
La sélection de cette année 2009 continue à puiser

dans le patrimoine de la littérature pour l’enfance

et nous donne ainsi le plaisir de découvrir des œuvres

étonnantes par leur diversité de tons et de styles

graphiques. De même pour quelques classiques, souvent

mis en valeur par une illustration renouvelée, ou devenus

incontournables grâce au talent de leurs créateurs.

Peu de titres pour les très jeunes lecteurs

parmi les nouveautés ou les adaptations, car les textes

se penchent très souvent sur le passé, dans des registres

et pour des époques fort divers. Sans pour autant

nécessiter le recours à une médiation, leur portée sera

donc plus efficace pour les lecteurs possédant déjà

quelques repères historiques.

Enfin, deux récits apportent une petite touche

philosophique en proposant une réflexion sur l’existence

humaine ou ses rapports avec la nature sauvage.

Plus généralement, cette sélection inclut des textes venus

de cultures très différentes et offre ainsi toute la richesse

d’une ouverture sur le monde.
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Thomas Perino in Alice au pays des merveilles, Seuil Jeunesse
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Rudyard Kipling

Cette année 2009 est marquée par une floraison d’éditions diverses
des « Histoires comme ça » de Rudyard Kipling.

L’œuvre de cet auteur est en effet devenue libre de droits depuis 2006.
Le temps de préparer les rééditions, dans une nouvelle traduction

ou une nouvelle illustration, et voici à nouveau disponibles d’excellents livres,
comme le recueil déjà paru au Sorbier en 1995 et illustré par les gravures de May Angeli.

L’éditeur a également repris deux de ces histoires en volume séparé.
Autre nouvelle reprise chez Minédition de « Comment le chameau eut sa bosse »

avec les charmantes illustrations de Lisbeth Zwerger.
Enfin, chez Naïve, une nouvelle traduction est proposée en recueil et,
pour trois de ces histoires, en version audio racontée et chantée.

Rudyard Kipling, trad. de l’anglais par Julie Duteil, ill. Lisbeth Zwerger :
Comment le chameau eut sa bosse
Minédition France, Un livre d’images Minédition

ISBN 978-2-35413-050-3

14€ À partir de 6 ans

Rudyard Kipling, trad. de l’anglais par Yves Lecordier, ill. Irène Schoch :
Histoires comme ça
Naïve

ISBN 978-2-35021-165-7

25€ À partir de 6 ans

Rudyard Kipling, trad. de l’anglais par François Dupuigrenet Desroussilles,
ill. May Angeli :
Histoires comme ça
Sorbier, Histoires comme ça

ISBN 978-2-7320-3903-9

29€ À partir de 6 ans

Rudyard Kipling, trad. de l’anglais par François Dupuigrenet Desroussilles,
ill. May Angeli :
L’Enfant d’éléphant
Sorbier, Au berceau du monde

ISBN 978-2-7320-3936-7

13,50€ À partir de 6 ans

Rudyard Kipling, trad. de l’anglais par François Dupuigrenet Desroussilles,
ill. May Angeli :
Le Chat qui s’en allait tout seul
Sorbier, Au berceau du monde

ISBN 978-2-7320-3940-4

13,50€ À partir de 6 ans
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In-sun Chae, trad. du coréen
par Jung-Hee Yang et Patrick Maurus,
ill. Kim Dong-Seong :
Le Chant du ruisseau •
La promenade d'une petite fille que son jeune
oncle emmène passer une après-midi au bord
d'un ruisseau est le prétexte à une espèce de
fable contemporaine sur le thèmede la nature.
Ses rives ont le pouvoir de faire revivre le
temps où le ruisseau coulait à l’air libre au
temps de la jeunesse de l’oncle, celui des jeux
de l’enfance, d’une sorte de paradis perdu. Cet
album contemplatif, au rythme lent offre par
ces belles planches un intéressant exemple
de l'art coréen de l'illustration.
Chan-ok, Longue vie

ISBN 978-2-916899-17-6

15€ À partir de 7 ans

Florence Parry Heide, trad. de l’anglais
par Oskar, ill. Edward Gorey :
Le Rapetissement de Treehorn •
Le fait que Treehorn, petit garçon calme et
réfléchi, devienne un jour de plus en plus petit
ne semble alarmer aucun des adultes qui
l’entourent. Et même, son père n’est pas loin
de penser qu’il le fait exprès pour se faire
remarquer ! De cette situation traitée par
l’absurde, le récit tire toute sa saveur et son
humour, que prolongent les remarquables
dessins à la plume du grand Edward Gorey.
Quelques éléments bio-bibliographiques et
contextuels accompagnent cette nouvelle
édition en français d’un (presque) classique
américain (voir encadré).
Attila

ISBN 978-2-917084-08-3

11€ À partir de 7ans

Juliette Lamarca, ill. Loren Capelli :
❤ Histoire d’un loup •
C’est la grande forêt où vit le loup qui raconte
l’impossible amour qu’il voue à une belle jeune
fille blonde et rose. Sur un ton à la fois lyrique
et familier qui flirte avec l’humour, rythmée
par une formulette comme dans les contes
qu’elle parodie, l’histoire amuse et émeut
car elle adopte le point de vue du loup. Les
gravures en noir et blanc qui illustrent le
volume, leurs cadrages, rendent encore plus
pathétique ce récit dramatique, à la fin à la fois
ironique et tragique.
Thierry Magnier

ISBN 978-2-84420-737-1

14€ À partir de 7 ans

Anton Pavlovitch Tchekhov,
trad. du russe par Brice Parain,
ill. Nathalie Parain :
❤ Châtaigne •
Cet ouvrage, paru une première fois chez
Gallimard en 1934, a réuni trois talents pour
conter l’histoire de la chienne Châtaigne,
perdue par un maître rustre et ivrogne,
recueillie par un homme qui l’entraîne dans
un monde plein de fantaisie et de nouveaux
compagnons…, jusqu’à ce qu’elle retrouve
ses premiers maîtres. Cette aventure sin-
gulière a gardé toute sa fraîcheur, grâce aux
délicates illustrations au pochoir de la grande
artiste qu’était Nathalie Parain, à un ton juste
et une langue claire bien traduite en français.
Remarquable !
MeMo, Classiques étrangers pour tous

ISBN 978-2-35289-045-4

32€ À partir de 7 ans
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Treehorn et Théophile

Treehorn est aux États-Unis un petit garçon très célèbre : depuis la parution en 1971 de ce premier titre,
ses aventures (il y en a trois en tout) sont lues et relues par le jeune public.

En 1979 pour une première édition en français, Treehorn était devenu « Théophile » à L’École des loisirs
qui avait publié deux titres : Théophile a rétréci et Le Trésor de Théophile.

Pour cette nouvelle traduction, l’édition soignée, au beau papier épais, respecte le format d’origine tout en le dotant
d’une nouvelle couverture. L’originalité de ce titre réside bien sûr dans le style si personnel de ses illustrations.

Il faut également souligner sa façon détournée de critiquer le regard distrait et le manque de sérieux
avec lesquels les adultes considèrent le monde de l’enfance.
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John Ronald Reuel Tolkien, trad. de l’anglais par Pierre Grammont :
Monsieur Merveille •
Un fac-similé d’un manuscrit original, avec la traduction en regard, d’un récit écrit et illustré par
J.R.R. Tolkien pour ses enfants. Mr Bliss, en anglais, est, avec Bilbo le Hobbit, une de ses dernières
histoires pour eux. Mettant en scène leurs jouets, trois ours et une auto, inventant un personnage
à chapeaux fantaisiste et s’inspirant de sesmésaventures de conducteur, il nous promène de situa-
tion farfelue en rencontre des plus réjouissantes. Une curiosité qui vaut vraiment le détour.
La Mercurie, Les Petits dés rangés

ISBN 978-2-9521343-1-6

16€ À partir de 7 ans

Louise Michel, ill. Stéphane Blanquet :
❤ La Vieille Chéchette •
Très disgraciée par la nature, la vieille Chéchette vit en marge de la société des hommes que son
vilain aspect repousse. Pourtant elle s’attache à qui lui manifeste de la pitié et n’hésitera pas à se
sacrifier pour sauver un enfant. Le texte tire sa force de sa grande sobriété de ton pour décrire la
nature humaine de façon lucide, et l’utilisation très suggestive de l’illustration, jouant habilement
avec la technique des ombres en trois tons de couleurs, rehausse encore cette terrible leçon d’hu-
manité.
Albin Michel Jeunesse

ISBN 978-2-226-18615-7

12,90€ À partir de 8 ans

Upendrakishore Roychoudhury, Sukumar Ray, Satyajit Ray,
trad. du bengali par Chandrasekhar Chatterjee, ill. Lydia Gaudin-Chakrabarty :
❤ Les Aventures de Goupy et Bagha & autres histoires du Bengale •
Où l’on découvre que Satyajit Ray, ce cinéaste de renommée internationale, avait aussi beaucoup
écrit pour les enfants, demêmeque sonpère et son grand-père. Ce petit volumecarré aubeaupapier
épais offre donc un récit de chacun de ces trois auteurs, trois univers d’une étonnante diversité
créative, mis en valeur par le jeu des couleurs et des formes d’une illustration très inventive. Un
DVD joint offre l’adaptation cinématographique de la première histoire, réalisée par le grand
cinéaste.
Chandeigne

ISBN 978-2-915540-43-7

25€ À partir de 8 ans

Jurg Schubiger, Franz Hohler, trad. de l’allemand par Marion Graf, ill. Jutta Bauer :
❤ Aux commencements •
Deux regards alternés donnent, à travers des textes de longueur variée, leurs visions fantaisistes
des commencements 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, subtilement accompagnées par une illustration délicate, mêlant dessins au
trait, collages et graphisme. Un recueil dont la chute imprévisible atteint un point culminant
d’humour jubilatoire !
La Joie de lire, Albums

ISBN 978-2-88258-475-5

16,90€ À partir de 8 ans
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Stéphane Blanquet in La Vieille Chéchette, Albin Michel Jeunesse
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Fred Bernard, ill. François Roca :
Soleil noir ••
Un tableau représentant un couple jeune et
beau est le point de départ de ce récit en
forme de dialogue entre une grand-mère
et sa petite-fille. Ici, l’histoire intime de ce
couple rejoint celle de la glorieuse conquête
espagnole du Nouveau Monde. Complexe
dans sa construction, le récit se double
d’une écriture picturale très codée, pour
mieux jouer du rapport à la vérité et à l’His-
toire, à travers une vision de la rencontre
entre les hommes blancs et une puissante
civilisation amérindienne.
Albin Michel Jeunesse

ISBN 978-2-226-18617-1

13,50€ À partir de 9 ans

Lewis Carroll, trad. de l’anglais
par Jacques Papy, ill. Thomas Perino :
Alice au pays des merveilles ••••
Utilisant la technique de la gravure, voici une
nouvelle vision graphique des Aventures
d’Alice où l’on retrouvera, dans l’apparence
de l’héroïne, un rappel de la petite Alice Lid-
dell. Une bellemaîtrise de la technique et une
grande créativité autour de motifs géométri-
ques – qui peuvent faire penser à l’échiquier
du temps – justifient pleinement cette édition,
très soignée – papier épais et dos toilé – dans
l’excellente traduction de Jacques Papy.
Seuil Jeunesse, Albums Jeunesse

ISBN 978-2-02-097967-2

25€ Pour tous à partir de 9 ans

Vincent Cuvellier, ill. Charles Dutertre :
❤ L’Histoire de Clara •
L'histoire de l’enfance de Clara, petit bébé
juif de 6 mois au début de la Seconde Guerre
mondiale, 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 autorise
ainsi à tracer toute une galerie de portraits
d’une remarquable authenticité. Une grande
humanité se dégage du récit de cette époque
très troublée, qu’accompagnent avec bonheur
des illustrationsaux couleursdouces, chargées
d’une émotion retenue.
Gallimard Jeunesse-Giboulées

ISBN 978-2-07-062202-3

13,50€ À partir de 9 ans

Bart Moeyaert, trad. du néerlandais
par Daniel Cunin, ill. Katrien Matthys :
Le Maître de tout •
On retrouve la belle écriture de BartMoeyaert
pour une série de fables oùun chat philosophe
sur lesdifférences, la libertéet, biensûr, le rap-
port au maître... Le fil de ses réflexions est
infléchi par ses rencontres et par les diffé-
rentsmoments de la journée. L’alternancedes
jours et des nuits se traduit formellement par
des pages à fond noir où écriture et illustra-
tions apparaissent en encre phosphorescente.
Saluons la force graphique de la toute jeune
KatrienMatthys qui signe ici son premier livre.
Éditions du Rouergue, Varia

ISBN 978-2-84156-963-2

22€ À partir de 9 ans

Michael Morpurgo, trad. de l’anglais
par Diane Ménard, ill. Michael Foreman :
Plus jamais Mozart ••
C’est à un jeune journaliste débutant qu’un
célèbre violoniste décide de raconter, pour la
première fois, pourquoi il ne joue jamais
Mozart. Le récit de cet homme vieillissant,
mené par un tiers, aborde avec la distancia-
tion nécessaire le délicat sujet de la Shoah, tout
en sachant garder le lecteur en haleine
jusqu’au dénouement final. Les doubles pages
d’illustrations soulignent en alternance les
deux temps de cette narration, conduite avec
une grande sensibilité et beaucoup de finesse.
Gallimard Jeunesse

ISBN 978-2-07-062083-8

11,90€ À partir de 9 ans

Frédérique Jacquet,
ill. Étienne Davodeau :
Jeanne de la zone •
Conçupour faire revivre la vie quotidienned’un
enfant d’une génération passée, cet ouvrage
utilise largement l’illustration en faisant appel
à un créateur de bandes dessinées, pour ra-
conter la viede lapetite Jeanne,desanaissance
à sonadolescence, dans cemondedésigné, au
début du XXe siècle par le terme de « Zone » ,
entre les fortifications deParis et les usines de
Saint-Denis. Une deuxième partie en forme
de dictionnaire largement illustré reprend les
termes et expressions utilisés. Un titre d’un
grand intérêt documentaire.
Éditions de l’Atelier, L’Histoire sensible

ISBN 978-2-7082-4018-6

18€ À partir de 10 ans

47

223

224

225

226

227

228

•0 - 3 ans •petite et moyenne sections maternelle •grande section maternelle à CE1 •CE2 - CM2 •6e - 5e •4e - 3e • lycée

RLPE-249-cahier 1 11/11/09 19:40 Page 47



Alberto Morales Ajubel, d’après Daniel Defoe, postface Leonardo Padura Fuentes :
❤ Robinson Crusoé : un roman en images inspiré de l’œuvre de Daniel Defoe •••
Une interprétation exclusivement graphique de ce classique, composée d’illustrations en gravure,
qui déroule avec une grande cohérence les péripéties de la vie aventureuse du héros. La grande
inventivité de l’artiste en permet une « lecture » aisée, facilitée, il est vrai, par la liberté qu’il s’accorde
de prendre avec le récit original. Celui-ci, replacé dans son contexte historique et social par un
commentaire en fin de volume, est bien restitué par cette vision foisonnante, aux couleurs vives.
Plume carotte, Œil de plume

ISBN 978-2-915810-39-4

24€ Pour tous à partir de 12 ans

Jørn Riel, trad. du danois par Inès Jorgensen, adapt. Emmanuelle Beulque,
ill. Olivier Desvaux :
Le Jour avant le lendemain •
Un peu avant la disparition de la civilisation Inuit traditionnelle au Groenland, une grand-mère et
son petit-fils se retrouvent seuls sur une île près de la côte. Ce récit long et dense, adapté pour la
jeunesse, raconte la longue bataille de cette femme déjà âgée pour assurer leur survie. Nourri par
la culture Inuit, il livre sur l’existence humaine des réflexions d’une grande sagesse, dictées par
une nature impitoyable, omniprésente dans les illustrations aux lumières changeantes.
Sarbacane

ISBN 978-2-84865-246-7

23€ À partir de 13 ans

Rééditions à signaler

Samivel :
Goupil : sur un thème du Roman de Renard •
Les Malheurs d’Ysengrin •
Seul changement par rapport aux éditions originales de ces albums parus respectivement en 1936
et 1939 : l’utilisation d’un papier glacé.
Hoëbeke, Les Albums de Samivel

ISBN 978-2-84230-307-5 / ISBN 978-2-84230-306-8

15€ chaque À partir de 6 ans

Responsable de la rubrique :

Catherine Bessi
Rédactrices :

Catherine Bessi, Nelly Bourgeois
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Robinson Crusoé

Cette remarquable interprétation illustrée du gros roman de Daniel Defoe
est due à un artiste d’origine cubaine, qui a lui aussi connu l’exil.

Un vécu qui l’a probablement inspiré pour traduire avec des images d’une grande force
ce long combat du héros contre l’adversité.

Le titre a reçu au printemps 2009 le Prix « Fiction » de la Foire internationale de Bologne.

Samivel in Les Malheurs d’Ysengrin, Hoëbeke
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