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• Calligram, nouvelle venue de
l'édition, possède l'art de faire du
neuf avec du vieux. En effet, la col-
lection Rayon bleu reprend des
titres anciens transformés par des
dispositifs formels et matériels diffé-
rents. La silhouette de La Maligne
petite cane dont la taille modeste -
revendiquée par le titre - et le sché-
matisme graphique de Max Velthuijs
s'accommodent fort bien d'un for-
mat réduit (Petit bleu).
En revanche on pouvait craindre
que l'étirement des histoires en
images de Christophe égrenées à
raison d'une vignette par page ait à
souffrir de ce traitement irrespec-
tueux. Il n'en est rien. Un maquilla-
ge de couleurs vives achève de mo-
derniser les épisodes tirés des
Malices de Plick et Plock, tome 1

(Bleu moyen) et de la Famille Fe-
nouillard au Mont Saint-Michel
(Grand moyen). Affaire à suivre.

| Didier ouvre le feu avec une col-
lection : Pirouette, qui réserve une
bonne surprise : Une Souris verte.
Aux paroles cent fois rabâchées de la
comptine, les images de Charlotte
Mollet ajoute une jolie musique per-
sonnelle. La technique de papiers
découpés, alliée à l'impureté du
mélange iconographique se veut à
juste titre la représentation méta-
phorique des rimes claudiquantes de
cette poésie populaire. Autre titre du
même auteur dans la même collec-
tion : Pirouette, Cacahouette...

| A l'Ecole des Loisirs, le nou-
veau : Soupir apprend à siffler
d'Irène Schwartz, illustré par Fré-
déric Stehr possède la qualité des
autres titres de la série, à savoir un
excellent rapport texte image et une

aisance de la mise en pages qui sert
avec simplicité une histoire genti-
ment enfantine.

| Encore une fable du talentueux
duo formé par l'illustrateur Eugenio
Carmi et l'auteur du Nom de la
rosé, Umberto Eco : Les Gnomes
du Gnou chez Grasset. Le postulat
écolo-philosophique du texte, le
style de l'illustration associant
matériaux divers, collages et surim-
pression sont identiques aux titres
précédents. Toutefois le résultat
déçoit malgré une indiscutable qua-
lité esthétique car le texte traîne en
longueur et le modernisme de la
technique (effet de matière et de
relief) tombe à plat, écrasé par la
reproduction.
De Catherine Valters : Max et
Minnie. Réservé aux inconditionnels
des matous, tendres, gras et fourrés
qui ne s'attacheront pas à l'incohé-
rence du texte.

| Chez Gautier Languereau
d'Yvette Toubeau : Un Père Noël,
s'il vous plaît. Un Père Noël de plus
qui n'est pas un Père Noël de trop
puisqu'il propose une vision du
mythe accommodée à une sauce ani-
malière, agréablement décorée par
Mette Ivers.

| Chez Hachette : Caroline Thivel
et Véronique Mazière : Baribal
Ursus Gentilissimus. Au début, le
jeu sur les allitérations verbales
séduit mais vite le pittoresque lin-
guistique s'épuise, même quand
l'illustration, tirant son épingle du
jeu, parvient grâce à un style ellip-
tique à relancer l'intérêt en susci-
tant des séquences colorées.

| Chez Nord Sud : Goulu, Le
meurt-de-faim de Kurt Baumann

confirme le grand talent d'illustra-
teur de Stasys Eidrigevicius décou-
vert lors du Salon de Montreuil 91.
Images bouleversantes dont l'ar-
chaïsme raisonné et le savant ordo-
nancement rappelle un paganisme
originel qui va de concert avec la
mélopée populaire des vers de mirli-
ton. (Voir fiche dans ce numéro).
La qualité plastique des illustrations
de Coby Hol sauve Le Petit âne de
Niki du conformisme d'une journée
ordinaire - illuminée par la lumière
grecque.

Goulu Le meurt-de-faim,
ill. S. Eidrigevecius, Nord-Sud

I Amusant petit livre devinette au
Seuil, coll. Petit Point : Z'avez pas
vu Zigomar ? de Christophe Caron.
Chercher dans l'image les clowne-
ries que fait l'illustrateur est un jeu
vraiment distrayant !

• Remarquable Rebelle le loup de
Jacqueline Delaunay chez Syros
dont la qualité plastique suscite
l'émotion et sensibilise au message
écologique revendiqué par le livre.
L'intention documentaire est servie
par une perfection formelle qui uti-
lise des effets spectaculaires comme
cette double page dont la noirceur
est éclairée par les éclairs jaunes des
yeux des loups.
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