
Contes des Santals : la naissance de l'herbe sabb

ill. Chen Jiang Hong, L'École des loisirs

contes
Albin Michel Jeunesse
Charles Perrault, ill. Joëlle Jolivet :
Le Petit Chaperon Rouge
Texte intégral de Perrault. L'illustration est décevante,
inégale. Si le loup, dans l'ensemble, est intéressant, le
personnage de l'enfant est beaucoup moins convain-
cant. (E.C.)
ISBN 2-226-11906-X

13,50 € 0 6-8 ans

Casterman
Collection Les Albums Duculot
Jacob et Wilhelm Grimm, trad. de l'allemand
par François Mathieu, ill. Sybille Delacroix :
La Belle au Bois dormant
Excellente nouvelle traduction de François Mathieu.
Malheureusement, l'illustration de Sybille Delacroix est
bien décevante, compte tenu de ce qu'elle nous avait
proposé précédemment, chez le même éditeur, pour
Barbe Bleue. Ici, fadeur, mièvrerie. Dommage. On conti-
nuera à préférer la « Belle au Bois dormant » illustrée
par Félix Hoffmann (magnifique traduction de Marthe
Robert) chez Circonflexe, publication trop souvent mal
connue, sinon carrément ignorée ! (E.C.)
ISBN 2-203-55346-4

13,50 € 0 7-10 ans

Didier Jeunesse
Frères Grimm, trad. de l'allemand par
François Mathieu, ill. Nathalie Novi :
Dame Hiver
Sur le thème bien connu, dont les enfants ne se lassent
pas, de la mère-marâtre qui envoie successivement la
fille qu'elle déteste et celle qu'elle aime « au charbon »,
avec les conséquences que l'on sait et qui redonnent
du moral à ceux qui ne sont pas les préférés de leur
chère maman ! Dame Holle, qui nous envoie du ciel la
neige en secouant son édredon, est un personnage très
populaire en Allemagne, tout à fait inconnu en France,
jusqu'à ce que, depuis quelque temps, l'histoire des
Frères Grimm soit inscrite au répertoire de nombreux

conteurs et que cette « dame » devienne plus familière
à nos enfants. Dommage, du coup, que l'on ait traduit
son nom alors qu'elle commençait à être mieux
connue. Mais cela ne gâchera pas notre plaisir de trou-
ver cette nouvelle traduction de qualité, très bien mise
en pages et illustrée de manière intéressante, enfanti-
ne et jamais infantile, bien qu'on se lasse quelque peu
des coiffures presque systématiquement « en pointe »
et de l'allure « culbutos » d'un certain nombre de per-
sonnages. (E.C.)

ISBN 2-278-05348-5

12,90 € @ 5-10 ans

L'École des loisirs
Collection Neuf
Contes collectés par le révérend Bodding, trad.
par Nathalie Daladier, ill. Chen Jiang Hong :
Contes des Santals : la naissance de l'herbe
sabbaï
Le conte qui donne son titre à ce recueil est très
impressionnant : sept frères qui ont découvert, par
hasard, le délicieux goût du sang de leur sœur décident
de la manger et... le font (à l'exception de l'un d'entre
eux qui enterre le morceau qui lui était dévolu, grâce à
quoi elle revivra). Magnifique récit suivi d'un conte de
sagesse facétieux et suivi de contes divers dont on
connaît parfois d'autres variantes. Style très simple,
excellente traduction, illustrations agréables. Un bon
recueil. (E.C.)

ISBN 2-211-06618-6

8 € wy Pour tous dès 7 ans

Gallimard Jeunesse
Collection Folio Cadet
Biaise Cendrars, ill. Jacqueline
Duhême :
Petits contes nègres pour les
enfants des blancs
Très jolie réédition du classique bien connu de
tous depuis longtemps avec les délicieuses
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illustrations de Jacqueline Duhême, qui retrouvent
ici leurs couleurs vives et si gaies. Avec, en prime,
quelques-unes qui ne figuraient pas dans les édi-
tions en noir et blanc ! Un vrai bonheur à lire à
haute voix et à regarder, ou à raconter. (E.C.)

ISBN 2-07-053656-4

7,10 € (W) Pour tous dès 5 ans

Gallimard Jeunesse
Collection Folio Cadet
Charles Perrault, ill. Jean Claverie :
La Barbe Bleue
II est bien évident que l'illustration et la mise en pages
souffrent de ce passage en poche même si la nouvelle
présentation de cette collection est plus présentable,
d'autant plus que le tirage est plus pâle et que certaines
images sont légèrement tronquées. Enfin... (E.C.)

ISBN 2-07-053758-7

5,10 € © 7 1 ° ans

Collection Giboulées
Patrick Chamoiseau, ill.William Wilson :
Le Commandeur de pluie, suivi de
L'Accra de la richesse
Quelle bonne idée de reprendre, ici sous forme d'album,
deux des contes du recueil de Patrick Chamoiseau Au
temps de l'antan, publié en 1988 chez Hatier, dans
cette magnifique collection aujourd'hui défunte « Fées
et gestes ». Le premier, étrangement mélancolique (un
enfant peu ordinaire accomplit un miracle dans l'incré-
dulité générale et l'incompréhension totale...), le
deuxième, rigolo (une version de « L'Échange avanta-
geux »). Les remarquables illustrations de William
Wilson, colorées, déjantées, drôles et inquiétantes
aussi, scandent très bien la langue dépaysante et chan-
tante de l'écrivain. (E.C.)

ISBN 2-07-058819-X

11,50 € ^W Pour tous à partir de 7 ans

Grùnd
Charles Perrault, ill. Jean-Louis Thouard :
Barbe-Bleue
Texte de Perrault avec moralités, sans problème. Le
choix pour l'illustration d'un style « gothique » genre
fantastique-science-fiction était une idée plutôt heureu-
se (les pages de garde sont très réussies). Mais les
personnages sont très faibles et les planches sont
assez inégales, virant trop souvent au franc mauvais
goût. C'est dommage, car d'autres sont réussies et
peuvent beaucoup plaire, en particulier aux adoles-
cents. (E.C.)

ISBN 2-7000-4269-7

9 € © 9-12 ans

Hachette Livre
Collection Le Livre de poche Jeunesse, Contes
et merveilles
Jacob et Wilhelm Grimm, trad. de l'allemand
par Pierre Durand, i l l . Morgan :
Le Roi Grenouille et autres contes
Réédition plus que bienvenue d'une excellente antholo-
gie très bien traduite (choix fait à partir du recueil publié
autrefois aux éditions Grûnd). Elle regroupe les contes les
plus connus comme « Blanche-Neige », « Raiponce », appe-
lée ici « Doucette », « Jeannot et Margot », mais aussi de
moins connus et magnifiques comme « Jean de Fer » ou
« L'Eau de la vie ». On a conservé, avec raison, la brève et
jolie introduction d'origine. Depuis 23 ans qu'elle existe,
elle est toujours aussi fondamentale dans tout fonds de
livres de contes à l'intention des enfants. Dommage que
pour cette nouvelle édition, on ait choisi une couverture
particulièrement hideuse. Le ou la responsable de cette
trouvaille s'est vraiment appliqué ! (E.C.)

ISBN 2-01-322000-6

5,20 € @ 5-12 ans

Larousse
Mon premier Larousse des contes
Choix de 10 contes super connus comme « Blanche-

Neige », « Les Trois petits cochons », « Cendrillon », « Le
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Petit Poucet », etc. illustrés par six artistes différents.
Les textes sont acceptables, sauf la très bizarre version
des « Trois petits cochons » où la mère truie vient vivre,
à la fin, avec ses fils ! Les illustrations sont inégales
(« Blanche-Neige » et « Cendrillon » sont particulièrement
peu réussies) et toujours, dans l'ensemble, dans un
esprit « rigolard » qui finit par énerver un peu ! (E.C.)

ISBN 2-03-553022-9

15 eQ

Maxi-Livres
Collection Maxi-poche, contes et nouvelles
Hans Christian Andersen, trad. du danois par
É. Grégoire, L. Moland et D. Soldi :
La Petite sirène et autres contes
Présentation économique (dans tous les sens du
terme) de 17 contes parmi les plus connus d'Andersen.
Traductions anciennes de qualité. (E.C.)
ISBN 2-7434-3199-7

2 € © Pour tous à partir de 12 ans

Milan
D'après Charles Perrault, adaptation d'Anne
Jonas, ill. Anne Romby :
Peau d'Âne
Un immense album où le texte, pourtant abondant,
paraît comme absorbé dans une illustration dominante.
On se croirait au cinéma ! L'illustratrice a choisi le style
« chinoiserie » comme décor et c'est, au fond, dans
l'esprit des vaisselles, des tapisseries, des meubles
que l'on peut admirer ici et là dans ces petits salons
ou ces merveilleux châteaux-bonbonnières comme
certain pavillon de Nymphenburg ou des mystérieuses
« pagodes » de certain conte du Cabinet des fées.
Mise à part la première double page et une autre
représentant un paysage, assez maladroites, c'est le
plus souvent une réussite. Le texte est une adapta-
tion de celui, en vers, de Perrault. Pourquoi avoir
adapté ? Parce que le texte original paraissait un peu
difficile pour les chères têtes blondes ? On pourrait en
discuter. Celui-ci n'est pas non plus si simple. Enfin, il

n'est, à vrai dire, pas sans charme. Et voilà un livre bien
agréable à lire et à regarder, surtout, de tous ses yeux.
(E.C.)
ISBN 2-7459-0525-2

14,94 € © 8-12 ans

Père Castor-Flammarion
Collection Castor poche, Contes, légendes et
récits
Ashley Bryan, Jan Knappert, Jean Muzi :
Contes et fables d'Afrique
Ce gros volume regroupe trois petits recueils :
10 contes d'Afrique noire (ancien titre : Le Bœuf aux
cornes magiques : contes d'Afrique noire) de Ashley
Bryan, 37 fables d'Afrique (ancien titre : Fables
d'Afrique) de Jan Knappert et 20 contes du Niger fancien
titre : Contes des rives du Niger) de Jean Muzi. Trois
excellents recueils. Le regroupement ? Pourquoi pas ?
C'est plutôt une bonne idée, d'autant plus que les trois
titres sont disponibles séparément. Mais, et qu'on ne
voie là aucune trace de mauvaise humeur ( !), maintenant
on pourrait peut-être se calmer un peu quant aux nou-
veaux titres, nouvelles présentations, etc. ! (E.C.)

ISBN 2-08-161629-7

7,50 € © 6-12 ans

Bertrand Solet, ill. Frédéric Sochard :
15 contes d'Afghanistan
Contes variés (contes merveilleux, contes d'animaux,
fables, un conte facétieux, très drôle, fragments d'épo-
pée...) dont les sources multiples nous sont données et
qui donnent envie d'aller plus loin dans la connaissan-
ce de cette tradition. Un seul petit reproche : une cer-
taine sécheresse, dommageable, en particulier pour un
conte comme « Le Fils du roi » qui passe à la vitesse de
l'éclair ou d'autres où l'on aurait aimé peut-être un peu
plus de souffle épique et poétique. Mais, sans doute
vaut-il mieux «juste et net » que « trop » ! C'est un joli
petit livre qui se lit sans lever le nez. (E.C.)

ISBN 2-08-161632-7

5 € © 8-12 ans
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Syros Jeunesse
Collection Paroles de conteurs
Francette Orsoni, ill. Rémi Saillard :
Fiordilisa et autres contes corses
Un conte d'animaux, un facétieux, une randonnée et un
merveilleux, celui qui donne le titre au recueil : quatre
contes plus ou moins librement adaptés des collectes
de Geneviève Massignon et de J.B. Frédéric (et non
« Frédérique » !) Ortoli. Textes rythmés très agréables
à lire. Un joli livre pour inaugurer la nouvelle forme de
la collection : même format, même genre d'illustration,
même maquette. Simplement, la couverture est reliée,
ce qui est tout à fait agréable, peut-être un peu moins
rigolo car les couleurs choisies sont moins bigarrées.
Mais, c'est très bien ! (E.C.)

ISBN 2-7485-0056-3

Trois titres qu'on aime beaucoup et qui ont été sélec-
tionnés toutes les fois que l'on en avait l'occasion,
reparaissent sous ce nouveau « look » :
Tsila et autres contes déraisonnables de
Chelm, de Muriel Bloch, i l l . Françoise
Rousset.
ISBN 2-7485-0097-0

Louliya et autres contes d'Egypte, de
Praline Gay-Para, ill. Daniel Pudles.
ISBN 2-7485-0098-9

Les Quatre loups et autres contes, d'Alain
Gaussel, ill. Jochen Gerner. (E.C.)
ISBN 2-7485-0096-2

13 € chaque Q $ 5-10 ans

RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE

Evelyne Cévin
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