28/07/09

11:05

Page 27

L’Histoire de Clara, ill. C. Dutertre,
Gallimard Jeunesse

textes illustrés
Gallimard Jeunesse
Collection Giboulées

Vincent Cuvellier, ill. Charles Dutertre :
L'Histoire de Clara
L'histoire de Clara, petit bébé juif de 6 mois se dessine
à travers les récits des différents personnages qui se
succèdent auprès d'elle et décident ainsi de son destin.
Cette habile construction littéraire, qui réussit le tour
de force de boucler une boucle en finissant par la berceuse que la mère (disparue) chantait à son bébé dans
le premier chapitre, est menée par une plume qui donne
une grande authenticité aux récits de ces différents
personnages. Elle autorise ainsi à tracer toute une galerie de portraits dont les réactions, face à ce bébé, sont
à l'image de la société de cette époque très troublée,
largement connue de tous. Grâce à cela, chacun peut
compléter ce que le récit ne dit pas explicitement et, à
l’intention des plus jeunes, permettre une médiation
sur un sujet délicat à aborder. Une grande humanité se
dégage de cette histoire largement accompagnée
d'illustrations aux couleurs douces, où l'émotion
affleure constamment sans jamais verser dans le
pathos. Une grande réussite ! (C.B.)

concession à la réalité et se termine tragiquement. Il
bénéficie aussi d'une version en couleurs des délicates
illustrations d’un maître du dessin au trait, tandis que
la version jeunesse n'est illustrée qu'en noir et blanc,
ce qui semble en renforcer le côté « brouillon ». Un
séduisant volume pour se plonger dans un poignant
récit. (C.B.)
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ISBN 978-2-7556-0370-5

9,95 €
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À partir de 9 ans

Émile Zola, ill. Anne Brouillard :
Le Paradis des chats : et autres nouveaux
contes à Ninon

intéressant

Hugo et compagnie

Ce volume rassemble trois des Contes à Ninon et doit
son titre au plus connu, « Le Paradis des chats » qui a
déjà fait l’objet de plusieurs éditions en jeunesse. Ces
pourquoi pas ?
trois récits sont trois dures leçons de vie, où l'on voit
que, dans « Le Paradis des chats » la liberté est au prix
d'une vie difficile ; dans « Le Grand Michu » la fidélité
est exceptionnelle et dans « Mon voisin Jacques », la
hélas !
solitude et le mépris sont le lot des hommes chargés
d’enterrer leurs semblables. Ces portraits très différents sont magnifiés par des illustrations qui ont su parfaitement capter et rendre les atmosphères chargées
de tension de chaque récit. À nouveau, elles rendent problème…
très séduisante cette brève plongée dans l'univers de
Zola. (C.B.)

Collection Hugo Jeunesse

ISBN 978-2-7556-0369-9

Jack London, trad. de l'américain par
Bernard Mathieu, ill. Philippe Munch :
Construire un feu

9,95 €

ISBN 978-2-07-062202-3

13,50 €

o

À partir de 9 ans

Ce petit volume rassemble, dans une nouvelle traduction,
les deux versions de ce grand classique américain : la première datant de 1902, écrite pour le jeune public, et
celle de 1908, reprise pour un public adulte. C'est celleci qui connut le succès et qui est souvent republiée.
Cette édition-ci offre le grand intérêt de permettre
l'étude de la variation entre les deux textes, qui diffèrent sensiblement, non seulement pour la richesse des
détails mais également dans le déroulement et la fin du
récit. Le texte destiné aux adultes ne fait aucune
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À partir de 9 ans

Thierry Magnier
Juliette Lamarca, ill. Loren Capelli :
Histoire d'un loup
C'est la grande forêt qui raconte l'histoire de
ce loup qui vit en son sein, et sa parole va permettre de susciter l’empathie du lecteur avec le
héros de cette impossible histoire d'amour
entre ce loup et une belle jeune fille blonde et
rose. Irrésistiblement, elle le conduira à sa
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Histoire d’un loup,
ill. L. Capelli, Thierry Magnier

textes illustrés
perte... Racontée du point de vue du loup, sur
un ton à la fois lyrique et familier qui flirte avec
l'humour, rythmée par une formulette comme
dans les contes qu'il parodie, l'histoire amuse
et émeut. Sa fin tragique (mais morale !) en
souligne l'ironie puisque la fourrure de ce malheureux loup entoure désormais le cou de la
belle : une proximité qui l'aurait tant réjoui de
son vivant ! Un drame que les gravures en noir
et blanc qui illustrent le volume, ainsi que leurs
cadrages, rendent encore plus prégnant. (C.B.)
ISBN 978-2-84420-737-1

14 €
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À partir de 9 ans

Minedition France
Collection Un livre d'images Minedition

Rudyard Kipling, ill. Lisbeth Zwerger :
Comment le chameau eut sa bosse
Le charme de ce grand album tient beaucoup au style
des illustrations de Lisbeth Zwerger et à leur mise en
pages recherchée : de grandes planches voisinent avec
des petites vignettes décoratives qui ornent les pages
du texte. C'est en fait une reprise de l'album publié par
Nord-Sud en 2001, excepté pour la nouvelle traduction
(dont l'auteur n'est d'ailleurs pas mentionné), moins
heureuse que celle de Michelle Nickly pour la précédente édition. Elle reste cependant fidèle à l'esprit de
Kipling et il est à noter qu’elle inclut les commentaires
des deux illustrations qu'il avait imaginées pour l'édition originale et que Lisbeth Zwerger a refaites à sa
façon. Cette édition a aussi le grand mérite de rendre
accessible un titre qui n'était plus disponible en édition
séparée. (C.B.)
ISBN 978-2-35413-050-3

14 €
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À partir de 6 ans
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