
BROWN (Margaret Wise) et HURD (Clément)
Je vais me sauver !
Flammarion, 1986.
33 p.
(Les Patapoches)

Petit lapin a envie de se sauver, mais sa maman ne l'entend pas de cette oreille et,
plutôt que de le retenir prisonnier, elle lui explique comment, par amour pour lui, elle
sera capable de subir toutes sortes de transformations.

GINSBURG (Mirra), ARUEGO (José) et ARUEGO (Ariane)
Un Poussin et un caneton.
Flammarion, 1986.
31 p.
(Les Patapoches)

Qui bien imite deviendra grand, qui trop imite perdra la vie.
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JONAS (Ann)
Le Safari.
L'Ecole des loisirs, 1986.
30 p.

Le chemin de l'école est bordé d'animaux plus dangereux les uns que les autres, qui
se cachent dans les buissons, les murs, les étalages... Au lecteur de cet album-jeu
de les découvrir, et pour cela il faut bien ouvrir l'œil.
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Le Safari, par Ann Jonas. 4-8 ans
(Traduit de l'américain.)

Les albums d'Ann Jonas (Aller retour, L'édredon) reposent sur des procédés graphiques
stimulants pour le regard de l'enfant. La démarche est intelligente et complète :
l'enfant est invité à une lecture active, physique, à prendre l'album de près puis de
loin, voire à le retourner, à scruter l'illustration, à comprendre que la réalité n'est pas
évidente, mais aussi à apprécier un style, une qualité d'image qui s'affirment à
chaque nouvel album.
Dans Le safari, des animaux se cachent dans les illustrations aux teintes légères et
ensoleillées, aux contours à peine stylisés, gracieux. Domestiques ou sauvages —
mais surtout sauvages, ces animaux rendent périlleux le chemin de l'école, mais
combien plus exaltant ! D'un abord facile, avec un texte amusant, voilà un livre-jeu
qui se laisse découvrir progressivement. Plusieurs observations sont nécessaires si
l'on veut identifier la totalité des animaux cachés, et le tableau final des trente-six
animaux à trouver permet de vérifier si on n'en a pas oublié.

Nicolas Verry Cote proposée
La Joie par les livres A

La Revue des livres pour enfants 8, rue Saint-Bon, Paris 4e 1986, n° 109

Un Poussin et un caneton, par Mirra Ginsburg, José 2 ans 1/2 - 4 ans
Aruego et Ariane Aurego. (Traduit de l'américain.)

Le même jour, une cane et une poule pondent négligemment un œuf et partent à la
poursuite d'un papillon. Naissance d'un caneton et d'un poussin. Le premier part se
promener, creuse des trous, traque les vers de terre..., l'autre imite, imite même
quand le petit canard plonge dans l'eau, et se noierait vite fait si l'autre ne le
repêchait aussitôt. Dure leçon bien comprise : le poussin vivra désormais sa vie de
poussin. Texte très simple, très bref, très rythmé. A chaque annonce du caneton
correspond un immuable « Moi aussi » du poussin, sorte de litanie brusquement
interrompue par la noyade. Rupture très fortement marquée aussi par l'illustration
toute bleue en double page où l'on voit le poussin tomber comme une pierre au fond
de l'eau. Pas de doute ; malgré la drôlerie du dessin, la gaieté ambiante : il est en
train de se noyer. Même les plus jeunes enfants comprendront. Et c'est là la vraie
réussite de cet album de dire, mine de rien, une chose très importante pour les
tout-petits : on apprend en imitant, à condition de ne pas perdre sa personnalité.

Evelyne Cévin Cote proposée
La Joie par les livres A
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Je vais me sauver !, par Margaret Wise Brown 2-4 ans
et Ciement Hurd. (Traduit de l'américain.)

Une toute petite histoire servie par un texte rythmé et poétique, sur le thème « Si tu
le fais..., je me ferai... » Catherine Deloraine a réalisé, plus de quarante ans après sa
parution d'origine, une jolie traduction des vers anglais de Margaret Wise Brown,
eux-mêmes adaptés d'une chanson d'amour française du 15e siècle. Quoi de plus joli
que cette mère se changeant en vent qui souffle, pour le faire revenir, sur son petit
garçon devenu voilier? Les illustrations de Ciement Hurd (on connaît Bonsoir lune à
l'Ecole des loisirs), chaque double page alternant noir et blanc et couleur, sont de la
même veine. Subtiles, chaleureuses, poétiques et tendres. Le rythme, jouant sur la
répétition, fait de cet album ou bien une bonne histoire à raconter aux enfants très
jeunes, ou bien un texte adapté à une première lecture. Devant une aussi jolie
réussite, qui aurait le cœur de reprocher une morale maternelle discrètement
surprotectrice ?

Geneviève Bordet Cote proposée
La Joie par les livres A



BROWNE (Anthony)
Marcel le champion.
Flammarion, 1986.
28 p.

Marcel n'est plus une mauviette mais un champion ! Timide, gringalet et sentimental,
il sort cependant vainqueur face à Pif-la-Terreur.

YOSHIDA (Toshi)
Où est passée maman ?
La Leçon de chasse.
L'Ecole des loisirs, 1986.
34 p. et 30 p.

Les débuts dans la vie et l'apprentissage des petits de la faune d'Afrique orientale.
Un même épisode, vu, dans le premier album, du côté d'un troupeau de gnous, et
dans l'autre du côté d'une famille de lions. On connaissait déjà, dans cette série, La
querelle et La première chasse.

RYAN (Cheli Durén) et LOBEL (Arnold)
La Nuit de Hildilid.
Grandir, 1985.
28 p.

Hildilid voudrait que le soleil brille toujours au-dessus de sa maison. Parviendra-t-elle
à chasser définitivement la nuit ?
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La Nuit de Hildilid, par Cheli Durân Ryan et Arnold 4-6 ans
Lobel. (Traduit de l'américain.)

Voici, enfin en 1986, l'édition française de cette curieuse histoire publiée aux
Etats-Unis en 1971. Histoire d'un combat sans merci mené tambour battant par une
petite dame énergique pleine d'imagination. Qui pourrait avoir l'idée d'enfermer la
nuit dans un sac, de la faire cuire ou de lui offrir une jatte de lait ? L'accumulation
des tentatives de destruction de la nuit est comique, mais, très vite, Hildilid nous
apparaît pathétique dans son acharnement, ses échecs répétés et surtout dans son
incapacité à profiter de ce qu'elle recherche précisément avec tant de désespoir. Le
« Bonne nuit » final a quelque chose de tragique. Car on sait bien que rien ne
changera jamais pour elle. Et l'on est partagé entre le rire et les larmes, comme
devant la sage Elise des Frères Grimm. L'illustration en noir et blanc d'Arnold Lobel,
à la fois pleine d'humour et de gravité, scande parfaitement bien le texte, traduit
peut-être un peu trop littéralement. Dommage que la reproduction de ces illustrations
soit faite sur un papier trop blanc, avec un noir et un jaune bien trop agressifs.

Evelyne Cévin Cote proposée
La Joie par les livres A
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Où est passée maman ?, La Leçon de chasse, 4-8 ans
par Toshi Yoshida. (Traduit du japonais.)

Toshi Yoshida a retenu la leçon du « Roman des bêtes », au Père Castor, dans quatre
titres qui décrivent les conditions d'existence de la faune d'Afrique orientale, les
débuts dans la vie et l'apprentissage des petits de chaque espèce. La volonté de
communiquer une information documentaire très pointue se traduit par un certain
anthropomorphisme du texte insistant sur la situation familiale de l'animal. Deux
natures de textes coexistent : l'un raconte l'aventure familiale et accompagne les
illustrations ; l'autre apporte des précisions strictement documentaires regroupées
au verso des pages de garde. Mais la palme revient à l'image. La maîtrise des
ressources de l'espace-livre aboutit à la création d'un réalisme poétique : le choix du
format à l'itaiienne permet à la page de s'agrandir, de se dilater comme un écran de
cinémascope ; l'utilisation d'une technique tremblée rend compte de l'accélération,
de la course ; l'emploi de la couleur (passage en noir et blanc, contrastes, fondus,
etc.) traduit des sensations : la chaleur, l'éblouissement, un climat psychologique.

Claude-Anne Parmegiani Cote proposée Vedette matière proposée
La Joie par les livres A ou 591.5 ANIMAL, Afrique
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Marcel le champion, par Anthony Browne. 4-7 ans
(Traduit de l'anglais.)

Anthony Browne a placé ses singes dans un monde aux couleurs toniques et
éclatantes. Les personnages sont habillés dans le pur style « la vie est trop courte
pour s'habiller triste ». Le texte est très court, très efficace. La surprise joue à plein
grâce à une mise en page étudiée, que ce soit dans la représentation de Marcel en
sportif : gardien de but ou sur son vélo... de fille très smart avec son petit panier en
osier, calme et heureux à côté des mordus de la vitesse ! ou encore face à
Pif-la-Terreur tellement énorme qu'il n'entre pas dans la page. Tout noir, tout poilu,
habillé d'une veste en cuir cloutée, Pif n'est pas si terrible grâce au petit badge —
un soleil lumineux et souriant — qui annule l'angoisse. C'est Pif qui crie « maman
bobo » et Marcel qui est ovationné. Marcel le champion, aux couleurs chaudes, est
une histoire résolument optimiste. Le premier titre, Marcel la mauviette, avec des
couleurs plus froides, est plus intéressant avec sa chute qui renvoie au point de
départ, mais plus difficile à comprendre. Deux réussites dont il ne faut pas se priver.

Aline Eisenegger Cote proposée
La Joie par les livres A



BOSSE (Malcolm J.)
Les 79 (soixante-dix-neuf) carrés.
Flammarion, 1986.
303 p.
(Castor poche : senior)

Comment se fait-il qu'un adolescent forte tête comme Eric ait pu accepter d'aller
observer tous les jours le jardin d'un vieillard pas commode et autoritaire ? Mystère.
Mais ce genre de décision, quand on la prend, vous amène toujours plus loin qu'on
ne le pense.

GARFIELD (Léon)
John Diamond.
Le Livre de Poche, 1986.
254 p.
(Le Livre de Poche jeunesse)

L'Angleterre au 18e siècle. William, 12 ans, s'enfuit de chez lui. Il veut retrouver
l'homme que son père a trahi autrefois...

HÉRON
Le Sang
Le Cerf,
65 p.

(Jean-Olivier)
de ton frère.
1985.

(Les Contes du septième jour)

« Ça a été plus fort que moi : j'ai volé dans les plumes du chouchou de Dieu et il est
tombé en arrière », explique Caïn, effrayé.
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Le Sang de ton frère, A raconter aux plus petits
par Jean-Olivier Héron. et à lire dès 10-12 ans

La couverture (peinture de l'auteur) évoque Poussin ou Le Lorrain, les planches qui
montrent comment naissent les bateaux plutôt Carelman ou Munari. Alors respect
grand siècle ou irrévérence à l'égard de l'histoire biblique? Plutôt familiarité, celle
des textes prophétiques et des contes hassidiques. Des trouvailles à la pelle : l'arche
de la connaissance, c'est tout bonnement notre cerveau, le bon sens paysan de Caïn
est revigorant, sympathique (on avait souvent entrepris de réhabiliter Judas, pas
Caïn). Adam est révolté qu'Abel ait pu avoir l'idée d'offrir à Dieu des sacrifices
sanglants. Voilà qui bat en brèche des préjugés séculaires. L'auteur a l'audace de
poser toutes les questions et, comme Adam — c'est attendrissant — de penser. On
attend le sixième volume de ces - Contes du 7e jour »...

Véronique Champetier de Ribes, Cote proposée
librairie Chantelivre HER
Marie-Isabelle Merlet,
bibliothèque Beaugrenelle
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John Diamond, par Léon Garfield. ^ F à partir de 11 ans
(Traduit de l'anglais.)

Des pas traînants et des soupirs que William terrorisé écoute pendant des nuits
interminables, et nous voilà tout de suite plongés dans cette atmosphère d'angoisse
chère à Garfield. Puis c'est le secret, la culpabilité, la mort et notre héros aux prises
avec un Londres fantomatique, d'étranges personnages, un nain prétentieux, des
gamins sortis d'une Cour des Miracles, des auberges mal famées, des tentatives de
meurtre...
On retrouve, au cours d'une intrigue échevelée, plus dans le style de L'étrange affaire
d'Adélaïde Harris que dans celui de Smith, tous les thèmes d'élection de Garfield : le
18e siècle, bien sûr, la peur, la quête de la vérité, la recherche du père, l'apprentissage
de la vie et l'identité (re)trouvée. Des personnages marginaux, campés avec force et
subtilité, mènent un jeu souvent obscur. Et le lecteur se perd avec délice dans ces
mystères en cascade. Enfin, à la hauteur de cette imagination sans faille, l'écriture
est, comme d'habitude, puissante et maîtrisée.

Nie Van de Wiele Cote proposée
La Joie par les livres GAR
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Les 79 carrés, à partir de 12 ans
par Malcolm J. Bosse.
(Traduit de l'américain.)

Face au monde des adultes et à une autorité qu'il ne comprend pas, Eric a choisi de
se marginaliser: la petite bande dont il fait partie vient d'écoper de six mois de
surveillance policière pour avoir cassé, juste avant les vacances, les carreaux du
lycée. Pourquoi cet adolescent en révolte cède-t-il à l'étrange invitation que lui fait
un vieil homme de venir observer son jardin ? Ce geste de curiosité et le courage de
se plier à l'impérieuse exigence du vieillard vont petit à petit lui donner les clés d'un
univers d'une richesse inépuisable. Patiente découverte de la vie et de la beauté
cachée dans les choses les plus banales. Ce jardin devient peu à peu le jardin
intérieur d'Eric à qui un ancien criminel apprend le prix de la liberté.
Dans ce très beau roman où les rôles basculent et qui raconte une naissance à la
vie, l'écriture s'efface derrière la richesse du sujet : cette quête passionnante et
parfois douloureuse de soi tient le lecteur en haleine d'un bout à l'autre du récit.

Geneviève Chatouillot Cote proposée
La Joie par les livres BOS



PITAUD (Yvette)
Illusions optiques.
Hatier, 1986.
61 p.
(Plaisir des jeux)

Celui qui dit « Je ne crois qu'à ce que je vois » sera bien attrapé. Mais laissons-nous
prendre aux jeux de ce livre qui explique les secrets des problèmes (optiques) les
plus insolubles.

CASSABOIS (Jacques)
Monsieur Pasteur.
Messidor/La Farandole, 1986.
125 p.
(Beaux livres)

« Les laboratoires... ce sont les temples de l'avenir, de la richesse et du bien-être.
C'est là que l'humanité grandit, se fortifie et devient meilleure. » (Louis Pasteur, 1868).

BILLARD (Yves)
Journal
Hatier,
349 p.

historique
1986.

de la France.

L'Histoire de France présentée presque comme un journal, année après année : une
lecture passionnante, et un ouvrage à garder sous le coude pour y chercher des tas
de renseignements.
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Journal historique de la France, par Yves Billard... Pour tous dès 12 ans

Ce gros livre, structuré de façon chonologique, est une présentation méthodique des
grands événements qui ont fait la France jusqu'à nos jours. Des grands chapitres,
introduits par une double page largement illustrée en couleur, couvrent des unités
de périodes de cinquante ans en moyenne, mais pouvant durer plus longtemps (par
exemple « L'avènement des Francs », 476-751) ou moins longtemps (La Grande
Guerre »). A l'intérieur de ces chapitres, chaque page de gauche est consacrée à
trois ou quatre paragraphes commentant une date, ainsi qu'à un personnage, tandis
que la page de droite développe deux rubriques : « Civilisation et société » (activités
culturelles, économiques, sociologiques) et « Ailleurs » (un choix parmi les événements
se passant à l'étranger mais intéressant la France), avec des documents reproduits
en noir et blanc. Ici et là des doubles pages racontent une « Grande journée »,
trente-deux en tout. La mise en page, un peu austère, a le mérite de la régularité, et
on s'y repère bien. En annexe, une chronologie des rois et des chefs d'Etat français,
un lexique et un index font de ce livre un utile ouvrage de référence.

Nicolas Verry Cote proposée Vedette matière proposée
La Joie par les livres 944 FRANCE, histoire (—700-1984)
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Monsieur Pasteur, par Jacques Cassabois. 9-12 ans

Une excellente biographie de Pasteur : ses études, ses premières découvertes et
leurs nombreuses applications, les vaccins et le prolongement actuel de ses travaux.
Jacques Cassabois s'est donné la peine de comprendre ce dont il nous parle. Il
use, pour transmettre des notions parfois difficiles, de comparaisons simples et
accompagne véritablement le lecteur dans le développement de sa démonstration.
Son enthousiasme est contagieux et la dernière partie du livre nous fait découvrir un
Pasteur peu connu à travers des textes autographes touchants — sur son attachement
à ses parents ou à sa patrie —, ou savoureux, comme la lettre cinglante qu'il écrit à un
académicien partisan de la « génération spontanée ». Une chronologie substantielle,
quelques pistes de recherches, l'iconographie belle et variée (documents d'époque,
photos actuelles, schémas, etc.) et la mise en page très soignée achèvent la réussite
de cet ouvrage.

Nie Van de Wiele • Cote proposée Vedette matière proposée
La Joie par les livres 576.092 PASTEUR (Louis), 1822-1895
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Illusions optiques, pour tous à partir de 9 ans
par Yvette Pitaux.

Voilà un livre qui va faire le bonheur des enfants.... et de leurs parents. Dans un beau
et grand format, en pleines pages, nous voici conduits d'illusions optiques en effets
cinétiques : parallèles qui se gonflent ou se creusent, carrés boursouflés, cercles qui
partent en vrille... C'est une initiation concrète et amusante à quelques-uns des
secrets qui firent la gloire d'Escher ou de Vasarely. Attrayant comme un livre-jeu, cet
album contient aussi un propos plus difficile, mais tout à fait stimulant, sur
l'importance de l'illusion dans l'histoire de l'art.
Cela donne envie d'aller voir d'autres images, d'autres tableaux et de relire certains
livres comme le génial Illusion d'Eddi Lanners aux éditions Hier et Demain, hélas
épuisé.

Geneviève Chatouillot Cote proposée Vedettes matières proposées
La Joie par les livres 793.9 ILLUSION OPTIQUE

OPTIQUE, phénomènes
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