
Bayard Jeunesse
Bayard poche, J’aime lire
À partir de 8 ans

Nick Bruel, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Hélène Pilotto, 
ill. de l’auteur 
Sale Matou prend un bain 
Pour tout connaître sur les chats, 
et plus particulièrement sur les
rapports qu’ils entretiennent avec
l’eau, la toilette, le bain et leurs
maîtres… ce petit livre humoristique,
avec des dessins irrésistibles et une
typographie qui accompagne 
les exploits, fourmille aussi
d’informations scientifiques :
pourquoi les chats se lèchent-ils ?
Pourquoi ont-ils une langue râpeuse ?
Comment se prépare-t-on à donner
son bain (tiède) à un chat ? 
L’auteur apporte des réponses très
personnelles, pleines d’humour, 
avec une exagération sans limites,
mais aussi une connaissance 
et un amour plein d’indulgence 
et d’admiration pour cet animal. 
Ce titre est le premier traduit 
en France – il y a déjà une dizaine 
de « Bad Kitty » aux États-Unis – 
et l’on n’a donc pas fini de rire avec 
ce « Sale Matou ». Tant mieux ! L.G. 

ISBN 978-2-7470-4482-0
6,20 €
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Gallimard Jeunesse
Folio Cadet
À partir de 8 ans

Béatrice Fontanel, 
ill. Marc Boutavant 
Bogueugueu est amoureux
Pas facile d’être amoureux quand 
on est bègue. L’amitié de Bog 
et du petit narrateur risque d’en
prendre un coup car celui-ci est
persuadé que Bog est amoureux 
de Salomé (dont il est lui-même
amoureux). Mais, heureusement, 
c’est Aminata que Bog aime ! 
Un quatrième épisode, dans lequel
Bogueugueu se lance aussi dans 
le théâtre, et joue le personnage 
de Cyrano. On s’attache à ces
personnages qui se compliquent 
la vie mais pour qui l’amitié n’est pas
un vain mot. A.E. 

ISBN 978-2-07-063773-7
5,90 €
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Gallimard Jeunesse
L’Heure des histoires
À partir de 6 ans

Barbara Nagelsmith, 
trad. de l’anglais 
par Catherine Gibert, ill. Tony Ross
Selma, la drôle de vache (b)
Selma ne se contente pas de la vie
paisible du troupeau dans son champ.
Elle est curieuse et désire manger
autre chose que de l’herbe bien verte.
Mais quoi ? « Des noisettes » lui
conseille l’écureuil, « des mouches » 
dit la grenouille, « un ver de terre »
dont se régale l’oiseau… C’est bien
beau, mais casser la coque d’une
noisette avec des sabots ou attraper
une mouche quand on les chasse
avec sa queue ça n’est pas possible
(Tony Ross s’est régalé à illustrer ces
situations incongrues !)… Finalement,
des baies violettes feront le délice 
de Selma et elle devient violette, 
telle la vache de la publicité, ainsi 
que son lait ! Des aventures très
amusantes. A.E. 

ISBN 978-2-07-064532-9
4,90 €
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NOUVELLE 
ÉDITION
Frimousse
Mini Boum
À partir de 6 ans

Kris Di Giacomo, ill. de l’auteur
Le Panier de Lulu
Passage en poche d’un album paru 
en 2008, illustré avec des collages
dans des tons un peu vieillots, 
à l’image de la vieille dame, Lulu, qui,
constatant que son frigo est vide, 
va au marché. Sur le chemin 
du retour, elle rencontre un oiseau, 
un cochon, deux chiens… : ils ont faim,
Lulu n’écoute que son cœur. Rentrée
chez elle il ne lui reste plus qu’un kiwi
(adieu fraises, salade, fromage, pain et
bananes). Au moment de le manger,
on frappe à la porte, et voilà les
animaux qui viennent partager toutes
ces bonnes choses. Une histoire très
sympathique, bien menée, bien
illustrée, qui met le lecteur en joie.
A.E. 

ISBN 978-2-35241-133-8
5,50 €
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