
Albin Michel Jeunesse
Frédéric Clément :
Chapellerie pour dames de cœur, chats
bottés & enfants songes
À partir de l’idée farfelue d’un vent du Nord prisonnier
d’un chapeau melon rond – comme celui de Magritte –
défile toute une collection de chapeaux improbables
amassés par ce vent coquin. Tandis que le récit déroule
la description poético-humoristique de chaque pièce,
l’illustration en donne, en page de droite, une interpré-
tation raffinée, à la limite de l’absurde. Les petits des-
sins, au fil d’un texte au style précieux, sont composés
d’éléments décoratifs, très XIXe siècle, qui soulignent
la démesure et l’incongruité du propos. Un travail
esthétisant qui manque de ressort narratif pour accro-
cher le jeune lecteur. (C.B.)
ISBN 978-2-226-20918-4

22,50 € a À partir de 8 ans

Le Fond du Tiroir
Fabrice Vigne, ill. Philippe Coudray :
La Mèche : secret en douze coups
La veille de Noël, ses rites, l’atmosphère fébrile des pré-
paratifs de cette fête en famille et un Papa chargé de
« dire quelque chose » à sa fille de presque sept ans,
sont le cadre de ce récit d’une révélation difficile.
Raconté avec un brin de nostalgie par la jeune héroïne,
il rend bien l’ambiance électrique de l’attente du Père
Noël. Et, si la longueur du récit donne la mesure des
efforts du Papa pour accomplir sa mission, les illustra-
tions très colorées au ton résolument humoristique,
voire caricatural, allègent considérablement la gravité
de la révélation. À faire lire aux « affranchis » en atten-
dant Noël. (C.B.)
ISBN 978-2-9531876-4-9

12 € U À partir de 8 ans

Gallimard Jeunesse
D’après l’œuvre d’Herman Melville, trad. de
l’anglais (États-Unis) et préface Philippe
Jaworsky, ill. Joëlle Jolivet, ingénierie
papier de Gérard Lo Monaco :
Moby Dick
Introduite par l’adaptateur du roman, un universitaire
spécialiste de l’œuvre de Melville, cette édition se pré-
sente comme un mini-théâtre en dix scènes animées en
relief. Elles ont été choisies pour donner vie aux
moments forts ou clés du récit et frapper l’imagination
du jeune lecteur. Le texte, sur la page de gauche, se
présente en deux parties : la première est composée de
passages extraits et adaptés du livre. Son impression
dans différentes typographies ressemble à un hom-
mage au style des affiches américaines du siècle der-
nier. La seconde partie du texte, en bas de page,
replace la scène dans le contexte du récit mais peine à
tisser un fil pour en suivre le déroulement. On l’aura
compris : il ne s’agit pas ici de goûter l’écriture et l’uni-
vers de l’auteur, mais plutôt d’apprécier un bel objet
graphique très référencé. (C.B.)
ISBN 978-2-07-062141-5

25 € U À partir de 9 ans

Gallimard Jeunesse
Collection Gallimard album
Jean Giono, ill. Joëlle Jolivet, ingénie-
rie papier de Gérard Lo Monaco :
L’Homme qui plantait des arbres
Cette nouvelle édition de l’admirable texte de
Jean Giono est enrichie de deux scènes ani-
mées que la mode des pop-up sert remarqua-
blement bien ici : l’une au début et l’autre à la
fin, qui résument à elles seules l’histoire.
L’histoire, mais pas la langue de Giono qui est
encore et toujours à savourer dans cette ver-
sion intégrale du texte. Les illustrations de
Joëlle Jolivet, au trait un peu rude, sont parfai-
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bravo !
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intéressant
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pourquoi pas ?
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problème…
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hélas !
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tement en accord avec ce texte d’une grande
richesse, tant pour sa portée morale que pour
sa poésie. Un bel ouvrage qui devrait séduire
les lecteurs confirmés car l’écriture de Giono
est assez exigeante. (C.B.)
ISBN 978-2-07-062776-9

13,50 € B À partir de 11 ans

Gallimard Jeunesse – Giboulées
Vincent Cuvellier, ill. Ronan Badel :
La Légendaire histoire des douze sœurs
Flûte
C’est de façon très désinvolte et pleine d’humour que
nous faisons ici connaissance avec chacune des sœurs
Flûte et de leurs caractéristiques, au fur et à mesure de
leur naissance. Une présentation qui prend quelque
temps car elles sont douze ! La treizième naissance est
celle d’un garçon, rude coup pour les parents qui en
perdront la vie. Dans ce récit, ce garçon dernier-né rend
hommage à ses sœurs qui l’ont élevé comme une pou-
pée et lui ont servi de modèle pour concevoir à son tour
des poupées qui feront ensuite sa fortune. Une histoire
farfelue, pleine de tendresse et d’humour y compris
dans les illustrations très expressives, aux douces cou-
leurs pastel. (C.B.)
ISBN 978-2-07-069545-4

13,50 € a À partir de 7 ans

Gallimard Jeunesse – Giboulées
Georges Lemoine :
Intrépides petits voyageurs
Un grand et magnifique livre devient l’écrin
d’une histoire venue, comme par enchante-
ment, réveiller les souvenirs de Georges
Lemoine. Dans son enfance, on lui avait offert

un petit livre paru en 1934, qui s’intitulait Les
Petits voyageurs. Il n’a jamais oublié ces illus-
trations en noir et blanc qu’il observait avec une
certaine crainte devant les dangers encourus
par les personnages au cours de cette étrange
aventure nocturne. Car personne ne lui avait lu
le texte. Et voilà qu’il retrouve ce livre dans une
brocante et décide de s’emparer de cette his-
toire enfin révélée. Est-ce le temps écoulé qui
lui a permis de donner vie avec tant d’intensité
à ces petits jouets anciens, abandonnés, qui
décident de partir à l’aventure dans une nature
effrayante ? Il accompagne son récit de grands
tableaux à la mine de plomb, dessinés avec une
extrême minutie et nimbés d’une lumière
lunaire. Un beau livre hors du temps, entre aven-
ture et nostalgie. (N.B)
ISBN 978-2-07-069549-2

14 € B À partir de 7 ans

MiC MaC
Collection Caramel et chocolat
Agnès de Lestrade, ill. Sylvie Serprix :
La Vie sans moi
Un récit fort, plein de pudeur, de tendresse mais aussi
de douleur, d’une jeune fille de quinze ans après la mort
accidentelle et brutale de son petit frère de trois ans.
On entend ici le ressenti de cette adolescente qui s’ex-
prime à la première personne pour raconter le doulou-
reux parcours de son deuil. La forme du récit, rythmé
en courts paragraphes, son écriture simple en phrases
brèves, les situations très imagées produisent un fort
impact émotionnel, renforcé par les illustrations en noir
et blanc au caractère très allusif. Un récit très émou-
vant malgré une fin discutable. (C.B.)
ISBN 978-2-917460-54-2

7,90 € U À partir de 11 ans
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Milan Jeunesse
Collection Albums
Ghislaine Roman, ill. Anne Romby :
Amani, faiseur de pluie
Dans une région d’Afrique où le manque d’eau se fait
cruellement ressentir, le trajet accompli par Amani,
jeune berger nomade parti à la recherche d’une chèvre
égarée s’apparente à un parcours initiatique. Les
signes qu’il rencontre le conduisent à accomplir un
ancien rite de son peuple qui l’introduit dans le monde
des adultes. Le récit, dont la tension narrative croît
jusqu’au dénouement final, se situe dans le monde d’au-
jourd’hui. Il est cependant très empreint des coutumes
et croyances de ce peuple de bergers nomades, que les
illustrations – de facture très classique – relayent en
reproduisant décors et détails ethniques. Une belle
fable sur le récurrent problème de l’eau en Afrique.
(C.B.)
ISBN 978-2-7459-3329-4

14,95 € U À partir de 9 ans

Omnibus
Lewis Carroll, trad. de l’anglais par Clara
Mouche, postface de Philippe Mellot, ill.
Arthur Rackham :
Alice au pays des merveilles
Charles Dickens, trad. de l’anglais par Mlle
de Saint-Romain et André de Goy, postface
de Philippe Mellot, ill. Arthur Rackham :
Le Noël de Monsieur Scrooge
Il est très probable que ces nouvelles éditions de deux
grands classiques anglais illustrés par Arthur Rackham
soient dues au fait que son œuvre est récemment pas-
sée dans le domaine public. C’est leur seul intérêt car,
si la nouvelle traduction d’Alice est fidèle et fluide, la
mise en pages très dense du texte, dans les deux
volumes, peut rebuter les lecteurs. (C.B.)
ISBN 978-2-258-08332-5 / ISBN 978-2-258-08482-7

17 € chaque a À partir de 9 ans

Sarbacane
Mark Twain, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Anne-Sylvie Homassel, ill. Christel
Espié :
Tom Sawyer détective
Remarquable pour son grand format conçu pour donner
toute leur place aux impressionnantes illustrations met-
tant en scène lieux et personnages, cet album l’est aussi
pour la nouvelle traduction qu’il offre du texte intégral de
cette longue nouvelle de Mark Twain. Elle reprend même
l’énoncé introductif de mise en garde. La fidélité au texte
se double d’une intelligence avec le style de l’écrivain,
car l’on retrouve ici avec bonheur le ton familier du per-
sonnage de Huckleberry Finn, narrateur de l’histoire.
Attention, lecture attentive requise pour suivre une
intrigue dont la construction n’est pas simple ! (C.B.)
ISBN 978-2-84865-379-2

23 € o À partir de 10 ans

Tourbillon
Collection Histoires universelles
Lewis Carroll, trad. de l’anglais par Henri Bué
et Quentin Le Goff, ill. Arthur Rackham :
Alice au pays des merveilles
Autre nouvelle édition d’Alice accompagnée des illus-
trations d’Arthur Rackham, probablement pour la rai-
son évoquée précédemment. Cette édition offre la par-
ticularité de proposer, avec quelques adaptations, la
toute première traduction en français commandée par
Lewis Carroll lui-même. Et, même si quelques-uns des
dessins faits pour Alice manquent à cette édition, ces
deux atouts, s’ajoutant à une mise en pages claire et
aérée, en font une intéressante découverte de cette
œuvre patrimoniale. (C.B.)
ISBN 978-2-84801-576-7

13,95 € U À partir de 9 ans

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Catherine Bessi
RÉDACTRICES :
Nathalie Beau et Catherine Bessi
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