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À PAS DE LOUP...
L’album revisite le thème universel des enfants qui quittent leur lit pendant
la nuit et partent à l’aventure sans jamais éveiller les soupçons des adultes
(ici, les grands-parents). Le lecteur les suit pas à pas dans le dédale d’une
maison aux couloirs sombres, pleine d’objets bizarres, d’animaux exotiques
et d’ombres inquiétantes...

Christine Schneider ; ill.
Hervé Pinel. - Paris : Seuil
jeunesse, 2017. - 40 p. :
ill. en coul. ; 29 x 23 cm. ISBN 979-10-235-0874-1
(cart.) : 13,50 EUR

Les illustrations intemporelles répondent au texte par une multitude de
détails qui interpellent, créant une ambiance où l’imaginaire se déploie
pour inventer des histoires dans l’histoire ou s’interroger sur la présence,
réelle ou pas, des animaux exotiques (éléphant, tigre...). Lorsqu’ils sont sur
le point de se faire prendre par les adultes, les enfants se fondent dans le
décor d’un papier peint, dans les rainures d’un radiateur, dans les bras d’un
épouvantail... Et ça contribue au suspense.
En même temps, le texte, d’une grande sobriété, n’est
jamais redondant par rapport aux images. Il
y ajoute au contraire une certaine distance
poétique et une pointe d’humour. La
chute et les dernières paroles des adultes
démontrent, avec beaucoup d’autodérision,
que tout est rentré dans l’ordre. Prix Libbylit
2017, catégorie album. À partir de 5 ans.
(D.B.)

ARISTIDE ARISTOTE :
L’OISEAU EST MA BOUSSOLE
Un texte rythmé, poétique, et une illustration proche de la gravure, en noir et
blanc et rouge et bleu, naïve, raffinée, onirique, voilà qui offre un récit proche
du conte merveilleux ! Comment Aristote, chat à l’œil rouge et l’autre bleu,
et Aristide, oiseau (l’œil rouge, l’autre bleu !) permettent à Eustache, marin
naufragé solitaire, de retrouver – peut-être ! – Eulalie, son épouse. De quoi
rêver dès 6 ans, peut-être avant ! (E.C) in Libbylit 129, p. 12

Alex Cousseau, Eva
Offredo. - Bruxelles : À pas
de loups, 2017. - 36 p. :
ill. en n. et en coul. ;
26 x 20 cm. ISBN 978-2-930787-27-5
(cart.) : 15 EUR
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L’ASCENSION DE SAUSSURE
L’introduction de cet album fournit d’emblée les informations documentaires
nécessaires à une éventuelle mise en contexte de l’aventure scénarisée par
Pierre Zenzius. Celui-ci, avec son premier livre destiné aux lecteurs débutants,
réussit ensuite une heureuse mise en scène graphique : les doubles-pages
parviennent à évoquer des paysages grandioses ainsi que la complexité
technique de l’expédition. La fatigue et l’étonnement se lisent dans les traits
des alpinistes face à la mer de Glace. L’humour transparaît à l’approche des
Aiguilles. La joie de la cordée s’exprime dans les derniers mètres vers le
sommet.
Voici donc une publication originale qui devrait combler les jeunes
observateurs. Mention spéciale dans la catégorie « Première œuvre » à la
Bologna Children›s Book Fair 2018. (C.R.)

Pierre Zenzius. - [Rodez] :
Rouergue, 2017. - [34] p. :
ill. en coul. ; 31 x 22 cm. ISBN 978-2-8126-1440-8
(rel.) : 16 EUR

ASPERGUS ET MOI
L’atelier de Franz Aspergus, un peintre spécialisé dans les portraits de
célébrités, connaît le succès. Lui-même se contente de peindre les mains,
les visages et les pieds, laissant le reste – décors, costumes, préparation des
couleurs, des pinceaux, des huiles et des essences, traitement des souscouches et encadrement final – aux bons soins de sa trentaine d’assistants.
L’un de ceux-ci, le « moi » du titre – est chargé de fabriquer les « noirs ».
Aspergus en utilise vingt et un différents ! Or c’est ce « broyeur de noirs »,
tellement pauvre qu’il dort dans l’atelier, qui va sauver la situation – on vous
laisse découvrir de quelle manière –- lorsque son patron s’enfonce dans une
crise de déprime. Ou peut-être s’agit-il de lucidité ? En tout cas, ses tableaux
ne sont plus pour lui que « de la camelote destinée à plaire aux riches ». À son
tour de « broyer du noir » ! Le grand Franz Aspergus voudrait recommencer
à zéro « pour peindre à nouveau comme un enfant ». Didier Lévy a imaginé
cette fable – sorte d’hommage à la liberté de création – dans une époque
passée non définie. Ses personnages sont mi-humains mi-animaux. « Moi »,
l’assistant inventif, y est incarné par un jeune rat sympathique et déluré. Mais
ce sont avant tout les illustrations de Pierre Vaquez qui retiennent l’attention.
Cet artiste, dont ce sont les premiers pas en littérature de jeunesse, travaille
exclusivement en manière noire, un procédé de gravure en taille douce qui
fut le premier procédé d’impression permettant d’obtenir des niveaux de
gris sans recourir aux hachures et aux pointillés. Cette technique, inventée au
XVIIe siècle, en vogue jusqu’au siècle suivant et passée de mode par la suite,
est remise à l’honneur depuis quelques dizaines d’années. (M. R.)

Didier Lévy ; ill. Pierre
Vaquez. - Paris : Sarbacane,
2017. - 34 p. : ill. en coul. ;
32 x 29 cm. ISBN 978-2-37731-020-3
(cart.) : 17,50 EUR
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LES AVENTURES DE LESTER ET BOB
Ole Könnecke ; traduit
de l’allemand par Svea
Winkler-Irigoin . - Paris :
l’école des loisirs, 2016. 63 p. : ill. en coul. ;
19 x 13 cm. ISBN 978-2-211-22352-2
(rel.) : 8 EUR

Lester est un canard très populaire et très sûr de lui. Son ami Bob, un ours
débonnaire, est beaucoup plus discret. Bob adore confectionner des gâteaux,
Lester ferait n’importe quoi pour y goûter. Voici un roman drôle sur une amitié
possible malgré les différences et les imperfections des uns et des autres.
En peu de traits, Ole Könnecke illustre avec humour les situations cocasses.
Irrésistible ! (V.G.)
À lire également : « Les nouvelles aventures de Lester ».

LA BILLE D’IDRISS

texte de René Gouichoux ;
images de Zaü. - Voisinsle-Bretonneux : Rue du
monde, 2017. - 43 p. : ill.
en coul. ; 20 x 30 cm. (Pas comme les autres). ISBN 978-2-35504-450-2
(cart.) : 17,50 EUR
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Idriss vit pauvrement dans son petit village d’Afrique. Son seul
bien : une bille. Mais, un jour, des balles sifflent à ses oreilles,
sa mère l’enlève et c’est le difficile et long chemin de l’exil qui
débute pour eux. Sa bille, qu’il a pu garder, va lui servir de
talisman, mais aussi d’espoir et de lien, une fois qu’Idriss et sa
mère auront trouvé asile dans un pays d’accueil. Les illustrations
soulignent parfaitement le récit et ce dernier est prenant et
poignant. À mettre entre toutes les mains dès 7 ans. (J.F.) in
Libbylit 129, p. 47

DÉBUTANTS
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, au bureau... Bonhomme, lui aussi,
se lève, mais, pour lui, pas de destination ;
pour Bonhomme, la rue, c’est l’errance
entre trouver quelque chose à manger et
un endroit pour se réchauffer et, peut-être,
se reposer. À 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.
texte de Sarah Van
Linthout* ; ill. Claude K.
Dubois*. - Paris : l’école des
loisirs ; [Bruxelles] : Pastel,
2017. - 54 p. : ill. en coul. ;
16 x 22 cm. ISBN 978-2-211-22843-5
(cart.) : 11,50 EUR

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 misérabilisme, elles nous offrent une œuvre juste qui
interpellera autant les enfants que les adultes tant sa force est
intergénérationnelle. Sélection Petite Fureur 2017. (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.

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 quinze pays, et sont traduits en plus de vingt 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 et 2012.
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 ; « Pfff », Pastel, l’école des loisirs, 2017.
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BOTANICUM

texte de Kathy Willis ; ill.
Katie Scott ; traduit de
l’anglais par Emmanuel
Gros. - Bruxelles :
Casterman, 2016. 95 p. : ill. en coul. ;
38 x 28 cm. - Titre original :
« Botanicum ». ISBN 978-2-203-10212-5
(rel.) : 25 EUR

Faisant écho à « Animalium », déjà illustré
par Katie Scott et paru en français en
2014, ce nouvel atlas de botanique allie
les talents de l’illustratrice londonienne
aux qualités de vulgarisatrice scientifique
de la Directrice des sciences aux Jardins
botaniques royaux de Kew. Il est
construit, en grand format, sous la forme
de « sept galeries d’exposition » issues des
classifications végétales – les premiers
végétaux (algues, prêles…), les arbres,
les graminées, etc. – d’un très grand
intérêt et d’une qualité iconographique exceptionnelle. À lire et à feuilleter,
de 5 ans à l’âge adulte, en attendant la traduction en langue française du livre
d’activités associé, publié en 2017 au Royaume-Uni. (C.R.)

LE BOUT DU BOUT
texte de François David ; ill.
À la question vertigineuse de
Henri Galeron. - Grévillel’extrémité et de ce qui la suit,
Hague (Manche) : Motus,
condensable simplement en « qu’y
2018. - n.p. : ill. en coul. ;
a-t-il au bout du bout ? », les complices
15 x 21 cm. - Présentation
tête-bêche. - ISBN 978de longue date que sont François
2-36011-076-6 (Blister) :
David (aux textes) et Henri Galeron
15,50 EUR
(aux illustrations) répondent par
un petit livre fort réussi. Tant sur le plan de l’histoire illustrée qui ouvre de
belles possibilités à l’imagination que sur celui, époustouflant, du niveau technique. Si « Le bout du bout (du
bout) » (Møtus) se présente incognito comme un petit format à l’italienne, il se révèle un joyeux pied de nez aux
techniques informatiques partout vantées. En effet, la couverture bien regardée, il faut poser ses doigts dans
les encoches à droite et tirer un peu. Dingue, l’image originale se complète d’un volet et d’un texte. Après avoir
apprécié la surprise, il faut poser les doigts dans les nouvelles encoches et à nouveau tirer. L’image se complète
encore, accompagnée d’autres mots. Le récit se construit ainsi, par « étirements » successifs, selon l’idée des
poupées russes emboîtées. Il ne s’agit donc pas d’un leporello ou livre-accordéon.
On ira de surprise en surprise jusqu’à ce que tous les morceaux étirés, mais solidaires les uns des autres grâce
à un astucieux système d’emboîtements, dépassent le mètre courant (110 cm). Ils ont déployé une histoire qui
explore le plaisir de la découverte à travers un texte qui inventorie toutes les facettes de l’acte de tirer alors que
les dessins nous offrent un condensé de l’univers d’Henri Galeron, mains, chaussures cirées, pantalons rayés,
chapeaux, tête et pattes de coq, escargot, oreilles humaines, etc. Toujours avec cette extraordinaire précision
graphique jubilatoire. Enchantement supplémentaire, quand on est au bout du « Bout du bout », il suffit de le
retourner pour entamer la lecture, selon le même procédé, du « Bout du bout du bout ». Autres couleurs, autre
sujet, celui de la langue bien pendue, autres personnages dont un chat évidemment, mais un
plaisir identique devant ces nouvelles découvertes emboîtées.
« Le bout du bout », doublé du « Bout du bout du bout », est un sensationnel livre-objet tout
papier qui en étonnera et ravira plus d’un. (L.C.) in Libbylit 132, p. 27
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BRUNO : LE JOUR OÙ J’AI OFFERT
UNE PLANTE À UN INCONNU
Revoilà Bruno de retour
pour de nouvelles
aventures, et ce, pour
notre plus grand plaisir.
Bruno trouve un alocasia
sur le bord de la route et
décide d’offrir cette plante
à un inconnu rencontré
dans un bus. Ce cadeau
va transformer la journée
pluvieuse de Bruno en
une magnifique journée ;
ravi de l’expérience, Bruno
offrira une nouvelle plante
à un autre inconnu, mais
chaque rencontre est
unique et la magie n’est pas toujours au rendez-vous. La plante est le fil rouge
de ces cinq histoires écrites avec légèreté et douceur par Catherina Valckx.
Elle met en scène avec poésie et tendresse la vie comme elle est ou comme
elle devrait être. Dès 6 ans. (J.F.) in Libbylit 132, p. 17

des histoires de Catharina
Valckx ; illustrées par
Nicolas Hubesch. - Paris :
l’école des loisirs, 2017. 68 p. : ill. en coul. ;
24 x 19 cm. - (Album). ISBN 978-2-211-23395-8
(cart.) : 13,50 EUR

CARUSO
May Angeli. - Paris :
Les Éd. des éléphants,
2018. - 32 p. : ill. en coul. ;
22 x 25 cm. ISBN 978-2-37273-048-8
(cart.) : 14 EUR

Ce matin-là, le vent soufflait, et Jean le
facteur, qui passait par là, recueille un
jeune corbeau tombé du nid, au grand
mécontentement de sa femme, Jeanne.

Baptisé Caruso, l’oiseau apprend à voler,
mais également à parler. Ses moqueries et son impertinence attirent
l’hostilité des villageois. Une nuit, une grange
prend feu et c’est Caruso qui prévient les
pompiers…
May Angeli donne vie à son récit et ses
personnages par des illustrations faites avec son
style de gravure sur bois.
Un livre qui aborde les thèmes de l’interdit et de
l’acceptation de l’autre malgré ses différences.
(M.-Cl. L.)
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CHAT PERDU

Henry Cole. - Paris : Little
Urban, 2017. - 36 p. : ill. en n.
et bl. ; 26 x 29 cm.- Traduction
de : « Spot, the cat ». ISBN 978-2-37408-058-1
(cart.) : 10,50 EUR

Pas de texte, mais un décor foisonnant de détails en noir
et blanc sur un ciel bleu uniforme. L’enfant lit, le chat a
repéré l’oiseau, la fenêtre est ouverte. Lorsque l’enfant
lève les yeux, le chat a disparu. Chat perdu ? L’enfant
part à sa recherche avec ses affichettes. Entre-temps,
le chat déambule dans la ville ; au lecteur de le repérer
dans les illustrations grâce à sa tache noire. Entre gravure
et croquis, des illustrations superbes et riches égarant
souvent le lecteur dans des lieux et scènes de la réalité
quotidienne (marché, gare, commerces) et vie insouciante dans les espaces
de loisirs (musée, parc, canal) : une petite ville idéale. (M.D.)

CHATS RIMÉS POÈMES
POUR RONRONNER
Pierre Coran* ; ill. Vanessa
Profitons du printemps des poètes, pour
Hié. - Paris : Didier
ronronner avec Pierre Coran. Le chat est
jeunesse, 2018. - 40 p. : ill.
le meilleur ami de l’homme, et pourquoi
en coul. ; 27x 20 cm. –
pas lui consacrer quelques poèmes qui lui
ISBN 978-2-278-08975-8
(br.) : 13,90 EUR
chatouilleront ses oreilles ainsi que ceux
des enfants. Pierre Coran est un maître
incontestable en poésie et sa langue, ses rimes nous enchantent une
nouvelle fois ! Mais l’illustration de Vanessa Hié y contribue également, une
pure merveille ! Un duo qui réussit un coup de maître ! Rappelons
que Pierre Coran nous a déjà offert, il y a bien longtemps, en
1994, des « Chats qui riment et rimes à chats ». Précipitons-nous
sur cet album exceptionnel de vingt-deux poèmes de toutes
sortes de félins, personne n’est oublié, même pas la souris ! Pour
tous ! (Al. De) in Libbylit 132, p. 10

Pierre Coran
Instituteur primaire puis directeur, Pierre Coran fait chanter les mots.
« Des poésies, des fables, des pensées naissent aux aurores. Je taille la
pierre brute, affine la forme. Pour moi, le poète est un agent double. Il
peut, selon l’humeur du moment, se rendre invisible ou transparent,
ce qui l’apparente au caméléon ou à la méduse. Cet état me plaît.
Qui se nourrit de poésie peut se permettre d’être gourmand. » Prix
de reconnaissance pour sa contribution au rayonnement de la littérature de jeunesse de la
Fédération Wallonie-Bruxelles pour l’ensemble de son œuvre, 2006. Lauréat d’une bourse
de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Aide au projet, 2008. Nominé au prix Hans Christian
Andersen (IBBY) pour l’ensemble de son œuvre, 2010. Parmi sa nombreuse production : « La
Flûte enchantée » (Père-Castor Flammarion, 2015) ; « Le lac des cygnes » (Didier jeunesse,
2017) ; « Mémoire blanche » (M.E.O., 2017).
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CIELS ROUGES :
SUR LA ROUTE DE LA SOIE
S’inspirant de son voyage dans le nordouest de la Chine, l’auteure, Isabelle
Simler, nous offre ce magnifique album
jeunesse.
Entre un carnet de voyage et un
documentaire, elle nous fait découvrir, au
fil des pages, les trésors et les richesses de la
faune et de la flore. On y découvre également
le mode de vie de ses habitants. Le tout à travers
des illustrations somptueuses qui reflètent toute
la beauté de cette atmosphère. Un pur délice pour
les yeux.

Isabelle Simler. - Paris :
Éd. courtes et longues,
2017. - 48 p. : ill. en coul. ;
22 x 31 cm. - ISBN 9782-35290-179-2 (cart.) :
22 EUR

Un magnifique voyage en perspective qui vous garantit un dépaysement le
plus complet. (C.R.)

CLAUDE ET MORINO
Sous la forme d’un récit en BD, Adrien Albert
nous entraîne dans une folle aventure de
vacances en compagnie du taureau Morino.
La caravane n’offre pas toujours le grand
confort et une envie de pipi va provoquer
une étrange amitié avec un squelette. Oui,
vous allez dire que c’est bien tordu et vous aurez raison ! De plus, ce squelette
est un vrai pot de colle qui va accompagner Morino dans de cocasses
aventures en caravane et au bord de la mer. Une amitié improbable, mais
sympathique qui ne nous laisse pas indifférent ! Même Baudelaire y prend
une place, que dire ! Une fois de plus, Adrien Albert nous surprend mais ce
n’est pas son meilleur. (Al. De.) in Libbylit 133, p. 26
Adrien Albert. - Paris :
l’école des loisirs, 2018. 76 p. : ill. en coul. ;
24 x 19 cm. ISBN 978-2-211-23534-1
(cart.) : 13,50 EUR
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COLORAMA : IMAGIER DES NUANCES
DE COULEURS

Cruschiform. - [Paris] :
Gallimard, 2017. - 33 p. :
ill. en coul. ; 23 x 17 cm. (Giboulées). - Annexes. ISBN 978-2-07-066653-9
(rel.) : 26 EUR
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À la fois imagier et nuancier, ce merveilleux livre invite à observer, à voir et
à comprendre les nuances de cent trente-trois couleurs. La présentation de
chacune d’entre elles apporte des informations étymologiques, techniques,
artistiques ou historiques, et modifiera à jamais votre regard sur un
coquelicot ou sur un diabolo menthe. Étrangement publié dans la collection
(Giboulées), ce beau livre est accessible aux lecteurs débutants comme aux
adultes (qui eux tireront un vif intérêt des six pages d’annexe). Pépite 2017
livre illustré du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Prix
Sorcières (C.R.)

DÉBUTANTS
COMMENT ÊTRE AIMÉ QUAND ON EST
UN GRAND MÉCHANT LOUP ?
Un soir, on frappe à la porte de l’auteure : BOUM ! BOUM ! BOUM ! C’est le
loup, qui en a assez d’être le méchant des histoires. «Je veux être aimé !» En
voilà une histoire originale !

Le Grand Méchant Loup en a assez d’avoir toujours le rôle du méchant. La
coupable, c’est certain, c’est l’auteure. Vite, le loup se rend donc au domicile
de la responsable afin de se plaindre. Et il n’est pas seul ! Tous les méchants
voudraient changer de statut ! L’auteure trouve rapidement la solution : il
suffit d’apprendre au loup à être gentil ! Yoga, relaxation… c’est parti pour
la grande transformation ! Il ne reste qu’à tester la bonne volonté de l’ancien
prédateur en lui apportant une brochette de mignons petits lapins. Mais le
loup changera-t-il vraiment de régime alimentaire ?
Le détournement du stéréotype de loup est ici narré avec beaucoup
d’humour. Bien évidemment, le lecteur ne peut que s’interroger sur le
comportement du loup : peut-on réellement échapper à sa nature ? Quel
va être le retournement ? Et, bien sûr, le coup de théâtre arrive, jubilatoire
et surprenant, au dénouement. Le coup de crayon d’Annick Masson (qui
proposait déjà des loups sensibles dans « Devine qui vient dîner ? » de Pascal
Brissy) participe grandement au comique en montrant un loup un peu
ridicule et des petits lapins… totalement à croquer ! Ainsi, voici une histoire
très divertissante qui devrait grandement charmer tous les jeunes lecteurs
amateurs de situations comiques.

Christine NaumannVillemin ; ill. d’Annick
Masson*. - Namur : Mijade,
2017. - 28 p. : ill. en coul. ;
27 x 23 cm. ISBN 978-2-87142-989-0
(cart.) : 11 EUR

Déborah Mirabel
(https://www.ricochet-jeunes.org)

Le Loup… personnage incontournable que les lecteurs retrouveront
dans la prochaine sélection thématique 2019 : L’humour…

Annick Masson
Annick Masson est originaire de La Calamine. Elle habite à Liège avec
son mari et complice Luc Foccroulle, et ses deux enfants. Elle a suivi des
études en section illustration-BD à Saint-Luc à Liège. Illustratrice, mais
pas que... elle s’occupe aussi de la photogravure chez Mijade.
« L’illustration d’albums était pour moi un rêve d’enfant. Aujourd’hui,
c’est devenu réalité et j’adore ça ! J’aime illustrer des histoires où se mêlent émotion et
humour. Je travaille à l’aquarelle car cette technique est spontanée et intuitive, cela me
correspond bien... »
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COMMENT TOUT A COMMENCÉ
Voilà un livre documentaire qui raconte, aux tout-petits, de manière très
poétique l’évolution de la vie depuis les premiers organismes unicellulaires
jusqu’à aujourd’hui. Servi par des illustrations en noir et rouge, parcourues
d’un fil bleu, celui de l’eau, cette eau indispensable à l’évolution de la vie
et des êtres vivants, le livre se termine sur un texte court ; accompagnent
cette découverte, de manière sensible, et sur quelques pages selon l’ordre
chronologique, les espèces découvertes au fil du livre. (C. H.)
Liuna Virardi. - Nantes :
MeMo, 2017. - 56 p. : ill. en
n. et en coul. ; 23 x 23 cm. (Les albums jeunesse). ISBN 978-2-35289-314-1
(cart.) : 15 EUR

LE COUPABLE
Le bûcheron a perdu sa hache. Elle n’est pas dans sa maison ni dans son
jardin. Pas de doute, le coupable doit être le voisin ou peut-être le bûcheron
se trompe-t-il ?
Dans cet album, l’illustrateur a travaillé en bichromie avec de l’orange et du
vert, ce qui donne aux images un petit air pop art. Si la hache du bûcheron
a disparu, de nombreuses représentations de la lettre h se trouvent dans
les images et le texte se prend, lui aussi, à chuinter. Un rapport texte-image
très réussi, pour une belle démonstration des dangers de la paranoïa et de
l’autopersuasion. À découvrir et à faire découvrir. À partir de 6 ans. (J.F.) in
Libbylit 130, p. 39
Sylvain Alzial ; ill.
Sébastien Touache. Rodez : Rouergue,
2017. - 38 p. : ill. en coul. ;
31 x 22 cm. ISBN 978-2-8126-1221-3
(cart.) : 14,90 EUR
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D’ENTRE LES OGRES
À la lisière de la forêt, l’ogre découvre,
dans un panier, un trésor et le ramène à
sa femme. Tant attendue et espérée par ce
couple sans enfants, la venue d’une petite
fille est une véritable joie. Élevée avec amour
et attention, la petite se pose de plus en plus
de questions vis-à-vis de ses parents d’adoption, si bien qu’un jour…
Brrr… que ces ogres, dessinés par Dedieu, sont sombres et terrifiants, de
véritables monstres, mais, finalement, les monstres sont-ils bien ceux que
l’on croit ? Après « Camille est timide », encore une réussite
pour ce duo auteur/illustrateur. À partir de 6 ans. Sélection Prix
Versele 2019, catégorie 4 chouettes. (J.F.) in Libbylit 128, p. 38
Baum ; ill. Thierry Dedieu. Paris : Seuil jeunesse,
2017. - 40 p. : ill. en coul. ;
34 x 24 cm. ISBN 979-10-235-0840-6
(cart.) : 15 EUR

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CARROUSEL
Le premier livre d’une illustratrice bruxelloise d’origine espagnole qui nous
livre un époustouflant jeu imaginaire sur le thème de dépasser ses peurs.
Sans tomber dans une peur catastrophe, l’illustratrice souhaite la traiter d’une
manière un peu décalée. C’est sur son vécu de petite fille et sur ce que sa
mère lui a raconté qu’elle a souhaité planter le décor au sein de la foire où, ditelle, elle ne quittait jamais le regard de ses parents sur le carrousel, peur de
les perdre. C’est cette peur qu’elle nous relate avec beauté et couleurs qu’elle
puise dans ses influences transmises par Kandinsky ou encore Chagall ! Son
travail est passionnant et elle nous explique sa procédure :
« Une planche commence toujours par une idée, un concept ou une phrase.
À partir d’une réflexion, je crée une image dans ma tête et j’en fais un rapide
croquis sur papier, juste pour ne pas oublier cette idée visuelle. Ensuite, je
fais une liste des éléments que j’aimerais faire apparaître dans mon image
et je crée chaque élément de manière individuelle : d’abord je le dessine sur
papier en faisant des masses de couleurs, puis je le scanne et le retravaille
à l’ordinateur. Une fois que je commence à avoir suffisamment d’éléments
dessinés, je les assemble et les regroupe. Je teste, je bouge chaque petit
dessin sur l’écran, je le mets là, puis là, et finalement je trouve qu’il va bien
là-bas. »Le résultat est craquant et les nombreuses doubles-pages sans texte
invitent au voyage, au rêve, à l’imaginaire. Que c’est beau ces montgolfières
qui envahissent le ciel ! (Al. De) in Libbylit 131, p. 20

Teresa Arroyo Corcobado*. Bruxelles : Versant Sud,
2017. - 36 p. : ill. en coul. ;
29 x 23 cm. (Les pétoches). ISBN 978-2-930358-89-5
(cart.) : 14,90 EUR

Teresa Arroyo Corcobado
Teresa Arroyo Corcobado est une illustratrice espagnole qui vit à
Bruxelles. Elle a étudié le graphisme et la communication visuelle
à Madrid, les beaux-arts à Édimbourg et à Grenade, et, finalement,
l’illustration à l’académie des Beaux-Arts de Bruxelles.
Son travail a été sélectionné et exposé lors d’expositions dans les deux
pays et ailleurs (Salóndel dibujo y la ilustración, Museo Abc, Madrid ;
Fotokino, Marseille, France ; CatálogoIberoaméricano de Ilustración, Feria Internacional del Libro
de Guadalajara, México). Diplômée d’un master en illustration et sociologie de l’art, Teresa concilie
à l’heure actuelle son travail d’illustratrice et d’autres projets en free-lance, le montage d’un
spectacle multidisciplinaire et l’animation de stages artistiques pour jeune public.
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DE LA TERRE À LA PLUIE

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

« 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) 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 cœur pour cet album coup-de-poing ! Sans
hésiter dès 6 ans. Prix Libbylit 2018, catégorie album belge. Sélection Prix
Versele 2019, catégorie 4 chouettes. (I.D.)

Christian Lagrange
Christian Lagrange a suivi une formation classique en dessin, peinture
et sculpture à l’académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles. Il est
illustrateur de presse et a signé une vingtaine de scénographies pour
divers théâtres. Il est aussi illustrateur et auteur de « La Chenille »
(Labor, 2005) et de « Murmure » (de la Martinière, 2007), albums qui
ont reçu de nombreux prix.
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DEDANS, DEHORS
Dans la lignée de leur « Avant, après » (Albin Michel Jeunesse, Bologna Ragazzi
Award, 2015), mais dans un écrin argenté et agrandi, Anne-Margot Ramstein et
Matthias Aregui ont fait paraître « Dedans, dehors ». Si le premier projet trouvait
tout son intérêt dans la successivité des pages, ici, le changement de format
comme la pagination resserrée s’expliquent par une sollicitation accrue de la
lecture d’image. Sur chaque double-page, deux images à fond perdu confrontent
ainsi un dedans et un dehors qui explorent les diverses manières d’envisager
cette opposition, certaines très évidentes – intérieur et extérieur, dessus et
dessous – d’autres plus subtiles – devant ou derrière une cage. Le plus souvent,
la compréhension de la relation n’interrompt pas la lecture de la double-page,
qui appelle de multiples explorations de ses détails, engageant le lecteur sur
des ébauches de narrations stimulant son imaginaire. Le lien de double-page
en double-page appelle également la construction de sens par le lecteur, par le
jeu d’échelle des plans, le changement de cadrage ou la répétition de motifs.
Ce faisant, des trouvailles abondent, déjouant le jeu binaire trop convenu des
oppositions et des vues figées, tel ce cœur battant du sauteur à l’élastique. Mais
c’est véritablement dans les deux dernières doubles-pages que le livre prend
toute sa dimension d’ensemble. À la faveur d’un vertigineux zoom arrière en
quatre planches se construit ainsi un emboîtement inattendu, apportant une
justification narrative à la succession des pages et au livre tout entier. Un homme
âgé y figure, bienheureux, posté derrière sa fenêtre ouvrant sur un infini de
maisons similaires et géométriques, de celles inventées à Phoenix (USA) dans les
années 1950. Derrière lui, un cabinet de curiosité, où s’étagent dans l’abondance
et le désordre les souvenirs d’une vie qui invitent à revisiter tout ce qui a précédé.
De la rectitude et de l’orthogonalité cachant un foisonnement d’émotions jaillit
ainsi une conclusion stupéfiante de l’ouvrage. Difficile de ne pas interpréter aussi
cette dernière double-page comme le symbole de la création du duo artistique,
dont les images (élaborées à quatre mains) refusent la personnalisation et usent
de ce médium, le flat design, qui exclut profondeur de champ et jeu de textures,
mais offrent un foisonnement et une densité propres à conjurer la platitude de
la technique et à lui donner toutes ses qualités plastiques, comme ses lettres de
noblesse. (S.V.D.L.) in Libbylit 131, p. 21

Anne-Margot Ramstein et
Matthias Aregui. - Paris :
Albin Michel jeunesse,
2017. - 42 p. : ill. en coul. ;
35 x 25 cm. - (Trapèze). ISBN 978-2-226-39925-0
(cart.) : 18 EUR

DERRIÈRE LA BRUME
C’est un matin brumeux dans la Grande
Forêt. Et, pour la fourmi, rien ne se passe
comme d’habitude : réveillée en retard,
elle se retrouve seule dans la fourmilière,
se précipite au travail et percute de plein
fouet un ours qui marchait par là ! Et si ce
bête accident était l’occasion de voir la vie
autrement ? Une histoire belle et douce à lire ensemble dès 7 ans.
Délicatesse, c’est le mot le plus approprié pour désigner ce magnifique album.
Le texte dense analyse avec finesse la succession des sentiments qui animent les
deux personnages. Énervement, curiosité, culpabilité et gentillesse pour l’ours ;
inquiétude, courage et émancipation pour la fourmi. Un cocktail émouvant qui
jette les bases d’une belle amitié. Les illustrations tout en douceur s’inscrivent
parfaitement dans cette ambiance feutrée. Un coup de cœur à partager. (K.F.S.)
Ramona Bâdescu ; ill.
Amélie Jackowski. - Paris :
Albin Michel jeunesse,
2016. - 48 p. : ill. en coul. ;
28 x 20 cm. - (Trapèze). ISBN 978-2-226-32512-9
(rel.) : 14,90 EUR
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L’EXPÉDITION DU MOKÉLÉ-MBEMBÉ
Édouard Marlaud, le zoologue, part
en expédition au Congo pour prouver
l’existence du terrible et légendaire
Mokélé-Mbembé, « celui qui dirige la forêt ».
Commence alors pour Édouard une aventure
dans la jungle qui durera des années.

Yannick Nory. Bruxelles : Versant Sud,
2017. - 36 p. : ill. en coul. ;
29 x 23 cm. (Les pétoches). ISBN 978-2-930358-88-8
(cart.) : 14,90 EUR

Très bel album qui relate la recherche d’un
animal inconnu : le Mkolélé-Mbembé,
le dragon africain. L’utilisation des mêmes palettes de couleur rend bien
l’ambiance de l’Afrique. À partir de 5 ans. (A.R.) in Libbylit 132, p. 12
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LA FÉE SORCIÈRE
Une histoire de fée à l’eau de rose... ou une histoire de sorcière noire, noire
et rouge. La quête de l’identité, le refus de correspondre aux étiquettes
imposées : beau, joli, gentil, laid, sale, répugnant, méchant...
Le refus du manichéisme. Que vaut-il mieux : la sagesse ou la déraison ? Et,
si la raison était folie, si la déraison, la folie étaient sagesse ? Si la sagesse
était ennui et si la folie était la vie, la passion. « Bienheureux les fêlés, car ils
laissent passer la lumière ! »
C’est l’histoire de Marine, la petite fée qui, pour son anniversaire, reçoit une
baguette magique alors qu’elle aurait préféré des patins à roulettes ! Marine
aurait surtout préféré être une sorcière... et, un beau jour, Marine refuse
d’être une petite fée docile et soignée et elle part vers le bois des sorcières.
Elle y est heureuse. Un beau jour, sa maman...
Un album aux illustrations magnifiques. Une histoire pleine de sagesse et de
déraison ! Sélection Prix Versele 2019, catégorie 3 chouettes.
Dominique Vanrossomme (comité de sélection du prix Versele)

texte de Brigitte Minne* ;
ill. Carll Cneut* ; traduit du
néerlandais par Maurice
Lomré*. - Paris : l’école des
loisirs ; [Bruxelles] : Pastel,
2017. - 44 p. : ill. en coul. ;
31 x 24 cm. ISBN 978-2-211-23153-4
(cart.) : 16 EUR

Brigitte Minne
Brigitte Minne est née en 1962 à Bruges. Elle est une auteure
renommée de livres pour la jeunesse, aussi bien pour les petits que
pour les adolescents. Ses activités sont, par ailleurs, très diverses, en
direction de la presse, de la télévision et du théâtre.

Carll Cneut
Carll Cneut est né en 1969 à Wervicq en Belgique. Il dessine depuis
l’enfance. Après des études de graphisme à l’institut Saint-Luc de Gand,
il a été illustrateur pour des magazines féminins et pour la jeunesse.
Son premier livre a été publié en 1996, et il s’impose depuis comme un
talentueux illustrateur avec des albums aux merveilleuses illustrations.
Il a reçu de nombreux prix, notamment le Paon d’or pour ses illustrations de
Willy aux éditions Circonflexe et le prix de la Communauté flamande pour les Lettres 2014.

Maurice Lomré
Voir page 48.
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LA FORÊT D’ALEXANDRE
Alexandre, comptable, a toujours préféré la beauté des arbres à celle des
chiffres. Projet fou pour certains, celui-ci décide pourtant de planter un arbre
dans un sol aride, infertile. Aux premiers jours du printemps, de nouvelles
feuilles apparaissent. Chaque semaine, Alexandre va rendre visite à son arbre
comme on le ferait pour un bon ami.
C’est dire que, parfois, les rêves sont plus forts ! En filigrane aussi, le fait que
les humains feraient bien de prendre soin de la nature. Les arbres seront
encore là pour les générations futures.

Rascal*. - Bruxelles : À pas
de loups, 2017. - 40 p. :
ill. en coul. ; 24 x 17 cm. ISBN 978-2-930787-31-2
(cart.) : 15,50 EUR

Un texte poétique et résolument positif, accompagné de superbes
illustrations créées avec tout le talent que l’on connaît de Rascal.
À découvrir sans hésiter dès 5 ans. (I.D.)

Rascal, un auteur prolifique récompensé
« 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 » (ill. Olivier Goka),
Pastel, l’école des loisirs, 2016 ; « L’Œuf du loup » (ill. 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 FORÊT EN MON CŒUR
Un enfant, assis sur un rocher en pleine nature, envisage une balade en
compagnie d’une ombre étrange et massive, à travers la forêt. Pas après
pas, la nature se dévoile. Et nous, lecteurs, sommes admiratifs devant ce
décor immense et apaisant. On se met à rêver des étoiles, à entendre le
bruissement des feuilles ou l’envol des oiseaux et à ressentir une sérénité
bienfaisante. Au bout du voyage, la ville remplace les arbres et prend vie. Des
individus et des immeubles se partagent un espace sans végétation. Au fil
des pages, Adolfo Serra, grâce à ses illustrations monochromes, entre ombre
et lumière, crée une ambiance mystérieuse et cependant si évocatrice : la
nature et la relation que nous entretenons avec elle. Cet album est sans
texte et cependant, les illustrations se suffisent à elles-mêmes, laissant
place à l’interprétation et à l’imagination. Est-ce une incitation à garder une
part d’enfance en nous ou simplement ne pas laisser la modernité de la vie
prendre le pas sur l’essentiel. Un album qui étonne, surprend et ouvre les
consciences ! À découvrir à partir de 6 ans. (M.-CL. L.)

Adolfo Serra. Francheville : Balivernes
Éditions, 2016. - [n.p.] : ill.
en coul. ; 26 x 26 cm. ISBN 978-2-35067-145-1
(cart.) : 15 EUR

LE GÉANT DU LAC
Alice Bossut et Marco
Chamorro ; trad. Anne
Casterman. - Noville-surMehaigne : Esperluète,
2017. - 12 p. : ill. en coul. ;
31 x 13 cm. - (Accordéons). ISBN 978-2-35984-084-1
(br.) : 18 EUR

Il y a bien longtemps, dans les Andes équatoriennes,
vivait un géant qui avait toujours la tête dans les
nuages. Il aimait cette région. Pourtant, il avait un
gros souci : il ne pouvait pas prendre de bain, car
aucun lac n’était assez profond pour lui. Triste, il
chercha un autre endroit où vivre. Au moment de
partir, il fut ébloui par le lac Cuicocha qui se révéla
être une magnifique baignoire...

Ancienne légende kichwa, une langue amérindienne, l’histoire du géant connaît
plusieurs versions. Les auteurs ont décidé ici de décrire un géant rêveur et coquet.
Une création espagnole, imprimée en sérigraphie, qui a déjà reçu de nombreuses
distinctions (sélectionné comme l’un des dix meilleurs livres publiés en 2015 par
l’association Girandula IBBY Ecuador – Sélectionné au concours « Los mejores libros
para niños y jovenes 2017 », Banco del libro de Venezuela). Ce leporello offre un superbe
spectacle haut en couleur (bleu/rouge/jaune) au pays des montagnes et des géants. Chapeau,
les artistes, pour le résultat sublime ! Notons encore qu’Alice Bossut a été formée à l’école des
Beaux-Arts d’Angoulême et à l’académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles. (I.D.)
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LE GRAND SAUT
Wouwww ! Ouiiiiiii ! Zoufffff ! Le grand saut, c’est celui de la naissance d’une
petite fille qui vient de voir le jour, qui tournicote avec sa valise et découvre que
« la femme de sa vie » en sort. Il s’agit de sa maman qui a, elle aussi, une valise.
Elle se réjouit de découvrir pour la première fois celle à qui elle donnera le nom
de Zsofi... Mais que va-t-elle sortir de sa valise ? Zsofi va le découvrir...

Anne Provoost* ; ill. An
Candaele* ; traduit du
néerlandais (Belgique) par
Emmanuèle Sandron*. Bruxelles : Alice jeunesse,
2017. - 36 p. : ill. en coul. ;
31 x 22 cm. ISBN 978-2-87426-320-0
(cart.) : 12,90 EUR

La naissance vue par une enfant en train de naître. Tout est à découvrir. Rien
n’existe avant elle. Sa maman va lui donner un nom, un papa ; lequel lui
donne une grand-mère et un cheval. « À sa naissance, Sophie reçoit donc une
identité, un foyer, une origine et un avenir (représenté par le cheval qui, dans
la culture mongole, est au centre de l’existence des nomades, car c’est dans
les steppes de Mongolie que les auteurs ont placé leur récit).
Les besoins fondamentaux et naturels de l’humain
évoqués avec poésie tant dans les mots que dans
les images », explique l’éditeur.
Magnifique tant du point de vue du texte que
du point de vue de l’illustration au trait
calligraphié. À découvrir sans hésiter.
Dès 5-6 ans. (I.D.)

Anne Provoost
Née en Belgique en 1964, Anne Provoost a étudié les langues
germaniques à Courtrai et à Louvain. Après ses études, elle gagne un
concours de nouvelles organisé par l’hebdomadaire Knack et s’installe
pour deux ans aux États-Unis. Elle a notamment écrit « Ma tante est un
cachalot ».

An Candaele
An Candaele a étudié le graphisme à l’Institut Saint-Luc d’Anvers. Elle
a démarré sa carrière comme coloriste et a fait des dessins dans des
magazines pour la jeunesse. Elle est l’illustratrice du « Grand Saut »
paru chez Alice Éditions.

Emmanuèle Sandron

TRADUCTRICE

Née en 1966, Emmanuèle Sandron vit aujourd’hui à Bruxelles. Elle
a traduit une dizaine de romans chez Alice jeunesse, notamment
« Quand c’était la guerre et que je ne comprenais pas le monde »,
« L’arche part à 8 heures », « Mistik Lake », « Moi et Finn »… Elle est
aussi auteure et chroniqueuse littéraire.
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LE GRAND SPECTACLE : AVEC ZOÉ,
VICTOR, AZIZA, NOHAM, CAMILLE,
RAPHAËL ET BILAL
Aujourd’hui, c’est le jour du grand spectacle !
Mais tout ne se passe pas comme prévu, on se chamaille, on fait la tête, on
impose ses idées. On veut tous obtenir le premier rôle !
Eh oui, quand on est des enfants et que l’on veut préparer un spectacle, ce
n’est pas facile.
Malgré les cris, les disputes, on y arrive. La répétition du spectacle peut
commencer !
Un album plein d’humour et de tendresse avec des illustrations simples en
deux couleurs (bleu et rouge) et avec des personnages très expressifs qui
nous font beaucoup rire. Un petit moment de lecture plaisir. Le dernier album
avant sa mort (C.R.)

Claire Franek. - Rodez :
Rouergue, 2016. - 40 p. :
ill. en coul. ; 23 x 17 cm. ISBN 978-2-8126-1106-3
(cart.) : 12,50 EUR
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LA GRANDE FORÊT

Anne Brouillard*. - Paris :
l’école des loisirs ;
[Bruxelles] : Pastel,
2016. - 73 p. : ill. en coul. ;
31 x 23 cm. - (Le pays des
Chintiens ; 1). ISBN 978-2-211-21691-3
(rel.) : 18 EUR

Ce livre marque une étape dans l’œuvre pourtant déjà riche d’Anne Brouillard.
L’illustratrice a jusqu’ici créé des albums essentiellement visuels ou ancrés dans
un dialogue poétique de l’image et des mots ; cette fois, elle revient avec un
univers narratif complexe qui se déploie tout au long de huit chapitres avec de
multiples personnages, hôtes d’un pays étrange et lumineux. Des illustrations
en pleine-page, des vignettes de bande dessinée, des cartes géographiques,
des planches documentaires permettent au lecteur de découvrir le vaste pays
des Chintiens aux onze régions dont le Pays du Lac tranquille où vivent Killiok,
le petit chien noir, et Véronica, partis à la recherche de leur ami Vari Tchésou,
le magicien rouge. Le voyage est déroutant ; il donne à voir, entre autres, des
Bébés Mousse, une étrange pierre gravée, Pikkeli Mimou qui rassasie les
étrangers; d’énigmatiques jumeaux qui charrient leur autobiographie, un livre
monumental sur lequel s’écroule un athlète qui tente de voler à l’aide d’un vieux
batteur de cuisine mécanique ! Le sens de la solidarité, l’humour, et l’imaginaire
poétique font bon ménage dans cet album qui réserve encore de bien belles
surprises. Un travail foisonnant qu’il faut lire et relire pour en goûter toutes les
richesses. (M. M. D.).

Anne Brouillard
ou voyage à travers un univers pictural
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 SaintLuc 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 États-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 vingt livres dont notamment « Le temps d’une lessive », paru en
décembre 2000 aux éditions 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 quarante-quatre 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 » (Éd. des éléphants, 2015), « Le Pays
des Chintiens », vol. 1 « La Grande Forêt » (Pastel, 2016). À 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 ».
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L’HIPPOPOTAME, L’OURS,
LA TORTUE... ET AUTRES HISTOIRES
Jiri Kahoun ; ill. Miloslav
Jágr ; traduit du tchèque
par Benoît Meunier. Genève : La Joie de lire,
2016. - 106 p. : ill. en coul. ;
22 x 16 cm. - La page de
couverture porte en soustitre : la coccinelle, l’âne,
le chien, le kangourou,
l’écrevisse, la poule. Titre original : « Piskaci
Kornoutek ». ISBN 978-2-88908-317-6
(rel.) : 16 EUR

Une trentaine d’histoires pour les petits.
Il suffit d’ouvrir et de découvrir chaque
fois un animal différent dans une situation
cocasse et inédite !
Les dessins de Miloslav
Jágr sont naïfs, tendres,
pleins de fraîcheur.
Un joli ouvrage à laisser
traîner n’importe où,
pour y revenir autant
qu’on veut. (S.P.)

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 Haarlem, 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
XIXe 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 EUR
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DÉBUTANTS
IL ÉTAIT TROP DE FOIS
Muriel Zürcher ; ill. Ronan
Quand les personnages se
Badel. - Paris : Thierry
révoltent contre l’histoire
Magnier, 2016.- 26 p. : ill.
moralisatrice et ennuyeuse que en coul. ; 21 x 11 cm. veut leur imposer la censure.
ISBN 978-2-36474-925-2
(cart.) : 10,90 EUR
À partir de 5 ans. Une histoire
amusante et des dessins
expressifs aux traits enlevés. (D.B.) in Libbylit 127, p. 58

JAN TOOROP, LE CHANT DU TEMPS

Kitty Crowther*. Bruxelles : Versant Sud,
2016. - 28 p. : ill. en coul. ;
29 x 25 cm. ISBN 978-2-930358-78-9
(cart.) : 14,99 EUR

« Jan Toorop, le chant du temps » fut d’abord publié en néerlandais à l’occasion
d’une rétrospective des œuvres de l’artiste hollandais Jan Toorop au musée
communal de La Haye. C’est grâce à une section jeunesse nouvellement créée
au sein d’une maison d’édition belge que nous pouvons découvrir la version
francophone de cet album. Diverses « pièces à conviction » aident le lecteur à
entrer dans sa magie. Une phrase de Verlaine extraite de « Lettres à un ami »
décrivant l›homme Toorop. Une courte biographie synthétisant l’importance
d’une œuvre protéiforme évoluant du symbolisme à l’Art nouveau. Et, avant
tout, les mots et les dessins de Kitty Crowther, imaginant l’enfance de Toorop
sur l’île de Java avant son départ pour l’Europe où il devait recevoir « une bonne
éducation ». Nanti de ces prémisses, le lecteur – même très jeune – peut alors
se laisser envoûter par un double regard, celui du peintre et celui de l’auteureillustratrice, le premier étant capté à travers le second et tous deux oscillant
entre le réel et le rêve. Double-page après double-page, Kitty Crowther réussit
à nous faire entrer dans la vie et dans les tableaux du peintre sans jamais faire
fi de ses propres émotions et des points de vue qui lui sont chers. Les couleurs
sont souvent sombres et les personnages parfois inquiétants. Mais la fin est
un retour vers des tonalités apaisées. La dernière image montre Jan Toorop
accompagné de sa petite fille, tous deux de dos, les pieds dans l’eau, face à une
mer illuminée par le crépuscule. Plus tard, Charley devint, elle aussi, une artiste
célèbre. Prix Libbylit 2016, catégorie « Album belge » – Sélection Petite Fureur
2017-2018 (M.R.)

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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DÉBUTANTS
JE SUIS LA MÉDUSE
Une fois de plus, les éditions Les Fourmis
rouges nous font frétiller de plaisir en nous
offrant cet album qui sort de l’ordinaire !
Deux artistes s’unissent pour nous conter
une histoire à la fois écologique, poétique
et picturale. Elles optent pour la méduse,
qui n’est certes pas très reluisante une fois
hors de l’eau, mais majestueuse dans les
fonds marins. Triste aussi que cet animal nous laisse parfois des traces et de
mauvais souvenirs, c’est ce qu’elle nous raconte, puisque c’est la méduse qui
est la narratrice de l’histoire et qui rencontre une fille au bord de l’eau... La suite,
il faut se plonger dans l’album pour entamer avec la méduse une sublime et
silencieuse danse sous-marine. Quel sublime travail mené avec finesse et avec
de nombreux détails ! Son travail coloré s’adjoint d’une cinquième couleur à
l’encre phosphorescente qui apporte émerveillement et nous désarme, car
c’est trop beau. J’ai craqué et je recommande
à tous de visiter le blog d’Alexandra Huard qui
propose un petit film d’animation qui donne
vie à son album et à son travail. Si je parle
du talent de l’illustratrice, l’auteure, Béatrice
Fontanel, a autant de mérite, car son texte se
chante et se lit avec délectation. Un must pour
la cuvée 2016 ! (Al. De) in Libbylit 126, p. 31
texte de Béatrice Fontanel ;
images d’Alexandra
Huard. - Montreuil :
Les Fourmis rouges,
2016. - 32 p. : ill. en coul. ;
35 x 25 cm. ISBN 978-2-36902-057-8
(cart.) : 17,90 EUR

LE JOUR OÙ LES OGRES ONT CESSÉ
DE MANGER DES ENFANTS
Il y a très très longtemps, le monde était peuplé d’ogres. Ils passaient la
plupart de leur temps à manger des enfants. Mais, un jour, une épidémie se
propagea et les bambins n’étaient plus comestibles. Les ogres durent alors
prendre des mesures pour changer de régime alimentaire. Ils allaient devenir
végétariens ! Pas facile pour eux. Et qu’allaient-ils faire des nombreux enfants
grandissant dans les élevages ?
L’ogre est un personnage récurrent dans la littérature jeunesse. Dans cet
album, le lecteur découvre non pas un, mais « les ogres », et, comme à
l’accoutumée, ils mangent des enfants. Coline Pierré a eu une idée de
génie en inventant des enfants non comestibles. Mais un ogre végétarien,
est-ce donc si courant ? Et plus inquiétante encore est la fin de l’histoire :
« Aujourd’hui encore, les ogres nous entourent, mais personne ne le sait.
Il ne reste qu’un moyen de reconnaître les anciens ogres : ils sont tous
végétariens. » Et donc, le végétarien que vous croiserez, ce sera peut-être un
ogre ? Brrr… à faire froid dans le dos !

Coline Pierré ; ill. Loïc
Froissart. - Rodez :
Rouergue, 2018. - 40 p. :
ill. en coul. ; 28 x 21 cm. ISBN 978-2-8126-1512-2
(br.) : 15,50 EUR

Soulignons les sublimes illustrations de Loïc Froissart pleines de finesse et
qui fourmillent de détails. Un bel album qui interpelle et qui ne passera pas
inaperçu. (I.D.)
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DÉBUTANTS
LES JOURS PAIRS : 179 HISTOIRES À
LIRE AVEC QUI ON VEUT
Les éditions Hélium nous offrent ici un véritable livre de chevet. À lire
ou à se faire lire, pour les apprentis lecteurs ou les lecteurs autonomes,
les cent septante-neuf histoires qui constituent ce recueil sont courtes et
étonnantes. Tantôt poétique, tantôt fantastique, souvent humoristique, les
textes de Vincent Cuvellier ne manquent pas d’originalité et de fraîcheur. Les
illustrations de Thomas Baas quant à elles, complètent admirablement bien
le texte avec des images à la plume rehaussées de légères touches colorées. À
offrir ou se faire offrir ! (C.C.)
Vincent Cuvellier* ; ill.
de Thomas Baas. – Paris :
Hélium, 2017. – 280 p. :
ill. en coul. ; 25 x 21 cm. –
ISBN 978-2-330-06537-9
(rel.) : 19,90 EUR

Vincent Cuvellier
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 ; Je suis Bellaque, Rouergue, coll.dac0dac, 2018

LE LOUP EN SLIP
Lupano et Itoïz Cauuet. Mais quelle surprise !
Bruxelles : Dargaud,
Ce loup au regard fou, au cri glaçant, ce
2016. - 36 p. ; 30 x 23 cm. même loup qui a des crocs comme des
ISBN 978-2-505-06720-7
pioches qui terrorisent les habitants de la
(cart.) : 10 EUR
forêt se promène tranquillement comme si
de rien n’était. Aurait-il perdu la tête ? Ce n’est pas normal.
Le loup a l’air doux comme un agneau, son poil n’est plus dressé, son regard
fou a disparu. Il a changé. Mais que lui arrive-t-il ? Aurait-il trouvé le petit truc
qui rendrait tous les loups des contes adorables ?
Venez découvrir son astuce en lisant ce livre !
Pour notre plus grand plaisir, les auteurs nous offrent une
deuxième histoire « Le loup en slip se les gèle ». (F.B.)
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DÉBUTANTS
MA FAMILLE VERTE
Gugule Guduk a quitté son Birnam natal, de la planète Terre. Elle n’a plus de
parents et elle vient d’être adoptée. Sa nouvelle famille l’attend à l’aérostation
et ils sont tout verts ! Les gens de ce pays ont quatre bras et des oreilles
pointues et Gugule ne comprend rien à leur langage. Sa famille sent le
caoutchouc et ne mange pas de riz, mais une purée qui a un goût de vase. Elle
va peu à peu s’habituer à sa nouvelle vie, grandira, ira à l’université maritime.
Un jour, Bernuk la demandera en mariage. Un jour, Gugule est enceinte et se
demande quelle apparence aura son futur bébé.
Surfant toujours dans un monde extra-ordinaire, Thomas Lavachery aborde,
avec ce bel album bien verdâtre, le thème de l’adoption d’une enfant qui doit
prendre ses marques et se créer une vie au sein d’une nouvelle famille. Une
histoire vécue par Thomas et sa petite sœur Mee-Kyong à laquelle cet album
est dédié. Soulignons les superbes illustrations en pleine page de Thomas
plongeant son lecteur dans un univers étonnant et plein de sympathie. Bravo,
l’artiste ! Coup de cœur pour l’originalité du traitement tant du texte que de
l’illustration. (I.D.)
Grand Prix triennal de littérature de jeunesse 2018-2021

texte et ill. Thomas
Lavachery* ; mise en
couleur Denis Roussel. [Paris] : l’école des loisirs ;
[Bruxelles] : Pastel,
2017. - 80 p. : ill. en coul. ;
25 x 18 cm. –
ISBN 978-2-211-23194-7
(cart.) : 12 EUR

Thomas Lavachery
Thomas Lavachery a étudié l’histoire de l’art et
l’archéologie à l’ULB à Bruxelles.
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 tout cas ce
que je raconte partout, car, en réalité, je me fais d’abord plaisir à
moi-même. 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 ; « Roussette et les zaffreux » (Pastel, 2016) ;
Ma famille verte (Pastel, 2017) et « Tor et les garnements », l’école
des loisirs, coll. Mouche, 2017.
http://thomaslavachery.skynetblogs.be
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Focus sur…

Thomas Lavachery
Grand Prix triennal de Littérature de jeunesse 2018
Né à Bruxelles où il vit aujourd’hui, Thomas
Lavachery a d’abord été dessinateur de bandes
dessinées et a publié ses premières planches
dans « Tintin » dès l’âge de 18 ans.
En 2002 il a écrit Bjorn le Morphir, roman fantastique inspiré d’une histoire qu’il racontait le soir à
son fils aîné, Jean. Ce livre a rencontré un vif succès et a obtenu le prix Sorcières en 2006. Publiées
à l’école des loisirs, les
aventures de Bjorn
le Viking comptent
sept tomes à ce jour.
Thomas Lavachery a
entrepris l’adaptation
de sa série en BD avec
la complicité du dessinateur Thomas Gilbert. Les albums font
partie du catalogue
de Rue de Sèvres.
À côté de l’écriture, Thomas Lavachery a également
une activité de documentaliste et a tourné deux
films très remarqués. « Un monde sans père, ni
mari » où il va à la rencontre d’une ethnie chinoise,
Les Mosos, aux mœurs très libres et « L’homme de
Pâques » qui retrace une expédition scientifique à
laquelle a participé son grand-père en 1934.
Thomas Lavachery avait délaissé ses crayons
pendant plusieurs années. Il les a repris pour
créer des albums pour enfant, dont Jojo de la
jungle, et pour illustrer certains de ses textes,
comme Bjorn le Morphir ou la récente série Tor.
Infos : https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/
thomas-lavachery
Artiste aux multiples facettes, il vient d’obtenir
le Grand Prix triennal de Littérature de jeunesse
2018. Lucie Cauwe l’évoque sur son blog :
https://lu-cieandco.blogspot.be/
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Chic chic chic ! Thomas Lavachery reçoit
une deuxième couronne en quelques mois
avec l’attribution, ce lundi 14 mai 2018, du
Grand prix triennal de littérature de jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles
(15.000 €). Il en est le cinquième lauréat.
Ce prix récompense tous les trois ans un(e)
auteur(e) ou un(e) illustrateur(trice) issu(e)
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont
l’ensemble des publications constitue déjà
une œuvre. Il ne fait l’objet d’aucun acte de
candidature. Sa dotation est de 15.000 euros.
Le Grand Prix lui a été décerné par Madame
la ministre de la Culture Alda Greoli, sur
proposition d’un jury composé de Laurence
Bertels, Laurence Leffebvre, Françoise LisonLeroy, Anne-Françoise Rasseaux, Brigitte Van
Den Bossche, Joseph Macquoi et Philippe
Marczewski.
Thomas Lavachery avait déjà reçu le 15
décembre 2017 le prix Scam de Littérature
Jeunesse pour l’ensemble de son œuvre.
Qu’ajouter depuis les trois parutions de l’automne dernier, un album, un bref roman
illustré et la fin de la saga de Bjorn le Morphir ? Que l’auteur a terminé une nouvelle
aventure de Tor, « Tor et le prisonnier », à
paraître, ainsi qu’un roman pour les grands
ados (Médium +), également à paraître,
une histoire amazonienne provisoirement
intitulée «Rumeur».
Laurence Bertels signe un article sur le site
de La Libre Belgique (publié le mardi 15 mai
2018).
« Un carrure imposante, des allures de Viking
à l’image de son héros, Bjorn le morphir, une
aisance dans l’écriture au long cours comme

dans le crayon insolent,
Thomas Lavachery, né
en 1966 à Bruxelles,
est un artiste pluriel,
un des enfants surdoués de la littérature jeunesse belge,
et étrangère.
La reconnaissance
qu’il vient de recevoir pour l’ensemble de son œuvre, le Grand
prix triennal de la Littérature jeunesse, est
donc largement méritée. Et salue, en outre,
pour la première fois, un romancier.
Capable, avec Bjorn le morphir, dont les aventures, publiées à L’école des loisirs, ont été
vendues à plus de cent mille exemplaires, de
créer un univers fantastique dans ce Fizzland
imaginaire où l’hiver 1606 fut rigoureux au
point d’ensevelir tout le village sous la neige,
l’écrivain, très visuel, peut aussi nous emmener
dans la jungle, celle de son Jojo facétieux, et
peut-être moins généreux qu’il le prétend. Faisant déjà preuve d’originalité dans ses romans,
Thomas Lavachery dote ses albums d’un ton
novateur.

Petit-fils de l’archéologue
Henri Lavachery
Bon sang, il est vrai, ne saurait mentir. Petit-fils
de l’archéologue Henri Lavachery qui participa
à l’expédition scientifique sur l’île de Pâques
dans les années 30, il s’est d’abord lancé dans
la bande dessinée et a publié ses premières
planches, à dix-huit ans, dans le magazine Tintin.
Il adapte ensuite en dessin la série d’animation
Téléchat, puis étudie l’Histoire de l’art à l’ULB.
Ayant plusieurs cordes à son arc, il réalise
deux documentaires remarqués, « L’homme de
Pâques » (2002), qui raconte l’expédition de son
grand-père précédé de « Un monde sans père ni
mari » (2000), sur les Moso, une ethnie chinoise

Remise du prix.
© FW-B - Jean Poucet.

ignorant le mariage, aux mœurs sexuelles très
libres. Un sujet, porteur, bien entendu.
Il faudra attendre 2002 pour sa grande entrée en
littérature jeunesse et il ne serait pas étonnant
de le voir prochainement s’essayer au roman
pour adultes. Il en a le souffle, assurément. »
http://www.lalibre.be/culture/livres-bd/
thomas-lavachery-recoit-le-grand-prixtriennal-de-la-litterature-jeunesse5afab961cd7028f079fdc197
À voir aussi :
Sur les traces de Thomas Lavachery : vidéo de
l’interview de Laurence Bertels à l’occasion de
la présence de l’exposition à la Foire du livre de
Bruxelles en 2017.
http://www.lalibre.be/culture/livres-bd/la-foiredu-livre-fait-la-part-belle-a-la-litterature-jeunesse-58c06894cd708ea6c111d530
À l’occasion de la remise du Prix, la Fédération
Wallonie-Bruxelles a créé une capsule vidéo à
visionner via : https://vimeo.com/269809823
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DÉBUTANTS

Davide Cali, ill. Catarina
Sobral ; traduit du
portugais par Dominique
Nédellec. - Genève : La
Joie de lire, 2017. - 25 p. :
ill. en coul. ; 27 x 19 cm. (Albums). ISBN 978-2-88908-387-9
(cart.) : 12,90 EUR

LA MAISON QUI VOLE
Une histoire digne du surréalisme, mais qui, finalement, n’est pas si éloignée
d’une certaine réalité. Cela nous est presque tous déjà arrivé d’être traînés de
bureau en bureau parce que ce n’est jamais ici qu’il faut s’adresser. Pauvre
Monsieur qui voit sa maison prendre la poudre d’escampette et s’envoler dans les
airs pour aller je ne sais où ! Sauf que peut-être il a un message à communiquer ?
Un amusant album au dessin enfantin réalisé au crayon gras et qui donne
une touche enfantine bien à propos, car la maison ne va-t-elle pas l’entraîner
sur les chemins de son enfance ? Originale cette création italo-portugaise !
À partir de 5 ans. (Al. De) in Libbylit 132, p. 23

LA MAMAN DE LA MAMAN DE MON PAPA
Un jeune lapin veut revoir son arrière-grand-mère et partage avec elle une
courte après-midi avant le décès de cette dernière. Un album tendre qui parle
au cœur et qui met bien en avant le décalage entre le vécu des adultes et celui
de l’enfant. À partir de 6 ans. (J.F.) in Libbylit 125, p. 39

Gaëtan Dorémus. Montreuil (Seine-SaintDenis) : Les Fourmis
rouges, 2016. - 40 p. :
ill. en n. et en coul. ;
18 x 22 cm. ISBN 978-2-36902-055-4
(cart.) : 14 EUR
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DÉBUTANTS
MERVEILLEUSE HISTOIRE :
HIC ET NUNC
En douze doubles-pages, on observe les
transformations d’un quartier en cent
vingt années. Les moyens de transport
et les technologies évoluent, les guerres
transforment le bâti. On prend plaisir à
observer longuement tous les changements
que le temps apporte à un paysage ainsi qu’à ses habitants. Un livre dont les
illustrations fourmillent de détails et qui pourra formidablement se prêter à
des discussions autour de l’urbanisation et des évolutions technologiques.
Dès 6 ans. (J.F.) in Libbylit 131, p. 53
Hélène Lasserre, Gilles
Bonotaux. - Paris : Seuil
Jeunesse, 2017. - 32 p. : ill.
en coul. ; 37 x 21 cm. ISBN 979-10-235-0870-3
(cart.) : 12,90 EUR

MES PETITES ROUES
Il fait gris et un petit garçon s’ennuie. Pourquoi ne pas faire un tour à vélo
dans le quartier ? L’enfant est rejoint par un curieux personnage : une
boule de poils avec un bonnet rose. Les voilà partis tous les deux : coursespoursuites, chutes, audace et peur. Enlever les petites roues est une véritable
aventure. Mais quelle fierté quand on arrive à rouler seul, bien droit et sans
appui !
Cet album plein de charme et de fantaisie accompagne avec tendresse
les premiers pas d’un gamin sur le chemin de l’autonomie. Sébastien
Pelon travaille avec peu de couleurs, en alternant de grandes illustrations
en doubles-pages avec d’autres qui s’apparentent à des pages de bande
dessinée. Le texte est en phase avec les émotions de l’enfant. Une belle
réussite qui plaira beaucoup aux apprentis cyclistes à partir de 5 ans. (K.F.S.)

Sébastien Pelon. - Paris :
Flammarion-Père Castor,
2017. - 36 p. : ill. en coul. ;
27 x 31 cm. ISBN 978-2-08-139142-0
(cart.) : 14 EUR
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MISTER PAPILLON
Il s’agit d’un concours de beauté pour papillons.

L’élu, le papillon parfait aux ailes sublimes, se révèle finalement n’être qu’un
vulgaire ver de terre.

Une chouette histoire décalée, sur la différence, la tolérance, l’acceptation de
l’autre.
L’illustration est originale, pleine de couleurs.
Créatif et intelligent. (S.P.)

Alice Méteignier. - Nantes :
MeMo, 2018. - 36 p. : ill. en
n. et en coul. ; 24 x 18 cm. ISBN 978-2-35289-374-5
(cart.) : 14 EUR

MON PETIT LIVRE D’ART POUR
RACONTER LA MYTHOLOGIE

Aude Le Pichon. - Paris :
Seuil jeunesse, 2017. 131 p. ; ill en coul. ;
20 x 20 cm. ISBN 979-10-235-0841-3
(cart.) : 15 EUR

Les mythes grecs et romains ont toujours été une source d’inspiration pour
les artistes de tout temps. « Mon petit livre d’art pour raconter la mythologie »
est un documentaire agencé sous la forme d›un abécédaire pour découvrir
les dieux, les déesses, héros et héroïnes de la mythologie par le biais de
soixante œuvres picturales et iconographiques. La présentation de cet
ouvrage est relativement claire et simple. Chaque œuvre est présentée sur
une double-page. Le côté droit montre une belle iconographie représentant
un tableau tandis que la page de gauche aborde le nom du mythe, un adjectif
le caractérisant, la date ainsi que le titre pour situer l’œuvre dans le temps.
Une brève description permet d’en comprendre tous les aspects d’ordre
technique, historique ou bien artistique. Une question est posée au lecteur
en bas de page pour faire réfléchir à l’œuvre. Les réponses aux questions sont
reprises à la fin du livre. S’adressant à un jeune public, l’ambition d’Aude Le
Pichon est surtout d’aiguiser la sensibilité qui sommeille en chaque enfant de
manière très ludique. Promesse tenue.
À découvrir à partir de 7 ans. (M.-Cl. L.)
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LE MONDE EN UNE SECONDE
Dans le monde, à la même seconde, de nombreux événements variés se
jouent, diverses petites choses se passent, sans liens apparents entre eux.
Alors qu’un navire est pris dans une tempête sur la mer Baltique, une orange
bien mûre tombe sur le sol d’une ferme portugaise…
Ce grand album carré, aux illustrations simples et contrastées, en doubles
pleines pages, évoque à la fois la diversité du monde et les similarités des
quotidiens individuels. En une même seconde, un tour du monde original est
offert aux lecteurs débutants et observateurs curieux. Il peut être l’initiateur
de nombreuses questions (notamment sur les fuseaux horaires illustrés sur le
planisphère de fin) et de nouvelles découvertes. (C.R.)

Isabel Minhos Martins ; ill.
Bernardo Carvalho ; traduit
du portugais. - Grenoble :
P’tit Glénat, 2017. - 56 p. :
ill. en coul. ; 28 x 28 cm. (Vitamine). ISBN 978-2-344-01908-5
(cart.) : 14,95 EUR

ODILE ?
Décidément, les enfants sages ne sont pas
au rendez-vous au Seuil jeunesse ! On aime
perturber les plus grands, et cet hommage à
Dostoïevski en est un nouveau bel exemple !
Une gamine qui déteste tout est bien
difficile à contenter. Une visite au musée
zoologique va bien perturber les parents, car leur petite Odile a été croquée
par un crocodile. Elle a élu domicile dans son ventre en bonne compagnie
avec quelques petits pots de bonbons et de cornichons. Elle s’y trouve
finalement bien, mais tout a une fin...
Je vous laisse le soin de découvrir
la fin qui fera place à un éternel
recommencement ! Hilarant,
surréaliste et avec une petite pointe
philosophique ! L’illustration est du
style ligne claire et qui apporte une
ambiance un peu BCBG. Un album
plaisant à raconter à partir de 5 ans.
(Al. De) in Libbylit 129, p. 50
Marie Dorléans. - Paris :
Seuil jeunesse, 2017. 48 p. : ill. en coul. ;
24 x 24 cm. ISBN 979-10-235-0810-9
(cart.) : 12,90 EUR
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DÉBUTANTS
L’OISEAU DE COLETTE
Colette vient d’emménager dans un nouveau
quartier, le Mile-End et, pour la énième fois,
sa maman lui refuse un animal domestique.
Fâchée, elle quitte la maison et se retrouve dans
la ruelle où elle tombe nez à nez avec Tom et
Albert. Embarrassée, elle leur dit qu’elle est à la
recherche de sa perruche. Ils décident de l’aider
à la retrouver.

Isabelle Arsenault. Montréal : La Pastèque,
2017. - 48 p. : ill. en n. et
en coul. ; 24 x 19 cm. - (La
bande du Mile-End). ISBN 978-2-89777-015-0
(rel.) : 14 EUR

Les illustrations pleines de finesse d’Isabelle Arsenault, illustratrice
québécoise, sont dans les tons noirs, gris et beiges. Seul le manteau de
Colette est d’un jaune soleil éclatant, quelques touches de jaune et de bleu
ciel sont disséminées. Une bande dessinée sur le thème de l’entraide, sur les
amitiés naissantes et sur l’imagination qui, parfois, peut vous emmener bien
loin. Ce titre est le premier d’une série. Une histoire à suivre… Prix jeunesse
des libraires du Québec 2018 (V.G.)

LA PEINTURE D’UCHIKI
Afin de préserver les jambes de son vieux maître Fuubun, le peintre Uchiki
lui propose de porter lui-même des peintures au vieux Tetsuchine, derrière
la montagne bleue. En chemin, il hésite puis regarde les peintures. L’une
d’entre elles est exceptionnelle. Son esprit bouillonne... Il finit par réduire
l’œuvre en cendres. Arrivé auprès du vieux sage, celui-ci s’aperçoit qu’il
manque celle qu’il attendait le plus ; l’une des plus grandes œuvres jamais
peintes ! Il apprendra par une lettre rédigée par le vieux
Fuubun qu’Uchiki est l’auteur de ce chef-d’œuvre ! Et
de s’appliquer pour créer à nouveau et, pour la toute
première fois, regarder attentivement ce qu’il a peint...
Isabelle Wlodarczyk ;
ill. Xavière Broncar. Bruxelles : À pas de loups,
2017. - 32 p. : ill. en coul. ;
34 x 24 cm. ISBN 978-2-930787-30-5
(cart.) : 16 EUR
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Un superbe album aux illustrations calligraphiées ; une
histoire qui délivre un message de sagesse. Une doublepage en fin d’album livre les coulisses de l’histoire. Une
belle réussite, à découvrir sans hésiter. (I.D.)

DÉBUTANTS

LE PETIT BONHOMME ET LE MONDE
Un petit bonhomme enfermé dans une boule à neige décide de quitter
celle-ci pour explorer le monde. Marcher, sauter, courir. Il s’étonne des arbres,
du chien, de la neige, tout est bien différent de ce qu’il connaît. Il trouve une
maison habitée par les autres, ceux qui sont comme lui, et il va y rester.

Sylvie Neeman ; ill. Ingrid
Godon*. - Genève : La Joie
de lire, 2016. - 40 p. : ill. en
coul. ; 25 x 20 cm. ISBN 978-2-88908-309-1
(cart.) : 15,50 EUR

Un bel album offrant une interrogation intéressante sur notre rapport à la
réalité. Ma réalité est-elle celle des autres ? Les autres voient-ils les choses
de la même manière que moi ? Qu’est-ce qui est vrai ou pas ? Un ouvrage
oscillant entre philosophie et poésie. Belle écriture, couplée aux douces
illustrations d’Ingrid Godon. Très bien, à partir de 6 ans. (I.D.)

Ingrid Godon
Ingrid Godon est née en 1958 à Wilrijk (Anvers). Après un parcours
scolaire capricieux, elle arrive à l’académie des Beaux-Arts de Lier où
son talent est remarqué par son professeur, Rik Van den Brande. Elle
travaille rapidement comme illustratrice pour des éditeurs belges,
hollandais et français. Puis elle se met à écrire ses propres histoires.
Ingrid reste en permanence à la recherche d’un style propre et de
simplicité, pour aller à l’essentiel. Elle a reçu de nombreux prix.
Parmi ses dernières parutions : « Un ours et moi et moi, et moi », texte de Carl Norac (Pastel,
2016).
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LE PETIT POISSON ROUGE

Taeeun Yoo ; traduit
de l’américain par
Camille Guénot. - Paris :
Kaléidoscope, 2018. [n.p.] : ill. en coul. ;
19 x 24 cm. ISBN 978-2-877-67963-3
(cart.) : 12,50 EUR

Le grand-père de Jeje était bibliothécaire
dans une vieille bibliothèque au cœur de
la forêt. Un jour, il invite son petit-fils Jeje
à l’y accompagner avec son poisson rouge.
C’est la première fois que le petit garçon
pénètre dans un tel endroit regorgeant de
livres. Fatigué, Jeje s’endort. À son réveil,
il s’assied près de la fenêtre, prend un
livre et fait la lecture à son petit poisson
rouge. Mais, quand Jeje lève les yeux, le
petit poisson a disparu… À sa recherche,
l’enfant découvre un gros livre rouge…
comme son poisson ! Les illustrations
sépia nous submergent dans un monde
imaginaire d’une grande poésie… L’album
peut presque se passer du texte.
Une bibliothèque est un lieu magique
où chacun peut se laisser emporter par
la vague de son imaginaire. À partir de
5 ans. (M.-Cl. L.)

LA PETITE ÉCUYÈRE
On a l’impression de rentrer dans un autre temps, le temps ancien où la
venue d’un photographe fit sensation au village, sauf pour Justine qui, avec
ses deux nattes, prenait l’allure rebelle. Mais, cette année, sa mère l’emmène
de force sur la place du village pour la photo sur le dos d’un poney ! Avec lui,
elle va en quelque sorte fuguer et l’emmener dans une promenade qui la
fera grandir. Et c’est ainsi qu’elle deviendra
écuyère dans un cirque.

Charlotte Gingras ; ill.
Gérard Dubois. - Paris :
Grasset jeunesse, 2018. 36 p. : ill. en coul. ;
26 x 20 cm. ISBN 978-2-246-86064-8
(cart.) : 14,90 EUR
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Toute la délicatesse de cette histoire réside
dans l’illustration chaleureuse au crayon
gras qui relate une belle amitié et qui,
surtout, brave la peur qui cache en chacun
de nous ! À partir de 5 ans. (Al. De) in
Libbylit 132, p. 21

DÉBUTANTS
PETITE PEUR BLEUE
La Belgique regorge de talents venus d’ailleurs. Cette jeune illustratrice
française, formée à l’académie des Beaux-Arts de Bruxelles, nous offre
son premier album réalisé tout en douceur grâce à sa technique de papier
découpé qui apporte de l’apaisement à un sentiment caché en nous les soirs
d’orage. Parfois, on a un nœud dans l’estomac et c’est l’angoisse. L’illustratrice
y met un peu de distance pour que l’émotion de la peur ne soit pas trop forte.
À partir de 5 ans. (Al. De) in Libbylit 129, p. 16

Valentine Laffitte*. Bruxelles : Versant Sud,
2017. - 40 p. : ill. en coul. ;
29 x 23 cm. (Les pétoches). ISBN 978-2-930358-81-9
(cart.) : 14,90 EUR

Valentine Laffitte
Valentine Laffitte est une jeune illustratrice française qui réside à
Bruxelles. Elle s’est formée à l’illustration au lycée Auguste Renoir à
Paris, puis à l’académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles. Elle expose
régulièrement ses travaux et anime des ateliers pour enfants. Son
travail se caractérise par des collages de papier découpé. Elle peint
de grandes feuilles, créant ses couleurs avec une sensibilité très fine,
pour ensuite les découper en différentes formes qui lui serviront à composer ses tableaux.
Son travail, qu’il soit en deux ou trois dimensions, donne une impression de profondeur, de
volume. Elle intègre particulièrement dans son livre la relation entre texte et image.
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LA POMME DE MAGRITTE
Par le biais de cet album, nous entrons dans la maison de René Magritte.
L’artiste n’a pas toujours de l’inspiration, mais celle-ci peut surgir des objets
familiers qui l’entourent : une pomme, une pipe, des œufs, des chaussures,
et, au fil des pages, nous assistons à leur transformation.
Ainsi, notre ordinaire devient
extraordinaire et une simple pomme
peut nous emmener très loin.

Klaas Verplancke*. - Paris :
Éd. du Centre Pompidou ;
Oxford (Royaume-Uni) :
Museum of Modern Art,
2016. - [32] p. : ill. en coul. ;
31 x 24 cm. ISBN 978-2-84426-762-7
(cart.) : 14,90 EUR

Avec humour et poésie, les jeunes
lecteurs découvrent l’univers
surréaliste de Magritte. (V.S.)

Klaas Verplancke
Klaas Verplancke est l’un des illustrateurs flamands les plus célèbres. Il
est également l’un des cofondateurs du Flemish Illustrators Club (VIC).
Il a étudié le graphisme et la photographie au Sint-Lucasinstituut de
Gand.
En 2001, il a remporté le prestigieux prix Bologna Ragazzi pour
Ozewiezewoze, un recueil de chansons compilé par Jan Van Coillie.
En 2004, il est le premier membre Fleming du jury international de l’exposition des
illustrateurs de Bologne. Il est nominé au moins huit fois pour le prix commémoratif Astrid
Lindgren et remporte la dernière place du prix Hans Christian Andersen pour l’illustration
pour l’ensemble de son œuvre en 2005.
http://klaasverplancke.tumblr.com/
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LA POYA
La poya, c’est la transhumance, cette migration du bétail vers la montagne.
Un petit garçon, pour qui c’est le premier voyage avec le troupeau, a un peu
peur. Lise, la jeune vache, qui n’a jamais quitté la plaine, a peur elle aussi...
Enfin, c’est ce que pense le petit garçon. Et, pour l’encourager, il lui tresse une
couronne de fleurs qu’il dépose entre ses cornes. Tout le monde se met en
route pour un voyage de plusieurs mois.
L’avantage du leporello, c’est qu’on peut le lire de façon classique, en tournant
les pages, ou bien le déplier sur le sol et s’immerger pour mieux rêver dans
l’univers qui se déploie recto verso. Ici, le dessin simple et répétitif exprime
la monotonie apparente des jours qui s’étirent et se succèdent. La route est
longue ! Fanny Dreyer, qui s’est inspirée des peintures et gravures de la vie
pastorale du XVIIIe siècle, exprime, à travers les réflexions du petit garçonnarrateur, un exemple de rituel, de rite de passage et la vie qui s’écoule
avec ses minuscules changements, à peine perceptibles, mais ô combien
essentiels : savoir faire du fromage, se rendre compte que sa propre chemise
est devenue trop petite, être passé au-dessus de ses angoisses...
Un très beau livre intemporel dont se dégage une grande douceur, rythmé
par un décor de vaches et d’humains sur fond de montagnes. À partir de
5 ans. (D.B.) in Libbylit 130, p. 28

Fanny Dreyer*. - Genève :
La Joie de lire, 2017. - 1
dépl. (40 p.) ; ill. en coul. ;
26 x 17 cm. - (Albums
leporello). ISBN 978-2-88908-357-2
(cart.) : 15,90 EUR

Fanny Dreyer
Fanny Dreyer est née à Fribourg en Suisse romande. Elle a notamment
suivi des études au collège Saint-Michel de Fribourg où elle a passé son
baccalauréat, option art visuel. Durant ses études, elle est intervenue
plusieurs fois en tant que stagiaire décoratrice sur des courts-métrages
d’animation. Son envie d’illustration s’est confirmée à la fin de son
parcours scolaire. Elle entre alors aux Beaux-Arts de Bruxelles et passe
son master en juin 2011.
Elle travaille actuellement sur de nouveaux projets, aussi bien en illustration qu’en
graphisme et en décoration. Elle retourne régulièrement en Suisse où réside toute sa famille
et parce que ses montagnes lui manquent…
Ses dernières parutions : « La Dame de l’ascenseur » ; « Moi, canard », texte de Ramona
Badescu (Cambourakis, 2016) ; « La Poya » (La Joie de lire, 2017). Voir aussi portrait page 67.
Lauréate d’une bourse découverte, 2016.
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QUAND LE CIRQUE EST VENU
scénario, Wilfrid Lupano ;
Le général George Poutche ( !) aime l’ordre
dessin et couleur, Stéphane
et les médailles militaires. C’est un véritable
Fert. – [Paris] : Delcourt,
despote gesticulant et égocentrique (sa
2017. – 23 p. -1 dépl : ill. en
casquette arbore un « like/pouce levé »,
coul. ; 36 x 28 cm. –
(les enfants gâtés). signe de ralliement). Aussi quand un cirque
s’annonce, il n’aime pas ça du tout, le désordre, ISBN 978-2-7560-9421-2
(rel.) : 14,50 EUR
le « bazar » que cela sous-entend. Il accepte
cependant l’installation sur les conseils de son ministre du divertissement car
il faut faire plaisir au peuple « qui en a gros sur la patate » pour qu’il supporte
sa situation difficile. Mais il y a des limites à ne pas dépasser, sinon c’est
l’enfermement au « Gueunouf », le château-prison. Les numéros se succèdent,
du dompteur de tigre à l’homme-hercule brisant ses chaînes, du funambule aux jongleurs acrobates…
tous sont emprisonnés. Jusqu’à l’arrivée du clown Oscar et sa tarte à la crème et une fin inattendue.
Voici une fable réjouissante sur la dénonciation du totalitarisme et une invitation à la fantaisie et à la
liberté d’expression. Les illustrations très colorées servent le propos avec des personnages proches de
la caricature qui renforcent l’humour du texte : ce nabot de général hurlant est irrésistible. (M.L.)

RAOUL. T’AURAIS PU PRÉVENIR
AVANT DE PARTIR
Michel Van Zeveren*. Le papy de Raoul est décédé, comme cela,
Paris : l’école des loisirs ;
sans prévenir. C’est dans ce contexte que
[Bruxelles] : Pastel,
Michel Van Zeveren nous offre un album
2017. - 52 p. : ill. en coul. ;
tendre qui aborde avec délicatesse le sujet
31 x 22 cm. - (Raoul). ISBN 978-2-211-23325-5
de la mort. Pour y introduire une note
(cart.) : 13,50 EUR
d’humour, il a choisi de passer par des
réflexions d’enfants. Même si le sujet est
difficile, c’est avec plaisir que l’on retrouve Raoul et sa famille.
À partir de 6 ans. (J.F.) in Libbylit 131, p. 19

Michel Van Zeveren
Michel Van Zeveren est né à Gand. Il a suivi l’École de recherche
graphique de Bruxelles.
« Deux, trois mots sur moi. Quand j’ai commencé mes études artistiques,
c’était pour devenir Walt Disney à la place de Walt Disney. Mais, comme
me l’avait judicieusement rappelé un prof, il faudrait d’abord savoir
dessiner. Ah ! oui, c’est vrai, j’oubliais que je ne savais pas. Donc, quatre
ans d’études ont vite fait de me remettre dans le droit chemin, je serai moi à la place de moi.
C’était beaucoup mieux comme ça ! Surtout qu’entre-temps, j’avais découvert le livre pour
enfants. Bon d’accord, je n’étais pas le premier, mais, quand même, quelle découverte ! C’est
du dessin presque animé, la liberté en plus ! C’est bon, plus tard, je serai auteur de livres pour
enfants ! Tiens et tant que j’y suis, j’habiterai près de Bruxelles avec ma femme et ma fille, je
travaillerai dans mon grenier et ferai la sieste dans le jardin quand c’est possible. »
Ses derniers albums parus chez Pastel : « Mè Keskeussé Keu Sa » (2016) ; « Raoul. Mais c’est
une fille ! » (2016) ; « Dessine-moi un petit prince » (2017) ; « Les Moa Moa » (2018).
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LE RENARD ET L’ÉTOILE
Pour un premier album, on est scotché ! Et Philip Pullman a bien raison de
dire « Une merveille, un délice... ». Voilà une talentueuse graphiste déjà
saluée par le New York Times, Vogue et The Guardian et qui, de surcroît, ne
nous laisse pas non plus indifférents. Elle puise son inspiration chez deux
grands maîtres anglais du XIXe siècle, William Blake et William Morris.
Renard n’a qu’une amie, l’Étoile, qui guide ses pas la nuit. Un soir, son
absence va déstabiliser notre renard. Il se met en quête de son étoile et
trouve un ciel étoilé. C’est tout simplement une belle histoire d’amour où la
poésie dégage de vives émotions. Au plaisir de l’écriture se joint la beauté des
motifs graphiques qui font de cet album un bijou. À partir de 5 ans. (Al. De) in
Libbylit 131, p. 32

Coralie Bickford-Smith ;
traduit de l’anglais par
Marie Ollier. - Paris :
Gallimard jeunesse, 2017. 64 p. : ill. en n. et bl. ;
29 x 22 cm. - (Premières
lectures et découvertes). ISBN 978-2-07-508380-5
(br.): 15 EUR

LA RETRAITE DE NÉNETTE
Nénette, un orang-outan femelle de 40 ans, vient de se voir offrir par le
directeur de la ménagerie du Jardin des Plantes une retraite bien méritée. La
voilà installée dans un petit appartement sous les toits de Paris. Elle profite
pleinement de son temps libre, fait des courses, roule à vélo, rêve au Jardin
du Luxembourg, mais l’automne arrive, puis l’hiver et sa froidure, il est
peut-être temps pour Nénette de faire un long voyage. Avec sa belle couleur
orange flamboyant, son allure toute ronde et son sourire banane, Nénette ne
peut que nous donner la pêche. C’est frais, lumineux, une ode à la liberté, un
concentré de bonne humeur à consommer sans modération. Dès 5 ans. (J.F.)
in Libbylit 131, p. 28

Claire Lebourg. - Paris :
l’école des loisirs, 2017. 56 p. : ill. en coul. ;
25 x 16 cm. ISBN 978-2-211-23445-0
(cart.) : 13,50 EUR
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RETROUVE-MOI !

Anthony Browne ;
traduit de l’anglais par
Camille Guénot. - Paris :
Kaléidoscope, 2017. 29 p. : ill. en coul. ;
29 x 24 cm. ISBN 978-2-87767-941-1
(cart.) : 14 EUR

Poppy et son frère, Cyril, n’ont pas le moral, car leur chienne a disparu. Ils
décident alors de jouer et font une partie de cache-cache dans les bois.
Mais Cyril est trop bien caché et Poppy n’arrive pas à le retrouver. Il n’est pas
derrière l’arbre, ni derrière les bûches, ni derrière la souche. Cyril commence
à avoir froid ; il a envie de rentrer à la maison. Poppy, qui ne le trouve pas,
pense qu’il est allé super loin. Soudain, un bruit. L’angoisse de chacun
grandit. Finalement, tout finira bien. Une histoire simple pour un « Cherche
et trouve » à la Anthony Browne qui magnifie celui-ci par la priorité donnée à
l’illustration. De superbes tableaux pleine page pour plonger le lecteur dans
cette forêt à la fois étrange et familière. L›auteur propose, en fin d’ouvrage,
une liste d’objets, d’animaux, et demande au lecteur s’il les a trouvés. Chaque
double-page est un délice pour les yeux et on prend plaisir à observer et à
rechercher dans les petits détails, car l’auteur s’amuse à jouer avec les formes
des branches, troncs, souches pour les transformer en animaux, visages,
objets... Magnifique et astucieux. Bravo, l’artiste ! (I.D.)

LE ROYAUME DE MINUIT
Max Ducos. - Paris :
Sarbacane, 2016. - 64 p. :
ill. en coul. ; 33 x 25 cm. ISBN 978-2-84865-900-8
(cart.) : 16,50 EUR
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Quel garnement n’a pas rêvé de se laisser enfermer dans son école et d’être,
pour une nuit, le maître des lieux ? Avec un art consommé de la gouache,
du cadrage, de la mise en scène, du découpage quasi cinématographique,
Max Ducos nous invite à suivre Achille, élève turbulent, puni et « oublié »,
et Massimo, le fils timide du directeur, dans l’école des bois profonds. Dans
les salles de l’école vide, la nuit débride leur imagination et leurs jeux, rend
inquiétantes les ombres et silhouettes, amorce et scelle leur amitié complice.
(C’est aussi une leçon d’architecture : les bâtiments sont de l’architecte Jean
Prouvé.) Vers 8 ans, pour apprécier le texte assez long et être de connivence avec
les deux héros ! (E.C.) in Libbylit 127, p. 55

DÉBUTANTS
RUE DES AMOURS
Pourquoi la rue des Amours porte-t-elle ce nom ? Cette rue paraît grise,
et, pourtant, le narrateur y voit des couleurs. Appartement, studio, villa ou
simple numéro. Autant de lieux habités et autant de personnes décrites avec
leurs particularités. Patchwork de vies, la rue des Amours porte vraiment bien
son nom.
Une rue de La Louvière qui, sous la plume de Carl Norac, transpire d’une vraie
vie cachée ; autant de portraits, d’images fugitives captées, tel un Polaroid,
par Carole Chaix faisant écho au texte et semant ses couleurs.
Sûr que ceux qui connaissent la rue des Amours la verront désormais avec
d’autres yeux ! Chapeau, les artistes ! (I.D.)
Carl Norac* ; ill. Carole
Chaix. - Bruxelles : À pas de
loups, 2016. - 72 p. : ill. en
n. et en coul. ; 28 x 18 cm. ISBN 978-2-930787-23-7
(cart.) : 17 EUR

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.
« 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 » (ill. Herbéra), À pas de loups, 2016 ;
« Rue des amours » (ill. Carole Chaix), À pas de loups, 2016 ;
« Un ours et moi et moi et moi » (ill. Ingrid Godon, Pastel, l’école des loisirs, 2016) ;
« Poèmes pour mieux rêver ensemble » (ill. Géraldine Alibeu, Actes Sud junior, 2017) ;
« Les trois bons amis » (ill. Ghislaine Herbéra), À pas de loups, 2018.
http://www.carlnorac.com
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SORCIÈRE BLANCHE
Carl Norac dédie son texte à son « maître à Carl Norac*, ill. Herbéra. Bruxelles : À pas de loups,
rêver », Barnabus Arnasungaak, un artiste
2016. - 48 p. : ill. en coul. ;
inuit, sculpteur et graveur d’estampes.
22 x 28 cm. Cette dédicace ne nous étonne guère.
ISBN 978-2-930787-20-6
(cart.) : 16,50 EUR
On connaît la fascination du poète
pour le Nord extrême, la culture inuite,
« la banquise comme une page blanche. À ce propos, nous reviennent
en mémoire les titres de deux de ses albums, publiés chez Pastel,
« Angakkeq, la légende de l’oiseau-homme » et « Le Sourire de Kiawak ». Ils étaient réalisés avec la complicité
de Louis Joos. Cette fois, ce sont les dessins d’Herbera qui dialoguent avec ses mots. Le premier album de
cette artiste – « Monsieur cent têtes » – publié en 2010 chez MeMo, avait reçu à Montreuil le prix du Premier
album. On y découvrait cent masques empruntés à cent traditions différentes ! Une douzaine de livres plus
tard, la voici qui pénètre, grâce à Sorcière blanche, dans l’univers des Inuits. Dans les contes collectés par Knud
Rasmussen, il était question d’une sorcière qui emportait les enfants dans son sac à dos. L’histoire écrite par Carl
Norac commence alors que « la vieille dame en blanc » est déjà loin, marchant à grands pas, emportant dans
sa hotte la petite Smilla. Peut-être que le chaman pourrait sauver l’enfant. Mais Miki, le père, n’a pas d’argent.
Heureusement, voici Anuun, le garçon-au-sourire dont tout le monde se moque. La langue de
Carl Norac chante et nous tient en haleine. Dédicacés à « tous ceux qui parlent en silence », les
peintures et les dessins d’Herbera soutiennent l’enchantement. Décidément, l’éditrice Laurence
Nobécourt, d’À pas de loups, déniche des merveilles ! (M.R.) in Libbylit 126, p. 10

Carl Norac
Voir page 113.

LA SOURIS QUI N’EXISTAIT PAS
Il était une fois un beau chat tigré obsédé par les souris. Il les voyait en rêve
danser, jouer, chanter, se promener sous la pluie. Il en perdait le goût, ne
voyait plus ses amis et s’enfermait chez lui. Il attendait la souris, celle qui
viendrait chez lui le sortir de ce rêve permanent. Et c’est ce qui arriva : une
toute petite souris grise vint frapper à sa porte et il sut tout de suite que c’était
elle, celle dont il rêvait. Une belle histoire d’amitié toute en douceur. Le texte
est sobre. Les illustrations délicates et craquantes des souris et des chats sont
celles d’une nouvelle illustratrice italienne dont c’est le premier album. À lire
ensemble dès 6 ans. (K.F.S.)
Giovanna Zoboli ; ill. Lisa
D’Andrea ; traduction
de l’italien de Béatrice
Didiot. - Paris : Albin Michel
jeunesse, 2017. - 38 p. : ill.
en coul. ; 32 x 23 cm. ISBN 978-2-226-39229-9
(cart.) : 16,50 EUR
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TA RACE ! MOI ET LES AUTRES
Depuis longtemps, on sait que les
races n’existent pas chez les humains.
Pourtant, c’est une idée qui persiste et
sème des graines de malheur sur son
chemin. Ce documentaire, construit
très intelligemment, trace une ligne
du temps honnête et dramatique à la
fois des agissements de l’homme face
à son semblable en replaçant chaque
élément historique dans son contexte.
Un livre qui invite à la réflexion et
suscite le débat. La mise en page est
soignée et la narration dynamique,
une fois le livre ouvert, il donne envie
d’aller plus loin. Dans le contexte actuel
de notre société, il est primordial de le
faire découvrir à nos enfants. (C.C.)

Marie Desplechin ; ill. Betty
Bone avec la collaboration
d’Évelyne Heyer et Carole
Reynaud Paligot. - Paris :
Éd. courtes et longues,
2017. - 87 p. : ill. en n. et en
coul. ; 22 x 18 cm. ISBN 978-2-35290-182-2
(br.) : 19,50 EUR

TIP TAP ON THE ROAD ! :
MON IMAGIER INTERACTIF IN ENGLISH
Quoi de plus amusant que d’apprendre une autre langue et ce grâce à une
application qui permettra à l’enfant de découvrir plus de 200 mots en anglais.
D’un côté il y a le livre de
l’autre un jeu numérique.
Voilà de quoi jumeler avec
le papier et l’ordinateur ! On
passe ainsi de l’un à l’autre
en toute complémentarité !
Il y a bien des découvertes
et même envoyer une
postcard de chez toi! Génial
pour apprendre l’anglais !
(Al. De) in Libbylit 131, p. 36

Anouck Boisrobert ; ill.
de Louis Rigaud ; voix de
Katie Fechtmann. - Paris :
Hélium, 2017. - 46 p. :
ill. en coul. ; 24 x 20 cm ;
1 CD-ROM. - Index. Avec
application gratuite pour
tablettes Androïd et
Apple. ISBN 978-2-330-00961-8
(cart.) : 16,90 EUR
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TOR ET LES GARNEMENTS

Thomas Lavachery*. Paris : l’école des loisirs,
2017. - 80 p. : ill. en
n. et bl. ; 19 x 13 cm. (Mouche). ISBN 978-2-211-23179-4
(br.) : 8 EUR

Suite des aventures de Tor avec ce
troisième roman dans lequel Tor
devra s’occuper de Lutzigh, un bébé
troll, celui de son ami Borigh-Borigh.
Mais il doit le faire en cachette. Et
ça, c’est moins facile, car, comme
tout troll, Lutzigh n’est pas petit et
possède une odeur pénétrante. De
plus, ce n’est pas vraiment le bon
moment pour Tor, car le célèbre
acteur Karl Gunnarson va venir en
personne inaugurer la saison de la
chasse dans le village de Borgisvik,
en pleine ébullition. Quel plaisir de
pouvoir se plonger dans l’univers
créé par Thomas Lavachery et de
vivre avec Tor une nouvelle aventure
dans laquelle les garnements du
titre seront son père et son oncle
Einar. Mais n’en dévoilons pas
davantage afin de laisser au lecteur
le plaisir de la découverte. Soulignons encore son talent d’illustrateur dont
on aura le plaisir de découvrir chaque illustration tout au long de ce très beau
roman. Un petit bijou de lecture ! On en redemande. (I.D.)

Thomas Lavachery
Voir pages 98 et 99.

LE TOTEM
Lors d’un violent orage, le totem d’un village d’Indiens est réduit en cendres
par la foudre. Le chef Aigle-qu’un-œil demande au sculpteur de le remplacer.
Après avoir refusé plusieurs essais, il acceptera enfin un totem à son image.
« Rien n’est plus grand, rien n’est plus haut que l’orgueil d’un chef. »
Gilles Baum et Thierry Dedieu signent ensemble un imposant album
quasiment sans texte d’une grande sobriété, tant par les illustrations en
trois couleurs que par le déroulement de l’histoire. Ils dénoncent avec ironie
l’orgueil et la mégalomanie de certains hommes de pouvoir. À lire et à
discuter ensemble dès 6 ans. (K.F.S.)
Gilles Baum ; ill. Thierry
Dedieu. - Paris : Seuil
jeunesse, 2016. - 40 p. : ill.
en coul. ; 34 x 24 cm. ISBN 979-10-235-0661-7
(cart.) : 15 EUR
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TOUT SUR LES TREMBLEMENTS
DE TERRE
Dans la plaine infinie de l’Ouest américain, Aigle tremblotant attend et
compte les tremblements de terre. Arrive Bob qui commence à construire
une maison, qui s’effondre sous le premier tremblement de terre. Peu à
peu, il va apprendre les bases de la construction antisismique. Un albumdocumentaire pour mieux comprendre les tremblements de terre, le tout
sous un angle humoristique. À partir de 7 ans. Sélection Prix Versele 2019,
catégorie 4 chouettes (J.F.) in Libbylit 130 p. 22

Matthieu Sylvander ;
ill. Perceval Barrier. Paris : l’école des loisirs,
2017. - 36 p. : ill. en coul. ;
31 x 23 cm. ISBN 978-2-211-23206-7
(cart.) : 12,20 EUR

TU ME LIS CETTE HISTOIRE ?
texte de Didier Lévy ;
images de Kotimi. Voisins-le-Bretonneux :
Rue du monde, 2017. - 41
p. : ill. en n. et en coul. ;
28 x 20 cm. - (Pas comme
les autres). ISBN 978-2-35504-464-9
(cart.) : 15,50 EUR

Se faire lire une histoire, c’est bien.
Apprendre à lire, c’est bien aussi ou
est-ce mieux ? Un album qui prône
l’apprentissage de la lecture et qui loue tout
ce qui se joue autour du livre. À partir de
5 ans. (J.F.) in Libbylit 130, p. 40
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TU T’APPELLES QUI ?
« L’enfant habitait un endroit sans enfants. Il n’avait pas de nom. »
Un matin de printemps, il partit sur les chemins en quête d’identité. « Qui
suis-je », demandait-il à la pierre, à l’oiseau, à l’arbre, à l’écureuil. À chaque
rencontre, il barrait un mot, un nom dans son carnet. Sa quête le fit sortir de
la forêt et le mena à la ville où il se perdit. C’est là qu’il trouva enfin l’Autre,
d’abord un reflet, puis une petite fille Anna, qui lui donna le nom d’Otto, tous
deux à la fois semblables et différents.

Claudine Galéa ; ill.
Françoise Pétrovitch. Paris : Thierry Magnier,
2016. - 37 p. : ill. en coul. ;
34 x 24 cm. ISBN 978-2-36474-937-5
(cart.) : 19,50 EUR

La belle écriture de Claudine Galea est
poétique, musicale et surtout très vraie, très
simple au fond. Quant au travail d’illustration
de l’artiste plasticienne Françoise Pétrovitch,
il s’accorde parfaitement avec le texte.
Réalisé à partir d’encre de Chine, il alterne les
pages sombres avec d’autres, lumineuses et
colorées. Il en résulte un magnifique album,
un univers onirique sur le thème de l’identité
et de l’amitié.
À partager de toute urgence sans distinction
d’âge à partir de 5 ans. (K.F.S.) in Libbylit
128, p. 39

UN NOËL POUR LE LOUP
[Thierry] Dedieu. - Paris :
« Seul un loup errait, triste et solitaire. Lui
Seuil jeunesse, 2017. n’avait jamais goûté aux repas de famille ni
44 p. : ill. en coul. ;
aux traditionnels échanges de cadeaux » de
37 x 26 cm. Noël. Il décida donc d’organiser un grand
ISBN 979-10-235-0974-8
festin auquel il inviterait ses principaux
(cart.) : 18 EUR
voisins. Le Grand-Duc le mit cependant en
garde : « J’ai peur que tu ne sois déçu. Difficile de faire oublier sa réputation. »
Le jour venu, aucun invité ne se présenta. Le loup endossa donc tous les rôles :
hôte et convives. Les animaux de la forêt l’observaient cependant de loin,
tenaillés par les regrets. Le loup prit les choses avec philosophie : même de
loin, ses voisins lui faisaient cadeau de leur présence !

Ce grand album, au texte bref, mais aux illustrations tellement expressives,
fera la joie des lecteurs débutants et des observateurs attentifs. Son intérêt se maintiendra également chez les
lecteurs autonomes et même chez les adultes.
(C.R.)
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VALSE DE NOËL
Qui aurait pu imaginer un jour que Boris
Vian rentrerait par la grande porte dans
le monde de la littérature de jeunesse ?
Cette fable, un peu oubliée, écrite en
1955, nous convie à une ronde joyeuse et
bigarrée parsemée de personnages venus
d’un autre temps ! Un long poème fort
en cette période de Noël qui œuvre pour
la paix et la fraternité. Nathalie Choux
apporte des dessins saisissants « très
vintage » et d’une grande tendresse.
Décidément superbe, cette collection qui s’ouvre aux textes classiques s’allie
à des illustrateurs contemporains qui ont très peu de temps, une semaine,
pour créer leur univers avec une palette de couleurs limitée. On vibre à
l’unisson ! Pour tous ! (Al. De) in Libbylit 131, p. 35
Autres titres : « Jardin de poésie » et « Histoires naturelles ».

Boris Vian : ill. Nathalie
Choux. - Paris : Grasset,
2017. - 32 p. : ill. en
coul. ; 32 x 26 cm. - (La
Collection). ISBN 978-2-246-860587 (rel. sous jaquette) :
19,90 EUR

LA VIE DE SMISSE : À LA MAISON
Après l’album qui mettait en scène Smisse à
l’école, le voici « presque » seul à la maison,
ce qui donnera corps à des scènes de la vie
courante auxquelles je n’aimerais pas être
confronté. Les bêtises et l’imagination de
Smisse feront sourire les petits, mais pas
les grands ! On se doute bien qu’Isabelle
Chavigny, institutrice, a puisé son inspiration
auprès de ses bambins ! (Al. De) in Libbylit 129, p. 50
Isabelle Chavigny, Ivan
Grinberg ; ill. Marie
Caudry. - Paris : Seuil
jeunesse, 2017. - 32 p. :
ill. en coul. ; 24 x 18 cm. (Albums. La vie de
Smisse). ISBN 979-10-235-0838-3
(cart.) : 9,90 EUR
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VIEUX CHEVAL
ET LES PETITES GÉNISSES
Fabienne Mounier ; ill.
Vieux Cheval est déprimé ! Le moment est
Daniel Hénon. - Nantes :
venu de prendre sa pension et il réalise qu’il
MeMo, 2018. - 28 p. : ill. en
a perdu sa jeunesse. Le voyant si dépité,
coul. ; 25 x 18 cm. le fermier Martin décide de prendre des
(Les albums jeunesse). petites génisses pour le distraire mais ces
ISBN 978-2-35289-369-1
malicieuses vachettes ne pensent qu’à jouer (cart.) : 14 EUR
et à se moquer de Vieux Cheval ! Un livre aux
illustrations désuètes qui nous parle avec humour d’amitié, de bienveillance
et de limites à ne pas franchir. À lire aussi, des mêmes auteur et illustrateur :
« Esmeralda, la vache qui parle » - MeMo (M.L.)
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LE VOISIN S’EN VA PÊCHER
ET 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, à 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 poursuivront cette joyeuse équipée
jusqu’à la rivière dans laquelle un drôle de poisson sera pêché.

Koen Van Biesen*. Bruxelles : Alice, 2016. 43 p. : ill. en coul. ;
26 x 24 cm. - (Histoires
comme ça Alice jeunesse). Titre original : « Buurman
vangt een vis ». ISBN 978-2-87426-292-0
(cart.) : 12,90 EUR

Koen Van Biesen nous offre une histoire rythmée, soutenue par des
illustrations dynamiques, mêlant dessins et collages. Les détails sont
nombreux et procurent de la profondeur au récit. Dans cette idée, ne passez
pas à côté des pages de garde qui constituent une introduction et une
conclusion parfaites à l’album. (C.C.)

Koen Van Biesen
Diplômé de Saint-Luc à Anvers, Koen Van Biesen est graphiste de
formation et enseigne à l’académie des Beaux-Arts de Mortsel. Il
est également passionné par la musique – il a fait partie du groupe
Cabbagetown – et l’écriture. Ne sachant comment choisir entre raconter
des histoires et composer de la musique, il décide d’allier les deux
dans Le capitaine et moi, dont le personnage principal s’inspire de
son fils Viktor, veine qu’il poursuit, pour le plus grand plaisir de ses lecteurs, avec Mama
Lucinda (prix Een vlag en wimpel) en 2008 et « Le voisin lit un livre » en 2012. Sa méthode
de travail : un cahier rempli de petits dessins, de notes de musique et de bouts d’histoire,
dans lequel ses idées prennent forme.
https://www.koenvanbiesen.com
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Y A BELLE LURETTE, À L’ÉCOLE

Élisabeth Brami et Chloé
Perarnau*. - Paris : Seuil
jeunesse, 2016. - 48 p. : ill.
en coul. ; 27 x 20 cm. ISBN 979-10-235-0684-6
(br.) : 12,90 EUR

Y a belle lurette, l’école était tellement
différente de ce que les enfants
connaissent aujourd’hui ! On écrivait à
la craie sur des ardoises, les filles et les
garçons étaient séparés, on portait des
galoches et le maître avait toute autorité...
d’ailleurs, à cette époque indéterminée
mais lointaine, la vie des enfants n’était
pas rythmée à la manière d’aujourd’hui,
tout était si différent, à l’époque de nos
aïeuls !Sur la page de gauche, un texte
explique la vie en ce temps-là, sur celle
de droite, l’illustration met en scène la
vie quotidienne, que de changements !
Élisabeth Brami et Chloé Perarnau
nous emmènent dans un voyage dans le temps,
comparant ce temps lointain où les enfants vivaient dans un univers qui
n’avait pas encore inventé la photocopieuse et les vêtements de marque,
ce qui ne manquera pas de susciter la curiosité des enfants du XXIe siècle
auxquels ce livre est dédié, et les souvenirs des anciens qui ont vécu dans ce
temps indéterminé, ce temps où la lurette était belle et mystérieuse.
Un bel ouvrage qui nous fait voyager dans le temps et met bien en avant
les différences tout en rappelant que les enfants sont et seront toujours des
enfants. (C. H.)

Chloé Perarnau
Née en 1983, elle grandit dans la campagne lorraine, où elle aime faire des
cabanes, dessiner des maisons et attendre les jours de neige pour ne pas aller
à l’école. Elle sort diplômée en illustration de l’académie royale des Beaux-Arts
de Bruxelles en 2012. Elle travaille à de petits et grands projets, livres jeunesse,
illustrations pour la presse et ateliers pour enfants...
En 2013, elle fonde le fanzine Cuistax pour les enfants, avec Fanny Dreyer et
d’autres auteurs illustrateurs bruxellois.
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