
Didier Jeunesse
Collection À petits petons
Une histoire racontée par Didier Kowarsky,
ill. Samuel Ribeyron :
Les Deux maisons
Délicieuse histoire bien connue, entre autres sans
doute grâce à Didier Kowarsky, et très aimée à la fois
des enfants et des adultes qui la racontent ! Histoire de
dispute, de brouille – idiote comme toujours – entre
deux petits vieux, l’un de sel, l’autre de sucre, qui bien
sûr finiront par se réconcilier. Illustrations et mise en
pages mettent bien en scène le récit. Un petit livre
amusant et touchant. (E.C.)
ISBN 2-278-05451-1 

10,70 €o 4-7 ans

L’École des loisirs
Collection Neuf
Collectés par Ewald Tang Kristensen, 
choisis, traduits et adaptés par Nils Ahl, 
ill. Mette Ivers :
Contes danois : Atis et Watis
Nils Ahl, de son propre aveu, a fait œuvre plus que de
simple traducteur : de conteur aussi puisqu’il avoue
lui-même avoir « remouturé » les versions de contes
présentés ! Reprenant une classification déjà propo-
sée par E.T. Kristensen, il rassemble les contes 
choisis en cinq grands chapitres regroupant les 
principaux êtres fantastiques du folklore danois : les
elfes, les lutins, les sirènes, les sorcières, les trolls
et les hommes des montagnes. Ce qui est amusant,
c’est qu’en ouverture des contes il donne des
« témoignages » recueillis par E.T. Kristensen à pro-
pos de rencontres plus ou moins improbables entre
humains et êtres fantastiques. Cela donne au recueil
un petit air de catalogue pittoresque. Bien illustré,
bien raconté, c’est un joli petit livre tout à fait 
agréable. (E.C.)
ISBN 2-211-06877-4

8 €o 7-12 ans

Collectés par Paul Sébillot, choisis et adaptés
par Nathalie Daladier, ill. Alice Charbin :
Contes de Haute-Bretagne : la Seraine de
la Fresnaye
On connaît moins bien, et c’est un grand tort, Paul
Sébillot que François-Marie Luzel. Justice lui est ren-
due dans cette jolie anthologie où l’on rencontre
charmantes sirènes, fées mangeuses d’huîtres, fées
guérisseuses, personnages enchantés, acteurs de
récits merveilleux qui se déroulent toujours sur ou
très près de la mer. Récits merveilleux où l’humour
et l’incongruité sont toujours au détour du chemin.
On se souviendra avec jubilation de ce jeune homme
qui se retrouve avec deux princesses transformées
en guenons (tête du père !) et, alors qu’elles ont
retrouvé leur charmante apparence, ne se résout
aucunement à les départager et choisit (avec 
l’accord du père) de les prendre toutes deux pour 
femmes ! Quelle époque… Nathalie Daladier a légè-
rement « retouché » certains détails, sans dommage
aucun. (E.C.)
ISBN 2-211-07454-5

8 €o 7-12 ans

L’École des loisirs
Collection Neuf
Choisis, traduits et adaptés par Jules
Winter, ill. Philippe Dumas :
Contes biélorusses : Le Beau-frère
du soleil
Un jeune homme qui peut plonger dans un
chaudron plein d’eau bouillante et en ressor-
tir bien plus beau qu’avant, un curieux petit
vieux qui vole, une princesse amoureuse d’un
porteur d’eau, un prince amoureux lui aussi
et qui se retrouve avec une tête de cochon :
six contes merveilleux venus d’une région
désolée s’il en est, la Biélorussie, où l’on
retrouve l’écho de contes connus mais dans
de très belles variantes, ainsi celle de « Peau
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d’ours » des Grimm. On se souviendra longtemps
de ce prince monstrueux qui chante au crépus-
cule un chant si beau, si triste et si gai à la fois,
que sa Belle lui donne son cœur sans 
restriction. Six récits racontés avec simplicité et
joliment scandés par les drôles de petites illus-
trations de Philippe Dumas pleines d’humour et
de sensibilité. Un beau voyage de plus dans
cette belle collection… (E.C.)
ISBN 2-211-076-94-7

8 €B 7-12 ans

Flies France
Collection Aux origines du monde
Réunis et présentés par Galina
Kabakova, traduits par Anna Stroeva, 
ill. Susanne Strassmann :
Contes et légendes de Russie
De la Russie, on connaît essentiellement 
l’énorme et magnifique collecte d’A.N.
Afanassiev dont nous n’avons malheureuse-
ment qu’à peine la moitié traduite en français
(chez Maisonneuve et Larose) et qui ne com-
porte pratiquement pas de contes étiolo-
giques. C’est donc un bien joli bouquet cueilli
à de nombreuses autres sources russes que
nous propose ici Galina Kabakova. Les récits
sont étonnamment variés : certains sont de
véritables récits émouvants quasiment
romantiques comme « Ivan et Marie » ou « La
Rivière Vetlouga », terribles comme « Les Pies
sorcières », véritablement épiques et tra-
giques comme « Le Tabac »… Un joli livre pour
tous, à découvrir, avec, outre les références
précises habituelles, une brève et très inté-
ressante postface de G. Kabakova à propos
des contes étiologiques russes. (E.C.)
ISBN 2-910272-36-2

20 €B Pour tous dès 11 ans

Flies France
Collection La Caravane des contes
Marilyn Plénard, ill. Delphine Bodet :
Histoires des quatre saisons 
Un nouveau titre de cette collection, dont la nouvelle
maquette est décidément bien agréable. Cette antholo-
gie de contes de tous les continents nous fait passer de
l’hiver glacial du Limousin (où « Le Petit garçon de
neige », fabriqué par un couple de paysans en mal 
d’enfants, fond à la fin du printemps dans les flammes
du feu de la Saint-Jean), à la sécheresse la plus aride (le
conte australien de « La Grenouille qui avait soif » nous
raconte comment une grenouille qui a avalé toute l’eau
du monde, assoiffant hommes et animaux, ne peut résis-
ter aux chatouilles d’un petit vermisseau et éclate de
rire en recrachant tout). Les petits encarts accompa-
gnant chaque conte proposent un éclairage documen-
taire, une devinette ou un proverbe : en regard du conte
australien, on apprend par exemple une étrange coutu-
me des Aborigènes qui, en cas de grande sécheresse,
savaient presser l’eau stockée dans la vessie d’une cer-
taine race de grenouilles pour étancher leur soif. Des
contes que l’on peut lire tout seul ou raconter. (J.R.)
ISBN 2-910272-34-6

14,50 €o Pour tous à partir de 5-6 ans

Collection La Ronde des contes
Contes réunis et adaptés par Isabelle
Lafonta, ill. Claire Degans :
Trois contes de frissons
Une nouvelle collection qui s’adresse directement
aux jeunes enfants. Un joli conte japonais où l’on
apprend à percevoir l’humanité en chaque homme,
un conte argentin de sorcière, un conte roumain où
un pauvre de rien du tout vient à bout d’un dragon.
Bien raconté, illustré joliment. Les petits intermèdes
sont plus sujets à caution, en particulier le premier.
(E.C.)
ISBN 2-910272-32-X

10 €U 6-10 ans
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Réunis et adaptés par Isabelle Lafonta, 
ill. Claire Frossard :
Trois contes malins
Une histoire japonaise de nez qui grandit ou rapetisse à
volonté, deux petits contes étiologiques marocain et
africain un peu drolatiques et plutôt sympathiques. Ce
volume semble s’adresser à des enfants plus jeunes
que le précédent. Les jeux proposés confirment cette
impression. (E.C.)
ISBN 2-910272-31-1

10 €a 5-8 ans

Gründ
Collection Légendes et contes 
Adaptation française d’Anne d’Artigues, 
ill. Jindrich Capek :
Contes des Vikings
Neuf contes venus d’Islande, Suède et Norvège, que
nous connaissions déjà en grande partie car publiés en
1973 chez le même éditeur dans les 36 Contes scandi-
naves. Nouveau texte français, nouvelles illustrations,
mise en pages plus aérée : c’est un livre agréable, même
si nous aimerions en savoir plus sur l’origine et les
adaptations de ces quelques contes. (E.C.)
ISBN 2-7000-1172-4

12 €U 9-12 ans 

Hesse
Collection Écrivains
Claude Seignolle, ill. Philippe Legendre-
Kvater :
Jean de l’Ours
On ne peut qu’être touché par le fait que Claude
Seignolle, qui va bientôt fêter ses 88 printemps, publie
cette version de « Jean de l’Ours » que lui raconta sa
grand-mère de Saint-Martial d’Albarède en Dordogne il
y a bien longtemps quand il était petit garçon (premier
récit du magnifique recueil Contes populaires de
Guyenne, publié autrefois chez Maisonneuve et
Larose). Intéressant de trouver en version séparée ce
conte qui fut l’un des plus répandus chez nous autre-

fois. On peut préférer la version du grand-père de Jean-
Marie Lamblard (republiée par Nathalie Daladier à
L’École des loisirs en collection Neuf dans les Contes de
Provence), mais on est bien content d’avoir une autre
version ! Dommage, vraiment dommage que les illustra-
tions ne soient pas à la hauteur. Ce ne devait déjà pas
être facile d’élever le bébé de l’Ours mais tel qu’il est ici
représenté, on n’ose imaginer ! Et par la suite, il a plus
l’air d’un benêt épais et maladroit qu’autre chose, ce qui
est assez désastreux. La perfection est rare en ce
monde, mais quand même… (E.C.)
ISBN 2-911272-78-0

15 €g 8-12 ans

Kaléidoscope
Gianni Rodari, trad. de l’italien par
Sofia Turconi, ill. Alessandro Sanna :
Quel cafouillage !
Publié en 1978 puis en 1983 aux éditions La
Farandole dans le recueil Histoires au téléphone
et traduit par Roger Salomon sous le titre
« Conte défait ou il n’y a plus de grands-pères »,
revoici cette histoire nouvellement et bien
retraduite, en version séparée. Quel délice que
ce livre : un grand-père, plus ou moins étourdi,
plus ou moins attentif, cherche à raconter à sa
petite-fille « Le Petit Chaperon rouge ». Cela ne
se fait pas aussi facilement qu’on pourrait le
penser et devrait rassurer beaucoup les
conteurs débutants qui cherchent la perfection
avant de se lancer ! Bonjour le cafouillage !
Bien sûr, on pense au joli petit texte de
Margaret Atwood extrait de La Petite Poule
rouge vide son cœur ou à certains délires de
conteur hésitant de F’Murr. Et ce type de récit,
s’il est réussi comme ici, a toujours le don de
nous mettre en joie. D’autant qu’illustration,
format, mise en pages, typographie se donnent
le mot pour que la fête soit complète. En regar-
dant, on « entend » littéralement. Le rythme de
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l’histoire et celui de l’image ne font qu’un.
C’est un vrai bonheur de cafouiller avec ces
deux-là. (E.C.)
ISBN 2-87767-452-5

12,50 €B Pour tous dès 4-5 ans

De La Martinière Jeunesse
Adaptés par Luda, ill. Catherine Chion et
Dorothée Duntze :
Les Plus beaux contes russes
On ne comprend pas bien ce qui motive une telle opéra-
tion. Reprendre le texte de Luda en proposant une nou-
velle illustration : pourquoi pas ? Le regard d’un artiste
est la plupart du temps enrichissant et peut ouvrir des
lectures, des perspectives nouvelles. Mais, dans ce cas,
la succession était difficile. Le texte de Luda fait équipe,
si l’on peut dire, depuis 1976, avec les images de
Bilibine. Ce duo est devenu un véritable classique et il
aurait fallu évidemment un talent exceptionnel pour 
supporter la confrontation. Ce n’est certainement pas le
cas de Catherine Chion. Et l’on se demande dans quelle
galère s’est ici aventurée Dorothée Duntze, excellente
illustratrice de contes par ailleurs. Ses discrètes illustra-
tions en noir et blanc sont comme d’habitude pleines de
finesse et l’on peut supposer ce que cela aurait pu être
si on lui en avait donné la possibilité. En tout cas, ce 
n’était pas une bonne chose que de mettre ensemble ces
deux illustratrices. Quant au texte de Luda, pourquoi 
l’avoir « corrigé » ? Si dans un faible pourcentage de cas,
ces corrections pouvaient être considérées comme
justifiées, les autres ne sont en général que vision
quelque peu étroite de correcteur peu sensible à la poé-
sie de la langue de l’auteur et donc inutiles. Autre petite
bizarrerie : on a repris in extenso la courte présentation
biographique de Luda de l’édition de 1997. Sans rien
changer, au présent, comme si elle vivait encore, sans
parler de sa mort. Ce pourrait être touchant, c’est sur-
tout étrange et assez sot. (E.C.)
ISBN 2-7324-3241-5

14 €R

Naïve
Raconté par Muriel Bloch, ill. Hélène
Maurel, musique et composition 
originale Les Trois 8 :
Le Cheval de Troie
L’Iliade n’est pas la plus facile à lire des deux
illustrissimes œuvres d’Homère ! Muriel Bloch,
sur un souvenir d’enfance (oserions-nous dire
lointain ?!) de sa mère lui lisant-racontant
cette histoire, est retournée à la source, l’a
relue chez Homère, adaptée, racontée et nous
la livre sous forme de ce petit livre très illustré
de manière très décalée. Beau texte né d’une
oralité retrouvée par le souvenir heureux de
l’attention éblouie d’une petite fille à la voix
maternelle. On appréciera ou non le décalage
de l’illustration : pourquoi pas ? Cela rend sans
doute moins intimidant l’objet, le texte n’étant
d’ailleurs absolument pas au deuxième degré.
Le CD est plein de charme et de surprises.
(E.C.)
ISBN 2-9521833-7-6

20 €B 7-12 ans

Vents d’ailleurs
Collection Les Petites histoires du monde
Un texte de Praline Gay-Para, ill. Sébastien
Chebret :
Le Rat et l’éléphant
Histoire d’un petit rat prétentieux et inconscient qui se
croit « le plus fort de la forêt » et qui, malgré diverses
rencontres et expériences qui auraient dû, au péril de
sa vie, lui ouvrir les yeux, reste persuadé de sa supé-
riorité. Consternant personnage ! Le lecteur ou l’audi-
teur n’en croit ni ses yeux ni ses oreilles. Raconté
avec humour par Praline Gay-Para, honnêtement illus-
tré. On aurait quand même aimé savoir d’où venait ce
conte… (E.C.)
ISBN 2-911412-30-3

8,40 €a 7-10 ans
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Pour  ceux qui  racontent

Corti
Collection Merveilleux
Choix de textes, préface 
et commentaires de Valery Dymchitz,
traduit du russe par Sophie Benech,
glossaire établi par Myriam
Anissimov :
Contes populaires juifs d’Europe
orientale
Attention : merveille des merveilles ! Une
source de retrouvailles et de découvertes.
Voici une énorme anthologie publiée en
Russie en 1999 par V. Dymchitz, en majorité
nourrie de l’œuvre d’Efim Raïzé (1904-1970)
qui passa sa vie à rassembler un véritable
trésor de récits, en s’abreuvant à toutes les
sources, par fois littéraires mais surtout de la
bouche de tous ceux qu’il rencontra, intel-
lectuels ou simples des simples, dès son plus
jeune âge en Podolie et tout au long de sa vie
tourmentée, à Kiev, Leningrad, dans les
camps, partout où il passait… C’est l’édition
russe de V. Dymchitz qui est ici traduite,
avec une belle introduction consacrée 
au conte juif. Tout au long du livre, un discret
et très passionnant appareil critique nous
éclaire beaucoup sur les récits transmis. En
fin de livre figurent toutes les références pré-
cises : où furent collectés les contes, quand
c’est possible un renvoi à la classification
Aarne et Thompson, un glossaire très utile.
C’est une belle édition. C’est surtout un mer-
veilleux bouquet d’histoires, longues, brèves,
émouvantes, drôles à ne pas croire, variées,
qui nous permettent mieux que tout peut-
être de retrouver le par fum de ce monde à
jamais englouti et que l’on ne connaît trop
souvent que par l’horreur de sa disparition.
Rire et s’émouvoir avec cette petite bande

de rêveurs, d’hurluberlus, de benêts, de
savants, de voleurs, de saints et de bien
d’autres, c’est les faire vivre à jamais. (E.C.)
ISBN 2-7143-0858-9

25 €B Pour tous, à hautes doses…

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Evelyne Cévin
RÉDACTRICES :
Evelyne Cévin et Juliette Robain
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Photographie extraite de Yiddishland, 

de Gérard Silvain et Henri Minczelles, Éditions Hazan, 1999


