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À LA NUIT TOMBÉE : CONSEILS
AUX MONSTRES ET AUX ENFANTS
POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE

Enrique Quevedo ; traduit
de l’espagnol par Divina
Cabo. - Paris : Seuil
jeunesse, 2016. - 34 p. : ill.
en n. et bl. ; 23 x 30 cm. Titre original :
« Al caer la noche ». ISBN 979-10-235-0742-3
(cart.) : 13,50 EUR
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Comment conjurer les peurs du noir et des monstres (ou des
enfants !) qui nous guettent à la tombée de la nuit : bruits,
frôlement, formes. Des situations : dans le lit, dans le couloir, la forêt,
la cheminée, le jardin, et des réponses rassurantes, pleines de bon
sens pratique et non dépourvues d’humour pour faire cohabiter
harmonieusement les enfants et les monstres. Car eux-mêmes sont
parfois aussi dérangés par des mioches excités et bruyants. Des illustrations
en noir et blanc pour un univers graphique qui se veut un hommage à
Maurice Sendak (décor) et Edward Gorey, avec des animaux fabuleux articulés
très détaillés avec rouages et mécanismes (façon automates monstrueux). Ce
livre se propose comme un « attrape-rêve » à cacher sous son oreiller. (M.D.)

PETITS
À QUOI RÊVENT LES CRAYONS
LE SOIR AU FOND DES CARTABLES ?
Les enfants rêvent de devenir grands. Les
crayons, eux, rêvent de devenir petits. Ils
rêvent d’écrire des kilomètres de mots, des
petits secrets ou de grands discours, des
listes de courses ou des mots d’amour. Ils
rêvent de donner du travail à la gomme, de
feux d’artifice ou de dessiner le sourire d’un
enfant. Ils rêvent… de se tailler.

Zidrou* ; ill. de David
Merveille* ; photogr. de
Françoise Robert. - Namur :
Mijade, 2017. - 28 p. : ill.
en coul. ; 29 x 25 cm. –
ISBN 978-2-8077-0017-8
(cart.) : 12 EUR

Magnifique album plein de fantaisie et qui fait la part belle à l’imagination.
Copeaux de crayons, crayons entiers, taille-crayons sont utilisés par
l’illustrateur qui s’amuse à créer un univers particulier en les associant à
ses dessins. Le tout offre autant de scènes qui invitent à la rêverie. Poésie
aussi dans le texte, adapté aux petits, qui complète à merveille les superbes
créations. De quoi passer un bon moment de lecture, seul ou accompagné,
avant d’aller se coucher. (I.D.)

Zidrou
Zidrou est le pseudonyme de Benoît Drousie. Né en 1962 à Anderlecht,
il est instituteur à Mons et romancier.
« Je m’assieds et j’écris ce que je suis sensé d’abord écrire en fonction
de mon planning, de mes engagements, de mes seules envies aussi
parfois. Ça vient tout seul. Ç’en est même préoccupant. Mes thèmes ?
MON thème : l’être humain. »

David Merveille
David Merveille vit à Bruxelles. Il travaille principalement pour l’édition
jeunesse, la publicité et la presse. Son univers graphique coloré,
emprunt d’insolite et de fantaisie, s’exprime dans de nombreux
albums pour enfants édités entre autres aux éditions du Rouergue,
Mijade, Nathan, Hachette... Il a commis avec Zidrou, (Auteur de l’élève
Ducobu), plusieurs titres dont «Le nid»(éd. du Rouergue), «Sapristi»
(éd. Mijade) et avec Jean Van Hamme «Un si petit hippopotame» (éd. Mijade).
Son goût pour le burlesque, l’observation et le souci du détail, le pousse tout naturellement
vers l’univers de Jacques Tati, auquel il rend hommage en 2006 en réalisant « Le jacquot de
Monsieur Hulot » aux éditions du Rouergue, un superbe livre jeunesse sans texte, un petit
bijou d’humour et de poésie.
Ce livre «grand-écran» a reçu plusieurs récompenses dont le Prix Québec/Wallonie-Bruxelles 2007.
Parallèlement à son travail d’auteur-illustrateur, David Merveille enseigne depuis 1996 à
l’Institut St Luc de Bruxelles. www.merveille.be
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LES ANIMAUX DE L’HERBIER
Que faire avec trois feuilles et une tige ? Un flamant rose ! Et avec six pétales
de fleur ? Un joli petit cochon… Au fil des pages surgissent des animaux
issus de l’imagination de l’auteure, tous parfaitement reconnaissables, mais
réalisés pourtant à partir d’éléments de la nature : feuilles, fleurs, pistils,
tiges… L’auteure Yvonne Lacet est plasticienne et photographe ; très créative
aussi, comme le prouve ce bel album.
Que l’on soit parent, enfant, même grand-parent, cet album original donne
tout simplement envie de réaliser les différents animaux présentés et d’en
inventer d’autres au fil des saisons. Coup de cœur familial. (K.F.S.) in Libbylit
132, p. 12
Yvonne Lacet. - Bruxelles :
Versant Sud, 2017. - 36 p. :
ill. en coul. ; 26 x 19 cm. ISBN 978-2-930358-91-8
(cart.) : 14 EUR

L’ARAIGNÉE GYPSIE
À force de tomber par terre dès
qu’il se met à pleuvoir, l’araignée
Gypsie en a assez et décide de
s’envoler vers des cieux plus
ensoleillés. (J.F.) in Libbylit 128,
p. 27
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texte de Jean-François
Dumont ; ill. Andrée
Prigent. - Paris :
Kaléidoscope, 2016. 28 p. : ill. en coul. ;
17 x 23 cm. ISBN 978-2-87767-904-6
(cart.) : 12,80 EUR

PETITS

BANQUISE BLUES
La banquise ne fait pas exception : ses habitants connaissent aussi des
moments où rien ne va : trop froid, trop humide, trop de monde, trop de
bruit ; trop de…, pas assez de…
Notre héros en est là quand il rencontre un vieux sage moustachu qui lui
assène quelques vérités bien senties pour le requinquer !

Illustré par l’auteur de « C’est un livre », cet album humoristique et sage,
tout en rondeur et blancheur, permettra aux jeunes lecteurs de reconnaître
certains de leurs moments « ronchons », d’y réfléchir et d’en rire. (L.L.)

Jory John ; illustré par
Lane Smith ; traduction de
l’anglais par Emmanuel
Gros. - Paris : Gallimard
jeunesse, 2017. - 32 p. :
ill. en coul. ; 28 x 23 cm. (Premières lectures et
découvertes). ISBN 978-2-07-508251-8
(cart.) : 14 EUR

BÊTES EN DEVINETTES
May Angeli. - Paris : Éd.
des éléphants, 2017. 24 p.-dépl. : ill. en coul. ;
15 x 21 cm. ISBN 978-2-37273-028-0
(cart.) : 16 EUR

« Rose comme un bonbon, j’ai la queue en
tire-bouchon. Devine qui je suis ?
De la laine de mon dos, on fait de jolis
tricots. Devine qui je suis ? »

Ce livre-jeu propose aux petits des
devinettes en triptyque autour de douze animaux de la ferme. Un livre
remarquable, notamment pour les magnifiques illustrations de May
Angeli, connue pour son travail de gravure sur bois. (M.L.)
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LES BONSHOMMES DE NEIGE
SONT ÉTERNELS
Écureuil, Chouette, Hérisson et Lapin se hâtent d’arriver à leur rendez-vous
quotidien avec Bonhomme. Celui-ci est un véritable globe-trotter et leur
conte ses nombreux voyages. Un jour, malheureusement, les premiers
signes du printemps arrivent et leur ami disparaît. Ils décident de partir à sa
recherche.

Thierry Dedieu. - Paris :
Seuil jeunesse, 2016. 32 p. : ill. en coul. ;
37 x 27 cm. ISBN 979-10-235-0790-4
(cart.) : 18 EUR

36

Magnifique album grand format où les illustrations d’une tendresse sans
égale se déploient sur doubles pages. Thierry Dedieu nous conte une belle
histoire d’amitié, mais aborde aussi le cycle de l’eau d’une façon originale.
Du grand art une fois encore. (V.G.)

PETITS
BROUTILLE
Une nouvelle publication d’Anne Herbauts est toujours un cadeau et, cette
fois encore, le présent est précieux. Pourtant, l’illustratrice propose un album
à première vue « minimaliste », pour un très jeune public et qui, dès le titre,
semble montrer le peu d’intérêt du sujet. Broutille, le héros du récit, est triste,
car il a perdu son chat. S’ensuit un ensemble de rencontres avec différents
personnages (cow-boy, corneille, réfugié, ogre, etc.) qui ont en commun de
considérer avec mépris la tristesse du jeune enfant et de lui faire comprendre
qu’« il y a des choses plus graves ». Certes, le petit bonhomme en est
conscient, mais il reste seul avec son chagrin jusqu’à une ultime rencontre.

L’histoire n’a donc rien de très original, sauf que les techniques multiples
(dessin, collage, grattage), la mise en page, le choix des couleurs, le jeu
des sonorités transforment cette trame banale en un conte universel, un
questionnement fondamental sur les valeurs, l’amitié, le rapport aux autres,
et, surtout, sur le statut de l’enfance, ceci sans jamais se départir d’un humour
à la limite de la dérision (« Le Chef de bord a le manteau carré, les bras inutiles
et des Responsabilités »).

Anne Herbauts*. Bruxelles : Casterman,
2016. - 24 p. : ill. en coul. ;
26 x 19 cm. ISBN 978-2-203-12016-7
(cart.) : 13,95 EUR

Seul étonnement, à la deuxième double-page, une phrase maladroite (« il
a l’air cet air-là »), la finesse linguistique de l’auteur (« Par-ci les famines, les
angines, les régimes, par-là les déprimes, la farine, les usines. ») ne peut, me
semble-t-il, être mise en cause, cette discordance verbale est, sans doute, une
coquille de l’éditeur.
Un livre accessible aux plus jeunes comme aux adultes, riche de nombreuses
interprétations. Il ne faudra, dès lors, pas bouder son plaisir ! (M.M.D.).
Sélection Prix Versele, catégorie 2 chouettes in Libbylit 127, p. 14

Anne Herbauts
Anne Herbauts est née quelque part à Bruxelles vers 1975. Elle a fait
ses études supérieures à l’académie des Beaux-Arts de Bruxelles en
illustration et bande dessinée. Elle a, depuis, signé plus d’une trentaine
d’albums pour enfants (et grands) et des bandes dessinées. Lauréate
de plusieurs prix en Belgique, d’une mention à Bologne en 1999 pour
« Que fait la lune la nuit ? » et gagnante du prix Baobab en 2003 avec
« Et trois corneilles... », Anne Herbauts a remporté le Prix Sorcières 2012 avec l’album « De
quelle couleur est le vent ? ».
Elle est riche d’une curiosité toujours en éveil, d’une remarquable rigueur dans le travail
et d’une grande sensibilité. Ses albums sont traduits en espagnol, italien, néerlandais,
allemand, coréen et japonais.
Parmi ses derniers albums : « De quelle couleur est le vent ? », Casterman, 2011,
sélection Petite Fureur 2011 et Prix Sorcières 2012 ; « Theferless », Casterman, 2012 ;
« Je t’aime tellement que », Casterman, coll. Les albums Casterman, 2013 ; « Un jour
moineau », Casterman, 2014 ; « Histoire du géant », Esperluète, 2015 ; « Sous la montagne »,
Casterman, 2015 ; « Catalogue de marées en lisière », Esperluète, 2016 ; « Broutille »,
Casterman, 2016 ; « Une histoire grande comme la main », Casterman, 2017.
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C’EST JUSTE STANLEY
John Agee, traduit
Chez les Wimbledon, il fait nuit et tout le
de l’américain par
monde dort dans la maison. Sauf le chien
Élisabeth Duval. - Paris :
Stanley qui aboie sous la pleine lune. Au
Kaléïdoscope, 2016. fil des pages, chaque
[32] p. : ill. ; couv. ill. ;
membre de la famille
29 x 23 cm. ISBN 978-2-877-67878-0
est réveillé par
(cart.) : 13 EUR
le chien qui
semble très
affairé. Plus personne ne dort et la tension
monte jusqu’à la chute finale, en apothéose.
Cette randonnée originale à l’humour décalé
fera rire petits et grands à partir de 4 ans.
(K.F.S.)

C’EST L’HISTOIRE
« Quand est-ce qu’elle arrive ? demande Singe.
Elle est arrivée ? demande Éléphant.
Personne à l’horizon, dit Souris… »
Quatre enfants attendent impatiemment madame Ourse. Elle vient chaque
semaine à la même heure leur raconter des histoires. Chacun a son livre,
et confortablement installés sur un tapis tout doux, les histoires peuvent
commencer ! Madame Ourse a prévu un récit pour chaque enfant, et un pour
chaque saison…

Anne Crausaz. – Nantes :
MeMo, 2017. – [n.p.] : ill. ;
23 x 27 cm. –
ISBN 9782352893516
(cart) : 15 €

38

L’auteure nous fait voyager d’une aventure à une autre, à travers l’imaginaire
des enfants. Au fil des pages, dans un graphisme doux et épuré, avec un
texte sobre mais poétique, Anne Crausaz nous transporte dans des moments
de tendres complicités. Ce livre est dédié à l’association « Lire et faire lire ». Un
bel hommage rendu à tous les passeurs de livres. (M.-CL. L.)

PETITS
C’EST QUOI, UN ENFANT ?
Un bel album cartonné grand
format qui nous plonge au cœur
du monde magique des enfants
avec un défilé de portraits tantôt
joyeux, silencieux, mystérieux, ou
encore capricieux, chaque enfant
est unique.
Première édition (format plus petit)
en 2007 chez Autrement Jeunesse.
À partir de 4 ans. (A.H.) in Libbylit
129, p. 20

Beatrice Alemagna. Bruxelles : Casterman,
2017. - 34 p. : ill. en coul. ;
33 x 25 cm. - (Les albums
Casterman). - Réédition
d’un album paru en 2009. ISBN 978-2-203-12473-8
(cart.) : 16,90 EUR

LE CHAT
Un chat, une chatte, un chien, une souris, un poisson, des chatons.
Tous les dessins sont formés par des lettres.
Un graphisme très épuré en noir et blanc.
Des calligrammes pour les petits, c’est original, bien pensé, superbement
réalisé.
Un album carré, cartonné. (S.P.)

Céline Lamour-Crochet. Paris : Mouck, 2016. 30 p. : ill. en n. et bl. ;
19 x 18 cm. - (Petit ly). ISBN 978-2-917442-47-0
(cart.) : 12 EUR
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CHAT CHELOU

Baek Hee-na ; traduit du
coréen par Lim YeongHee. - Arles : Ph. Picquier,
2017. - 42 p. : ill. en coul. ;
31 x 21 cm. - (Picquier
jeunesse). ISBN 978-2-8097-1274-2
(cart.) : 14,50 EUR

Chat Chelou est un gros chat mal léché, tellement gourmand que le voilà qui
gobe un œuf, coquille comprise. Quelle ne sera pas sa surprise, quelques
semaines plus tard, « d’accoucher » d’un poussin qui le prendra, bien
entendu, pour sa maman. Et Chat Chelou devient alors la « Maman de Petit
Piou », une vraie mère poule ! Des livres sur l’amour et l’adoption, il y en
a beaucoup, mais le point fort de cet album réside dans l’humour qui s’en
dégage, renforcé par les illustrations au fusain de Hee-na Baek, une artiste
coréenne encore peu connue chez nous, élue illustratrice de l’année à la
Foire internationale du livre de Bologne en 2005 et à qui on doit également
le délicieux album « Les petits pains aux nuages », publié aux éditions Didier
Jeunesse. (M.L.)

CHATS INDIENS
Imagier, galerie d’art, livre d’art ce petit album est tout cela à la fois. Il
rassemble une tribu de félins, chacun d’une humeur différente, tous illustrés
par des artistes populaires et tribaux indiens, certains déjà connus par
d’autres albums parus chez Actes Sud junior. Un très joli objet, livre d’art en
sérigraphie sur papier artisanal. (L.L.)

texte Anushka
Ravishankar ; illustrations
par des artistes d’Inde ;
traduit de l’anglais (Inde)
par Camille GiordaniCaffet. - Arles : Actes Sud
junior, 2017. - 48 p. :
ill. en coul. ; 20 x 20 cm ;
1 planche. ISBN 978-2-330-07936-9
(cart.) : 21 EUR
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LA CLÉ
Au cours d’une promenade, trois amis, un
mulot, un lièvre et un lémurien aperçoivent
une étrange maison. Après en avoir fait trois
fois le tour, l’ennui les gagne. Tout à coup, l’un
d’eux trouve une clé à demi enfouie dans la
terre. Quel trésor peut-elle ouvrir ? Longeant la palissade, les animaux découvrent
une petite porte et tournent la clé dans la serrure. Derrière cette porte apparaît un
jardin luxuriant regorgeant d’animaux exotiques privés de liberté.
Julia Woignier. - Nantes :
MeMo, 2016. - 48 p. :
ill. en coul. ; 25 x 20 cm. ISBN 978-2-35289-301-1
(cart.) : 16 EUR

Julia Woignier met en scène un récit sur le thème de la liberté avec des
aquarelles aux couleurs chaudes, délicates et lumineuses. Ses personnages,
sensibles et aventureux, amènent le jeune lecteur à une réflexion :
faut-il continuer à garder des animaux dans des cages ?
Le texte, simple, ne comporte ni morale ni commentaire, mais
l’auteure répond sans équivoque et de manière astucieuse. Vous
voulez en connaître le dénouement ? Une seule manière. Il vous
faut trouver la clé de l’histoire ! À partir de 4 ans. (M.-Cl. L.)

D’UNE PETITE MOUCHE BLEUE
Tout commence avec une petite mouche bleue. Elle croise une grenouille qui
n’en fait qu’une bouchée. Cette randonnée originale et savamment menée
traite de la chaîne alimentaire. Mais nous sommes loin du documentaire !
L’album se lit comme une histoire rythmée où chaque nouvel animal mange
celui qui précède ; jusqu’à la chute finale, drôle et inattendue.
Le format à l’italienne convient bien à ce type de récit. Les illustrations
à la mine de plomb sont précises et délicates ; l’irruption de la couleur
bleue est en elle-même un élément narratif. Elle est aussi utilisée pour la
typographie, quand le refrain est repris par chaque animal, invitant le jeune
lecteur à tourner la page et à poursuivre la randonnée. La dernière page nous
ramène à la mouche du début et au plaisir de la relecture. Mathias Friman
signe ici un album intelligent et d’une grande finesse.
À mettre entre toutes les mains dès 4 ans. (K.F.S.) in Libbylit 129, p. 37

Mathias Friman. Montreuil (Seine-SaintDenis) : Les Fourmis
rouges, 2017. - 22 p. : ill.
en n. et bl. ; 18 x 25 cm. ISBN 978-2-36902-072-1
(cart.) : 14 EUR
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Irène Penazzi. - Paris :
Maison Eliza, 2018. - 44 p. :
ill. en n. et en coul. ;
32 x 23 cm. ISBN 979-10-96067-11-4
(cart.) : 16,50 EUR

DANS LE JARDIN
Un coup de cœur pour ce premier album d’une jeune illustratrice italienne,
Irène Panazzi, qui nous raconte, avec moult détails, la vie d’un grand jardin
familial au fils des saisons. Cabane, potager, jeux, insectes et oiseaux en tous
genres, lessives qui sèchent, déguisements et petits bobos. Merci à cette toute
jeune maison d’édition, la Maison Eliza, de nous offrir un album qui sent bon
le bonheur ! Une maison responsable (Impression en Europe !) et solidaire qui,
pour 5 livres vendus, offre 1 livre à un enfant qui a peu accès à la culture. (M.L.)

LE DÉMÉNAGEMENT :
TROIS HISTOIRES DE
CHANGEMENTS
Trois histoires de déménagements : avant,
après, pendant.
Le lapin n’aime pas les changements, mais
chaque déplaisir finit par se transformer en
plaisir lorsque les amis s’en mêlent.

Malika Doray. - Nantes :
MeMo, 2017. - n.p. : ill. ;
31 x 22 cm. ISBN 978-2-35289-332-5
(cart.) : 13 EUR

On retrouve les personnages de Malika
Doray (le lapin, les ours) qui dédramatisent
une situation stressante comme un
déménagement.
Le personnage ronchon de Lapin finit par
devenir sympathique et accueillant.
Tout est bien qui finit bien. (S.P.)
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DICTIONNAIRE DES SORCIÈRES
Ce dictionnaire non alphabétique, mais accompagné d’un véritable index,
répond à de nombreuses questions que le jeune public peut se poser sur
les sorcières : comment les sorcières préparent-elles leur goûter, comment
sont faites leurs chaussettes de soirée, comment leur jeter un sort ? Avec des
définitions bien tournées et des illustrations expressives, Solotareff parvient
à recycler ses souvenirs de contes traditionnels entendus durant son enfance
en un ouvrage original pour les enfants d’aujourd’hui. (C.R.)
Grégoire Solotareff. Paris : l’école des loisirs,
2016. - 188 p. : ill. en coul. ;
19 x 19 cm. ISBN 978-2-211-23053-7
(br.) : 15 EUR

DOUX RÊVEURS
Les enfants nés en 2018 dans le Val-de-Marne ont bien de la chance ! Ils ont
tous reçu en cadeau ce magnifique album où Isabelle Simler livre le résultat
de ses interrogations et recherches sur le sommeil des animaux. À la fois
album, documentaire, imagier et recueil de poésie, ce livre est une merveille
d’illustration ! Douces et sauvages, lumineuses et nocturnes, stylisées, mais
respectueuses de la réalité, les créations d’Isabelle Simler enchantent ! Elle
alterne les « portraits » d’animaux en gros plan, suivis d’une vue plus large
de leur environnement avec les doubles-pages où les paysages éclatent
de couleur et de mouvement. Cet album nous plonge dans l’intimité des
animaux, dans leur cocon de sommeil, qu’il soit moelleux, aérien ou liquide,
et nous fait rêver à notre tour. (L.L.)
Isabelle Simler. - Paris :
Éd. courtes et longues,
2017. - n.p. : ill. en coul. ;
28 x 25 cm. ISBN 978-2-35290-184-6
(cart.) : 22 EUR
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EN PEU DE MOTS : UN ABÉCÉDAIRE
Isol ; traduit de l’espagnol
Il existe de très nombreux abécédaires
(Mexique). - Paris : Syros,
plus ou moins réussis. Celui-ci fait partie
2017. - 46 p. : ill. en coul. ;
des albums qui offrent plusieurs lectures
22 x 22 cm. - ISBN 978grâce à un rapport texte-images riche en
2-7485-2420-8 (cart.) :
15,50 EUR
interprétations. Chaque lettre illustrée
permet au lecteur de s’imaginer une petite
histoire autour des différents personnages. Un imagier qui nous invite donc
à échanger, à imaginer, à élaborer des hypothèses. Sans parler des très belles
illustrations parfois énigmatiques réalisées avec talent et intelligence par Isol,
une artiste récompensée pour l’ensemble de son œuvre en 2013 par l’Astrid
Lindgren Memorial Award, le plus prestigieux Prix international de littérature
jeunesse. (M. L.)

GÉNÉRAL COQUELICOT
En 2016, les éditions MeMo ont réédité les quatre petits albums d’Elisabeth
Ivanovsky, parus en 1944 à Bruxelles aux éditions des Artistes : Ourson
acrobate, Bonshommes des bois, Jouez fleurettes et Général Coquelicot.

Élisabeth Ivanovsky*. –
Nantes : MeMo, 2016. –
26 p. : ill. en coul. ;
16 x 17 cm. – (Sans souci
Grandes rééditions). –
ISBN 978-2-35289-299-1
(cart.) : 12 EUR

Cet album met en scène avec humour une joyeuse histoire, celle des aventures
d’un officier vert et rouge en forme de coquelicot qui affronte des épreuves
cocasses, au rythme d’une ballade médiévale. Les animaux et végétaux se
lancent dans des combats presque épiques, scandés par l’alternance des cinq
couleurs utilisées en aplats, et magnifiées par le jeu graphique du trait. La chute
du récit est une réussite aussi bien narrative que visuelle, un vrai petit bijou
dont le lecteur peut profiter sans modération. (M.M.D.)

Élisabeth Ivanovsky
Née en 1910 en Bessarabie, Élisabeth Ivanovsky entre à 13 ans à l’école
des arts de sa ville natale dont elle sera diplômée en 1928. En 1930,
elle reçoit le 1er prix d’arts graphiques à Bucarest. Elle continue ses
études à Bruxelles où elle suit les cours de l’institut des arts décoratifs
de La Cambre, à l’époque très proche du Bauhaus. Franz Hellens,
membre de son jury de fin d’études en 1934, reconnaîtra ses qualités
artistiques et lui ouvrira les portes du milieu littéraire belge (flamand comme wallon).
En 1937, elle commence sa longue collaboration avec Marcelle Vérité (complicité qui durera
jusqu’en 1985). En 1944, elle épouse le poète folkloriste René Meurant. Elle produira
son dernier album en 1993, et décèdera en 2006. L’artiste, au centre de la mouvance
constructiviste russe, illustrera un ensemble impressionnant d’albums, réel patrimoine
belge trop souvent encore oublié. (M.M.D.)
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LE GRAND PIQUE-NIQUE
Thé Tjong-Khing. Bruxelles : Casterman,
2017. - 32 p. : ill. en coul. ;
30 x 25 cm. - (Les albums
Casterman). ISBN 978-2-203-12477-6
(cart.) : 14,95 EUR

Aujourd’hui, c’est le jour du grand piquenique pour tous les animaux, une fois
l’endroit idéal trouvé, ils découvrent que
les délicieux gâteaux ont disparu. Qui les a
volés ?

Un album grand format sans paroles,
riche en détails à découvrir. Un pur plaisir ! Première édition en 2007 chez
Autrement Jeunesse. Dès 3 ans. (A.H.) in Libbylit 129, p. 20

LA GRENOUILLE QUI GRIMACE
Lors du repas, le petit dernier Nomi ne veut
pas manger sa purée de cacahuètes, Nin
lui mime alors l’histoire de la grenouille
qui grimace. Chaque membre de la famille
participe à la fabrication des ombres
chinoises ; fasciné, Nomi vide son assiette
sans s’en rendre compte. Voilà une belle
réussite tant sur le plan du texte que sur le plan de l’illustration. À partir de
4 ans. (J.F.) in Libbylit 130, p. 33
Ghislaine Herbéra. Nantes : MeMo, 2017. 32 p. : ill. en coul. ;
24 x 21 cm. - (Tout-petits
MeMômes). ISBN 978-2-35289-343-1
(cart.) : 14 EUR
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PETITS
L’HISTOIRE DE LA PETITE MAISON
QUI RECHERCHAIT DES HABITANTS

Piret Raud ; traduit
de l’estonien par Olek
Sekki. - Rodez : Rouergue,
2017. - 28 p. : ill. en coul. ;
24 x 18 cm. ISBN 978-2-8126-1442-2
(br.) : 13,90 EUR

Une petite maison, dépourvue d’habitants, se sent bien seule et décide de
partir à la recherche d’un occupant. Voulant à tout prix trouver quelqu’un, elle se
transforme au gré de ses rencontres : elle se fait niche pour le chien, baignoire
pour le poisson et nid pour l’oiseau. Mais chacun préfère la demeure qu’il a
déjà. Même le vagabond refuse son confort. Le soir venu, c’est la désolation qui
habite notre petite maison. Arrive alors un fantôme, prêt à s’installer. Ne croyant
pas en son existence, la petite maison provoque les larmes de ce dernier. Et c’est
cette tristesse partagée qui va les rapprocher : désormais, la maison est hantée,
chacun ayant trouvé chaussure à son pied !
Joli conte philosophique sur la solitude et tout ce que nous sommes prêts à
faire pour la combler, jusqu’à prendre le risque d’y perdre son identité. (C.S.)

HIVER
Une belle histoire d’amitié entre un petit
garçon et un bonhomme de neige bien
sympathique. Mais, un jour, le redoux arrive.
Cet album grand format évoque, tout en
finesse et avec beaucoup de tendresse,
l’amitié, la complicité, mais également la
tristesse de la perte d’un « être » cher.
À partir de 4-5 ans. (A.H.) in Libbylit 128, p. 9

Philippe de Kemmeter*. Bruxelles : Alice jeunesse,
2016. - 48 p. : ill. en coul. ;
31 x 22 cm. ISBN 978-2-87426-304-0
(cart.) : 13,50 EUR

Philippe de Kemmeter
Illustrateur depuis 1991, Philippe de Kemmeter a d’abord commencé son
travail d’illustration pour la presse avant d’en arriver à illustrer des livres
pour enfants. En 1999, il a remporté le Prix de la gravure et de l’image
imprimée de la Communauté française de Belgique. Ses albums « Le
Mur » et « L’éléphant ne peut pas courir et se gratter les fesses en même
temps » ont été sélectionnés pour La Petite Fureur, en 2002 et 2010.
Ses dernières parutions : « Papa est connecté » et « Au secours, maman fait un régime »
(de la Martinière jeunesse, 2015 et 2017) ; « Hiver » (Alice jeunesse, 2016) et « Pingouin
manchot » (de la Martinière jeunesse, 2018).
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PETITS
JE SUIS LÀ
« Tu n’es pas là. Quand je me réveille, je sens le froid de ton absence. » Un
enfant vient de perdre son chat. Il doit désormais faire face au manque et
trouver la force pour vivre avec l’absence de son ami. C’est dans ses souvenirs
qu’il ira la chercher. Quoi qu’il fasse, où qu’il aille, son chat est et sera toujours
avec lui. « Je suis là ». Quand un être cher meurt, il n’est plus physiquement
avec nous, mais il continue à vivre en nous. Ce superbe album aborde avec
beaucoup de sensibilité le thème du deuil, sans jamais évoquer la mort. Il
permettra à plus d’un enfant de vivre le deuil de son animal de compagnie.
Format plus petit (14 x 16 cm), intimiste, inhabituel chez Alice jeunesse qui
a déniché ce petit bijou au pays du Soleil levant. L’auteure-illustratrice de
cet album graphique au trait épuré est Japonaise. Elle dépeint le manque
avec une telle force, avant d’utiliser le procédé de papier-calque pour faire
apparaître le chat et matérialiser ainsi le souvenir de l’enfant. Le lecteur
est véritablement transporté par la force des sentiments et le ressenti de
l’enfant. Mention spéciale pour le soin apporté à la réalisation
de l’album qui comporte une reliure cousue. Une belle
réussite, à partager dès 3 ans. (I.D.)

Shizuka Shoji ; traduit du
japonais. - Bruxelles : Alice
jeunesse, 2017. - 58 p. : ill.
en n. et bl. ; 17 x 15 cm. ISBN 978-2-87426-327-9
(cart.) : 15 EUR

LES JOURS, LES MOIS ET
LES SAISONS
Sur chaque double-page, deux éléments sont présentés, et, sur la doublepage qui suit, c’est l’addition ou l’association des deux premiers.
Exemple : le cahier, les crayons..., c’est l’école.
Une mise en page sobre avec des couleurs vives pour les plus petits qui feront
le tour de l’année.
C’est simple, joli et instructif. (S.P.)
Claire Garralon. - Nantes :
MeMo, 2016. - n.p. : ill. en
coul. ; 21 x 20 cm. - (Toutpetits memômes). ISBN 978-2-35289-311-0
(cart.) : 16 EUR

47

PETITS
LE JOYEUX PIQUE-NIQUE
DE MONSIEUR MACARONI
Un pique-nique ? Quelle bonne idée ! Mais quand la pluie, le soleil, la boue,
la voiture, Tortue et la varicelle s’en mêlent, ça devient vite une aventure !
Ce joyeux récit, tendre et humoristique à la fois, met en scène les animaux
si chers à Max Velthuijs… on y retrouve même une grenouille, sans doute
cousine de Petit-Bond ! (L.L.)

texte de Jocelyn Wild,
ill. Max Velthuijs ; texte
français de Maurice
Lomré*. - Paris : l’école des
loisirs ; [Bruxelles] : Pastel,
2017. - 28 p. : ill. en coul. ;
26 x 22 cm. ISBN 978-2-211-22977-7
(cart.) : 11,50 EUR

Maurice Lomré

TRADUCTEUR

Maurice Lomré est né en 1960 à Liège, en Belgique francophone.
Bibliothécaire de formation, il sera engagé en 1986 aux éditions
l’école des loisirs où il travaille toujours aujourd’hui comme manager
commercial. Son goût des livres et des langues l’a peu à peu amené à
traduire des albums pour enfants ainsi que des récits pour la jeunesse.
Il a, notamment, fait découvrir aux lecteurs francophones des romans
de Joke van Leeuwen et de Guus Kuijer.
C’est aussi tout naturellement qu’il s’est tourné vers la culture flamande pour laquelle il
éprouve une réelle curiosité.
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PETITS
MA CABANE
On pourrait l’appeler « Ma cabane au fond des bois », tant la forêt est
omniprésente tout autour de cette charmante petite maison en bois, rouge
au toit bleu. Son propriétaire y vient régulièrement pour profiter de la nature
et du calme, pour dormir à la belle étoile, nager dans les cascades et lire
tranquillement sur sa terrasse. Tout cet univers très coloré, à dominance verte
bien sûr, cache un mystérieux animal, qu’il est amusant de rechercher à
chaque page. Car un ours tranquille occupe également la maison quand son
propriétaire n’y est pas. Le texte très sobre s’efface derrière la force des couleurs
vives et pleines. Un magnifique album pour comprendre ce sentiment de bienêtre quand on est en accord avec la nature. Dès 4 ans. (K.F.S.)
Loïc Froissart. - Rodez :
Rouergue, 2016. - [32] p. :
ill. ; couv. ill. ; 26 x 20 cm. ISBN 978-2-8126-1136-0
(cart.) : 13 EUR

MAIS OÙ VONT LES CHAUSSETTES ?
Une petite madame fait la lessive tous les mardis et, comme chaque fois, il lui
reste des chaussettes dépareillées.
Elle les recherche dans son panier à linge, dans la machine à laver, mais
impossible de les retrouver.
Elle entre alors dans le tambour et tombe dans un grand trou noir.

L’auteure retrace avec beaucoup d’humour le quotidien que partagent
beaucoup d’entre nous : la recherche des chaussettes orphelines.

L’illustration simple en noir et blanc participe à l’originalité de cet album qui
plaira aux petits comme aux grands lecteurs. (V.S.)

Marie Halleux*. - SaintHilaire-de-Lavit (Lozère) :
Winioux, 2016. - 40 p. : ill.
en coul. ; 22 x 16 cm. ISBN 978-2-919523-15-3
(rel.) : 15 EUR

Marie Halleux
Marie Halleux est née à Havelange, un petit coin de campagne perdu en
Belgique. Elle dessine depuis qu’on lui a mis un crayon dans la main !
Diplômée d’un master à l’académie des Beaux-Arts de Liège après ses trois
années à Saint-Luc, elle continue de gribouiller dans la grande ville. Son travail
est principalement axé sur la poésie des petites choses du quotidien, mais il
peut aussi aborder des sujets plus graves, traités avec légèreté et délicatesse.
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PETITS
MAMAN
Mayana Itoïz. - Paris : Seuil
jeunesse, 2017. - 36 p. : ill.
en coul. ; 26 x 22 cm. ISBN 979-10-235-0765-2
(cart.) : 12,90 EUR

Tous les soirs avant de dormir, un petit
garçon imagine un nouveau personnage
pour sa maman : un tigre, un indien, etc.,
qu’il peint avec ses doigts sur le visage de
sa maman.
Album tout doux sur le rituel du coucher.
À partir de 3 ans. (A.R.) in Libbylit 131, p. 53

MIROLIOUBOV
José Parrondo*. - Rodez :
Ce matin, Mirolioubov se lève avant d’avoir
Rouergue, 2016. - 48 p. :
fini sa nuit. Il garde un peu de sommeil
ill. en coul. ; 19 x 14 cm. pour plus tard. Que va lui réserver cette
ISBN 978-2-8126-1111-7
journée ? Bien des aventures et une foule de (cart.) : 12,90 EUR
situations absurdes, mais pas tant que ça. Un
Mirolioubov qui vit chaque instant à sa manière
de cette journée bien remplie de rien.

Une nouvelle plongée dans l’univers absurde
et rempli de poésie d’un José Parrondo qui
invite le lecteur à observer le monde sous un
autre angle. Et pourquoi pas ? Une histoire très
réussie et haute en couleurs. À partir de 4 ans
(I.D.)

José Parrondo
José Parrondo est né à Liège en 1965. Il est titulaire d’un graduat en
photographie, de l’ICADI, Liège.
Il aime reprendre une citation de Paul Klee : « Ce que je fais m’apprend
ce que je cherche. » Lauréat d’une bourse de la Fédération WallonieBruxelles - Aide au projet, 2012.
Derniers ouvrages parus : « Parfois les ennuis mettent un chapeau »,
L’Association, 2012 - Sélection Petite Fureur 2012 ; « Forêt-wood » (co-illustré avec Olivier
Douzou), Rouergue, 2013 ; « Waf & Waf » et « Plouf Plouf », Rouergue, 2014 ; « Histoires à
emporter », L’Association, 2014 ; « Rien », L’Association, 2017.
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PETITS
MOI, MON PAPA
Deux gamins font des châteaux de sable sur la plage, tout en discutant
au sujet de leurs papas. C’est la course aux exploits de plus en plus
extraordinaires de ces superpapas, chaque enfant voulant épater l’autre.
Bientôt à court d’arguments, l’un d’eux lance : « J’ai deux papas. »
Effectivement, ils sont bien là et viennent chercher leur enfant pour rentrer à
la maison. De belles illustrations originales pour cet album qui aborde avec
humour et sobriété un sujet délicat et encore rarement abordé pour les plus
jeunes. (K.F.S.)

Myriam Ouyessad ; ill.
Arnaud Nebbache. - CergyPontoise (Val-d’Oise) :
Points de suspension,
2017. - 32 p. : ill. en coul. ;
23 x 20 cm. ISBN 979-10-91338-44-8
(cart.) : 13 EUR

MON TOUT-PETIT
Avec « Mon tout-petit », les petits suivront les quatre premières saisons de
la vie d’un ourson. De tout-petit, il devient de plus en plus grand, dans une
mise en page pertinente. Les illustrations au fusain sont très expressives.
Elles mettent en évidence les relations très fortes qui unissent l’ourson à sa
mère. La communication entre eux est observable jusque dans les formes
changeantes de leurs sourcils. À leurs côtés, la nature est, par ailleurs, traitée
comme un personnage à part entière.
Un album tendre, en peu de mots, en ombres et contrastes efficaces. (C.R.)
Jo Keaver ; texte
traduit de l’anglais par
Élisabeth Duval. - Paris :
Kaléidoscope, 2016. [32] p. : ill. en n. et bl. ;
28 x 27 cm. - Titre original :
« Little one ». ISBN 978-2-877-67911-4
(rel.) : 14 EUR
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PETITS
OH ! UN LIVRE QUI FAIT DES SONS

Hervé Tullet. – Montrouge :
Bayard jeunesse, 2017. 68 p. : ill. en coul. ;
22 x 23 cm. –
ISBN 978-2-7470-6607-5
(cart.) : 11,90 EUR
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Désopilant, le dernier Tullet ! Invitation à l’exclamation dès la couverture :
« Oh ! » Le lecteur s’étonne. Il s’étonne encore davantage quand il retourne
le livre et découvre la 4e de couverture. « C’est un livre sonore : tu poses ton
doigt sur la page et… c’est toi qui fais les sons ! »… Magique… Allez, on y va
alors… On tourne la page et on est bien accueilli par un « Bonjour, tu veux
jouer ? » et un rond bleu au milieu d’une page blanche. On tourne encore
une page et une autre invitation apparaît : « Alors, pose ton doigt sur ce rond
et fais OH ! ». De page en page, le lecteur est invité à poser son doigt sur des
petits ronds, de plus grands ronds, tout en s’exclamant avec un petit OH !
ou un grand OH ! Les motifs se succèdent sans se ressembler avec autant
d’invitations à jouer avec sa voix… à chanter… Arrive un nouveau copain, un
rond rouge… qui, cette fois, propose de faire AH !
À partir de 3 ans et jusqu’à… pour des heures d’amusement ! (I.D.)

PETITS
ON FAIT LA TAILLE
Aujourd’hui, Lapin est grand, il a su attraper
la balle sur la table. Lorsque la poule arrive
pour jouer avec lui, Lapin lui explique que
ce n’est pas possible « Tu es trop petite ! ».
« On fait la taille ? » propose la poule. Même
si Lapin est plus grand, la poule n’est pas
convaincue, « c’est probablement à cause
de ses oreilles ». C’est ensuite au tour du cochon, du canard et de la chèvre
d’entrer dans la danse de la taille, et chacun de surenchérir sur l’autre. Mais
qui de ces cinq animaux sera assez grand pour aller récupérer la balle qui a
atterri en haut du mur ?
Émile Jadoul*. - Paris :
l’école des loisirs ;
[Bruxelles] : Pastel, 2017. 32 p.-1 dépl. ; ill. en coul. ;
23 x 21 cm. ISBN 978-2-211-23061-2
(cart.) : 11 EUR

Qui n’a pas « fait la taille » étant petit, se comparer aux autres et se mettre
sur la pointe des pieds pour essayer de grappiller quelques précieux
centimètres ? Émile Jadoul reprend un thème du quotidien largement
exploité chez les enfants. Comme à chaque album, ses personnages
malicieux sont remplis de charme. Sélection Petite Fureur 2017 (C.C.)

Émile Jadoul
ou l’art d’évoquer le quotidien des petits
Avec près de quatre-vingts albums à son actif, Émile Jadoul est une
figure incontournable de l’illustration contemporaine belge pour les
tout-petits. Illustrateur-auteur croquant le quotidien des petits avec
une bonne dose d’humour, il transmet également sa passion pour
l’illustration et la littérature de jeunesse lors de ses cours comme prof
d’illustration à l’école supérieure des Arts Saint-Luc à Liège depuis une vingtaine d’années. Il
rencontre régulièrement des enfants autour de ses albums. Ceux-ci ont été primés plusieurs
fois. « Au revoir papa » a été sélectionné pour le prix Libbylit 2006, dans la catégorie
« Albums ». « Poule mouillée » faisait partie de la sélection Petite Fureur 2009. « Sur ma tête »
faisait partie de la sélection Petite Fureur 2011. Il a également été sélectionné pour le prix
Versele. Son livre « Les Mains de papa » a obtenu le prix Libbylit, « Album petite enfance », en
2012.
Parmi ses derniers ouvrages : « Pizza », un livre très drôle dans lequel il joue avec les
expressions : temps de chien, froid de canard… ; « Papa île » (Pastel, 2014) ; « Grand lapin,
tu es là ? » ; « Gros boudeur » (Pastel, 2015) ; « Dans mes bras » (Pastel, 2016) et « Va, mon
Achille » avec illustrations de Catherine Pineur (Pastel, 2016) ; « On fait la taille » et « Mon
écharpe » (Pastel, 2017) ; « À la folie » (Casterman, 2017) ; « Souffle Marcel ! » (Pastel, 2018).
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PETITS
PAS DE GÉANT
Un album vu au ras du sol, comme un jeune enfant voit la nature. Des scènes
bucoliques exquisément dessinées racontent l’expédition du héros dans son
jardin. Un vaste monde qu’il découvre, chaussé de ses bottes vertes. Un vaste
monde qu’il réinvente avec son imagination.
Un jeu joyeux avec ce qu’il voit, sent et entend jusqu’à ce que résonnent
des pas lourds... Un géant ? Parfois le salut est dans la fuite... Un album
vibrant, remarquablement illustré, qui célèbre jusqu’à sa chute rassurante
l’imaginaire enfantin qui voit tout bien plus fort que la réalité. À partir de
3 ans. (L.C.)
Anaïs Lambert*. - Paris :
Éd. des éléphants, 2018. 48 p. : ill. en n. et en coul. ;
29 x 21 cm. - (Album). ISBN 978-2-37273-050-1
(rel.) : 14 EUR

Anaïs Lambert
Anaïs Lambert est une jeune auteure-illustratrice bruxelloise qui signe
ici son deuxième album. Elle a grandi en Ardenne.
Dessiner, rêver beaucoup et apprendre le violon coûte que coûte.
Auteure-illustratrice pour la jeunesse, elle partage son temps entre
l’illustration, l’animation pour enfants et la musique.
C’est ainsi qu’elle anime de nombreux ateliers au Wolf, la Maison
de la littérature de jeunesse, mais aussi auprès des bibliothèques, écoles, ou encore en
partenariat avec des acteurs culturels, comme la Roseraie et divers centres culturels.
Je lis et raconte des « histoires en musique » pour les tout-petits, avec mon violon, dans
plusieurs crèches notamment, au Wolf, à la bibliothèque Le Phare à Uccle pour « l’heure des
bébés » et pour certains événements (festivals de la petite enfance).
Elle aime varier les techniques d’illustration pour rendre compte des sensations. Explorer
monotypes, collages, pochoirs, crayons de couleur, empreintes, fusain, théâtre d’ombre…
https://anaislambert.wordpress.com
Ses ouvrages : « Germaine aux oiseaux » (Lirabelle) ; « Pas de géant » (Éd. des éléphants, 2018).
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PETITS
LE PETIT BARBARE
L’album dit « sans texte » est un formidable territoire d’invention. Renato
Moriconi, à qui l’on devait déjà « Le Téléphone sans fil » et « Bâillons »
(P’tit Glénat), nous le démontre brillamment une fois encore. Aux côtés de
Fernando Vilela et d’Odilon Moraes, il fait partie de ces auteurs-illustrateurs
brésiliens qui ont un rapport inventif et joyeux à l’album en tant que forme
d’expression artistique à part entière. Au Brésil, l’album pour la jeunesse est
apparu tardivement, à la fin du XXe siècle. C’est une matière neuve, exaltante,
qui libère l’énergie de ces créateurs à l’expérience néanmoins déjà confirmée.
Renato Moriconi se sert du format (oblong, pris à la verticale) comme d’une
composante à part entière de l’expression. Après avoir enfourché sa monture,
un petit barbare moyenâgeux affronte tour à tour, tantôt en haut, tantôt en
bas, une pluie de flèches, de repoussants cyclopes, des dragons écarlates
et un sombre maître des ténèbres. Lorsqu’enfin, un géant barbu lui tend les
bras, on pense que Dieu lui ouvre les portes du paradis pour le récompenser
de tant de vaillance. Mais... la chute, naturellement inattendue, fait revisiter le
livre entier, couverture en tête, et offre une relecture radicalement nouvelle,
comme seules les narrations en images peuvent les programmer.

Renato Moriconi. - Paris :
Didier jeunesse, 2016. 48 p. : ill. en coul. ;
32 x 15 cm. ISBN 978-2-278-08195-0
(cart.) : 13,10 EUR

Une intéressante contribution au genre et un réjouissant moment de (re)
lecture. (S.V.D.L.) in Libbylit 125, p. 26

55

PETITS
LE PETIT RIK WOUTERS :
DÉCOUVRE LA VIE ET L’ŒUVRE DU
PEINTRE FAUVISTE BRABANÇON
« À tes crayons ! »… Belle invitation en 4e de couverture afin de découvrir
la vie et l’œuvre du peintre fauviste brabançon de manière originale. À la
fois pédagogique et ludique, cette collection propose une interactivité
constante entre le livre et le jeune lecteur avec des coloriages à réaliser sur
base des tableaux du peintre, des jeux et des informations pour découvrir les
particularités du fauvisme brabançon, le peintre et son univers.
De 3 à 12 ans, selon l’éditrice, auteure et spécialiste. (I.D.)
Catherine De Duve*. Bruxelles : Kate’ Art
éditions ; Musées royaux
des beaux-arts de
Belgique, 2017. - 24 p. : ill.
en n. et en coul. ; 27 x 22
cm. - (Color zen ; 9). ISBN 978-2-87575-112-6
(br.) : 9,95 EUR

Catherine de Duve, historienne de l’art,
artiste et éditrice
Après des études à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles et à
l’Université de Bruxelles en histoire de l’art et archéologie, Catherine
de Duve travaille de 1996 à 1999 au service éducatif des Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique. C’est ici qu’elle conçoit, en 1999,
son premier catalogue interactif d’expositions pour enfants. Elle
adaptera, par la suite, ce concept de catalogue à l’art contemporain lors de l’exposition
«Voici, cent ans d’art contemporain» au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Elle fonde
en 2000 les éditions Kate’Art. Sa mission est de rendre accessibles aux enfants et aux
familles l’art et la culture. En 2001, cette maison d’édition lance une nouvelle collection
«Happy Museum»: elle sera destinée aux événements culturels et dédiée aux enfants.
Cette collection propose plusieurs livres interactifs pour les enfants et les familles visitant
un musée, une exposition ou désirant découvrir l’art et la culture à l’école ou à la maison.
L’auteure se consacre aujourd’hui à l’édition de ses livres et à ses créations personnelles
telles que la peinture, la vidéo et la poésie. http://www.happymuseum.com/home.htm
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PETITS
PETITE FOURMI
Le circuit aventureux d’une petite fille à
travers la maison pour aller se blottir dans
les bras de sa maman.

Une bonne observation des bébés et de
leurs attitudes. Des décors simples mettant
le personnage en évidence.

Martine Bourre. - Paris :
Didier jeunesse, 2017. 30 p. : ill. en coul. ;
20 x 20 cm. ISBN 978-2-278-08536-1
(cart.) : 11,10 EUR

Un album tout en tendresse pour les plus jeunes. (S.P.)

PETITES HISTOIRES DE NUITS
Trois petits contes pour trouver le sommeil.
Maman ourse se prête à l’exercice et à
l’enfant de trouver la bonne étoile qui lui
permettra de trouver le dodo ! De rose
vêtue, Kitty se lance dans un nouveau style,
proche de celui découvert dans l’album
consacré à Jan Toorop. On y retrouve bien
sûr sa végétation luxuriante, mais aussi des traits de couleurs qui innovent
son style. La douceur, la rêverie, la poésie font des merveilles pour ce nouvel
album qui marque une belle complicité entre la mère et son enfant ! Osons le
dire, une nouvelle Kitty est née !
À partir de 3 ans (Al. De) in Libbylit 132, p. 11
Kitty Crowther*. - Paris :
l’école des loisirs ;
[Bruxelles] : Pastel,
2017. - 76 p. : ill. en coul. ;
20 x 17 cm. ISBN 978-2-211-23428-3
(cart.) : 11 EUR

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. » « 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 « À la pêche » (2013),
« Un cadeau pour grand-mère » (2016) ; « Lutin veille » (2012) ; « Jan Toorop, le chant du
temps » (Versant Sud, 2016) et « Petites histoires de nuits » (Pastel, 2017).
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PETITS
PEUR NOIRE
Un gribouillis tout noir… C’est la peur… celle qui tord les entrailles et
qui fait battre le cœur.
Comment y échapper ? Comment y résister, surtout lorsqu’on est une
petite fille pas plus haute que trois pommes et que cette angoisse
prend de plus en plus de place ?
Marie Halleux*. - Paris :
Voce Verso, 2016. - 34 p. :
ill. en coul. ; 17 x 24 cm. ISBN 979-10-95030-03-4
(cart.) : 14,50 EUR

Dans cet album, succinct en texte et parcimonieux en couleurs,
Marie Halleux exprime, en quelques traits, la résistance et la ruse
développées par une enfant volontaire.
Comme quoi, il est toujours possible de lutter contre ce qui nous
effraie…
Un bel album pour parler des peurs enfantines et de la manière d’y
faire face. Sélection Petite Fureur 2017. (J.K.)

Marie Halleux
Voir page 49.

LE POTAGER
Au village, tout le monde se repose. Tout le monde ? Pas tout à fait.
Paulo laboure, ratisse, creuse et bêche sans relâche son lopin de terre
et peut enfin profiter du fruit de son travail. Mais c’est sans compter sur
les caprices du temps. Heureusement, il n’est pas seul.

Ximo Abadia ; (Traduit de
l’espagnol). - Genève : La
Joie de lire, 2017. - 40 p. :
ill. en coul. ; 20 x 28 cm. ISBN 978-2-88908-359-6
(cart.) : 19 EUR
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Le texte est réduit au minimum, les illustrations quelque peu naïves
sont parsemées de détails humoristiques. Le format à l’italienne
donne une impression d’infini. Fable écologique sur le réchauffement
climatique et sur la force des éléments naturels, cet album nous parle
aussi de patience et d’entraide. (V.G.)

PETITS
LE POTAGER D’ALÉNA
« Ce matin, comme tous les matins, pour aller à l’école, je passe avec maman
devant un champ en friche. »
Une petite fille emprunte chaque jour le même chemin et constate les
différents changements s’opérant sur un potager jouxtant la route.

Un jour, le champ est en friche, ensuite Alena la maraîchère le désherbe,
creuse des sillons pour la plantation de graines. Un autre jour, la pluie fait son
œuvre en arrosant le sol. Pendant plusieurs semaines, rien ne se passe ! Et,
un beau matin, de toutes petites
pousses d’un beau vert brillant
apparaissent pour donner de bons
légumes. Sophie Vissière nous offre
un petit documentaire très réaliste
sur la provenance des fruits et des
légumes. Au fil des pages, le jeune
lecteur découvre de façon très
didactique les différentes étapes
de l’entretien d’un potager. En
effet, l’auteure y aborde de manière
astucieuse les notions d’espace et
de temps. La mise en page alterne
les plans larges du potager évoluant
et ceux rapprochés du travail de
l’agricultrice. Un livre à découvrir à
partir de 4 ans. (M.-CL. L.)

Sophie Vissière. - Paris :
Hélium, 2016. - [n.p.] : ill.
en coul. ; 22 x 27 cm. ISBN 978-2-330-07516-3
(cart) : 13,90 EUR

POTO LE CHIEN
Cette nuit-là, un chien est abandonné, attaché à un poteau, il hurle et hurle
encore, réveillant tout le quartier. Chacun y va de son couplet, râle sur ce
chien qui les réveille, tous, sauf Marcel. Marcel, lui, le chien abandonné, il l’a
adopté, l’a appelé Poto, et ils ne se sont plus quittés. Mais Poto est amoureux
de Pépette. Un soir, il se sauve pour la retrouver. À son retour, il croise la
charcutière, l’épicière, le jardinier, etc., et tous lui prédisent que Marcel va lui
faire sa fête : le remplacer par un âne, le secouer comme un prunier... et Poto
commence à s’inquiéter. Il n’y a que le boulanger pour lui dire que Marcel n’est
pas fâché, il est juste triste depuis que Poto est parti. Lorsqu’il retrouve Marcel,
celui-ci l’accueille avec le sourire, heureux que Poto soit rentré, heureux que
Poto soit amoureux. Alors Poto retourne voir Pépette, et revient avec sa belle et
le petit, le petit qui devient le chien du boulanger et que l’on appellera Pita.

Depuis ce jour, tous les matins, les vilains commerçants reçoivent un cadeau,
une belle crotte fumante juste devant leur porte... bien fait !

Andrée Prigent reprend ici la structure des histoires en randonnées pour
nous livrer une histoire d’amitié joyeuse, servie par des illustrations colorées,
lumineuses, une histoire qui plaît autant aux petits, que la structure répétitive
attire, amuse et rassure, qu’aux grands qui seront séduits par le côté tendre
et juste, tous se retrouvant dans un même sourire par la fin surprenante, en
forme de clin d’œil. Sélection Prix Versele 2019, catégorie 1 chouette. (C.H.)

Andrée Prigent. - Paris :
Didier jeunesse, 2017. 28 p. : ill. en coul. ;
27 x 22 cm. ISBN 978-2-278-08538-5
(cart.) : 13,10 EUR
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PETITS
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
Pauline Kalioujny détourne la célèbre comptine dans un livre qui se déplie
comme une longue frise de plus de 5 mètres.
Véritable invitation de la part du Petit Chaperon rouge à la promenade dans
les bois pendant que le loup n’y est pas. Quoique. « Loup, y es-tu ? M’entendstu ? Que fais-tu ? » lui lance le Chaperon rouge. Et le loup de répondre : « Je
mets mes poils » ou encore « Je mets mes griffes » et « Je mets mes dents ».
Dans un même temps, les illustrations montrent des bûcherons en train de
couper les arbres de la forêt. Et le loup de s’élancer avec le Petit Chaperon
rouge sur le dos afin de chasser ces bûcherons dévastateurs.
Pauline Kalioujny. Paris : Thierry Magnier,
2017. - 56 p. : ill. en coul. ;
25 x 21 cm. - Frise dépliée :
5 m. ISBN 979-10-352-0074-9
(cart.) : 18,20 EUR

« J’aime faire du neuf avec du vieux », dira cette plasticienne à propos de son
dernier album lors d’une rencontre dans le cadre de la 4e Biennale des illustrateurs
de Moulins où son travail de gravure, qu’elle réalise à la main, était présenté aux
Imprimeries Réunies. Les originaux de cet album sont d’époustouflantes gravures.
À découvrir sur son site : https://paulinekalioujny.com.
À noter que Pauline Kalioujny dédie ce livre aux générations futures et à sa
mère et son frère qui œuvrent au développement durable de notre monde.
Chapeau bas, l’artiste, pour ce superbe travail ! À partir de 4 ans. (I.D.)
Cet album a reçu le Grand Prix de l’illustration 2018 à Moulins.

QU’EST-CE QU’ON DIT ? L’ART
D’ÊTRE POLI EN TOUTE OCCASION
Sesyle Joslin et Maurice
Sendak est décédé en 2012 et
Sendak ; trad. Françoise
son œuvre revit en France grâce à
Morvan. - Nantes : MeMo,
cette belle collection intitulée « Les
2017. - 50 p. : ill. en coul. ;
trésors de Sendak ». Les titres restent
19 x 22 cm. - (Les trésors de
immortels, tous nous ouvrent à un
Sendak). monde de l’enfance et de l’imaginaire ISBN 978-2-35289-358-5
si chers à Sendak. Nous redécouvrons et ISBN 978-2-35289-359-2
(cart.) : 14 EUR
pour notre plus grand plaisir deux
chefs-d’œuvre publiés il y a bien
longtemps, en 1979 à l’école des loisirs alors que l’édition américaine
datait de 1958 et 1961.

Si le dessin a un petit côté rétro, son propos sera bien utile
à bien des enfants, car apprenons-nous encore la civilité
aux enfants ? Vous pourrez dire que j’exagère et c’est vrai,
mais l’édition nous offre-t-elle de pareils bijoux ? Non ! Je
vous invite donc à vous plonger dans le message de ces
deux albums qui préconisent « l’art d’être poli en toute
occasion ». Un bien beau guide destiné à servir dans la
conduite quotidienne de la vie en société. À diffuser le
plus largement possible. Réédition avec une nouvelle
traduction. À partir de 3 ans. (Al. De) in Libbylit 131, p. 43
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PETITS

ROBINSON
Le héros de cette histoire adore l’aventure et en particulier Robinson Crusoé.
Lui et ses amis jouent toujours aux pirates. Pour la fête costumée de l’école,
c’est en pirates, évidemment, qu’ils iront à l’école. Sa mère, cependant, lui a
confectionné un costume de Robinson. Arrivé à la fête, ses amis se moquent
de lui…

Peter Sis était émerveillé par Robinson Crusoé et cet album est inspiré d’une
histoire vraie de son enfance. En retrouvant une photographie de lui, enfant,
portant le déguisement de cet aventurier, l’auteur a voulu partager cet
épisode de sa vie.

Ses illustrations, simples, douces, en rondeurs, soulignent remarquablement
le monde de l’enfance où l’imaginaire aide à surmonter ses craintes. Cet
album nous parle aussi de la différence, d’amitié et d’ailleurs !
Embarquement immédiat dans un beau voyage au pays de l’imagination
(M.-Cl. L.)

Peter Sis. - Paris : Grasset,
2017. - [n.p.] : ill. en coul. ;
31 x 26 cm. ISBN 978-2-246-86068-6
(cart) : 18,90 EUR

LA RONDE
L’enfant lève le pouce et voici que l’escargot
apparaît. Il lève un deuxième doigt et c’est
l’oiseau qui se pose. À trois, le tigre surgit.
L’imagination de l’enfant s’envole. Au fil
des pages, enfant et animaux jouent et
s’amusent : le tigre va-t-il attraper l’oiseau,
regardez le paon sur la tête de l’enfant et le serpent qui s’enroule autour de
son bras. Peu à peu, dans une chorégraphie harmonieuse, ils formeront une
ronde merveilleuse. De la douceur et une grande poésie se dégagent de ces
pages. Passionnée de tissus, Louise-Marie Cumont a utilisé des kanthas,
art traditionnel de la broderie en Inde, pour nous offrir cet album rempli de
rêverie. (V.G.)
Louise-Marie Cumont. Nantes : MeMo, 2016. 24 p. : ill. en coul. ;
35 x 26 cm. ISBN 978-2-35289-292-2
(cart.) : 16,50 EUR
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PETITS
ROSE COCHON
Quel enfant n’a pas rêvé de recevoir un animal pour son anniversaire ? C’est
l’occasion pour Héloïse – aidée en cela par ses petits compagnons – de passer
en revue toute une série d’animaux, mais aucun n’est finalement choisi. Elle
décide alors d’y réfléchir, tout en se rendant, par la forêt, à un goûter organisé
par sa grand-mère.
Clémence Sabbagh et Françoise Rogier font référence à de nombreux contes
pour enfants dans cette histoire originale. Une jolie façon d’introduire les
contes traditionnels auprès des plus jeunes. À partir de 4 ans. Sélection Petite
Fureur 2017 (N.J.) in Libbylit 129, p. 12
Clémence Sabbagh,
ill. Françoise Rogier*. Bruxelles : À pas de loups,
2017. - 32 p. : ill. en coul. ;
31 x 24 cm. ISBN 978-2-930787-26-8
(cart.) : 15 EUR

Françoise Rogier
A étudié la communication graphique à l’ENSAV de la Cambre,
Bruxelles. Elle a également suivi les cours d’illustrations chez
Dominique Maes et ceux de Kitty Crowther.
Un des thèmes sur lesquels elle a travaillé a été le détournement
du « Petit Chaperon rouge ». Elle a une affection particulière pour
les contes et la cruauté présente dans ceux-ci. Les « petits riens » du
monde de l’enfance la fascinent également. Ses techniques sont variées et changent en
fonction des sujets abordés. Elle travaille sur papier : crayons, monotypes, cartes à gratter
qu’elle réajuste par la suite à l’ordinateur. Cela lui permet une liberté de travail sur l’image
ainsi que sur la mise en page. Lauréate d’une bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles Découverte, 2013.
Derniers ouvrages parus : « C’est pour mieux te manger » (2012), paru à L’atelier du poisson
soluble - Sélection pour le prix « Premier album », Montreuil Prix Québec/Wallonie-Bruxelles
de littérature de jeunesse 2013 et sélection Petite Fureur 2013 ; « Les Contes de A à Z
(2014) », « Un tour de cochons » (2015), « Rose cochon » (texte de Clémence Sabbagh) et
« Picoti… tous partis ? » parus chez À pas de loups.
http://zouzoune.ultra-book.com
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PETITS
LE RUBAN
Avec la mention aux Bologna Ragazzi Award 2018 (prix « Non-fiction »),
Adrien Parlange repousse à nouveau les limites de la création livresque.

« Comment personne n’y avait pensé plus tôt ? » Sans doute est-ce à ce
questionnement qu’on reconnaît une idée véritablement novatrice. Adrien
Parlange déplace, dans son dernier album, un signet tissé du haut vers le bas
du livre posant, par ce geste, un principe aussi original que fécond.

Le signet, qui prolonge ou achève des figurations successives forme ainsi,
tour à tour, un ruban, une ficelle, un fil, puis une langue de serpent et aussitôt
un serpent lui-même. La fabrication est exemplaire, et les quatre couleurs
(dont l’étonnant Pantone cuivre déjà utilisé dans les albums précédents)
offrent des variations délectables par le jeu de formes épurées et poétiques. À
ce stade, le livre est déjà parfait : on s’étonne, on admire, on joue.
Mais, s’il est un art dans lequel excelle Adrien Parlange, c’est celui de la
densité dans le dépouillement. Tous ceux qui ont lu puis relu « La Chambre du
lion » (Albin Michel, 2014), interdits d’y trouver chaque fois plus de matière
narrative, savent que, d’un dispositif aussi épuré qu’efficace, le créateur est
capable de tirer mille échos. Si l’album propose dans ses premières pages
des figurations conventionnelles pour lesquelles le ruban donne corps à la
représentation (ballon, cerf-volant...), très vite, le signet change de nature,
il devient liquide avec la bouilloire, solide avec les spaghettis, jusqu’à
augmenter peu à peu la distance avec la figuration, qui devient ensuite horschamp avec « Une évasion » ou « Une victoire ». Dans la lignée des imagiers
de Blexbolex proposés par la même maison d’édition(*), l’écart entre le mot
et la chose (ici en deux et trois dimensions) accueille toute la subjectivité – ou
l’intelligence – du lecteur qui rebondit d’une image à l’autre.

Adrien Parlange. - Paris :
Albin Michel jeunesse,
2016. - 46 p. ; ill. en coul. ;
20 x 14 cm. - (Trapèze). ISBN 978-2-226-32927-1
(cart.) : 13,50 EUR

Dispositif quasi inépuisable entre compréhension et imaginaire, « Le Ruban »
est bien ce livre parfait, et plus encore.
(*) Projets conduits par Béatrice Vincent, dont la production est désormais
identifiée sous le label « Trapèze ». Voir l’interview de l’éditrice, ainsi que de
la responsable de la fabrication, Alix Willaert, dans le numéro de la revue
Hors-Cadres, n° 19, novembre 2016. (S.V.D.L. - www.svdl.fr) Prix Libbylit
2016, catégorie « Album jeunesse ». Sélection Prix Versele 2019, catégorie
2 chouettes in Libbylit 127, p. 20

LES SALADES DE MON GRAND-PÈRE
Joanna Wiejak. - Liouc
(Gard) : Le Diplodocus,
2017. - 48 p. : ill. en coul. ;
18 x 14 cm. ISBN 979-10-94908-06-8
(cart.) : 11,90 EUR

Un petit garçon savoure les salades de son
grand-père. Petites, grandes, gigantesques,
frisées ou colorées, elles prennent toutes
les formes. Il adore les écouter parce
qu’elles rendent son monde plus beau.

Et, pour pouvoir, plus tard, raconter d’aussi
belles salades que son grand-père, le petit garçon a déjà planté la sienne.
Un album plein de tendresse et de complicité intergénérationnelle. (S.D.)
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PETITS
SUIS-MOI !
Dans une rue, un petit garçon croise un chat noir semblant l’interpeller.
Guidé par l’animal, l’enfant pénètre à l’intérieur d’un bâtiment, entre dans un
appartement et découvre des dessins d’enfants éparpillés à même le sol. Au
fil des pages, le chat, accompagné de souris, guide le garçonnet, et le jeune
lecteur, jusqu’au sommet de l’immeuble. La trame du récit est présentée
comme un jeu de piste balisé de dessins d’enfants.
L’histoire sans texte foisonne de détails que les enfants découvriront avec
émerveillement : des cadres qui semblent animés, un cartable abandonné,
une poupée, des ballons.
Maja Kastelic ; traduit du
slovène. - Bruxelles : Alice
jeunesse, 2017. - 40 p. :
ill. en coul. ; 27 x 22 cm. (Histoires comme ça). ISBN 978-2-87426-315-6
(br.) : 12,90 EUR

Maja Kastelic, auteure et illustratrice d’origine slovène, déjà remarquée à
Bologne en 2015, fait référence à de nombreux illustrateurs : un tableau
reprenant une scène de l’album « Là où vont nos pères » de Shaun Tan, une
table préparée pour prendre le thé, entourée de cartes à jouer, rappelle
l’œuvre de Lewis Carroll, « Alice au pays des merveilles », ou quelques contes
des frères Grimm. Les illustrations, dans des tons ocre, sont magnifiques et
d’une douceur apportant une petite touche nostalgique. « Le garçon et la
maison », dans l’édition originale, est son premier livre traduit en français.
Un album absolument à découvrir. Sélection Prix Versele 2019, catégorie
2 chouettes. (M.-Cl. L.)

LES TROIS POULES DE SONIA
« Les trois poules de Sonia » est un album qui, à travers une histoire toute
simple et des illustrations désuètes, nous parle de l’arrivée d’un petit frère, de
responsabilités envers les plus petits, de la mort et de l’amour maternel, de
la vie qui suit son chemin au fils des pages. Un album qui nous touche par la
justesse et la finesse de son propos. (M.L.)

Phoebe Wahl ; traduit de
l’anglais par Ilona Meyer. Paris : Éd. des éléphants,
2018. - 30 p. : ill. en coul. ;
27 x 21 cm. ISBN 978-2-37273-047-1
(cart.) : 14 EUR
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Une histoire comme on les aime, une vraie, sur le sens réel de la vie qui a
cependant ses règles ! C’est ce que Sonia va apprendre dans ce beau récit en
pleine campagne en compagnie de ses trois poussins pour lesquels elle joue
le rôle de mère. Une fois grande, les poules sont des appâts faciles pour le
renard qui, à son tour, doit aussi nourrir ses petits. Papa joue le rôle du sage
et calme la tristesse ! Une nouvelle naissance redonnera espoir ! Un album
tout en délicatesse, aux couleurs chatoyantes, utilisant diverses techniques
d’illustrations (aquarelle, collage et sculpture). Une première création
prometteuse qui nous vient tout droit du Canada où elle remporte déjà un vif
succès. Nous osons croire qu’il en sera de même en Europe ! Un hymne à la
nature ! À partir de 4 ans. (Al. De) in Libbylit 132, p. 16

PETITS
UN TROU, C’EST POUR CREUSER :
MON PREMIER LIVRE DE DÉFINITIONS
PREMIÈRES
Ruth Krauss ; images de
Les éditions MeMo souhaitaient rendre
accessibles aux jeunes lecteurs francophones Maurice Sendak ; trad.
Françoise Morvan. des chefs-d’œuvre de la littérature de
Nantes : MeMo, 2016. jeunesse publiés aux États-Unis dès les
[46] p. : ill. en n. et bl. ;
années 1950. La maison nantaise a donc
18 x 14 cm. - (Les trésors de
Sendak). - Titre original :
inauguré en 2016, avec « La Fenêtre de
« A hole is to do ». Kenny », la collection patrimoniale (Les
ISBN 978-2-35289-309-7
trésors de Sendak), avec des traductions de
(rel.) : 14 EUR
Françoise Morvan, qui compte à présent huit
titres dont ce « Premier livre des définitions premières » auquel fait suite « Ouvrir la porte aux papillons ».

Si les personnages du livre « Un trou, c’est pour creuser » ont été, dans un premier temps, jugés « très mal coiffés,
plutôt mal élevés », ils apparaissent aujourd’hui chargés de vie, d’humour, de rythme et de fraîcheur, tant dans
les illustrations que les textes. Ils sautent, ils courent, se salissent tout en observant leur univers
quotidien dans lequel figurent d’inévitables trous pour creuser, pour s’asseoir dedans, pour
planter des fleurs ou encore pour y cacher des choses.
Un plaisir immuable pour les petits comme pour les adultes. Mention spéciale Prix Libbylit 2016.
(C.R.)

UNE HISTOIRE QUI...
Gilles Bachelet. - Paris :
Seuil jeunesse, 2016. 32 p. : ill. en coul. ;
26 x 19 cm. ISBN 979-10-235-0623-5
(cart.) : 13,90 EUR

Que lit papa ou maman à son petit avant
d’aller dormir ? Un bien charmant album sur
le rituel du coucher. Ouvrez bien vos yeux
et observez, avec Gilles Bachelet, tous les
détails font sens. À partir de 3 ans. (J.F.) in
Libbylit 125, p. 53
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PETITS
LA VIE BIEN DÉRANGÉE DE
MONSIEUR WATANABE

Delphine Roux ; ill. Betty
Bone. - Arles : Ph. Picquier,
2017. - 49 p. : ill. en coul. ;
27 x 20 cm. - (Picquier
jeunesse). ISBN 978-2-8097-1301-5
(cart.) : 13,50 EUR
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Monsieur Watanabe est un tout vieux monsieur retraité qui habite seul dans
une petite maison carrée de banlieue. Seule note de couleur chez lui : un
tableau que son cousin d’Afrique a peint pour lui. Il ne travaille plus depuis
longtemps, mais ne se laisse pas aller pour autant. Chaque matin, il enfile son
gilet gris, son costume gris avec sa cravate à rayures grises. Il mène une vie
bien rangée, toute grise. Jusqu’au jour où un gamin bien joyeux lui demande
son aide pour donner à manger aux cygnes. La vie de monsieur Watanabe va
prendre soudainement des couleurs avec le souvenir de son enfance oubliée.
Il décidera de s’envoler pour l’Afrique afin de retrouver son cousin avec lequel
il jouait enfant.
Delphine Roux dépeint habilement la vie triste d’une personne âgée, engluée
dans ses habitudes rigides, qui n’attend qu’une étincelle pour retrouver
des couleurs et refaire rejaillir tous les bonheurs de son enfance. Une belle
histoire qui montre qu’on peut être heureux à tout âge, qu’il ne faut pas se
résigner et que l’on peut vivre ses rêves. Le tout est magnifiquement rehaussé
par les superbes illustrations bien colorées de Betty Bone. (I.D.)

