
Albin Michel Jeunesse
Collection Humour en mots
La collection « Humour en mots », déjà riche de nom-
breux titres, préserve son fonds en rééditant deux
titres qui rassemblent des volumes publiés séparément. 
Jean-Hugues Malineau, ill. Dominique
Maes :
Les Charades et les chats-mots : jeux de
mots traditionnels
Une mine de devinettes rigolotes et inventives, clas-
sées par ordre de complexité, pour jouer à plusieurs et
stimuler nos méninges. Suivie d’un bestiaire de petits
monstres – dérivés sur le mode des mots-valises –,
chats, rats, poux et autres loups en folie, véritable invi-
tation à manipuler le dictionnaire. (A.L.J.)
ISBN 978-2-226-19345-2 

9,90 €U À partir de 9 ans

Jean-Hugues Malineau, ill. Pef : 
Dix dodus dindons et quatre coqs
coquets : le trésor des virelangues 
Un bel ensemble de formulettes reprises de la tradition
populaire ou inventées par l’auteur – et directeur de col-
lection. On s’installe à deux ou à trois, on pioche au
hasard ou exprès et on les dit de plus en plus vite
jusqu’à ce que la langue fourche. Fous rires garantis.
Les illustrations de Pef rajoutent leur petit grain d’hu-
mour. Un seul regret : la présentation de l’ensemble
n’est pas unifiée. Dommage ! (A.L.J.)
ISBN 978-2-226-19346-9

9,90 €U À partir de 7 ans

Éditions Baudelaire 
Valérie Sagona Dias : 
Lettres de la rose au Petit Prince (deux
versions)
Et si la rose avait rêvé amoureusement du Petit Prince
– charmant ? Et si elle l’avait vraiment rencontré ? Et
s’il l’avait quittée ? Un chagrin d’amour c’est si banal...
Mais ici l’écriture poétique est simple, légère et obsé-
dante. Comme si c’était la première fois, comme si le

rêve ne voulait pas s’effacer, comme si on avait encore
envie d’y croire. Et Valérie Sagona Dias fait entendre
joliment deux voix, celle de la femme blessée qui a
perdu ses illusions, puis celle de l’enfant qui rêve
encore : « On dirait que tu m’avais demandé de te des-
siner la mer pour y plonger avec toi... ». Pour les cœurs
tendres ! (A.L.J.)
ISBN 978-2-35508-168-2

10,50 €o À partir de 11 ans

Bayard Jeunesse
Collection Demande aux poèmes
Une toute nouvelle collection poétique promet-
teuse dirigée par deux collaboratrices du
Printemps des poètes – qui a lancé en mars
2010 sa douzième édition : Couleur femme. Le
parti pris est stimulant : les poètes peuvent-ils
apporter à leur façon des réponses aux ques-
tions enfantines ? 
Célia Galice et Emmanuelle Leroyer, 
ill. Bombo ! :
Est-ce que je peux avoir la tête dans
les nuages et les pieds sur terre ?
Célia Galice et Emmanuelle Leroyer,
ill. Oréli :
Si je donne ma langue au chat, est-
ce qu’il me la rendra ? 
Les deux premiers titres – qui saluent le pouvoir
des rêves et le pouvoir des mots – sont conçus
selon un même principe : une sélection très 
soignée de poèmes simples mais forts qui, à
toutes les époques et sous toutes les latitudes,
ont tourné métaphoriquement autour de cette
question. En ouverture une préface d’un écri-
vain, « Demande au poète ». En annexe, de 
brèves biographies des auteurs fort bien cali-
brées et un petit atelier poétique : « Et toi, as-
tu des rêves à raconter ? », « Et toi, aimes-tu
jouer avec les mots ? ». Un illustrateur différent
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Si je donne ma langue
au chat, est-ce qu’il
me la rendra ?,
ill. Oréli, 
Bayard Jeunesse
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apporte à chaque fois sa touche singulière à
une mise en pages sobre qui privilégie le texte.
Saluons le talent et la passion authentique de
ces deux directrices de collection. (A.L.J.)
ISBN 978-2-7470-2955-1 / ISBN 978-2-7470-2956-8 

9,90 € chaque B /o À partir de 9 ans

Didier Jeunesse
Marie-France Painset, ill. Marie Mahler :
Dans la petite maison verte
Une comptine d’après une nursery rhymes qui décline
des couleurs et des paysages pour des petites maisons-
gigognes comme des poupées russes : dans la petite
maison verte il y a une petite maison jaune... Les illus-
trations les représentent abritant des animaux : cocci-
nelles ? félins, lapins, pingouins. On imagine leur
monde : à la campagne, en ville, dans la savane ? ou au
pôle Nord, tout douillet, enveloppant et tendre car il
renferme « un cœur qui bat pour toi pour moi ». (M.B.) 
ISBN 978-2-278-06237-9

11,90 €o À partir de 3 ans

Didier Jeunesse
Collection Pirouette
Martine Bourre :
Y’a une pie dans l’poirier...
L’ouverture en « calendrier » agrandit l’espace du
livre où se déploie l’arbre, le verger, les champs,
et un chemin, pour que le chant de la pie s’en-
vole et qu’un petit personnage au bonnet péru-
vien galope au-delà de l’horizon de la page. La
collection « Pirouette » illustre, avec bonheur, le
répertoire des tout-petits, chanson après chan-
son. (M.B.)
ISBN 978-2-278-06480-9

11 €B À partir de 3 ans

L’Édune 
Collection Papillottes
Franck Prévot, ill. Jean-François Martin :
Pensées sauvages pour enfants cultivés
On pourrait dire de Franck Prévot que c’est un auteur jeu-
nesse qui monte – il vient, entre autres, de publier chez
Thierry Magnier Les Tortues de Bolilonga. Mais avec ce
recueil de pensées, qui tient plus des formes brèves que de
la poésie, on se contentera d’en recommander une consom-
mation quotidienne pour les méditer, les digérer comme il
convient. À lire deux fois : une première pour la suite 
– désordonnée ! – des pensées loufoques, décalées, graves
ou amusantes, de l’auteur, et une seconde pour suivre 
– en bas de page – le fil d’une galerie de personnages tout
aussi loufoques. C’est si jouissif d’être ainsi gentiment
bousculé avec une telle économie de mots ! (A.L.J.)
ISBN 978-2-35319-042-3 

11,50 €o À partir de 13 ans

MeMo
Poème de Kza Han, ill. Yoo Ju-Yeon :
Un jour
La première et la dernière pages sont presque
semblables. De l’une à l’autre, un tout petit
oiseau s’envole à la recherche de son âme sœur.
Et l’on entend son cri de feu dans la répétition
des mots en « a » : âme, au-delà, là... Le poème
dit le temps d’un jour (ou d’une vie). Les illustra-
tions à l’encre noire, magnifiques lavis inspirés
de la peinture coréenne, évoquent la ville comme
une forêt, des paysages traversés à hauteur du
ciel. L’oiseau, funambule courageux, avance,
lutte, puis se pose sur un bateau pour un retour,
sur le même arbre, mais où il n’est plus seul.
Beauté du texte, du papier, du trait, des gris du
paysage où l’oiseau, comme l’écriture, se détache,
rouge, et nous fait voyager avec lui. (M.B.)
ISBN 978-2-35289-077-5

18 €B À partir de 9 ans
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Un jour, 
ill. Yoo Ju-Yeon, 
MeMo

005_073_Critiques252  22/04/10  18:05  Page 15



Mouck
Collection Juvenilia
Victor Hugo, ill. Lauranne Quentric, Gérard
Pourret, Charlotte Des Ligneris :
À Maman
Cette collection propose des textes de jeunesse d’au-
teurs célèbres. Ici trois poèmes de Victor Hugo adres-
sés à sa mère lorsqu’il était âgé de treize et quinze ans.
De sa pension, il écrit la tristesse d’être loin d’elle, puis
le bonheur de la retrouver. De courts textes (non
signés) situent cette séparation et les poèmes dans
l’histoire du jeune poète. Trois illustrateurs pour ces
trois poèmes, trois univers aussi, émouvants et mala-
droits comme ces premiers écrits. (M.B.)
ISBN 978-2-917442-13-5

15 €U À partir de 9 ans

Rue du monde
Collection Petits géants
La suite de cette belle collection carrée, à la
taille d’une main d’enfant, ou les poèmes sont
comme des histoires à se faire lire par les
géants. En français et dans leur langue origi-
nale, autant de découvertes de cultures et de
mondes lointains.
Andrée Chedid, ill. Lucile Placin : 
L’Onomatopée
Tout à fait enfantin, ce poème d’Andrée
Chedid : « Lolo, Nono, Mama, Topée ». Dès la
première écoute ces mots étonnent et amu-
sent. Les illustrations sont joyeuses et jouent à
faire des clins d’œil aux surréalistes. (M.B.)
ISBN 978-2-35504-105-1

6,50 €B À partir de 3 ans

Rue du monde
Collection Petits géants
René de Obaldia, ill. Julia Chausson : 
Le Secret
Un trésor, un secret, coquille de noix perdue ou saute-
relle envolée. Le chagrin de l’enfant consolé par un
chien silencieux et le pouvoir des rêves. (M.B.)
ISBN 978-2-35504-106-8

6,50 €o À partir de 3 ans

Collection Petits géants du monde
Younna Morits, trad. du russe par Henri
Abril, ill. Martine Bourre :
Je voudrais savoir
En Russie, une enfant interroge le monde, les mots, les
nuages, les visages et voudrait bien comprendre...
Peut-être la poésie est-elle la seule réponse à ces ques-
tions. (M.B.)
ISBN 978-2-35504-103-7

6,50 €o À partir de 6 ans

Rue du monde
Collection Petits géants du monde
Ryokan, trad. du japonais par Joan
Titus-Carmel, ill. Zaü :
Sous la lune poussent les haïkus
Pour une première découverte de haïkus : les
saisons, un vieil homme, le froid, la pluie, un
ami, un cerisier, le chant de l’oiseau. Les illus-
trations de Zaü – inspirées de peintures japo-
naises – sont d’une grande douceur. (M.B.)
ISBN 978-2-35504-104-4

6,50 €B À partir de 6 ans

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Annick Lorant-Jolly
RÉDACTRICES :
Manuela Barcilon et Annick Lorant-Jolly
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Sous la lune poussent
les haïkus,

ill. Zaü, 
Rue du monde
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