinçonne
les billets. Cependant, aujourd’hui, pour la première fois, il faut stopper
ce train en urgence : devant il n’y plus de rails ! Impossible de continuer.
Impossible de revenir en arrière. Il faut savoir s’adapter et laisser le destin
décider du parcours.
Ce grand livre souple, au texte rapide, cadencé par de belles peintures hors
desquelles les rouges éclatent, selon les procédés publicitaires du début
du XXe siècle, offre une morale claire et explicite, adaptée aux voyageurs
autonomes. (C.R.)
[texte] Maurizio A. C. Quarello ;[ill.]
Manuela Salvi [; traduit de
l’italien]. - Paris : Sarbacane, 2015. - [36]
p. : ill. en coul. ; 31 x 23 cm. - Sélection
prix Versele 2017. ISBN 978-2-84865-3-696-0 (cart.) : 15 €
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Au pays des lignes
Chemin des
souvenirs
Victor Hussenot nous étonne déjà
en 2014 avec une première création
originale, entre l’album et la bande
dessinée, réalisée avec des stylos-bille
bleu et rouge. L’auteur met en scène
un curieux petit bonhomme bleu et
une petite fille rouge perdus dans des
paysages chaotiques faits de pics et
de ravins, de courbes et de
lignes. Un troisième larron
Victor Hussenot. - Genève : La Joie de
prendra la couleur jaune.
lire, 2014. - 38 p. : ill. en coul., couv.
D’aventures en courses
ill. ; 25 x 19 cm. - (Somnambule). sans fin, les enfants finiront
Sélection Incontournables 2012par tomber amoureux et
2014. - ISBN 978-2-88908-199-8
retrouveront leurs parents.
(br.) : 10 €
En 2016, dans un nouvel
album au graphisme
similaire, le petit garçon part à la recherche de son amie dont le souvenir
l’obsède. Aux couleurs initiales s’ajoutent les stylos-bille vert et sépia. Au
bout du voyage, les deux enfants, devenus adultes, finiront par se retrouver
et tomber dans les bras l’un de l’autre.

Victor Hussenot. - Genève :
La Joie de lire, 2016. - 38 p. :
ill. en coul., couv. ill. ; 25 x
19 cm. - (Somnambule). ISBN 978-2-88908-302-2 (br.) :
10 €

Ces deux albums vraiment novateurs captivent le lecteur tout en lui
laissant une grande liberté d’interprétation. (K.F.S.)

La Belle rouge
La « Belle rouge », c’est le camion de Marje. Voilà vingt-cinq ans qu’elle est
camionneuse, qu’elle a réussi à s’imposer dans un milieu essentiellement
masculin qui ne fait pas de concessions. Son camion, c’est sa vie ! Aussi,
quand Kader s’y introduit à la faveur d’un arrêt sur un parking de routiers,
Marje le repousse et le met dehors. Mais quand elle découvre une lettre
dans le sac que Kader a oublié, Marje est remuée jusque dans ses propres
souvenirs. Tout se passera donc sur la route avec ce jeune garçon en fuite.
Quelques jours qui vont leur permettre de s’apprivoiser, de faire le point
sans vraiment l’exprimer sur leurs deux existences. Et puis il y a cette
promesse entre eux porteuse d’espoir, promesse de renouer les fils, de
raccommoder les accrocs de la vie.
C’est un roman très court, rapide comme un camion qui file sur la route,
mais où l’essentiel est dit avec justesse. L’auteure nous fait comprendre de
façon positive que rien n’est définitif, que « le passé n’écrit pas forcément
l’avenir » et que tout est encore
possible.
Anne Loyer. - Bruxelles : Alice jeunesse, 2015. - 134 p. ; 21 x 15 cm. Un très bon moment de lecture.
A partir de 12-13 ans. (D.H)

(Tertio). - ISBN 978-2-87426-267-8 (br.) : 12 €
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Chasseur d’orages
Ce récit de voyage d’un adolescent est un roman simple et agréable, même
s’il accumule quelques stéréotypes nord-américains. Herb, le narrateur,
est en perte de repères familiaux. A bord du van qu’il partage avec Moon,
d’origine amérindienne, Blondie, d’origine asiatique et Mina, étudiante
en art, il se lance dans un périple de près de 3000 km vers Santa Fe. En
cours de route, il rencontrera les grands espaces, des bikers, des routiers,
les éclairs des orages et un baiser final. Un avenir meilleur que celui perçu
avant le départ semble alors s’ouvrir à lui. (C.R.)

Élise Fontenaille. - Rodez : Rouergue, 2009. 91 p. ; 17 x 12 cm. - (Doado). - Sélection Prix
Farniente 2011,1 Basket. ISBN 978-2-8126-0018-0 (br.) : 7 €

Les Chemins
de l’école
Une série et un film
Après le succès du film « Sur le chemin de l’école », réalisé en 2013 par
Pascal Plisson, Nathan Jeunesse a choisi de présenter la même thématique
sous la forme d’une série de livres de poche documentaires. La collection,
qui compte à présent huit portraits d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, a
commencé avec Ani en 2014 et se prolonge avec Carlos, en Argentine en
2016.
Ani, vit en Malaisie. A 12 ans, il se rend à l’école en canoë. Son cousin
et lui associent leurs forces pour pagayer une heure avant de rejoindre la
classe. Son récit, rédigé à la première personne, est construit sous la forme
d’un périple. Le livre est complété par un dossier documentaire et des
photographies couleurs bien choisies. (C.R.)
Ani : Malaisie / adapté par Nicolas Digard ; photos
Yann L’Hénoret. – Paris : Nathan, 2015. – 70, [8] p. :
ill. en coul., carte ; 19 x 13 cm. – (Les chemins de
l’école). – ISBN 978-2-09-255960-4 (rel.) : 7 €
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Chine : scènes de
la vie quotidienne
Nicolas Jolivot est artiste plasticien. Après six mois passé en
Chine avec son épouse et ses enfants, il nous propose ce carnet
de voyage, nous entraînant à la découverte de la vie quotidienne
des habitants des villes et campagnes.
Cet album est divisé en 6 thèmes offrant ainsi un portrait à
multiples facettes de cet immense pays. Ce livre est superbement
illustré par de grands dessins à l’encre aux tons noir et gris
avec des touches de blanc et de rouge nous invitant à nous
plonger dans cette Chine oscillant entre traditions et modernité.
Cet album a reçu la Pépite du documentaire en 2014 au salon
jeunesse de Montreuil. (J.-L. C.)

Nicolas Jolivot. - Ambroise : HongFei
cultures, 2014. - 96 p. : ill en noir et
en couleurs, cartes ; 25 x 25 cm. Sélection Incontournables 2014-2016. ISBN 978-2-35558-083-3 (rel.) : 21,90 €

Comment j’ai appris
la géographie
Né à Varsovie en 1935, Uri a suivi ses parents sur un très long chemin
d’exil : Kazakhstan, Paris, Israël, puis Etats-Unis. C’est au Kazakhstan,
alors qu’ils partageaient un minuscule logement avec une autre famille
et souffraient de la faim, que le petit Uri découvrit les merveilles de la
géographie. Car un soir, au lieu du peu de pain qui leur permettait de
tromper la faim, le père acheta une carte du monde. Et lorsque la faim
et la colère contre le père cédèrent la place à l’imaginaire, Uri se rendit
compte que cette carte lui permettait de dépasser la misère du moment
en voyageant à travers le monde affiché sur le mur de la chambre. Ce
très beau récit, émouvant dans sa simplicité, est illustré des magnifiques
aquarelles de l’auteur, rehaussées de collages. (L.L.)
Uri Shulevitz ; traduit de l’américain par
Elisabeth Duval. - Paris : Kaléidoscope,
2008. - 30 p. : ill. en coul. ; 26 x 26 cm. Titre original : « How I learned geography ». Note de l’auteur. - Sélection prix Versele 2011,
3 chouettes. - incontournables 2007-2009. ISBN 978-2-87767-583-3 (cart.) : 12,70 €
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De la terre à la pluie
« Toujours plus loin, pour trouver de l’eau ». Le désert avance, il faut
marcher. Trois femmes, aux trois âges de la vie, marchent encore et encore,
vers un ailleurs incertain. Elles connaissent seulement le froid, la fatigue et
la faim. « Chaque seconde dans le monde, une famille quitte sa terre avec,
pour seul bagage, la force extraordinaire de vivre encore. » Peu de texte.
Les quelques phrases sont d’une telle force, accompagnant l’intensité des
images qui sont à couper le souffle. Trois personnages de glaise s’imposent
dans des images numériques bien froides. L’auteur-illustrateur de « la
Chenille » (Labor, 2005) et de « Murmure » (De la Martinière, 2007- Prix
Libbylit) a aussi étudié la sculpture à l’Académie royale des Beaux-Arts de
Bruxelles. Il livre ici une part de son grand talent. Un vrai coup de coeur
pour cet album coup de poing ! Sans hésiter dès 6 ans. (I.D.)

Christian Lagrange*. - Paris :
Seuil jeunesse, 2017. 32 p. : ill. en coul. ;
26 x 26 cm. ISBN 979-10-235-0839-0
(cart.) : 13 €

Christian Lagrange

PORTRAIT

Christian Lagrange a suivi une formation classique en dessin,
peinture et sculpture à l’Académie royale des beaux-arts de
Bruxelles. Il est en outre illustrateur de presse ( Le Soir, De
Standaard ) et a signé une vingtaine de scénographies pour
divers théâtres. Depuis quelques années, il écrit et illustre des
albums pour la jeunesse.
Ses ouvrages : La chenille, Labor, 2005, Prix Petite Fureur
2005 ; Murmure, La Martinière, 2007 - Prix Petite Fureur et
Prix Libbylit 2007 ; De la terre à la pluie, Seuil, 2017.
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Les derniers
Géants
C’est au cours d’une promenade sur les docks qu’Archibald
Ruthmore, savant de son état, fait l’acquisition d’une grosse dent
couverte d’étranges gravures. D’après le vendeur, cette dent n’était
pas celle d’un simple cachalot mais bien celle d’un géant qui vit
dans une contrée lointaine. Quoique sceptique, notre savant fait des
recherches et, très intrigué
par celles-ci, boucle ses
François Place. - Bruxelles :
malles et part pour un long voyage. Très impressionné par ces colosses
Casterman, 2012. - 76 p. : ill. en
dont la peau est recouverte de tatouages de la tête aux pieds, il est
coul. ; 21 x 18 cm. - (Les Albums
accueilli avec bienveillance, et ses travaux d’observation se déroulent sous
Casterman). - Grand prix du livre
l’œil amusé des géants. Après près de deux ans de cohabitation où des
jeunesse 1992. Prix Versele 1994.
liens d’amitié sincère se sont formés, Archibald Ruthmore doit penser au
Sélection APBD 1992-1993. retour vers l’Angleterre.
ISBN 978-2-203-06066-1 (cart.) :
Très beau récit d’aventures fourmillant de détails, qui nous conduit à la
découverte d’une mystérieuse et troublante civilisation menacée par la
bêtise et la convoitise de l’homme. (C.S.)

19,95 €

E411
( petites autoscopies )
La E411, c’est une autoroute bien connue qui va de Bruxelles à Luxembourg.
Des voitures, des camions, une dépanneuse, un bus scolaire. Tous ces véhicules
sont sur la route à la queue leu leu et leurs occupants sont finement observés
par Geneviève Casterman ! Les uns se disputent, les autres tombent en panne,
les enfants s’amusent, le jardinier est très cool, les camions ont des inscriptions
rigolotes et tous, ou
presque, arrivent à
Geneviève Casterman*. - Noville-sur-Mehaigne :
bon port.
Esperluète, 2005. - 28 p. ; 13 x 13 cm. Observatrice du quotidien, Geneviève Casterman, a tout
Accordéons. - ISBN 978-2-930223-59-6
vu ! Elle croque, analyse et restitue une tranche de vie, un
(sous jaquette) : 9 €
bout de route. (I.D.)

Geneviève Casterman
Geneviève Casterman a étudié les arts plastiques à Saint-Luc,
Bruxelles et la gravure à Boitsfort. « Mes histoires sont inspirées, « encrées/ancrées » et gravées dans la vie telle que je
l’aime : sans prétention, teintée d’humour, de poésie, avec un
brin de rêve, un soupçon d’ironie. » Lauréate d’une bourse de
la Fédération Wallonie-Bruxelles - Résidence d’auteur, 2008 /
Lauréate d’une bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles Congé sabbatique, 2011 / Lauréate d’une bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Aide au projet, 2015
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Ses derniers ouvrages : 100(0) moments de dessin, Esperluète,
coll. Dans l’atelier, 2015 Sélection Petite Fureur 2015 ; Au revoir, Adélaïde, Pastel, L’école des Loisirs, 2015
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Elisa et Selma
La vallée des Trolls
Elisa et Selma sont en vacances chez leur mamie. Un matin, elles partent se
promener dans le bois et se perdent. Heureusement, Stethos et Entonnoir
se proposent de les conduire chez Chaussure : elle saura bien trouver une
solution. Seulement voilà, le cristal magique de Chaussure est cassé. Les
fillettes vont d’abord devoir aller en chercher en passant par un labyrinthe
peuplé de trolls…
Dès les premières cases, le lecteur se sent emporté dans une aventure pleine
de chats mangeurs de songes, de fleurs magiques, de grottes humides
et de nombreux labyrinthes à franchir. Nos deux intrépides héroïnes sont
terriblement expressives et on se laisse gagner par leur enthousiasme et leur
goût de l’aventure. La fin nous laisse entrevoir qu’il y a de fortes chances
pour qu’on les retrouve prochainement pour d’autres aventures. L’auteur et
illustrateur français Alex Chauvel ( www.alexchauvel.com )
a choisi la trichromie pour ce récit à géométrie variable.
Alex Chauvel. - Genève : La Joie de Lire,
Pointillés, lignes, courbes s’entremêlent pour nous offrir un
2016. – 35 p. : ill. en coul ; (Somnambule). –
paysage mystérieux alternant cases, phylactères, jeux et
25 x 20 cm. – ISBN 978-2-88908-359-8 (rel) :
pleines pages (M.L.)
10 €

En voiture !
L’Amérique en chemin
de fer
En voiture ! Expression entendue par les passagers pour leur
signifier qu’ils doivent monter à bord car le train va partir. Cet
album raconte le formidable voyage depuis Montréal jusqu’à Los
Angeles, en passant par la découverte de quelques grandes villes
comme New York, Chicago, Denver, Calgary, Vancouver, Seattle, San
Francisco et bien d’autres. Quel périple !
Voyage géographique mais aussi historique à travers la découverte
des trains d’antan, les aventures vécues et les
bouleversements que ceux-ci engendrent.
Un format paysage idéal alternant page de présentation
et pleine page d’illustration. En début d’ouvrage, une
carte permet de visualiser les trajets et les arrêts
effectués. Passionnant ! (I.D.)

Pascal Blanchet. - Montréal :
La Pastèque, 2016. - 80 p. : ill.
en coul. ; 22 x 29 cm. ISBN 978-2-89777-007-5
(Rel.) : 24 €
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L’Enfant océan
Un road book tendu, haletant, pour échapper à l’ogre : Yann, le petit dernier,
le petit chétif plus malin que les autres, a entendu son père menacer de
« les tuer tous les sept ». Et le voilà, à la tête de ses six grands frères,
marchant par paires de jumeaux, et lui tout seul pour motiver les troupes,
les guidant vers l’ouest, vers l’océan, sans miettes ni cailloux pour marquer
leurs traces car c’est un voyage sans retour. Chacun raconte avec ses mots
cette incroyable odyssée ; les voix des frères, des parents, des témoins,
gendarmes, écrivain ou boulangère, alternent pour retracer les événements.
C’est âpre, naïf, noir, onirique, merveilleux et même drôle. (L.L.)

Jean-Claude Mourlevat. - Paris : Pocket jeunesse,
2010. - 159 p. ; 18 x 11 cm. - (Pocket jeunesse ;
500). - Biographie. Prix Versele 2001. ISBN 978-2-266-20322-7 (br.) : 4,95 €

Escales
Carnet de croquis
Artiste peintre, le narrateur est engagé pour le voyage inaugural du plus
grand paquebot du monde. Il devra peindre 1.500 répliques en bois,
souvenirs de la traversée, qui seront offertes aux passagers des premières
classes. Jour après jour, son journal se remplit d’esquisses qui nous font
découvrir la vie à bord : les beaux salons, les cuisines, les soutes…, rien
n’échappe à son regard ni à celui d’Elia, une jeune immigrée, avec laquelle
il parcoure de long en large ce fabuleux navire.
Avec peu de mots et de magnifiques illustrations, l’auteur nous fait
découvrir l’ambiance et le quotidien des voyageurs et des employés du
bateau. Disponible uniquement en bibliothèque. (V.S.)
Rascal*; illustrations Louis Joos*. - Paris :
l’école des loisirs ; [Bruxelles] : Pastel,
1992. - 64 p. : ill. en coul. ; 31 x 22 cm. ISBN 10 2-211-01480-1 (cart.) : 19,40 €

Rascal Voir page 16.
Louis Joos Voir page 78.

PORTRAITS
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Explorateurs et
grandes découvertes
Au début du XVe, les Portugais, souhaitant atteindre l’Asie et ses précieuses
épices, lancent des expéditions pour trouver une route par la mer, en
contournant l’Afrique. Ces voyages sont rendus possibles par plusieurs
progrès technologiques comme, notamment, la création des caravelles qui
permettent de voyager en mer mais également d’explorer les côtes.
C’est ce point de départ que choisit ce documentaire pour nous emmener
dans plus d’un siècle de grandes découvertes de terres jusqu’alors
inconnues des Européens. En suivant les traces des figures emblématiques
telles que Colomb ou Magellan, il aborde les modifications de la société
que ces découvertes ont engendrées : nouvelles connaissances comme
intensification de l’esclavage. Agrémenté de nombreuses illustrations et
reproductions d’époque, il propose également des jeux (quizz, cherche et
trouve, test de connaissances), se complète d’un lexique et de repères
chronologiques.
(C. H.)

textes de Brigitte Balmes ; illustrations de Cléo
Germain. - Toulouse : Milan jeunesse, 2014. - 45 p. :
ill. en coul., cartes ; 29 x 22 cm. - (Les grands docs). Index. Lexique. - ISBN 978-2-7459-7115-9 (cart.) : 9,90 €

Fourmidable
68 est une petite fourmi comme il faut, obéissante et travailleuse, entre
les fourmis 67 et 69. Un jour, elle ramène un puceron à la fourmilière.
Surnommé Bouda, celui-ci est très bavard et pose de nombreuses
questions. De l’amitié improbable qui va lier ces deux insectes va naître
une irrésistible envie de faire un pas de côté, d’oser aller voir ailleurs. Et un
petit matin d’automne, les deux amis quittent la fourmilière et s’aventurent
dans le bois.
Dans un langage tendre et drôle, Jo Hoestlandt aborde de grands sujets
philosophiques comme la liberté de penser et d’agir, la différence et
l’amitié. Un coup de cœur. (K.F.S.)

Jo Hoestlandt. - Paris : Thierry Magnier,
2016. - 45 p. ; 15 x 11 cm. - (Petite Poche). ISBN 978-2-36474-831-6 (br.) : 3,90 €
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Le Garçon qui
voulait devenir
un être humain
La trilogie
Vers l’an mil, en Islande, Leiv, un jeune viking dont le père a été assassiné,
s’embarque à bord d’un drakkar pour le venger. Mais, celui-ci fait naufrage
au large du Groenland. Leiv découvre alors un nouveau peuple « LES
INUITS »,avec lesquels il apprend la tolérance et l’amitié.
Dans la seconde partie, avec ses amis, ils affrontent deux frères cruels
et sanguinaires à la tête d’une bande de pillards sans foi ni loi. Enfin,
la troisième partie signe la suite et fin des aventures de Leiv et ses
compagnons qui mettent le cap au nord pour le grand voyage dont il rêvait
depuis des mois. Cette incursion dans les régions polaires, est
aussi l’occasion de croiser les sentiments de tolérance, d’amitié et
Jorn Riel ; illustrations Christel Espié ;
d’amour. Une sorte de conte visant aux choses essentielles.
traduit du danois par Susanne Juul
Le grand format et les peintures de Christel Espié donnent une
et Bernard Saint-Bonnet. - Paris :
dimension d’espace au récit, beaucoup de sentiment, et la
Sarbacane, 2015. - 188 p. : ill. en
sensation d’être proche de ces aventuriers. (S.P.)
couleur ; 33 x 23 cm. - (Les grands
classiques illustrés). - Réunit : Le
naufrage ; Les frères sanguinaires ; Le
voyage. - ISBN 978-2-84865-806-3
(cart.) : 25 €

Les Grandes routes
De la route de la soie
à la route du thé
L’ailleurs fascine depuis toujours : par leur curiosité, leur courage, leur
soif d’aventures des hommes ont de tout temps parcouru le monde.
Qu’ils aient été conquérants, pèlerins, émissaires ou marchands, tous
ont contribué à la création de ces grandes routes historiques faisant
se rencontrer les hommes, permettant l’échange des religions, des
cultures, des savoirs.
Dans ce documentaire aux belles dimensions, les informations sont
abondantes mais claires, tantôt sous forme de journal, tantôt sous forme
de guide de voyage. Les illustrations sur fond beige omniprésentes et
vivantes, emmènent le lecteur dans ces extraordinaires voyages. En
début d’ouvrage, une carte trace les cinq routes présentées et en fin de
volume, une biographie succincte de différents personnages importants
et un lexique complètent les informations. Une très belle invitation au
voyage et à la découverte de l’autre. (V.G.)

Annick de Giry ; [illustrations]
Merlin. - Paris : Seuil, 2011. - 63 p. :
ill., cartes ; 30 x 28 cm. - Lexique. ISBN 978-2-02-104813-1 (cart.) :
16,50 €
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Les Grands
aventuriers
de la terre, de la mer et du ciel
Le XXe siècle a encore connu des grands explorateurs attirés par
l’aventure. Cet ouvrage, entre le livre illustré et la bande dessinée, nous
présente 5 hommes et femme de l’extrême. Fascinés par des territoires
géographiques inconnus ou des milieux à vaincre, ils nous ont fait vivre
leurs passions et leurs défis au travers de récits.
L’album reprend chaque parcours, introduit une présentation de l’exploit et
du personnage et une carte situant l’action puis, se basant sur des extraits
des récits, déroule l’aventure comme un roman graphique. Les expériences
sont hors du commun, les situations périlleuses mais ils sont poussés par
une volonté farouche et le souvenir de ceux qui attendent leur retour. Ils sont
guidés par des passions différentes, qui vont les révéler à eux-mêmes :
En 1924, Ernest Shackleton rêve de traverser l’Antarctique en passant
par le pôle sud ; bloqué pendant 2 ans et demi dans les glaces, il sauvera
l’équipage de « L’Endurance » grâce à sa force morale.

Annick de Giry ; [illustrations]
Reno Marca. - Paris : Seuil,
2013. - 61 p. : ill. en noir et en
coul. ; 30 x 28 cm. - Bibliogr. Sélection Incontournables
2012-2014. ISBN 978-2-108070-4 (rel.) :
16,50 €

En 1923, Alexandra David-Néel se lance un défi : être la première femme à
atteindre Lhassa au Tibet au travers de régions interdites aux étrangers ; en
solitaire, attirée par les grands espaces et la spiritualité, son périple se déroulera à pied.

En 1951 Alain Bombard, médecin, se fait naufragé volontaire pour vérifier sa théorie de survie en mer.
L’aventure de l’Aéropostale, relier les hommes et les continents en transportant le courrier par avion, le Latécoère. A la fin
de la première guerre mondiale, des pionniers s’élancent : Henri Guillaumet, Antoine de Saint-Exupéry. Ils repoussent les
limites de la résistance humaine après leurs accidents, pour l’un dans les Andes, pour l’autre dans le désert.
Un superbe album nous invitant à lire, peut-être plus tard, le récit de ces exploits par leurs auteurs. (M.D.)

L’Incroyable
exploit d’Elinor
Elinor Smith, la célèbre « garçonne volante », réalise en 1928 un exploit
incroyable : faire passer son avion sous les quatre ponts de New York. Dans les
années 20 aux Etats-Unis, les petites filles jouaient à la poupée ou sautaient
à la corde, pas Elinor ! Après un baptême de l’air à 6 ans, elle commence des
cours de pilotage dès l’âge de 10 ans et obtient son brevet à 16 ans, devenant
la plus jeune pilote américaine dans un monde jusque-là réservé aux hommes.
Soutenue par ses parents « qui savaient ce qu’était un rêve », elle fait désormais
partie de ces merveilleux fous volants qui ont bercé l’histoire de l’aviation.
Tami Lewis Brown ; illustrations de
François Roca ; traduction de l’anglais
(USA) par Michelle Nickly. - Paris : Albin
Michel jeunesse, 2011. - [39] p. : ill. en
coul.; 29 x 25 cm. - Titre original : « Soar,
Elinor ». - ISBN 978-2-226-20865-1
(cart.) : 14,90
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Personne ne pouvait mieux nous conter cet épisode
que Tami Lewis Brown, pilote elle aussi, ayant travaillé
avec Elinor Smith décédée en 2010 à presque 100 ans.
Les illustrations magnifiques de François Roca sont
d’une précision quasiment photographique ; et pourtant,
l’ensemble de l’album dégage une impression poétique,
celle du rêve d’une jeune fille qui devient réalité à force de
ténacité et de passion. Un bel album pour raconter une vie
hors du commun. (K.F.S.)
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J’irai voir les Sioux
Pour écrire cette histoire, l’auteur s’est inspiré d’un épisode de la vie
d’un jésuite belge, Pierre-Jean de Smet. Surnommé « soutane noire »,
ce missionnaire oeuvrant en Amérique du Nord, considéré par les Sioux
comme « un des seuls blancs dont la langue n’était pas fourchue », fut
un médiateur actif entre les autorités américaines et les chefs indiens.
Il négocia même avec Sitting Bull. À son image, Thomas Lavachery
imagine un père Verboom chargé d’évangéliser des Indiens Potawatomis.
Chassés de leurs terres par les blancs, ces derniers occupent à présent
un territoire sioux. Le Jésuite accepte de tenter une négociation avec ces
derniers. S’en suit une expédition pleine de risques qui nous est contée
à travers le regard d’un jeune garçon, confié par son
père – trappeur de son état – à la garde du
missionnaire.
texte et ill. Thomas
Lavachery*. - Paris :
l’école des loisirs, 2011. 45 p. : ill., couv. ill. ; 29 x
23 cm. - (Archimède). ISBN 978-2-211-09344-6
(cart.) : 12,70 €

Toutes les conditions étaient réunies pour faire
de cette fiction documentaire une réussite. La
saga de Bjorn le morphir a en effet prouvé
combien l’auteur maîtrisait le récit ; le
succès de l’album Jojo de la Jungle l’a
sans doute encouragé à se replonger
dans l’illustration. Quant au travail
documentaire, son passé de cinéaste
ethnologue rappelle que c’est là aussi un
domaine qui fait partie de ses compétences.
(M. R.)

Thomas Lavachery
Thomas Lavachery a étudié l’histoire de l’art et l’archéologie à
l’ULB à Bruxelles.

PORTRAIT

J’écris des romans d’aventures relevés avec une dose plus ou
moins élevée de fantastique. J’ai suivi cette voie pour répondre
aux envies de mon fils aîné, Jean. C’est en tous cas ce que je
raconte partout, car en réalité je me fais d’abord plaisir à moimême. En effet, je m’épanouis dans le surnaturel, qui agit sur
mon cerveau comme un analeptique. J’ai commencé par la BD
et, même si j’ai rapidement abandonné cette carrière, je n’ai jamais cessé de dessiner. J’ai, entre autres, publié plusieurs albums pour enfants dont le héros est un singe étrange, quelque peu inspiré du nasique Jojo de la jungle.
Lauréat d’une Bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Aide à la création, 2014
Ses derniers ouvrages parus : Tor et le Troll, L’école des loisirs, coll. Mouche, 2015.
http://thomaslavachery.skynetblogs.be
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Jeanne et le mokélé
L’histoire se passe au début du XXe siècle. Le célèbre professeur Modest
Picquigny, cinéaste, ethnologue et biologiste, a disparu. Sa fille, Jeanne,
décide de partir à sa recherche sur le fleuve Congo. Au fil de son voyage,
Jeanne comprend que son père cherche le Mokélé, une bête préhistorique,
hybride d’éléphant, de lion et d’hippopotame. Après de nombreuses
péripéties, Jeanne retrouve son père et... le Mokélé. Elle réussit à le
convaincre ( son père pas le Mokélé ! ), de rentrer avec elle mais le bateau
qui les ramène en France fait naufrage...
Les magnifiques illustrations réalistes aux couleurs chaudes de François
Roca et le récit à suspense de Frédéric Bernard nous plongent dans une
Afrique mystérieuse et envoûtante. Le style est télégraphique, des phrases
courtes, juste l’essentiel pour un récit haletant au coeur d’une savane
brûlante peuplée de moustiques, d’hippopotames en colère, de lionnes
affamées, d’arbres sorciers... (M.L.)

Fred Bernard ; [illustrations]
François Roca. - Paris : Albin
Michel jeunesse, 2001. - 48
p. : ill. en coul. ; 26 x 27 cm. ISBN 2-226-11904-3 (cart.) :
15 €

Kilomètre zéro
Pour les grandes vacances, le père de Benjamin, un adolescent de 12 ans,
décide de partir en randonnée avec son fils. Un long voyage de trois
semaines à parcourir plus de 200 kilomètres, sac au dos.
Écrit sous forme de journal intime au fil des kilomètres, le récit nous fait
découvrir les différents lieux traversés par nos deux marcheurs. Nous
assistons également aux changements qui s’opèrent dans les relations
entre le père et le fils en pleine crise d’adolescence. Les jeunes lecteurs
pourront apprécier l’humour et la description des personnages. (V.S.)
Vincent Cuvellier*. - Rodez :
Rouergue, 2016. - 2e éd. - 144 p. ;
13 x 14 cm. - (Dacodac). ISBN 978-2-81261059-2 (br.) : 9 €

Vincent Cuvellier
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D’origine française,Vincent Cuvellier vit à Bruxelles. Il a exercé
de nombreux métiers, vendeur, journaliste, standardiste. Auteur,
il est publié chez divers éditeurs : Milan, éditions du Rouergue,
Actes sud junior, Gallimard jeunesse…
Parmi ses derniers ouvrages parus : Mon fils et Emile fait
l’enterrement ou encore Je ne suis pas un auteur jeunesse
( dessins de Robin ), Gallimard jeunesse, coll. Giboulées 2017 ;
La cire moderne ( dessins Max de Radiguès ), Casterman, 2017.
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Kurt et le poisson
Un soir, alors qu’il termine une longue journée de travail, Kurt, conducteur
de chariot élévateur transpalette découvre un énorme poisson sur le port.
Son chef Gunnar l’autorise à le reprendre chez lui. L’animal est si énorme
qu’il pourrait nourrir la famille de Kurt pendant plusieurs semaines ! C’est
après cette brillante réflexion que Kurt et sa femme décident de quitter
momentanément leur emploi et de partir en voyage avec leurs trois enfants.
L’auteur met en scène un héros marginal qui ne se laisse pas abuser
par les codes établis de la société. Kurt travaille pour nourrir sa famille,
si, grâce au poisson il a à manger, quel est l’intérêt de continuer ?
L’escapade familiale oscille entre paradis et catastrophe mais Kurt a le don
de contourner les problèmes avec simplicité et de trouver des solutions
partout. Une écriture décalée et savoureuse, un tour du monde atypique et
une famille déjantée. (C.C.)
Erlend Loe ; illustrations de Kim Hiorthøy ;
traduit du norvégien par Jean-Baptiste
Coursaud. - Genève : Joie de lire,
2015. - 91 p. : ill. en n. et b.; 19 x 13 cm. (Hibouk). - Titre original : « Fisken ». ISBN 978-2-88908-301-5 (br.) : 8,90 €

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 visites. 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 signe
ici un premier livre pour la jeunesse en tant qu’auteureillustratrice qui est une belle réussite. Bravo l’artiste.
A épingler. (I.D.)

Virginie Bergeret. - NovilleSur-Mehaigne : Esperluète,
2016. - 28 p. : ill. en coul. ;
12 x 17 cm. - (Accordéons). ISBN 978-2-35984-068-1
(br.) : 15 €
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Loin de la ville
en flammes
Dans une maison de retraite, Elisabeth, surnommée Lizzie, cotoie une
infirmière et son fils Karl. Par sympathie pour le petit garçon qui lui
rappelle son petit frère Karli, la vieille dame se met à raconter une histoire
fascinante au cours de la seconde guerre mondiale. A cette époque, Lizzie
vivait avec son frère Karli et leur mère Mutti à Dresde. Un soir, sa mère,
employée du zoo, cache dans le jardin de leur maison une jeune éléphante,
Marlène, pour lui éviter le triste sort des autres animaux qui doivent être
abattus, par crainte qu’ils ne se dispersent lors des bombardements.
En 1945, les alliés bombardent la ville. La famille doit fuir la ville,
accompagnée de l’éléphante pour se réfugié à la campagne. Au cours de
ce périple, Marlène attire les sympathies et lève l’ambiguité sur cet étrange
petit groupe. Michaël Morpurgo évoque un thème rarement abordé :
le bombardement de Dresde, et la situation de
l’Allemagne à la fin de la guerre. Les personnages
Michael Morpurgo ; illustrations de Michael
sont captivants et authentiques.
Foreman ; traduit de l’anglais par Diane Ménard. L’auteur aborde la sauvagerie de la guerre mais
Paris : Gallimard jeunesse, 2013. - 216 p. : ill. en
délivre un message de fraternité et de solidarité.
noir et blanc ; 18 x 13 cm. - (Folio junior ; 1653). (M.-Cl. L.)
Titre original : « An elephant in the garden ». Sélection Incontournables 2009-2012. ISBN 978-2-07-069571-3 (br.) : 6,30 €

La Longue marche
des dindes
XIXe siècle, Etats-Unis, longue transhumance de bétail, par monts et par
vaux, par rivières et par gués : une histoire de cow-boys ? Certes non ! Une
histoire de « turkey boys » ! Avec un héros de 15 ans, qui vient tout juste de
triompher de sa 4e année de CM1, mais est capable de parcourir 1000 km
avec un troupeau de 1000 dindes. Et Simon Green, que tous qualifient
d’idiot du village, va accomplir ce chemin aussi aventureux qu’initiatique
avec une équipe de choc : un ivrogne à peine repenti mais qui parle à
l’oreille des mules et un tout jeune fugitif, terrorisé par les dindes autant
qu’à l’idée d’être repris.
Un beau road trip, avec Indiens, cirque ambulant, brigands, sauterelles…
au terme duquel Simon aura fait la preuve qu’un garçon à cervelle d’oiseau
est capable de déployer largement ses ailes ! Les enfants ne s’y sont pas
trompés, puisque le livre a obtenu le prix Versele en 2001. (L.L.)
Kathleen Karr ; traduit de l’américain par Hélène Misserly. Paris : l’école des loisirs, 2008. - 251 p. ; 19 x 13 cm. (Neuf). - Titre original : « The great turkey walk ». Prix Versele 2001. - ISBN 978-2-211-05041-8 (br.) : 9 €
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Marco Polo,
la grande aventure
1269-1275
Fidèle au principe de la collection « Mon histoire » dans laquelle il s’inscrit,
ce nouveau livre pour lecteurs autonomes, est construit sous la forme d’un
journal intime. Il déroule un voyage de six années entre Venise et Chine : à
l’aller par le nord de l’Himalaya, par le sud de l’Inde pour le retour.
À l’image du propre récit de Marco Polo « Le dévissement du monde »
dont il s’inspire, le texte réunit points de vue fictionnels et éléments
documentaires. S’il ne développe pas l’esprit d’aventure, il encouragera
sans nul doute la curiosité historique ou fera partager le sens du commerce
et des langues du jeune Marco. (C.R.)
Viviane Koenig. – [Paris] : Gallimard Jeunesse,
2016. – 159 p. : carte ; 20 X 14 cm. – (Mon histoire). –
Chronologie. – Dossier documentaire. –
ISBN 978-2-0-66940-0 (rel.) : 11 €

Marilyn rouge
Paul rêvait depuis des années à un grand voyage à bord du Marilyn Rouge,
le camion de son oncle Michel. Marilyn, c’est aussi le prénom de sa tante.
Son tonton a deux Marilyn dans sa vie. La plupart du temps, il est avec
la rouge. Et ce matin, c’est le grand jour, Paul et son tonton partent en
Espagne. 1525 Km, quatre jours de voyage à bord du Marilyn Rouge. Une
longue route, la douane, un chien perdu qui deviendra un autre compagnon
de voyage, un secret. un poème de Verlaine. une panne puis l’arrivée en
Espagne. Le gamin a peu dormi, la faute à Arthur Rimbaud qui donne des
envies de vagabonder.
Superbe complicité entre Rascal et Louis Joos qui nous offrent un album
empreint de poésie et d’une beauté époustouflante. Des idées de l’un
naissent les images de l’autre et vice versa. Un ouvrage avec plus de
silences que de paroles, belle invitation au voyage rimbaldien. Admirons
les superbes illustrations de Louis Joos qui dessine avec beaucoup de
minutie le monde qui nous entoure. Un camion, à
l’âme presque humaine que bon nombre de lecteurs
texte de Rascal* ; illustrations de Louis
n’oublieront pas de sitôt. Sublime ! Dès 8 ans. (I. D.)
Joos*. - [Paris] : l’école des loisirs ; Bruxelles :
Pastel, 2009. - [34] p. : ill. en coul. ; 31 x 22
cm. - ISBN 978-2-211-09402-3 (cart.) : 12,70 €

Rascal Voir page 16.
Louis Joos Voir page 78.
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Le Merveilleux
voyage de Nils
Holgersson
Difficile de parler de « voyage », sans évoquer celui de Nils
Holgersson, ce petit garçon espiègle et farceur qui, ensorcelé par un
lutin, rapetisse et part pour un périple au milieu des oies sauvages.
Ce classique de la littérature suédoise, ici paré de belles illustrations
d’Olivier Latyk dont six pages découpées au laser telle une fine
dentelle, reste un conte initiatique incontournable où il est question
d’entraide et de solidarité, mais aussi de bravoure et de choix
difficiles. Le texte court de Kochka découpé en chapitres permet
au lecteur autonome de se plonger avec délice dans cette belle
aventure.
Une petite réticence pour la couverture si fragile… (M.L.)
Kochka ; d’après Selma Lagerlöf ;
illustrations Olivier Latyk. – Paris : Père
Castor-Flammarion, 2015. –
64 p.- 6 pl. : ill. en coul. ; 24 x 22 cm. –
ISBN 978-2-916899-58-9 (cart.) : 15,50 €

Moi, Félix, 10 ans,
sans-papiers
L’histoire commence sur le cargo qui emmène clandestinement en France le
jeune Félix, 10 ans, sa mère, son frère et sa soeur. Si Félix rêve de ce pays dans
lequel il n’aura pas à travailler durement dans les plantations de cacao pour un
salaire de misère, il va être rapidement confronté aux difficultés rencontrées par
ceux qui débarquent sans papier. D’abord hébergée chez un oncle et une tante,
la famille est rapidement dénoncée et arrêtée. Félix, lui, échappe de justesse à
la police et va commencer un voyage seul pour se rendre à Rennes chez des
amis de son oncle. Dans le train il est agressé par trois hommes qui, après avoir
déchiré son billet, vont le jeter sans ménagement sur le quai de la gare. C’est là
qu’il rencontrera Flavie, qui l’emmènera chez elle pour rencontrer son père. Une
lueur d’espoir renaît alors dans la vie du jeune garçon.
Un roman court, parfois un peu cliché et peut-être un peu trop happy end, mais
qui amène à réfléchir sur la vie de ces hommes, ces femmes et ces enfants qui
tentent le tout pour le tout afin de se créer une vie meilleure en Occident. (C. H.)

Marc Cantin. - Toulouse : Milan jeunesse, 2015. - 138 p. ;
18 x 12 cm. - (Milan poche junior. Tranche de vie ; 21). Lexique. - ISBN 978-2-7459-7677-2 (br.) : 5,90 €
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Mon voyage
inoubliable
Un artiste indien
hors de chez lui
Bhajju Shyam est artiste aborigène de la
tribu Gond, en Inde. Il est invité à peindre une
fresque dans un grand restaurant londonien et s’y
rend avec grande curiosité et intérêt. Il nous livre avec beaucoup
d’intelligence, de sagesse, d’humour et de poésie son premier
voyage hors de son pays. Et il le fait avec brio, en personnalisant son
récit par des peintures d’une grande originalité et dans la plus pure
tradition gond traduisant une grande ouverture d’esprit
et d’imagination.
Bhajju Shyam ; avec Sirish Rao et Gita Wolf ;
Nous découvrons avec des yeux admiratifs sa tribu
trad. de l’anglais par Fenn Troller. – Paris : Syros,
et son voyage dans un monde entièrement nouveau
2006. - 48 p. : ill. en coul. ; 25 x 25 cm. – Titre
pour lui. Le texte est d’une grande sincérité et d’une
original : « The London Jungle Book ». – Postface
grande générosité. Avec le soutien d’une équipe d’une
par Ginish Rao et Gita Wolf. - Prix Versele
maison d’édition indienne, Bhajju Shyam explique
2008. - ISBN 2-74-850402-X (cart. ) : 17,35 €
également au lecteur, avec simplicité, chaque dessin
réalisé pour le livre et réussit magnifiquement à marier
nos repères culturels aux siens. Un livre rare et magnifique! (C.V.) in
Incontournables 2005-2007, p.90

Navratil
Ce petit album au format carré raconte l’histoire d’une séparation et de
retrouvailles. Le papa de Michel et Edmond Navratil a décidé de quitter son
épouse, emmenant avec lui ses deux fils. Tous les trois embarquent à bord
d’un navire pour les États-Unis. Mais le paquebot choisi pour cette traversée
n’est autre que le Titanic au funeste destin. Comme le veut la loi maritime en
cas de naufrage, seuls montent d’abord dans les embarcations de sauvetage
les femmes et les enfants. Edmond et Michel verront leur père se noyer.
Arrivés à New York, l’histoire des deux orphelins, leurs photos et le naufrage
du bateau sera à la une des journaux du monde entier. C’est grâce à cela
que la maman retrouvera et rejoindra ses deux fils.
Le langage simple d’Olivier Douzou et le travail de linogravure
couplé à des collages de papiers découpés de Charlotte Mollet,
donnent à ce livre une esthétique comparable à celle que l’on
trouvait dans les livres au début du XXe siècle. Cet album a reçu
une pépite au Salon du livre de Montreuil en 1996. (J.-L. C.)

texte Olivier Douzou ; illustrations Charlotte Mollet. -Rodez :
Rouergue, 2000. - [38] p. : ill. en coul. , 17 x 17 cm. ISBN 2-84156-265-4 (br.) : 6,80 €
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Partir
Au-delà des frontières
Avant, c’était une famille de quatre personnes, le père, la mère et
les deux enfants, qui passaient la plupart de leurs vacances à la
mer. Maintenant, la guerre est passée par là, ils ne sont plus que
trois, ils ne vont plus à la mer. Ils vont partir, quitter leur maison,
pour se mettre à l’abri, ailleurs. Leur périple est long, difficile,
périlleux et ailleurs, les gens ne sont pas forcément prêt à les
accueillir.
Un album qui rend hommage aux migrants, aux
chemins et épreuves qu’ils doivent traverser avant
de trouver un nouveau foyer. Les illustrations de
Francesca Sanna sont puissantes, elles nous
happent dans l’histoire tout en étant subtiles et
délicates. (C.C.)

Francesca Sanna. - Paris : Gallimard jeunesse,
2016. - [42] p. : ill. en coul. ; 22 x 29 cm. - (Premières
lectures et découvertes). – Titre original : « The
journey ». – ISBN 978-2-07-059991-2 (rel.) : 15 €

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 « Ce 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 qui raconte son vécu 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. « Chef d’oeuvre 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. Rabat qui annonce aussi qu’il a fait l’objet d’une adaptation pour le théâtre qui a eu un grand
retentissement en Flandre. Coup de cœur. (I.D.)
Joke Van Leeuwen ; traduit du néerlandais pas Emmanuelle Sandron*. Bruxelles :
Alice jeunesse, 2016. - 132 p. : ill. ; 21 x 14 cm. - (Deuzio). – Titre original :
« Toen mijn vader een struik werd ». - ISBN 978-2-87426-288-3 (br.) : 12 €
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Sally Jones
Sally Jones est machiniste, très bonne mécanicienne sur le cargo Hudson
Queen. C’est aussi une gorille. 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
25 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.
A la fois roman d’aventure, roman policier, roman sur l’amitié mais aussi la
trahison et un fameux coup d’état, cette « brique » de près de 600 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, le prix Libbylit
2017, catégorie roman francophone et le
Jakob Wegelius ; traduit du suédois par Agneta Ségol et
Prix Sorcières 2017. Un tout grand coup
Marianne Ségol-Samoy. - Paris : T. Magnier, 2016. - 576 p. :
de cœur pour ce grand roman d’aventure
ill. ; 22 x 14 cm. – Titre original : « Legendem om Sally
mené tambour battant, brillant par son
Jones ». - ISBN 978-2-36474-913-9 (br.) : 16,90 €
originalité et illustré par son auteur à
recommander à tous, dès 10 ans. (I.D.)

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 contre-point 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.
Un roman illustré profondément original et fascinant. A partir de 9 ans. (E.M.) in
Libbylit 127, p. 59
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). - Titre original : « Legendem om
Sally Jones ». - [2e éd.]. - ISBN 978-2-36474-966-5 (rel.) : 15,50 €
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Simon, le petit évadé
L’enfant du 20e convoi
Simon naquit en 1931 et était heureux à Bruxelles où il vivait avec sa sœur
Ita, de 7 ans plus âgée et ses parents, Ania et Léon. Puis arriva l’occupation
et les persécutions à l’encontre des Juifs : port de l’étoile jaune,
interdictions en tous genres, confiscations des biens, arrestations. Simon,
sa maman et sa sœur sont emmenés en train vers l’Est, vers les camps
de la mort. Simon parviendra à sauter du train et à s’échapper du 20ème
convoi. Soixante ans plus tard, il témoigne pour ne pas oublier, pour rester
vigilant, pour ne plus entendre dire qu’on ne savait pas. Un témoignage
poignant qui invite à réfléchir au racisme, à l’exclusion. Un témoignage pour
plus de tolérance. Un véritable travail de mémoire.
Un dossier pédagogique est disponible en suivant le lien :
www.enseignement.be/download.php?do_id=2736&do_check=
(V.G.)

Simon Gronowski ; iillustrations Cécile
Bertrand ; adaptation du texte Réjane Peigny;
[coord.] de Marie-France Botte. - Waterloo
(Belgique) : La Renaissance du livre, 2013. 36 p. : ill. en coul. ; 22 x 22 cm. ISBN 978-2-507-05106-8 (cart.) : 12,50 €

Sur la route
d’Indianapolis
Aux États-Unis, dans les années 1970, Lilian, 11 ans, passe quelques
jours à Chicago, chez sa tante. Il doit rejoindre son père à Indianapolis en
prenant seul le bus Greyhound. A l’instant où il embarque, la vie de Lilian
tombera de Charybde en Scylla. Pourquoi le chauffeur du bus repart-il sans
attendre Lilian alors qu’il est descendu avec une envie pressante ? Qui est
l’étrange Monsieur Kaplan, parlant le français, descendu au même arrêt
que lui et qui se fait mitrailler par un avion volant en rase-mottes au-dessus
des champs ? Et qui sont ces gens qui le kidnappent ? Lilian poursuivra
son voyage en camionnette, en hélicoptère, en moto pour arriver enfin à
destination.
Un excellent road-movie où se mélangent des références
cinématographiques (« La mort aux trousses » d’A. Hitchcock, « Easy-Rider »
de Dennis Hopper). Un roman réjouissant où l’humour est au rendez-vous.
(J.-L. C.)
Sébastien Gendron. -Paris : Magnard jeunesse, 2016. 125 p. ; 22 x 15 cm. - ISBN 978-2-210-96248-4 (br.) : 7 €
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Le Son des couleurs
Ce magnifique roman graphique mêle rêve et réalité, nous emmène
voir derrière les choses, sous la surface, dans les passages secrets.
L’humour et la poésie se marient au fil des pages pour nous faire partager
l’imaginaire d’une jeune fille quasiment aveugle, en plongée dans le
métro. Sa rêverie transforme cet univers sombre et mystérieux en tableaux
colorés, toujours en léger décalage par rapport à la réalité. Les wagons
se transforment en aquarium, les voyageurs, anges, éléphants ou lapins
blancs, traversent des paysages oniriques parsemés de fleurs ou de flocons
de neige. Le métro devient une sorte de train fantôme sur les rails d’un
imaginaire d’autant plus riche et coloré que le monologue intérieur évoque
de sombres réalités : solitude, doute, angoisse … La dernière
phrase de l’album, « je cherche la petite lumière qui palpite en
moi », permet cependant tous les espoirs. ( L.L.)

Jimmy Liao ; trad. du chinois par Stéphane
Lévêque. - Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard
Jeunesse, 2009. - n.p. : ill., couv. ill. ; 24 x 21 cm. (Bayard images). – Lauréat Prix Versele 2012-2013,
4 chouettes. - ISBN 978-2-7470-2585-0 (br.) :
14,90 €

Théodore Monod
Un savant sous les étoiles
Petit garçon précoce né au début du XXe siècle, la vocation scientifique de
Théodore Monod sera une évidence dès son plus jeune âge. Détestant les
banquiers, la guerre et l’argent, il va se révéler un écologiste avant l’heure
et un humaniste engagé. Tout au long de son existence et jusqu’à la fin de
sa vie, il parcourra des milliers de kilomètres à travers les déserts d’Afrique.
Sous la plume de Bruno Doucey et les illustrations en noir et blanc de Zaü,
disséminées tout au long des pages, le récit de la vie de ce chercheur
absolu met en avant son profond respect de toutes les formes de vie et son
inlassable curiosité du monde. Quelques dates repères en fin d’ouvrage
complètent cette biographie. (V.G.)

Bruno Doucey ; illustrations Zaü. - Paris : À dos
d’âne, 2011. - 45 p. : ill. en noir et blanc ;
15 x 11 cm. - (Des graines et des guides ; 6). ISBN 978-2-9534339-5-1 (br.) : 7 €
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Le Tour du monde
en 80 jours
Roman d’aventures, écrit par Jules Verne, publié en 1872, qui narre la
course autour du monde d’un gentleman anglais, Phileas Fogg qui a fait le
pari d’y parvenir en 80 jours. Accompagné de son fidèle serviteur français,
Passepartout, ils entreprennent une course contre le temps en utilisant les
différents moyens de transport du XIXe siècle.
La collection « Les chefs-d’œuvre universels » apporte aux récits classiques
un aspect documentaire grâce aux illustrations, aux citations, aux peintures
ou commentaires qui enrichissent notre lecture. Le format, la qualité du
papier en font un bel objet qui ne peut qu’inciter les lecteurs à découvrir
ou relire les grands classiques de la littérature. N’hésitez pas à rechercher
cette collection, qui n’est plus éditée actuellement, dans votre bibliothèque.
(V.S.)

Jules Verne ; ill. de Jame’ss Prunier. Paris : Gallimard jeunesse, 1994. 296 p. : ill.en coul. ; 24 X 17 cm. (Chefs-d’oeuvre universels). ISBN 2-07-058299-X (br.) : 17 €

Traquées !
Maman avait averti Annabelle. Si un jour elle ne rentre pas, il faut qu’elle
parte avec Marjolaine, sa petite sœur. Elle avait tout préparé, le sac,
l’itinéraire pour la rejoindre. Les deux gamines de 14 et 5 ans vont donc se
débrouiller seules et prendre la route… Un trajet guère facile car elles sont
poursuivies par un tueur… Un roman impossible à déposer avant l’histoire
terminée tant le suspense, la tension, les rebondissements sont tels que
le lecteur tremble avec les fillettes qui bien que poursuivies ont plus d’un
tour dans leur sac pour échapper au méchant monsieur. Elles poursuivront
leur route, alternant les moyens de locomotion ( vélo, bateau, train… ). Un
ouvrage plein d’humour et dont les événements qui s’enchainent se vivent
vraiment à hauteur et innocence d’enfants bien débrouillards et pourtant
si fragiles. Les chapitres alternent le récit de l’aînée des sœurs et les
témoignages des personnes qui les ont rencontrées pendant leur fuite. Un
vrai petit bijou de thriller. Le lecteur criera ouf à la fin. Grand coup de cœur !
(I.D.)
Sandrine Beau. – Bruxelles : Alice jeunesse, 2017. – 264 p. :
21 x 15 cm. – (Deuzio). – ISBN 978-2-87426-319-4 (br.) : 12 €
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Ulysse
aux mille ruses
Le périple d’un marin parti de chez lui pour dix ans de guerre et dix ans
d’aventures sur le chemin du retour. Un formidable récit d’aventures
mythologiques avec Sirènes, Magicienne, Cyclope, Lotophages et autres
créatures magiques. Mais aussi un va-et-vient entre Antiquité et modernité,
entre un père et ses enfants, entre
album et bande dessinée, entre
mythe et récit d’aventure.
Une magnifique version d’un chefd’œuvre universel, mis à la portée
des plus jeunes sans être dénaturé,
mais aussi une belle porte d’entrée
vers la mythologie et l’histoire de
l’Antiquité classique. (L.L.)
Yvan Pommaux ; couleurs de Nicole Pommaux ; d’après
l’Odyssée d’Homère. - Paris : l’école des loisirs, 2012. 79 p. : ill. en coul. ; 19 x 13 cm. - (Neuf). - Index.
Glossaire. - ISBN 978-2-211-21208-3 (br.) : 7,50 €

Vikings !
Un bel ouvrage, richement illustré, qui recadre plus justement l’imagerie
populaire qui tourne autour des Vikings : géants patibulaires, guerriers
sanguinaires, pilleurs sans foi ni loi, pourtant férus d’art et de poésie
épique ! Les anciens scandinaves étaient un peu de tout cela, mais l’Histoire
nous révèle un peuple bien plus complexe. Le documentaire restitue avec
beaucoup de détails le contexte géographique et historique. Issus d’une
région au climat rude, les Vikings ont toujours dû combattre pour survivre.
Les villages se sont installés majoritairement le long des côtes et des fjords,
les habitants ont donc développés de vastes connaissances maritimes. Les
conflits qui secouaient régulièrement les clans ont poussés les perdants
à explorer de nouveaux horizons, poussant toujours plus loin l’exploration,
à bord des légendaires Langskip à tête de dragon – appelé drek, d’où
l’appellation erronée de drakkar. Leur témérité et leur esprit de conquête
les a poussé vers l’Islande et le Groenland, et jusqu’en Amérique bien avant
Christophe Colomb. Et par l’Est, en longeant les fleuves, ils sont parvenus
jusqu’en Russie et à Constantinople, établissant des comptoirs commerciaux,
faisant voyager leur langue et leur art. Ils nous ont laissés des légendes
parlant de guerriers invincibles et de dieux querelleurs, et des trésors d’or et
d’argent sculptés avec raffinement. De quoi alimenter notre fascination. (P.H.)
Vincent Carpentier et Jef Pourquié. Arles : Actes sud junior ; Paris : INRAP,
2016. - 76 p. : ill., cartes ; 22 cm. ISBN 978-2-330-06621-5 (rel.) : 14,90 €
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Le Voyage de Fanny
En 1943, la France est occupée par les Allemands. Fanny, une fillette de
treize ans, vit à Paris avec ses deux sœurs et ses parents, immigrés juifs
allemands. Leur père arrêté, les sœurs sont envoyées dans une maison
d’enfants qu’elles sont obligées de fuir. À la tête d’un groupe de 28 enfants,
Fanny essaie d’atteindre la Suisse. Le chemin est long, difficile, dangereux
et semé d’embûches.
Ce roman qui relate une histoire vraie met en exergue le courage et la
détermination d’une petite fille qui a mis tout en œuvre pour fuir la gestapo.
Le langage est simple et facile.En fin de livre, un documentaire explique
aux enfants le contexte de l’occupation allemande, le nazisme et la Shoah.
(V.S.)
Fanny Ben-Ami ; récit recueilli par Galila Ron-Feder
et traduit de l’hébreu par Benjamin Ben-Ami. Paris : Seuil, 2016. - 164 p. ; 21 X 14 cm. ISBN 979-10-235-0713-3 (br.) : 10 €

Le Voyage de Mémé
Ce livre nous raconte la traversée drôle et improbable de Paris en 1962 par
Simon et sa grand-mère. Récemment exilée de son Algérie natale, Mémé
refuse de prendre les transports en commun, même lorsque la famille
déménage à l’autre bout de la ville. Le trajet se fera à pied accompagnée
de son petit-fils Simon. Sur la route, Mémé ne peut s’empêcher de réagir
et donner son avis sur toutes les choses qui l’entourent : les jupes trop
courtes, les juifs, les catholiques, les sans-abris, les commerces. tout est
prétexte à commentaires pour le plus grand plaisir du lecteur.
Si la confrontation de deux mondes et le décalage des cultures et
générations sont présents tout au long de la promenade, l’histoire est
racontée de manière bienveillante, avec beaucoup de tendresse. Mémé
essaie de comprendre la France et ses secrets grâce à son petit-fils qui ne
manque pas de patience devant la ténacité de cette vieille dame. Edité pour
la première fois il y a trente-cinq
ans, ce texte n’a pas perdu de
son attrait et dégage
toujours une belle
Gil Ben Aych. - Paris : l’école des
authenticité. (C.C.)
loisirs, 2011. - 95 p. ; 19 x 13 cm. (Neuf). - Précédemment paru
chez Bordas en 1982. - Sélection
Incontournables 2009-2012. ISBN 978-2-211-20445-3 (br.) :
8,20 €
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Le Voyage
extraordinaire
L’aventure vraie
d’Ernest Shackleton
au cœur de l’Antarctique
Voici un documentaire qui relate, en une trentaine de chapitres, la
traversée de l’Antarctique par le Pôle Sud. Le découpage et l’originalité
des illustrations font vivre cette aventure humaine étape après étape.
Mêlant notions de géographie, d’histoire et de technologie, ce grand
format séduira tous les aventuriers. Les images et les traits au
crayon de couleur aideront les plus faibles lecteurs à comprendre les
difficultés de navigation au siècle dernier, la progression des chiens de
traîneau, le partage des vivres, etc. (C.R.)

William Grill ; traduit de l’anglais par Valentine
Palfrey. - [Bruxelles] : Casterman, 2014. - 71 p. : ill.
en coul. ; 32 x 25 cm. - Glossaire. - Titre original :
« Skackleton’s Journey ». - Sélection Incontournables
2014-2016. - ISBN 978-2-203-08764-4 (rel.) : 18 €
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Voyager sans partir grâce aux
livres de François Place…
par Jannique Koeks, inspectrice dans l’enseignement
fondamental de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Un espace à explorer, une quête
ou un exil, des découvertes au
jour le jour, un départ accompagné souvent d’un retour, tels
sont les principaux ingrédients
du voyage…
François Place l’a bien compris,
lui qui, depuis plus de trente
ans, traite en tant qu’illustrateur
et auteur du thème du voyage et
de la découverte du monde, que
ce soit au travers de documentaires, d’albums ou de romans.
Ecrire un voyage est pour lui une
invitation à l’évasion et l’occasion de partager, avec le lecteur, des impressions
ressenties, de confronter le rêve à l’expérience.
Pas de carnets de voyage mais des récits laissant
la place aux explorations, à l’histoire et à l’imaginaire.
Illustrateur au départ, François Place s’est intéressé, dès 1987, à l’iconographie spécifique aux
voyages dans l’ouvrage documentaire « Le livre
des conquérants » publié chez Gallimard jeunesse.
Il aime dire que son intérêt pour les habitats, les
peuples, les époques date de son adolescence,
moment durant lequel il voyageait par la lecture
de nombreux récits, en fréquentant la bibliothèque
pour consulter notamment les revues « National
Geographic ».
Enrichi de ses nombreuses lectures, il a pu, à son
tour, imaginer des voyages passionnants, des pays
chimériques et des paysages majestueux.
En 1992, la parution de l’album « Les derniers
géants » marque la concrétisation du talent de cet
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auteur-voyageur. Dans cet ouvrage, François Place relate le
périlleux voyage de Sir Archibald
Léopold Ruthmore qui, convaincu d’avoir trouvé une dent appartenant à un géant, part en
exploration dans une mystérieuse contrée.
Il va effectivement y rencontrer
les derniers géants du monde
mais la révélation de leur existence aura un déroulement
dramatique dont il ne pouvait
absolument pas mesurer les
conséquences.
Ce magnifique album nous permet de nous questionner et de jeter un regard critique sur notre civilisation.
Dans chacun de ses ouvrages, François Place partage avec nous son point de vue sur le monde.
Que ce soit à travers des albums comme « L’Atlas
des géographes d’Orbae » ou « La fille des batailles », dans l’illustration de romans de Michael
Morpurgo ou encore dans la réalisation de ses
propres romans comme « Angel, l’indien blanc », la
thématique du voyage est très prégnante dans la
construction du récit.
Par exemple, dans l’album, « Le Roi des trois
Orients », nous accompagnons François Place et
la Grande Caravane constituée de savants, de
commerçants, de musiciens, de chevaliers…
pour un grand voyage au travers les contrées d’ici
et d’ailleurs. C’est la Grande Ambassade qui va
rendre hommage au Roi des trois orients. Celui-ci
les a invités et pour remercier leur hôte, chacun a

emporté dans ses bagages ses
biens les plus précieux.
Au fil des pages, les paysages
évoluent et nous passons ainsi
des déserts aux montagnes,
des rizières aux grandes plaines.
Sur les routes, le temps s’écoule
entre incertitude, risque d’embûches, mésaventures et bonheurs partagés.
Ce conte philosophique plein
de sagesse et d’humanité nous
invite donc à réfléchir au sens
de la vie, à se plonger dans
les mystères de l’amour et à
se questionner par rapport aux
difficultés semées sur le chemin
de la vie.

veilleuse histoire. N’hésitez donc
pas à partir à la découverte du
pays de la Rivière Rouge, du
pays des Frissons, des deux
royaumes de Nilandâr, du fleuve
Wallawa,… Des lieux magiques
aux noms évocateurs…
Couronné de nombreux prix et
distinctions, François Place n’a
pas encore fini de nous émerveiller. Enfants comme adultes
se surprendront à rêver à ses
civilisations imaginaires et risqueront même de subir une
frustration à l’idée de ne pas
pouvoir découvrir réellement
ses territoires utopiques.

De l’encre de couleur, des traits
noirs, une longue fresque et un
paysage qui se déroule sous
nos yeux ébahis, c’est la magie des illustrations de
François Place.

Et si tous ses récits qui traitent
du voyage, de la quête d’espace
et de la rencontre avec d’autres
peuples permettaient de réfléchir à notre façon d’habiter
notre espace et notre vie ?

Personne ne peut rester insensible aux œuvres de
cet auteur exceptionnel. Avec lui, nous pouvons interroger les motivations qui nous poussent à voyager : voyages d’explorateurs, goût de l’aventure,
dépassement de soi, curiosité personnelle, voyage
spirituel mais aussi nécessité suite à l’exode, à la
guerre,…

Dès que vous serez plongés dans ses récits, il
vous faudra y tailler un chemin, ne pas craindre
de revenir sur vos pas ou d’imaginer un itinéraire
inédit. Dès lors que vous aurez tenté l’aventure,
vous pourrez bénéficier avec ravissement à l’immensité continuellement renouvelée du monde qui
vous entoure.

Prenez par exemple le temps de découvrir son
atlas imaginaire, l’Atlas des géographes d’Orbae.
Parallèlement aux 26 lettres de l’alphabet, sont associées 26 destinations répertoriées en 26 cartes
sublimes. A chaque territoire correspond une mer-

En cela, François Place est bien une signature de
référence de la littérature jeunesse. A découvrir ou
à redécouvrir sans hésitation !
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Aussi loin que
possible
Un matin, deux adolescents se mettent à courir. Ils courent, courent encore,
ne s’arrêtent plus. Ils courent vers nulle part, ils courent pour rien ? Ils
enchaînent surtout les foulées parce que leurs quotidiens ne sont pas sans
difficultés. Cette initiative devient alors autant une fuite qu’un moyen pour
prendre leur avenir en main.
Ce roman, au texte assez simple, parvient également à entrainer
rapidement le lecteur dans une intéressante aventure contemporaine.
Sélection pour le Prix Farniente 2017. (C.R.)
Éric Pessan. – Paris : L’école des Loisirs, 2016. – 137
p. ; 22 x 15 cm. – (Médium). – Prix Farniente 2017,
Basket jaune. – ISBN 978-2-221-10831-7 (br.) : 13 €

Des fourmis
dans les jambes
Petite biographie
de Nicolas Bouvier
« Voyager, ce n’est pas un métier » disent les adultes, mais
Nicolas Bouvier n’en a cure, depuis l’enfance son rêve est
de voyager et il voyagera !
À travers cet album au format à l’italienne, les auteures
nous emmènent, pas à pas, et à hauteur d’enfant, sur la
route, au côté de l’écrivain Nicolas Bouvier, de son enfance
à la fin de son grand voyage. À une époque où l’on ne
pouvait se rendre à l’autre bout du monde en quelques heures, ou voyager était une grande aventure, et pas encore
à la portée de tous, il a suivi ses rêves, patiemment, obstinément, et sa plume a permis à ses contemporains de
découvrir d’autres pays, d’autres cultures. Ce livre nous parle également d’amitié et de rencontres, de rêve et de
réalité avec des mots simples, qui semblent s’adresser à chacun de nous, et des illustrations qui ouvrent le paysage
et invitent à suivre le héros jusqu’au bout de sa passion. (C. H.)
Ingrid Thobois ; illustrations Géraldine Alibeu. –
Genève : La joie de lire, 2015. – 44 p. : ill. en coul. ;
20 x 24 cm. – ISBN 978-2-88908-275-9 (cart.) :
14,90 €
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Des pas dans la neige
Aventures au Pakistan
En 2010, Eric L’Homme décide de publier un récit de voyage
relatant une expédition exceptionnelle 20 ans plus tôt. Dans les
années 1990, pendant des mois, l’auteur part, accompagné de son frère
Yannick et le naturaliste Jordi Magraner, explorer l’Hindou Kouch, chaîne
de montagnes entre le Pakistan et l’Afghanistan en quête du Barmanou, ou
l’homme sauvage.
L’auteur nous y expose sa rencontre avec les différentes ethnies, leurs
cultures, les conditions extrêmes de leur voyage et son admiration pour
cette nature rude et archaïque. Erik L’Homme y évoque également son
ressenti et l’influence de ce voyage dans sa vie, dans son œuvre et dans
sa vision du monde. Au fil des pages, on redécouvre l’histoire et son impact
à petite ou grande échelle, des réflexions sur la
situation géopolitique des régions visitées et sur
les rencontres vécues, des informations sur le
Erik L’Homme. – Paris : Gallimard jeunesse, 2016. –
mode de vie des ethnies.
206 p. : ill. en n. et b. ; 18 x 11 cm. – (Pôle fiction ; 96 ). –
ISBN 978-2-07-058552-6 (br.) : 5,70 €
Un récit fluide, engagé et surtout un voyage
inoubliable. (M.-Cl. L.)

L’Extravagant
voyage du jeune
et prodigieux
T.S. Spivet
Voici un livre inclassable : à la fois récit de voyage, roman
d’aventure et histoire familiale. Cet épais volume est truffé
d’illustrations et de compléments d’informations disposés dans
les marges. L’aventure centrale de Teumseh Sansonnet Spivet, 12
ans, cartographe de génie et narrateur, du Montana à Washington,
est un prétexte à un récit dense et talentueux : drôle, sensible,
complexe. Le parcours de lecture pourra être complété par le
visionnement de l’adaptation cinématographique réalisée avec
intelligence par J.-P. Jeunet en 2014. (C.R.)
Reif Larsen ; traduit de l’anglais (États-Unis) par Hannah Pascal [; ill. Ben Gibson,
Reif Larsen et Marie Holmer]. – Paris : Hachette, 2011. – 444 p. : ill. ; 19 x 14 cm.
– (Le Livre de poche ; 12190). – Titre original : «The selected works of T.S. Spivet».
– Suivi de 2 entretiens à propos de l’adaptation du livre réalisée par Jean-Pierre
Jeunet pour le cinéma. – ISBN 978-2-253-15976-6 (br.) : 10 €
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Le Formidable
voyage de
Missi Beaumont
En route pour un road trip sur les routes américaines avec la famille
Beaumont ! Quelle famille étrange que les Beaumont ! Chaque enfant se
voit ainsi affubler d’un pouvoir exceptionnel le jour de son 13e anniversaire.
Rocket, le frère aîné, électrique jusqu’au bout des ongles, a déjà provoqué
une panne d’électricité généralisée. Quant à Fish, capable de faire tomber
la pluie et de la transformer en tempête, il a un jour, malgré lui, fait naître
un ouragan dévastateur. On comprend donc pourquoi Missi attend avec un
mélange de fébrilité et d’inquiétude ce jour si spécial pour elle. Or, juste
avant le jour « J », le papa de Missi est victime d’un accident de voiture, le
laissant dans le coma, à quelques centaines de kilomètres de son domicile.
Accompagnée de son fils aîné, la maman de Missi part donc précipitamment
à son chevet et confie ses autres enfants à la voisine, femme du Pasteur.
Voyant sa fête d’anniversaire bien compromise et persuadée que la vie de son père dépend de son pouvoir, Missi
s’embarque en douce dans le bus rose de Lester, un livreur de bibles un peu mollasson. Les circonstances font que
Missi ne sera pas la seule à être du voyage. Avec Fish et Samson, ses deux frères et Will et Bobbi, les enfants du
Pasteur, elle vivra un parcours semé d’embûches et rythmé par des rencontres extraordinaires.
Ces personnages à la personnalité surprenante sont tellement attachants qu’on a vraiment l’impression de les
accompagner au fil de toutes leurs aventures. Un livre original, amusant, touchant auquel on s’accroche jusqu’à la
dernière page. (J.K.)
Ingrid Law ; traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Catherine Makarius. –
Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2013. – 277 p. ; 20 x 14 cm. –
(Millézime). – Titre original : « Savvy ». – ISBN 978-2-7470-3868-3 (br.) 12,70 €

Goodbye Berlin
Maik Klingenberg est un adolescent ordinaire, enfant unique dans un foyer
bourgeois. Au lycée personne ne le remarque, il est quasiment invisible.
Un jour, Tschick débarque dans sa classe, c’est un immigrant d’origine
russe complètement disjoncté, qui vit dans une famille très bizarre. Tout le
contraire de Maik. Étant les seuls à ne pas être invités à l’anniversaire de
Tatiana, ils décident de partir en voyage, destination Valachie, à bord d’une
voiture volée. Comme point de repère pour indiquer la direction : le soleil.
S’il pleut, ils verront bien. Comme conducteur : un adolescent de quatorze
ans. Un beau voyage en perspective. Et c’est parti ! Les deux garçons
vont être plongés dans des situations cocasses, croiser des personnages
incroyables. Ils vont effectuer un périple tout à fait délirant.
Un livre très agréable à lire avec des personnages attachants qui nous font
passer un très bon moment. Un voyage à ne pas manquer !
À partir de 13 ans. (F.B.)
Wolfgang Herrndorf ; traduit de l’allemand par Isabelle Enderlein. –
Paris : Thierry Magnier, 2012. – 328 p. : couv. ill. ; 22 x 14 cm. –
(Grand format). – Titre original : « Tschick ». – Prix de littérature jeunesse
2011 en Allemagne. – Sélection Incontournables 2012-2014. –
ISBN 978-2-36474-037-2 (br.) : 14,50 €
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Guerre : et si ça
nous arrivait ?
Pour faire vivre « de l’intérieur » le drame de ceux qui doivent quitter leur
maison et leur ville, abandonner tous leurs biens et fuir leur pays vers un
ailleurs inconnu et souvent peu accueillant, l’auteure, Danoise elle-même
issue d’une famille d’immigrés, a écrit ce roman à la traduction variable, le
pays victime de la guerre étant celui de l’édition traduite.
Ici, c’est donc la France qui est victime et une famille française qui doit
fuir vers l’Égypte, un des rares pays calmes et acceptant encore (quasi
sans conditions) des réfugiés. Après bien des recherches et un long
trajet effectué dans des conditions difficiles, ils seront confrontés aux
camps d’attente, à la promiscuité, au rejet, à la misère, aux difficultés de
l’intégration. mais aussi à leur propre évolution. Envers et contre tout, ils se
reconstruiront une vie et partiront à la conquête d’un nouvel avenir. Un texte
choc qui détruit les illusions et met à mal les certitudes. (A.L.)
Janne Teller ; Trad. du danois par Laurence W.O. Larsen ; ill. de JeanFrançois Martin. – Paris : Éd. des Grandes Personnes, 2015. – 60p. : ill., couv.
ill. ; 17 x 12 cm. – Titre original : « Hvis eter var krig i Norden ». – Sélection
Incontournables 2012-2014. – ISBN 978-2-36193-435-1 (?br.) : 7,90 €

Kinshasa dreams
« L’important n’est pas où tu es, l’important est ce que tu fais, là où tu es. »
Jengo Longomba, boxeur international, se penche sur sa vie passée.
Entouré d’une mère irresponsable, d’une grand-mère qui le considère
comme un enfant sorcier, et d’un père absent, l’enfant doit lutter pour
survivre. Seuls son grand-père et sa sœur Amalia le soutiennent. Il se
découvre une passion pour la boxe lors d’une visite au stade de TataRaphaël à Kinshasa. Des circonstances tragiques poussent Jengo, devenu
adolescent, à s’exiler au Caire, accompagné de son ami Jacques. C’est
le début d’un long périple vers la terre promise, l’Europe, et surtout d’une
vie faite d’errance mais surtout de rencontres déterminantes qui lui
permettront de se relever et de s’accomplir : devenir boxeur.
Anna Kuschnarowa nous présente un récit qui ne laissera personne
indifférent : l’histoire d’un jeune homme, d’un émigrant illégal avec tous
ses rêves et l’espoir de s’accomplir grâce à la boxe. A travers la destinée
de Jengo, l’auteure met en évidence, l’histoire des enfants sorciers,
victimes de tortures et d’exorcisme. Un récit bouleversant qui met en
exergue le destin tragique de milliers de clandestins condamnés à l’exil.
(M.-Cl. L.)
Anna Kuschnarowa ; traduit de l’allemand par
Pierre Malherbet. – Genève : la Joie de Lire,
2016. – 342 p. ; 21 x 15 cm. – (Encrage). –
Titre original : « Kinshasa dreams ». –
ISBN 978-2-88908-335-0 (br. ) : 17 €
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Lyuba
ou la tête dans les étoiles :
les Roms, de la Roumanie
à l’Ile-de-France
Lyuba, une jeune fille rom de 14 ans, arrivée de Roumanie, vit une
intégration mouvementée en Seine-Saint-Denis jusqu’au jour où une
nouvelle vie s’ouvre à elle par l’intermédiaire d’une infirmière passionnée
d’astronomie.
Ce « docu-fiction » s’inscrit parfaitement dans l’esprit de la collection
« Français d’ailleurs » : il s’adresse aux enfants de 9 à 13 ans et relate
des destins singuliers d’immigrants (en France), sans simplification ou
schématisation. Le parti pris est d’y amorcer un dialogue interculturel par
une contextualisation historique et sociale. Chaque titre de la collection,
écrit par une auteure pour la jeunesse, travaillant par ailleurs avec des enfants des rues à travers le monde, sera
apprécié par tout lecteur confirmé, y compris
en Belgique ou dans d’autres pays d’Europe
[texte] Valentine Goby ; [ill.] Ronan Badel. – [Paris] :
occidentale. Cette édition est, de plus, servie
Autrement, 2012. – 79 p. : ill. en coul. ; 27 x 20 cm. –
par des illustrations de qualité. Les jeunes la
(Français d’ailleurs). – Contient : « Dossier :
préféreront donc à la réédition chez Casterman en
l’immigration rom en France » / par Martin Olivera. –
2016. (C.R.)
ISBN 978-2-7467-3073-1 (rel.) : 15 €

Le Merveilleux
Ce roman d’aventures, dont les multiples péripéties se situent à la fin du
XIXe siècle, embarque le lecteur de l’Inde à Londres, en compagnie d’un
saphir d’une taille exceptionnelle : le Merveilleux. Cette pierre voyage
de main en main et n’a pas le même usage ni la même valeur pour ses
propriétaires successifs. Pour Gupar, forgeron du Cachemire, elle a la
dureté voulue pour bien aiguiser lames et outils. Pour un Britannique
cupide, elle est objet de spéculation . (C.R.)
Jean-François Chabas. – Paris : Les Grandes personnes, 2014. –
150 p. ; 23 x 13 cm. – Sélection Incontournables 2012-2014. –
ISBN 978-2-36193-318-0 (br.) : 15 €
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Les Migrants
Ce livre est dédié «à tous ceux qui ont quitté leur lieu de naissance pour
réexister ailleurs» mais aussi à la famille de l’auteure qui a fui la famine et
la guerre en Europe et est arrivée en Argentine à bord d’énormes navires.
À cette époque, «migrant» était un joli mot, un synonyme de courage,
d’espoir, d’avenir. Aujourd’hui, on ne quitte plus l’Europe, on y arrive à bord
de petites barques fragiles et le mot « migrant » reste un mot qui incarne la
fuite et l’espoir d’une vie meilleure.
Cet album sans texte et aux illustrations étranges mi-réalistes mifantastiques rappelle aux lecteurs que, d’une génération à l’autre, nous
pouvons tous devenir des «migrants» notamment en proposant au lecteur
de retourner le livre pour en suivre la deuxième partie.
C’est un livre exigeant qu’il faudra reprendre plusieurs
Mariana Chiesa Mateos ; traduit de
fois pour en deviner toutes les subtilités et les possibilités
l’italien. – Paris : Sorbier, 2010. - [64] p. : ill.
d’interprétation, mais qui, une fois les dédicaces lues,
en coul. ; 20 x 20 cm. - (Les ethniques). –
suscitera chez le lecteur, une émotion vive et, espérons-le,
Titre original : « Migrando ». - Présentation
une vraie prise de conscience de la fragilité du monde dans
têtebêche. – Un ouvrage soutenu par
lequel il vit. Disponible uniquement en bibliothèque. (M.L.)
Amnesty International. –
ISBN 978-2-7320-3978-7 (cart. ) : 14,20 €

Moi, Gulwali
Réfugié à 12 ans
Gulwali, jeune garçon de 12 ans, fuit l’Afhanistan sur un bateau de fortune
vers la Grèce. Il nous raconte son enfance : garçon choyé dans une grande
famille d’origine rurale assez aisée. L’application des lois féodales et
tribales y est très vivace. Le garçon a tous les droits et ne s’en prive pas.
Le gouvernement des Talibans a utilisé certains éléments de ces lois pour
poursuivre ses objectifs (honorer et protéger les femmes en les gardant à
l’intérieur par exemple). D’autres raisons plus sécuritaires expliquent le fort
soutien aux Talibans des membres conservateurs de la société afghane.
Gulwali assiste malgré son jeune âge à bien des représailles publiques. Le
père de Gulwali est tué lors d’une descente de militaires US. Affectée par
ces bouleversements et pour sauvegarder leur sécurité, la mère décide
alors d’envoyer ses deux fils aînés à l’étranger. Gulwali sera séparé de son
frère. Il fera des allers-retours entre l’Iran et la Turquie pour enfin, après
bien des périples arriver à Istanbul. Puis vers la Grèce et enfin
l’Italie d’où il s’enfuira vers Paris en train. Et c’est de la jungle
Gulwali Passarlay, Nadene Ghouri ;
de Calais, après plusieurs essais infructueux, qu’il passera en
traduit de l’anglais par Michel Laporte. –
Angleterre dans un camion. Arrêté, interné dans un centre de
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette,
rétention, il aura la chance d’être accueilli dans des familles
2016. – 445 p. : ill. en noir et blanc,
anglaises, poursuivra ses études et s’adaptera à la vie en
cartes ; 22 x 14 cm. – (Témoignages). –
Angleterre. Témoignage qui reste malheureusement d’actualité
Titre original : « The lightless sky an
mais intéressant pour la prise de conscience de son narrateur
Afgan Refugee Boy’s Journey of Escape
qui évolue au fil de son périple. A lire pour découvrir la réalité
to a new life in Britain ». –
sordide des passeurs et le courage de ceux qui entreprennent
ISBN 978-2-01-231972-1 (br.) : 17 €
ces migrations forcées. A partir de 12/13 ans (D.H)
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L’Odyssée
L’archétype du voyage : de Troie à Ithaque, le périple épique et merveilleux
d’Ulysse aux Mille Tours, confronté à toutes les embûches mythologiques
que nous connaissions : Sirènes, Circé, Nausicaa, Cyclope, Charybde et
Scylla, Colonnes d’Hercule ...
Le tout dans l’excellente traduction de Mario Meunier, illustrée des
magnifiques aquarelles de Jean-Marc Rochette. Une version idéale pour qui
veut lire l’Odyssée pour le plaisir. (L.L.)

Homère ; ill. Jean-Marie Rochette ; traduit du
grec ancien par Mario Meunier. – Paris : Albin
Michel, 2006. – 359 p. : ill. en noir et en coul. ;
26 x 21 cm. – ISBN 978-215210-5 (rel.) : 20 €

Où vas-tu Sunshine ?
Holly, 15 ans, vit depuis longtemps en foyer d’accueil où elle est considérée
comme «difficile». Placée dans une famille, elle ne parvient pas à s’y
adapter et rêve de gagner l’Irlande, le pays de sa mère. Coiffée d’une
perruque blonde trouvée dans un tiroir, elle devient Sunshine, la blonde
ravageuse et glamour qui n’a peur de rien. Sa fugue vers une Irlande
idéalisée la fera rencontrer toutes sortes de personnages plus ou moins
chaleureux.
Un road movie mais aussi un cheminement intérieur va mener Holly aux
portes de l’Irlande et la placer devant une réalité beaucoup moins rose que
dans ses rêves. L’histoire d’un voyage haletant où la force de vie finit par
l’emporter. (K.F.S.)

Siobhan Dowd ; traduit de l’anglais (U.K.) par Bee
Formentelli. – Paris : Gallimard jeunesse, 2010. –
349 p.; 20 x 13 cm. – (Scripto). – Titre original : « Solace
of the road ». – Sélection Incontournables 20092012. – ISBN 978-2-07062672-4 (br.) : 13 €
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Les Petites reines
Mireille, Astrid et Hakima ont été élues respectivement boudins de bronze, d’argent et
d’or sur Facebook. Les malheureuses gagnantes, loin de se désespérer, s’unissent.
Elles découvrent que la garden-party organisée à l’Élysée le 14 juillet réunira trois
personnes qu’elles veulent rencontrer pour des raisons différentes. Elles décident de
s’y rendre à vélo et de vendre des BOUDINS à chaque étape de leur parcours !
Voilà un roman drôle et léger, même si le postulat de départ peut paraître assez
sombre. Clémentine de Beauvais y traite de thèmes variés comme la différence,
le dépassement de soi, le handicap, les dangers des réseaux sociaux... C’est un
livre qui fait du bien, en nous faisant rire et réfléchir. Prix Libr’à nous 2016. Prix
Sorcières 2016. (S.P.)
Clémentine Beauvais. – Paris : Sarbacane, 2015. – 270 p. :
22 x 14 cm. – (Exprim’). – Sélection Incontournables 20122014. – ISBN 978-2-84865-768-4 (br.) : 15,50 €

Les Petits orages
Depuis l’accident de voiture qui a cloué sa mère dans un fauteuil roulant
et l’a laissé lui-même handicapé, la vie de Moses a bien changé. Aux yeux
de tous, il est devenu l’inapte, le diminué, le « camarade empêché ». Si sa
mère affiche un caractère jovial et décontracté en toute circonstance, son
père ne peut s’empêcher de le regarder avec un mélange de reproche et de
frustration. L’arrivée au lycée de Ratso, un indien venu de la réserve de Pine
Ridge va modifier cette donne. Ce dernier prend la vie avec un perpétuel
détachement qui n’est pas loin d’agacer Moses qu’il a rebaptisé « tige brisée »
lors de leur première rencontre. Pourtant, lorsque Ratso propose à Moses
de l’accompagner dans la réserve pour l’anniversaire de sa sour, ce dernier
accepte. Un voyage de plusieurs jours dans une Volvo au bord de l’agonie va
leur permettre de se dévoiler et de découvrir le bonheur simple de l’amitié.
L’auteure dépeint avec humour, subtilité et drôlerie la traversée insolite
de deux adolescents qui doivent faire face à leur tristesse et leur colère.
Un tourbillon d’émotions qu’ils apprendront à apprivoiser sur la route
en veillant l’un sur l’autre. Le récit sera aussi l’occasion d’aborder les
conditions de vie hallucinantes des réserves indiennes. (C.C.)

Marie Chartres*. – Paris : l’école des loisirs,
2016. – 277 p ; 22 x 15 cm. – (Médium). –
ISBN 978-2-211-22296-9 (br.) : 16,50 €

Marie Chartres
De nationalité française, Marie Chartres s’est installée à Bruxelles
où elle est devenue libraire. Elle écrit des romans pour la jeunesse
et des récits poétiques pour les adultes. Les photos sont souvent
le déclencheur des histoires qu’elle raconte dans ses livres. Elle
invente des personnages courageux qui apprennent la légèreté.
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Planète migrants
Depuis la fin du XXe siècle, les réfugiés font régulièrement la une des
médias. Ce documentaire propose aux jeunes lecteurs d’y voir plus
clair. Il commence par des définitions et des questions qui analysent les
différents aspects du déracinement des réfugiés : Quels sont les principaux
pays d’origine des réfugiés, Pourquoi quitter son pays, Où s’installent les
migrants ? La partie suivante s’attache plus à l’aspect historique : elle
commence par le grand périple préhistorique, les migrations des européens
au XIXe et au XXe siècle, l’esclavage, la ruée vers l’Amérique. Les derniers
chapitres traitent plus en profondeur la situation de la France et un petit
lexique clair complète l’ouvrage. (V.S.)
Sophie Lamoureux ; ill. Amélie Fontaine. – Arles : Actes Sud,
2016. – 77 p. : ill. en coul. ; 28 x 21 cm. – Précédemment paru sous
le titre : « L’immigration à petits pas ». – Lexique. – Bibliogr. –
Sites Internet. – ISBN 978-2-330-06400-6 (cart.) : 15,50 €

Refuges
Cela fait des années que Mila n’est plus venue passer l’été dans la maison
familiale de Lampedusa, « l’île du Salut » . Des années de tristesse et
d’angoisse face à la profonde dépression de sa mère, des années de fuite.
Durant cet été, Mila est bien décidée à s’échapper de la maison, à parcourir
l’île dans ses moindres recoins, à (re)découvrir les souvenirs enchantés
des anciens séjours. Sa rencontre avec Paola et son groupe d’amis va lui
permettre de découvrir d’autres réalités, d’autres drames. En sortant de
son enfermement, en dépassant son cas personnel, Mila va grandir, elle va
devenir adulte, s’ouvrir à son avenir, à ses parents et aux autres. Car au fil
des jours, Mila va découvrir que Lampedusa l’enchanteresse est aussi le
cadre d’un terrible drame humain, l’étape finale du dangereux voyage des
migrants ayant survécu à la traversée de la Méditerranée. En parallèle au
récit de Mila, huit jeunes Erythréens racontent leur révolte contre un régime
totalitaire, leurs rêves de vie meilleure, leur volonté de fuite et leur errance
à bord d’un canot perdu dans la tempête.
Annelise Heurtier. – Bruxelles :
Casterman, 2015. – 233 p. ; 22 x 15 cm. –
ISBN 978-2-203-09109-2 (br.) : 12 €

130

Un roman riche de parcours multiples : parcours initiatique
pour Mila qui devient adulte et acquiert une certaine sérénité
face aux épreuves, parcours de renaissance pour ses parents,
parcours de fuite et de course pour la vie pour les huit jeunes
Erythréens. Un récit qui ne donne pas de leçons mais invite à
ouvrir les yeux sur une réalité omniprésente. (A.L.)
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Le Secret des
cartographes
1628. Le négociant Cornelis Van Vliet connaît un revers de fortune. Afin de
rembourser ses dettes, la compagnie hollandaise des Indes Orientales lui
propose la fondation d’ un comptoir et l’exploration d’un nouveau continent
dans l’Océan Pacifique. Pour aborder ces nouveaux rivages, Cornelis
recrute un équipage pour armer un bateau, l’Espérance et traverser
l’Europe. Tour à tour, les espions enrôlés par Cornelis vont approcher des
cours européennes afin de subtiliser les cartes sur le Pacifique et mener à
bien leur expédition. Mais parmi l’équipage s’est glissée une jeune femme,
Appolonia, déguisée sous les traits d’un moine. Fille d’un illustre peintre
italien, la jeune fille s’est vue contrainte de fuir son pays, victime d’un
crime. Un long voyage périlleux en perspective.
Sophie Marvaud nous relate, dans une écriture fluide et subtile, l’incroyable
destin d’une jeune fille italienne au cour d’une époque troublée par les
guerres de religions, la course aux monopoles commerciaux. Ce roman est
avant tout un récit historique. Le lecteur est emmené dans les différentes
cours à travers l’Europe et y découvre les croyances et les mours de
l’époque. Un roman à découvrir absolument. (M.-Cl. L.)
Sophie Marvaud. – [Paris] : Plon, 2008. – 261 p.;
14 x 23 cm. – (Le secret des cartographe ; 1 Plon
jeunesse). – Sélection Incontournables 2007-2009. –
ISBN 978-2-259-20789-8 (br.) : 13 €

Le Sel de nos larmes
1945, les russes envahissent l’Allemagne. C’est la débâcle, les populations
civiles fuient l’horreur. Sur la route, quatre adolescents, chacun dévasté par
sa propre histoire, tentent de rejoindre un port pour embarquer vers une
nouvelle vie, dans ce qui sera la plus grande évacuation par la mer jamais
tentée.
Nous les suivons, dans un récit qui alterne leurs 4 témoignages, sur les
routes, dans le froid, la faim, la peur, jusqu’à leur embarquement sur le
Wilhelm Gustlof, navire qui sera torpillé et dont 9000 âmes périront noyées
dans la mer glacée, le plus grand des naufrages, dont aucun livre d’histoire
ne parle. C’est un livre fort, un témoignage poignant, sans concession et
pourtant empli d’espoir et de tendresse, que nous livre ici l’auteure, et qui
nous tient aux tripes jusqu’à la dernière page. (C.H.)
Ruta Sepetys ; traduit de l’anglais (américain) par
Bee Formentelli. – Paris : Gallimard, 2016. –
477 p. : ill. en noir et blanc, cartes ; 20 x 13 cm. –
(Scripto). – Titre original : « Salt to the sea ». –
Sélection Incontournables 2007-2009. –
ISBN 978-2-07-058071-2 (br.) : 16,50 €
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Seul sur la mer
immense
En 1947, Arthur Hobhouse, un jeune orphelin britannique, est séparé de sa
sœur et embarqué comme des milliers d’autres enfants pour l’Australie. Il
ne sait pas encore qu’il ne reverra pas sa sœur ni sa terre natale. Il sera
accueilli dans une famille, au ranch Cooper. Arthur y connaîtra des jours
sombres entre travaux physiques éprouvants et pénibles, sans oublier les
brimades. Heureusement pour lui, sa vie sera illuminée par la rencontre de
personnages extraordinaires et par sa passion de la mer. Ainsi s’achève
la première partie du récit. Dans la seconde partie, bien des années plus
tard, sa fille quitte l’Australie à bord de son voilier et franchit les océans en
solitaire pour gagner l’Angleterre, dans l’espoir de retrouver sa tante Kitty,
la sœur de son père, restée toutes ses années en Angleterre.
Au-delà de ce récit passionnant, l’auteur revient sur des faits historiques :
la déportation d’enfants vers les colonies du Commonwealth. C’est avec
l’appui d’ouvres charitables chrétiennes
que le gouvernement organise ce trafic de
Michael Morpurgo ; traduit de l’anglais par Diane
peuplement de contrées sauvages qu’étaient
Ménard. – [illustration hors texte François Place]. –
l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada.
[Paris] : Gallimard jeunesse, 2008. – 294 p. ill. en coul. ;
(J.-L.C.)
21 x 14 cm. – Titre original : « Atame on a wild wide
sea. – ISBN 978-2-07-061075-4 (br.) : 14,90 €

Simon & Louise
Une histoire d’amour entre deux adolescents vue par le regard de l’un et
de l’autre. En vacances à Arcachon avec sa mère, Simon, 14 ans, découvre
que sa petite amie Louise, sur ordre de son père, a modifié son statut sur
Facebook pour mettre célibataire. Le jeune garçon décide alors de fuguer
pour la rejoindre sur son lieu de vacances à Montpellier. Avec quatre
planches inédites.
Max de Radiguès* – Paris : Sarbacane, 2017. – 128 p. :
ill. en coul. ; 29 x 22 cm. – Réunit : 520 km et Un été
en apnée. – ISBN 978-2-84865-979-4 (cart.) : 18,50 €.

Max de Radiguès Voir article page 8.
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Sur le fleuve
Né en Tanzanie dans les années ‘30, fils d’un missionnaire allemand, par la
suite librairie et éditeur, H. Schultz s’inspire de son vécu pour nourrir le récit
de voyage initiatique de Ganse, pasteur protestant installé dans la région
du Tanganyika. Déstabilisé par la mort de son épouse, ce religieux paniqué
est confronté à une maladie grave qui affecte sa petite fille. Pour tenter de
la sauver, il embarque dans une pirogue afin de rejoindre un hôpital. Les
cinq jours de navigation sont éprouvants, jalonnés d’épreuves physiques,
de questionnements psychologiques, de rencontres avec les culturelles
et médecines traditionnelles de l’Afrique de l’Est. Cette aventure va le
transformer en un père attentionné, ni Noir ni Blanc mais humain. (C.R.)
Hermann Schulz ; Trad. de l’allemand par Dominique
Kugler. – Paris : l’école des loisirs, 2006. – 134 p. ;
19 x 13 cm. – (Médium). – Titre original : « Auf dem
storm ». – ISBN 978-2-211-05550-5 (br.) : 10 €

Te souviens-tu de Wei ?
L’histoire d’un travailleur chinois
de la Grande Guerre
« Te souviens-tu de cet homme arrivé un matin de printemps vêtu d’un habit
bleu de nuit et les cheveux noirs de jais. »
Fruit d’une belle collaboration entre Gwenaëlle Abolivier, journaliste et Zaü,
illustrateur, cet album relate une période méconnue de la première guerre
mondiale : l’arrivée de 140.000 travailleurs chinois en France entre 1916 et
1918. Ces hommes partis dans l’espoir d’une vie prospère pour arriver dans
un pays dévasté, au cour d’un conflit qui leur était totalement étranger. S’ils
ne se battaient sur le front, ils participaient à l’effort de guerre en creusant
des tranchées, enterrant les dépouilles de soldats. À Noyelles-sur-Mer en
Baie de Somme, se trouve le cimetière de Nolette où sont enterrés tous ces
hommes.
La première partie de cet album sensibilise l’enfant en lui présentant
l’histoire de Wei, ses espoirs, son voyage et la seconde
partie évoque les faits. Les mots justes et percutants de
Gwenaëlle Abolivier et les illustrations émouvantes de Zaü
font de cet album engagé un bel hommage à tous ces
hommes déracinés. (M.-Cl. L.)
Gwenaëlle Abolivier ; ill. Zaü. – Amboise : HongFei
Cultures, 2016. – 47 p : ill. en noir et en coul. ; 33 x
25 cm. – ISBN 978-2-35558-110-6 (br.) : 15,50 €
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Le Temps des
miracles
«Je m’appelle Blaise Fortune et je suis citoyen de la République de
France. C’est la pure vérité.» Ainsi commence ce récit. Le narrateur,
devenu adulte français, nous raconte son enfance au présent. Blaise
Fortuné, 12ans, vit dans le Caucase avec Gloria Bohême, sa mère
d’adoption. Cette dernière l’a recueilli dans les bras de sa véritable mère,
une Française, lors d’un déraillement de train. Pour fuir un pays en proie
à une guerre civile et lui assurer un avenir, Gloria s’est juré de le ramener
dans son pays d’origine : la France. Le chemin sera long et difficile.
Ce roman est un voyage initiatique : une histoire d’exil, d’errance et de
survivance, faite de rencontres furtives, mais tellementenrichissantes.
Sur des thèmes aussi problématiques que les sans-papiers, l’enfance
volée, la guerre civile, Anne-Laure Bondoux nous propose un récit d’une
grande richesse humaine. À découvrir absolument. (M.Cl.L.)

Anne-Laure Bondoux. – Paris : Bayard éditions
jeunesse, 2009. – 255 p. : couv. ill. ; 14 x 21cm. –
(Millézime). – Sélection Incontournables 2007-2009. –
ISBN 978-2-7470-2645-1(br.) : 12,50 €

© Azouz Begag ( Un train pour chez nous )
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Toute seule loin
de Samarcande
Regina est toute seule dans une ville inconnue. La dame qui l’a emmenée
là lui a dit de ne pas bouger jusqu’à son retour, mais cela fait des heures
qu’elle est partie. Alors Regina se souvient. Elle se souvient de son village
où lorsque son grand-père racontait des histoires dans la vieille langue,
tous les cousins faisaient silence. La famille habitait en Ouzbékistan, pays
satellite de la Russie. Mais lorsque les Russes sont partis, un sentiment
nationaliste ouzbek a fait son apparition et tous les russophiles ont été
chassés de leur emploi, les familles obligées de partir.
Pour avoir été un mauvais moment au mauvais endroit, son père se fait
tuer. Après maintes tractations, Regina part sur les routes avec sa mère.
Mais celle-ci l’abandonne aux mains de la passeuse et Regina se retrouve
seule. Heureusement des bonnes âmes voudront bien s’occuper d’elle. Un
récit douloureux sur les ravages que peuvent provoquer des nationalismes
exacerbés, toujours prêts à faire des victimes innocentes alors que celles-ci
ne demandent qu’à vivre en paix. À travers l’histoire de cette petite fille,
c’est l’histoire de toutes les victimes qui est racontée. Très bien. Ce roman
a reçu le prix Québec Wallonie-Bruxelles 2011. (R.S.) in Libbylit 100, p. 13

Béa Deru-Renard*. – Paris : l’école des loisirs, 2011. –
160 p. : ill., couv. ill. ; 19 x 13 cm. – (Médium). –
ISBN 978-2-211-20484-2 (br.) : 9,20 €

Béa-Deru Renard
Béa Deru-Renard est licenciée en histoire de l’ULg Liège.

PORTRAIT
Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours été passionnée par
la grande Histoire et les petites histoires. Les livres ont toujours
été mes amis. Après en avoir lu et raconté des centaines à mes
quatre enfants et à mes élèves, j’ai eu envie d’en écrire et j’espère
continuer à le faire jusqu’à la fin de mon histoire. Au commencement de mes récits, il y a des questions : Qui suis-je ? Pourquoi
sommes-nous là ? Où allons-nous ? Les questions deviennent de
petits personnages en quête de réponses, qu’ils trouvent en rencontrant d’autres personnages. Ainsi va la vie : chacun cherche
bonheur, amour, identité, reconnaissance Chacun rencontre un Autre ou des Autres qui l’aident à
grandir. Et à la fin, chacun finit toujours par arriver quelque part, ici ou ailleurs, chacun a son histoire.
Et voilà.
Lauréate d’une Bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Découverte, 2006.
Lauréate du Prix Québec/Wallonie-Bruxelles de Littérature de Jeunesse, 2011
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Un train pour
chez nous
Azouz Begag retrace, avec émotion, les voyages de son enfance. Immigrée
à Lyon, sa famille retournait chaque été vers l’Algérie natale : préparatifs de
cette longue transhumance, traversées en bateau, courses en taxi, voyages
en train, etc. Ce texte juste et sincère est accompagné de photos et de
cartes postales anciennes retouchées par la créativité de Catherine Louis
qui compose ainsi un carnet de voyage empreint de nostalgie. (C.R.)

Azouz Begag [ ; ill.] Catherine Louis. – Paris : Magnard,
2006. – 31 p. : ill. en coul. ; 29 x 22 cm. – (Que
d’histoires !). – ISBN 978-2-210-52511-2 (br.) : 5 €

Une vie avec
Alexandra David-Néel
Qui ne connaît Alexandra David-Néel et ses incroyables voyages ? Grande
exploratrice, bouddhiste, première occidentale à entrer à Lhassa en 1924.
Ces deux bandes dessinées retracent ses exploits sous un angle inhabituel :
la rencontre de deux caractères bien différents. 1959 : Alexandra a 90 ans
et désire se retirer dans sa maison de Digne ; elle engage Marie-Madeleine
Peyronnet comme dame de compagnie. Celle-ci deviendra aussi sa
secrétaire, sa femme de chambre et sa confidente. Dix ans pour apprendre à
vivre avec cette personnalité hors du commun, à la fois intraitable et fragile.
Marie-Madeleine nous raconte son quotidien entièrement dévoué à la vieille
femme, récit décliné en noir et blanc ; et les souvenirs de la vie aventureuse
d’Alexandra illustrés en couleurs. Une plongée dans l’existence d’une femme
extraordinaire qui vécût plus de cent ans !
Voilà deux albums passionnants traités avec originalité et complétés chaque
fois par un cahier documentaire pour en savoir plus sur les parcours
d’Alexandra et aussi sur le musée Guimet qui fut à l’origine de ses aspirations
d’orientaliste. A partir de 12 ans et sans limite. (D.H)

Scénario : Fred Campoy (d’après le livre de Marie-Madeleine Peyronnet) ; dessins : Fred Campoy et
Mathieu Blanchot ; couleurs : Mathieu Blanchot. – Livre 1 : Charnay-Lès-Mâcon (Saône-et-Loire) :
Bamboo Edition, 2016. – 94 p. : ill. en coul. ; 30 x 22 cm. – (Grand Angle). – ISBN 978-2-8189-35224 (cart.) : 16,90 €. – Livre 2 : Charnay-Lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo Edition, 2017. – 90 p. :
ill. en coul. ; 30 X 22 cm. – (Grand Angle). – ISBN 978-2-8189- 4084-6 (cart.) : 16,90 €
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Au vent mauvais
Abel sort de prison après sept années passées derrière les barreaux.
Personne ne l’attend mais son objectif : récupérer le magot caché dans
une usine désaffectée. Mais surprise ! L’usine a été transformée en
musée d’art contemporain. Assis sur une banquette, Abel entend un
téléphone sonner sous lui. Il décroche et à l’autre bout du mobile une
voix lui propose de le renvoyer par la poste. Abel décide de le rapporter
à cette voix qui lui plaît et qui est en Italie. Il vole une voiture, se trouve
en présence d’un vieux chien et prend en stop un gamin qui fugue.
Les deux auteurs proposent un road-movie mélancolique qui ne
déplairait pas au cinéaste qu’est Wim Wenders, connu pour le rendu
de ce type d’ambiance dans ses films. Le dessin de Thierry Murat est
sobre, utilisant des teintes sépia renforçant ce sentiment de solitude.
Abel, le personnage de Rascal, évolue sans perspective d’avenir. C’est
que sept ans d’enfermement cela isole. Alors, pourquoi pas ce voyage.
En 2013, Thierry Murat évoque à Denis Barthe (batteur de Noir Désir)
son envie d’entendre des notes de musique sur les dessins de son
nouveau roman graphique. L’idée fait son chemin et en 2014 est lancé
une tournée de BD-concert. Un spectacle hybride : des cases de BD
défilent sur un écran géant, des musiciens jouant en direct.
Superbe expérience rassemblant lecture – musique – cinéma. (J.-L. C.)

un récit de Rascal* ; dessin de Thierry Murat. –
[Paris] : Futuropolis, 2015. – 126 p. : BD couleurs,
27 x 19 cm. – Edition limitée accompagnée de la
bande originale du BD- Concert créée et interprétée
par le groupe The Hyènes. –
ISBN 9787-2-7548-1567-7 (rel.) : 30 € –
ISBN 978-2-7548-0728-9 (tirage normal) (rel.) : 18 €
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Rascal Voir page 16.
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Australes
Deux récits du monde
au bout du monde
Dans le premier récit, Emmanuel Lepage embarque en 2010 sur le Marion
Dufresne, un bateau ravitailleur qui parcourt les TAAF (Terres Australes et
Antarctiques Françaises). Le bateau emmènera ses passagers vers l’île
Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam au sud du continent africain.
E. Lepage renoue avec la tradition des peintres explorateurs. Il livre la vie
de ces marins et scientifiques, isolés du reste du monde dans un milieu
de glace, peuplé de manchots et d’éléphants de mer. Ce superbe voyage
est illustré de main de maître. Crayons noirs, aquarelles, gouache, l’auteur
dessine là des pages à couper le souffle.
Le second récit nous emmène en 2011 en Antarctique.
E. Lepage et son frère François sont invités par
l’Institut polaire français, à rendre compte une mission
scientifique sur la base française antarctique Dumont
d’Urville, en Terre Adélie. Non seulement ce livre
témoigne du travail des savants mais raconte aussi
comment se passe le ravitaillement de la station
Concordia, située à 1200 km de la base Dumont d’Urville. Emmanuel au dessin avec croquis, aquarelles, lavis et
François avec ses photos nous offrent un ouvrage de toute beauté. Ces deux livres montrent des aventuriers hors
du commun évoluant dans des conditions à la limite du dépassement. (J.-L. C.)

Emmanuel Lepage – [Paris] : Futuropolis, 2011. –
157 p. : BD noir et blanc, couleurs, 32 x 24 cm –
Contient : Voyage aux îles de la Désolation ; La lune
est blanche. – ISBN 978-2-7548-0860-5 (rel.) : 59 €

Dans les glaces
Ce roman graphique, au départ de la rivalité qui opposa Frederick Cook et
Robert E. Peary dans la course au Pôle nord, met en scène la vie de Matthew
Henson. En 1909, après plusieurs tentatives, Matthew Henson, domestique
de Peary depuis de nombreuses années, atteindra le Pôle le premier, trois
quarts d’heure avant son maître qui en récoltera toute la gloire en gommant
le rôle majeur de Henson dans l’aventure. Peary, raciste et orgueilleux ne
ménage pas ce serviteur, loyal, habile et courageux mais qui a le défaut d’être
noir. Par ailleurs, Henson entrera dans la mythologie inuit et deviendra Mahri
Pahluk, l’homme qui a vaincu le diable Tahnusuk par sa grandeur d’âme et sa
générosité. Cependant de retour à New York, abandonné par Peary, il finira sa
vie dans la pauvreté. Quelques épisodes rapportés comme le vol des pierres
sacrées (météorites) des Inuits encore visibles au Museum d’Histoire naturelle
de NY et l’exposition de « spécimen » humains dont un seul survivra (« Minik
l’esquimau déraciné » de Kenn Harper) témoignent du mépris et de la cupidité
dont ont fait preuve certains explorateurs sans scrupules.
Le dessin, surprenant, à l’encre de chine, sans relief, aux visages ronds et lisses est particulièrement efficace dans
le récit mythologique inuit qui ouvre le livre, uniquement dans des tons de gris-bleu-noir. Ce récit est une adaptation
littéraire libre de la vie de M. Henson ; en fin de
volume, une chronologie historique illustrée de
Simon Schwartz ; traduit de l’allemand par Aurélie
photos rétablit le déroulement réel des événements.
Marquer. – Paris : Sarbacane, 2013. – 175 p. : ill.
Prix Max et Moritz (Allemagne) de la meilleure BD
en coul. ; 25x 19 cm. – Traduit de : « Packeis ». –
de l’année 2012. 16 ans et plus. (M.D.)
Sélection Incontournables 2012-2014. –
ISBN 978-2-84865-640-3 (br.) : 19,50 €
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La Douce
La Douce, ou plutôt la 12.004, est une locomotive à vapeur, une reine de la
vitesse à la mécanique sophistiquée. Léon Van Bel la connaît très bien, il en est
le machiniste-mécanicien, proche de la retraite. Hélas les temps changent, les
transports électriques gagnent du terrain et les jours de la Douce sont maintenant
comptés. Pour la protéger du dépeçage, le vieux cheminot tente en vain de la
voler. Il sera aidé dans sa quête par Elya, fille de cheminot et voleuse de métaux.
L’auteur porte un regard sur le superbe travail de ces ingénieurs, véritables
artistes de la technologie qui ont donné à cette locomotive des formes
élégantes. Un voyage poétique à bord de ce train que l’on peut admirer
grandeur nature à Train World, le musée de la Société nationale des
chemins de fer belges, à Schaerbeek. (www.trainworld.be/fr)
En complément de voyages, François Schuiten nous invite dans des univers
fantastiques. En 1983, Jean-Paul Mougin, rédacteur en chef de la revue
(A Suivre), propose à François Schuiten et Benoît Peeters d’imaginer une
série dont le titre sera les Cités obscures.
Bien que nourris de références à notre
monde, ces livres s’inscrivent dans un
univers parallèle au nôtre. (J.L.-C.)

François Schuiten*. – Bruxelles :
Casterman, 2012. – 88 p. : BD noir
et blanc, 24 x 31 cm. –
ISBN 978-2-203-04102-8
(rel.) :18 €

François Schuiten
François Schuiten est né à Bruxelles le 26 avril 1956 dans une
famille d’architectes. Il n’a que 16 ans lorsque ses planches
sont publiées pour la première fois : «Mutation», une histoire
courte entièrement dessinée au bic, paraît dans l’édition belge
de Pilote. À l’atelier bande dessinée de l’Institut Saint-Luc, il
rencontre Claude Renard avec qui il réalisera deux albums:
Aux médianes de Cymbiola et Le Rail, regroupés sous le titre
Métamorphoses paru chez Casterman. Avec son frère Luc, il
élabore au fil des ans le cycle des «Terres creuses» dans Métal
Hurlant. Depuis 1982, il travaille avec son ami d’enfance Benoît
Peeters à la série «Les Cités obscures», publiant successivement Les murailles de Samaris, La fièvre
d’Urbicande, L’Archiviste, La Tour, La route d’Armilia, Brüsel, etc. (tous aux éditions Casterman).
François Schuiten a également dessiné d’innombrables affiches, illustrations, sérigraphies et
lithographies et a collaboré à la conception graphique de plusieurs films, dont Taxandria de Raoul
Servais. Parallèlement, il a scénographié l’opéra de Rossini, La Cenerentola, présenté à La Monnaie
à Bruxelles ainsi qu’à l’Opéra de Lyon. Il a réalisé de très nombreuses scénographies, dont la Ville
imaginaire (Cités-Ciné Montréal), Le Musée des Ombres (présenté successivement […]
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Là où vont nos pères
Shaun Tan est né en 1974 à Perth. D’origine sino-australienne. Il s’est vu
décerner le Prix du meilleur artiste aux World Fantasy Awards de Montréal
en 2001. Cette bande dessinée parue en français en 2007 a reçu le Prix
du meilleur album au festival d’Angoulême en 2008. Album inclassable
qui parle de l’émigration avec une poésie et une délicatesse incomparable.
Un père décide d’émigrer. Il quitte sa femme et sa fille qui l’accompagnent
jusqu’à la gare. Là, un train l’emmène jusqu’à un port où il embarque à
bord d’un navire pour traverser l’océan. Sa destination : un pays inconnu
où il découvre une culture et un environnement tout à fait différents de
ce qu’il connaît. Il doit réapprendre à vivre, rencontre d’autres gens exilés
comme lui et aussi perdus que lui dans ce nouveau monde. Inspiré par
l’histoire de son père et de tous ces immigrants qui ont tenu une place
importante au sein de la société australienne, cette bande dessinée muette
permet de donner la parole à l’émigré quel qu’il soit.
Les dessins au crayon, dans des tons sépia, s’inspirant de vieilles photos,
invite le lecteur à lire ce roman graphique comme s’il feuilletait un album
photographique. Un très bel album, au sujet hélas toujours d’actualité.
(J.-L. C.)
Shaun Tan. – Paris : Dargaud, 2007. – [120] p. : BD
noir et blanc, 32 x 25 cm. – (Long courrier). – Titre
original : « The arrival ». – ISBN 978-2-205-05970-0
(rel.) : 16,45 €

O’Boys
01, Le sang du Mississippi
Cette série en 3 tomes raconte l’histoire de deux jeunes gens qui vont
parcourir le sud de l’Amérique du Nord des années 30. L’un est noir, avec
sa guitare et sa musique, l’autre est blanc avec son culot. Liés par le
destin, ils vont accomplir un fabuleux périple qui deviendra un véritable
apprentissage de la vie. Huck Finn et son ami Charly fuient le Mississippi
ségrégationniste pour la Californie, poussés par leur passion du blues.
Ce road-movie leur fait traverser en train les grandes plaines des USA. Le
récit de nos deux « hobos » (ainsi désignait-on les sans domiciles fixes se
déplaçant de ville en ville, en se cachant dans des trains de marchandises)
n’est pas sans rappeler l’ambiance des Raisons de la colère de John
Steinbeck ou de Tom Sawyer de Mark Twain. (J.-L. C.)
Tome 1 : Le Sang du Mississipi (ISBN 978-2-205-05932-8)
Tome 2 : Deux chats gais sur un terrain brûlant (ISBN 978-2-205-06227-4)
Tome 3 : Midnight Crossroad (ISBN 978-2-205-06504-6)
scénario de Philippe Thirault et Steve Cuzor ; dessin de Steve
Cuzor. – [Paris] : Dargaud, 2012. – 65 p. : BD couleurs, 32 x 24 cm. –
ISBN 978-2-205-05932-8 (cart.) : 13,99 €
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Focus sur la collection Explora
aux éditions Glénat
par Jean-Luc Capelle
La collection Explora invite le lecteur à partir à
la découverte de pays et surtout de partager les
voyages d’intrépides explorateurs.
Du Captain Francis Richard Burton à Rimbaud, en
passant par Darwin, Magellan, Alexandra DavidNeel et bien d’autres, voilà l’histoire de quelquesuns de ces aventuriers connus.
Christian Clot, directeur de la collection Explora
aux éditions Glénat, est à la fois explorateur,
chercheur et écrivain français et suisse, né à
Neuchâtel (Suisse) en 1972. Il est principalement
connu pour ses expéditions.

À l’âge de 16 ans, Christian Clot entreprend des
voyages par ses propres moyens et c’est en
1999 lors d’un voyage au Népal qu’il découvre sa
vocation d’explorateur mais un explorateur avec
des visées scientifiques. Ses pas le conduiront
dans la chaîne de montagne de la cordillère
Darwin en Terre de Feu, en Patagonie et en 2012,
il ira jusqu’aux sources du Nil.
Il partage son rôle de directeur de collection
avec des auteurs 1 et des dessinateurs 2, tout en
se collant à la réalité des récits des explorateurs
d’autrefois.

Magellan
Jusqu’au bout du monde
Alors que l’Amérique vient d’être découverte, Magellan effectue
le premier tour du monde. Les dessins sont superbes, les scènes
rythment le récit, le tout offrant un travail soigné. La partie
documentaire et historique en fin d’album apporte un plus au lecteur
qui veut aller plus loin dans la connaissance de l’explorateur et son
époque.
Autres titres de la collection parus à ce jour :
Mary Kingsley : la montagne des dieux, 2012
Fawcett : les cités perdues d’Amazonie alerte, 2012
Captain Sir Richard Francis Burton. (2 tomes), 2012
scénario Christian Clot ; dessins
Bastien Orenge, Thomas Verguet. –
Grenoble : Glénat, 2012. – 56 p. : ill.
en coul. ; 32 x 23 cm. –
ISBN 978-2-7234-8197-7 (rel.) : 15 €

Tenzing : sur le toit du monde avec Edmund Hillary, 2013
Marco Polo. (2 tomes), 2013
Alexandra David-Néel : les chemins de Lhassa alerte, 2016
Darwin. (2 tomes), 2016
Rimbaud, l’explorateur maudit, 2016

1 Eric Adam, Didier Convard, Guillaume Dorison, Esteban Mathieu, Alex Nikolavitch, Christian Perrissin, Philippe Thirault.
2 Alessandro Bocci, Fabio Bono, Dim D, Jean-Baptiste Hostache, Lionel Marty, Bastien Orenge, Boro Pavlovic, Julien Telo, Thomas Verguet.
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Sur la route, à la rencontre de l’autre
grâce au… jeu
Rencontre avec Thibaut Quintens
par Isabelle Decuyper
Il existe deux langages universels au monde : la musique et le
jeu. Thibaut Quintens cherchait
un fil rouge pour accomplir son
voyage. Et il l’a trouvé.
Thibaut Quintens, membre fondateur de l’asbl Let’s play Together, a réalisé un voyage de
plusieurs années, à la rencontre
de populations locales dans le
monde...avec des jeux comme
seul moyen de communication.
Et un objectif essentiel : le plaisir, en filigrane. Jouer avec empathie et bienvaillance.

Un voyage à la rencontre
de l’autre
Russie – Mongolie – Chine –
Kirghizstan – Kazakhstan – Vietnam – Cambodge – Thailande –
Malaysie – Egypte – Jordanie –
Syrie – Turquie – Corée du Sud :
plus de deux ans sur les routes
du monde !
J’ai toujours été un grand voyageur. À 17 ans, je suis parti deux
mois dans les pays de l’Est,
avec mon sac à dos. Puis un an
en Amérique du Sud. Je nourrissais le rêve de suivre le trajet
du transsibérien. Je cherchais
aussi un fil rouge pour me permettre d’entrer en lien réel avec
les populations locales.

C’est ainsi qu’en janvier 2009,
je parie sur le jeu de société
comme moyen de communication universel pour partir à
la rencontre de populations
locales dans le monde. Dans
mon sac, des jeux de société
pour tisser des liens. Je suis
revenu de mon voyage avec
la conviction que l’homme est
fondamentalement bon. Sept
nuits sur dix, j’étais invité chez
l’habitant après une rencontre
dans un train, une gare, un banc
public… où grâce au jeu, nous
vivions une intensité d’émotions
positives sans parler la même
langue. Je jouais principalement
des adultes.
Mon premier voyage a duré
six mois, de la Russie au Kazakhstan. Puis je suis reparti
pour un périple encore plus long.
Deux ans et demi plus tard et
50.000 kilomètres en train plus
loin, je rentre en Belgique avec
l’envie profonde de partager
mon expérience, persuadé de
la puissance du jeu de société
pour dépasser les différences.
Mon premier atelier développé
après le voyage a été un atelier jeu-récup. Je crée et je fais
connaître des jeux du monde.
Nous avons réalisé des formations autour de cet atelier
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fournissant idées et techniques. En gardant toujours à l’esprit les
notions de plaisir, de liens et d’émotions.
Au fil de rencontres, des personnes et des associations me font
confiance et proposent de développer des conférences et des expositions ludo-photographiques.

La création d’une association : Let’s play together
Petit à petit, je développe des animations autour de jeux du monde
puis à travers des ateliers créatifs. Je propose un premier stage, puis
un second. L’asbl Let’s play together devient une association de fait
et structure peu à peu ma démarche. J’ai créé une ludothèque nomade. Nous allons où les gens sont ( hôpital, école, home… ). C’est
le jeu pour tous et partout. A priori, il n’y a pas de limites.
Curieux et passionné, le jeu de société est pour moi un moyen de
rencontrer l’autre, de partager un moment de plaisir, de rassembler au-delà de la différence.
C’est un outil de cohésion social, d’ouverture à l’autre et de
connaissance de soi qui nécessite un accompagnement bien
au-delà d’une règle.
C’est pour partager et échanger sur ces convictions que j’ai porté
ce projet Let’s Play Together, au départ personnel, vers une réappropriation collective.
Actuellement président de l’asbl, j’accompagne le
développement de nouveaux projets, réalisés par
une petite équipe de bénévoles d’une quinzaine de
personnes. Les premiers projets se sont concrétisés en 2011 et l’asbl s’est constituée en 2013. La
ludothèque compte à ce jour plus de 1400 jeux.
Je donne aussi des cours à la Haute École de
Bruxelles Defré dans le cadre d’une année de spécialisation en sciences et techniques du jeu.
Et j’ai créé une maison d’édition de jeux de société,
spécialisée dans la création de jeux de société sur
mesure : Act in games qui me permet de vivre de
ma passion.
Le jeu connait une vraie reconnaissance avec des
salons internationaux ( Cannes, Allemagne, ÉtatsUnis, Asie… ).

Une publication
« On peut en savoir plus sur quelqu’un en une
heure de jeu qu’en une année de conversation »
disait Platon.
Thibaut Quintens a raconté son voyage et ses
nombreuses rencontres grâce au jeu dans une
publication éditée par Ilinx éditions, éditeur de
culture ludique, dans sa collection « Arts en jeu »
(fin 2017). http://ilinxeditions.com/

Pourquoi je défends le métier
d’animateur ludique ?
L’accompagnement du jeu est important car il nécessite beaucoup de qualités humaines. Quand on arrive
à mettre les personnes en relation grâce au jeu, il y
a quelque chose de magique. L’essentiel est de créer
du lien entre les gens. Et le jeu de société est un des
moyens qui n’a pas de limites à mes yeux.

Infos : http://www.letsplaytogether.be
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Pour aller plus loin
Rencontre avec des albums muets

VERTREK
LAKEN

en met
OntmoetinBgooks
Silent
vec
Rencontre amuets
des albums

ARRIVéE
LAEKEN

Een handboek om woordeloze
prentenboeken onder woorden
te brengen.
Un catalogue pour mettre des
mots sur des albums muets.
1

À l’heure actuelle, les déplacements de migrants
à l’échelle mondiale ont aussi un impact local.
La Ville de Bruxelles et ses bibliothèques ne voulaient pas ignorer cette réalité. A cet effet les bibliothèques francophone et néerlandophone de
Laeken ont décidé de « traverser la rue » et de
présenter au public une exposition internationale
prenant ses racines à Lampedusa.
Cette exposition d’IBBY Italie nous propose des
livres un peu particuliers puisqu’il s’agit d’albums
muets, c’est-à-dire dans lesquels seules les
images parlent et qui ont à l’origine été utilisés
pour accueillir les réfugiés qui arrivaient sur l’ile de
Lampedusa. Une exposition censée donc a priori
pouvoir parler à chacun, quel que soit sa langue
ou son âge.

La bibliographie a pour objectif de vous faire découvrir les livres muets qui ont été présentés dans
ces bibliothèques laekenoises en novembre-décembre 2016. Vous y trouverez des titres francophones et néerlandophones mais aussi des livres
américains, japonais, italiens, allemands... La
force de ces livres réside dans le fait qu’ils franchissent les frontières culturelles et linguistiques
en se révélant accessibles à tous.
Cette bibliographie contient également des suggestions d’utilisation de ces livres muets par des
animateurs chevronnés.
Retrouvez la bibliographie sur le site du Centre de
Littérature de Jeunesse de Bruxelles
http://www.cljbxl.be, onglet Nos bibliographies.
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1001 escales sur la mer des histoires
Pour enrichir ces idées d’animations en y adjoignant un travail
autour de la culture numérique,
voici la présentation d’une activité proposées à des élèves de 5ème
secondaire à Wavre :

1001 escales sur la mer des
histoires – 52 démarches
pédagogiques pour apprendre ( et
aimer ) les livres, Patrick Michel,
Collectif Alpha Bruxelles, 2001
Cet ouvrage, fruit de nombreuses
expérimentations de formateurs
en alphabétisation, nous emmène dans un voyage au cœur du
« comment créer une médiation
entre des personnes éloignées de
la lecture et ces, parfois, drôles
d’objets que sont les livres ».
En effet, comme le soulignent les auteurs :
«Apprendre à lire, devenir lecteur, avant d’être
de l’ordre d’une technique, est de l’ordre d’une
pratique culturelle» et cette pratique culturelle se
construit par la fréquentation d’écrits « qui ont du
sens » pour les apprenants.
Articulé autour de quatre parties : « Trouver sa
bouée dans la mer des mots », « Entrer dans un
livre... », « Lire de ses propres ailes » et « A nouveaux
lecteurs, nouveaux écrivains ? », l’ouvrage mêle
propositions d’animations, focus thématiques et
témoignages pour nous emmener sur cette « Mer
des histoires », escales après escales.

« Création d’un sentier poétique
2.0 : libérons la poésie pour demain 1 ! »
Dans le cadre de l’opération « Je
lis dans ma commune 2016 »
dont le thème était : « Et demain ? », Christel Hortz, artiste
animatrice en littérature de jeunesse, en collaboration avec l’équipe de la bibliothèque Maurice
Carême de Wavre, a proposé à deux classes de
5ème secondaire de l’Institut Saint Jean Baptiste de
créer des Haïkus.
Ensuite, les élèves ont transformé leurs poèmes en
QR codes, qu’ils ont imprimés et plastifiés, avant
d’aller les disposer tout au long d’un sentier serpentant le long de la Dyle, au lieu dit « Pré des
Graisses ». La commune de Wavre s’est engagée à
péréniser l’aventure en créant des poteaux permanents qui reprendront ces QR codes afin que les
personnes arpentant le sentier puissent les scanner et faire leur balade en poésie. (C.H.)

Ci-dessous, à scanner avec une application de QR Codes ( exemple : Qrdroid pour Android ou Qrafter pour
IOS ) : HAIKUS des élèves :

Données de géolocalisation des poèmes :
Un lien de présentation du projet à partir de l’application ANIMOTO :
https://animoto.com/play/dupz6ahCwDrdzmzpITOxZQ

1 http://www.lavenir.net/cnt/dmf20160520_00829424/des-haikus-convertis-en-qr-codes-pour-une-balade-poetique-2-0
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Jean-Luc Capelle
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Biblio’nef
Avenue Bouvier, 4A
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Pour tout savoir
sur la littérature de jeunesse
en Fédération Wallonie-Bruxelles :

www.litteraturedejeunesse.be

Un site créé par le Service général des Lettres et du Livre
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Quelques sites incontournables

http://www.saloneduc.be/index.php/salon-educ/espace-livre-jeunesse
Pour tout savoir sur l’Espace livre jeunesse du Salon Educ de Charleroi
http://www.salon-livre-presse-jeunesse.net/
Pour tout savoir sur le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil et son École du livre de jeunesse

http://www.ibbyfrancophone.be/
sa section belge
francophone
2016 et
sa revue Libbylit
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http://www.ibby.org/
Site de l’Union internationale des livres pour enfants,
association sans but lucratif qui forme un réseau
international de personnes qui dans le monde entier
cherchent à favoriser la rencontre des enfants et des
livres.
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http://www.lewolf.be/
Site de la Maison de la littérature de jeunesse qui
propose de découvrir les auteurs et illustrateurs dans
un espace original et contemporain.

Deux sites parmi d’autres présentant l’actualité du livre de jeunesse et des critiques d’ouvrages :

http://www.ricochet-jeunes.org/
portail européen sur la littérature jeunesse

http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/
site du Centre national de la littérature pour la
jeunesse - La Joie par les livres, un service du
département Littérature et art de la Bibliothèque
nationale de France, spécialisé dans le repérage et la
promotion d’une littérature jeunesse de qualité
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