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L'Histoire peu ordinaire de Monsieur
Tichaut
Âmes sensibles, préparez vos mouchoirs, car
voici le récit poignant de la vie mouvementée
de Monsieur Tichaut !
Premier acte du drame : sa naissance.
Pourtant bien intentionnés, ses parents le
nomment... Léonard. À l'école, Léonard
Tichaut essuie brimades et railleries ; il trouve
une amie dans Juliette de la Chevillette, pauvre
« binoclarde » aux cheveux longs ; puis déve-
loppe un talent exceptionnel : la coiffure.
Mais...

Deuxième acte du drame : Juliette met des
lentilles de contact, son regard fait fureur,
elle refuse d'épouser Léonard ! Accablé de
chagrin, il s'exile à Saint-Fardeau-sur-Loire,
ville grisâtre. Ses coiffures excentriques
redonnent joie aux habitants. Mais...
Troisième acte du drame : il tombe de nou-
veau amoureux (et dans les pommes...).
Son cœur d'artichaut (et le vôtre) saura-t-il
résister à cette nouvelle épreuve ?
Sur un ton héroï-comique, l'auteur nous
conte avec beaucoup d'humour le destin d'un
héros des temps modernes : un candide mal-
mené par les autres, qui finira par se rendre
indispensable à sa petite ville. Le texte est
un vrai délice, ironique et subtil. Les illustra-
tions, qui mélangent personnages naïfs et
objets quotidiens, parlent autant que les
mots. Chapeau, Monsieur Tichaut ! (J.B.)
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Jean-Luc Fromental, ill. Joëlle Jolivet :
Monsieur Troublevue et son brochet
Voici le premier titre des cinq albums prévus sur les
sens. Il concerne la vue, et a pour héros un vieil
homme, pêcheur acharné, et le « gros brochet terreur
du lac ». Au cours d'une partie de pêche, les lunettes
de l'homme tombent pile poil sur le « nez » du brochet
qui, lui aussi vieillissant, voyait les choses de façon
trouble. La conséquence est que le pêcheur pêche le
brochet (mais alors à quoi bon continuer à vivre quand
son but est atteint ?) et que le poisson ne tire pas les
leçons de sa méchanceté. Une fable morale et démons-
trative, très agréablement illustrée de linogravures.
(A.E.)
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bravo !

chouette !

pourquoi pas ?

hélas !

problème...
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