
LIVRES D'IMAGES

I Chez Albin Michel Jeunesse, une
livraison de livres animés. Dans la
collection Au secours !, Colin
Hawkins : Les Sorcières (29 F).
Quoique rétrécies par le petit
format et le nombre réduit de pages,
ces sorcières animées sont déchaî-
nées.
Dans la coll. Un petit livre animé,
Caria Dijs : Qui te regarde ? La
Nuit (34 F). Des animaux nocturnes
aux vives couleurs surgissent au
cœur d'une nuit noire comme la
page.^
Du même auteur : Quelle heure est-
il ? (59 F). H suffit de tourner les ai-
guilles de l'horloge pour voir se
dresser les animaux familiers dont le
cri rythme les heures du jour.

I Chez Gallimard, des rééditions en
Folio Benjamin qui n'ont pas trop à
pâtir du passage en poche : Harve et
Kaethe Zemach, 01. Margot Zemach:
La Princesse et le crapaud ; Riki
Levinson, mil. Diane Goode : Le
Regard dans les étoiles ; Ruth
Brown : J'ai descendu dans mon
jardin ; Holly Keller : Horace. En
revanche, leur miniaturisation
rendent illisibles Les Dix petites ef-
frontées, de Helme Heine dont
l'intérêt et la drôlerie reposaient sur
la présence de détails graphiques

écrasés ici par la réduction de
l'espace papier. (26,50 F chacun)
Avec quelque retard signalons de
Pierre le Tan : Cleo prépare Noël
(78 F). Le Tan est un auteur rare.
L'économie de son talent de dessina-
teur décrit l'harmonie des jours qui
précèdent les fêtes de fin d'année.
Les préparatifs fervents, le geste at-
tentionné de Cleo confère au per-
sonnage du Père Noël une réelle au-
thenticité.

I Parus il y a quelques mois déjà
Chez Gallimard- le Sourire qui
mord, deux titres de Nikolaus Hei-
delbach : Au théâtre des filles
(98 F), et La Chambre du poisson
(78 F). La richesse et la diversité du
domaine graphique allemand, que
l'édition française nous révèle au
compte-goutte, ne cesse de sur-
prendre le lecteur français et il faut
se féliciter d'en trouver ici un
double exemple.
Au théâtre des filles est un abécé-
daire. A gauche, un garçon porte
une lettre constituant l'initiale du
prénom d'une fille mise en scène par
l'image de droite. Là, une courte
phrase, décrivant la situation pré-
sentée par l'illustration, repose sur
la blancheur du papier comme une
île. Ici l'illustration fait exploser le
texte sous la puissance de l'imagi-
naire figuré. Rien de bien sorcier

somme toute, hormis un extraordi-
naire va-et-vient entre le texte et
l'image, qui enflamme les pages et
permet au lecteur de doucement
délirer à partir du petit théâtre
construit par les mots les plus
simples de la langue parlée.
La Chambre du poisson ou la
double vie d'Albert. Resté seul après
le départ de ses parents, un petit
garçon prend appui sur la réalité en-
vironnante pour décoller vers un
monde imaginaire. Fantasmes et vie
quotidienne se côtoient avec
bonheur sans jamais se confondre.
La cohabitation est tantôt poétique,
tantôt ludique, parfois drôle et tou-
jours intrinsèquement enfantine.
Une parfaite réussite. (Voir fiche
dans ce numéro).

I Chez Mango, Lillo Canta, ill.
Lucy Cousins. Am, stram, gram
(69 F). L'exposition de figures
naïves accuse de façon cocasse le
rythme sautillant des comptines
anglaises. La mise en pages souligne
le graphisme enfantin, la fraîcheur
des couleurs, la simplicité des rimes.

I Kid Pocket jaune, une nouvelle
collection chez Pocket dont la ma-
quette et l'illustration s'avèrent dé-
cevantes.

C.A.P.
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