
Gallimard Jeunesse
Collection Premières lectures ; Je sais bien lire
Aldous Huxley, trad. de l’anglais par Anne
Krief, ill. Beatrice Alemagna : 
Les Corbeaux de Pearblossom 
Tous les jours à la même heure, Madame Corbeau part faire
ses courses... À son retour, l’œuf qu’elle a pondu a mysté-
rieusement disparu.  Monsieur Corbeau, aidé du sage
Hibou, imagine un stratagème pour donner une bonne puni-
tion au voleur ! L’unique texte de ce grand auteur écrit pour
une enfant en 1944 (et réédité ici en format « poche » après
sa parution en album en 2005), présente les caractéristi-
ques des textes écrits spécifiquement pour les jeunes
enfants : adresse au lecteur, ritournelle... Il sert un pro-
pos universel, admirablement mis en images dans le
style très contemporain de Beatrice Alemagna. Cette
histoire habilement menée a ainsi tout pour séduire un
jeune public en mettant en scène des petits animaux qui,
par la ruse, arrivent à vaincre plus fort qu’eux. (C.B.)
ISBN 978-2-07-062293-1 

5,50 €o À partir de 6 ans

La Joie de lire 
Collection Albums
Jürg Schubiger, Franz Hohler, trad. de l’alle-
mand par Marion Graf, ill. Jutta Bauer : 
Aux commencements
Deux regards alternés donnent, à travers des textes 
de longueur variée, leurs visions fantaisistes des commen-
cements du monde, du genre humain ou animal. Puisant
parfois dans les contes étiologiques, parfois dans les
récits de la Genèse, les plumes facétieuses des auteurs
ont concocté ces courtes histoires où l’on voit notamment
à l’œuvre Dieu puis le diable, qui ensuite se chamaillent
pour avoir le dernier mot. Mais un troisième personnage
entre en scène... La chute, imprévisible, est le point
d’orgue humoristique de ces textes, subtilement accompa-
gnés par une illustration délicate, mêlant dessins au trait,
collages et graphisme. Un grand moment de plaisir ! (C.B.)
ISBN 978-2-88258-475-5 

16,90 €o À partir de 6 ans

Milan Jeunesse 
Collection Albums classiques
Jules Renard, ill. Maurizio A.C. Quarello : 
Histoires naturelles
Les Histoires naturelles de Jules Renard présentent la
particularité de regrouper des histoires de longueurs
très variables, et décrivent une caractéristique – parfois
très fantaisiste – d’un animal. Pleines d’humour et de poésie,
les histoires choisies pour cet album grand format ne méri-
taient pas d’être, hélas, ainsi tronquées pour servir de faire-
valoir à de grandes illustrations pleine page en couleurs, sédui-
santes certes, mais inégales dans leur inventivité. (C.B.)
ISBN 978-2-7459-3539-7 

16 € g À partir de 6 ans

P’tit Glénat 
Collection Les Histoires phares
Edgar Allan Poe, adapt. Jean-Pierre
Kerloc’h, ill. Sébastien Mourrain : 
Le Mystère du scarabée d’or
Cet album grand format concentre deux des difficultés qui
guettent l’exercice délicat de l’adaptation : proposer une
version pour un jeune public ou une nouvelle traduction. En
ce qui concerne cette adaptation, la simplification exces-
sive du rébus permet, certes, d’en donner une explication
mais ne rend pas compte de l’ingéniosité de Poe. Or, une
grande part de l’intérêt de cette histoire repose sur la réso-
lution de cette énigme. D’autre part, la langue parlée par le
personnage de l’ex-esclave est retranscrite avec ses sup-
posées difficultés de prononciation : un choix peu visible
dans le texte et en complète contradiction avec la version
de Charles Baudelaire, premier traducteur du texte origi-
nal. Il est des textes pour lesquels l’ajout d’images 
– qui proposent pourtant ici une vision très intéressante –
ne justifie pas une tentative d’adaptation qui les prive
d’une grande part de leur valeur littéraire. (C.B.)
ISBN 978-2-7234-6533-5 

12 €g À partir de 9 ans

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Catherine Bessi

19

textes illustrés no
uv

ea
ut

és

critiques / N ° 2 4 7 - L A R E V U E D E S L I V R E S P O U R E N FA N TS

B
coup de cœur

o
bravo !

U
intéressant

a
pourquoi pas ?

g
problème…

R
hélas !

Aux commencements,
ill. J. Bauer, 
La Joie de lire
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