006_111_Critiques298.qxp_Mise en page 1 18/12/2017 16:55 Page8

8

RLPE 298

ALBINMICHELJEUNESSE
Trapèze
Àpartirde3ans

ALBINMICHELJEUNESSE
Trapèze
Àpartirde3ans

ALBINMICHELJEUNESSE
Trapèze
Pourtousàpartirde5ans

Annabelle Buxton

Bastien Contraire

Bruno Gibert

Tom & Tow

Les Intrus : véhicules (a)

45 vérités sur les chats

TometTowsontdeuxfrères
jumeaux,parfaitementidentiques,
ettotalementdiﬀérents,commesi
l’unétaitlereﬂetdel’autredansun
miroir.Ilsnesesontdoncjamais
rencontrés,l’unfaisanttoujours
l’inversedecequefaitl’autre,jusqu’à
cequ’ilsﬁnissentparseretrouver
aprèsavoirfaitchacunletourdu
monde.
Unlivre-conceptétonnant,tantdans
samanièred’abordersonsujet
(larelation,siprocheetsilointaine
àlafois,entredeuxfrères)quedans
sonpartiprisformel,trèsaﬃrmé:
lejeusurledouble,lasymétrie,les
référenceslittérairesetgraphiques
(onpenseàBuster Brown, de
R.F. Outcault),lechoixaudacieuxdu
papierglacéquiprendlecontrepied
dupapiermatbouﬀantdevenusigne
dedistinctiondansl’éditionjeunesse.
Unalbumrésolumentoriginal,beau
etmoderne.M.P.

Pourlestout-petits,BastienContraire
déclinesonalbum Les Intrus dansdes
versionsthématiquesetsimpliﬁées,
enpetitformattout-carton.On
retrouveleprincipedesplanches
naturalistesprésentant,chacune,une
séried’élémentsanalogiques.Mais,
trompéd’abordparlasimilitudedes
silhouettes,ondécouvriraensuitedes
intrus.Ainsiungrille-painaumilieu
descarsetdesautobusouunetortue
parmilesenginsdechantier!C’esten
s’arrachantauplaisirvisuelquasiment
hypnotiquequecréentdessinau
pochoiretjeuminimalistesurdeux
couleurscomplémentairesquise
superposent,ques’exerce
l’observationetquelerirenaîtdela
surprisedesdécouvertesincongrues.
Beauetjubilatoire.
Déjàparu:Les Intrus : animaux. C.H.

Cetalbumauraitpun’êtrequ’un
albumdeplussurleschatsmais
letalentdeBrunoGibertfaittoute
ladiﬀérence.Sesmagniﬁques
illustrations,toujourstrès
intelligemmentcadrées,sont
légendéesd’assertionsqui,misesen
regard,provoquenttouràtourlerire,
lasurpriseoulaconnivencechezle
lecteurconquis.Toujoursélégantes,
souventdrôles,ces«45vérités»
s’adressentaussibienauxpetits
qu’auxplusgrands.Avec,enprime,
unhommageaudessin«LeChatsans
pudeur»dugrandDubout.B.A.

ISBN 978-2-226-40101-4
19,90 €

yyy

yyy
ALBINMICHELJEUNESSE
Trapèze
Àpartirde5ans
Anne-Margot Ramstein et Matthias
Arégui

Dedans Dehors
Aprèsunecollaborationsouslesigne
dutemps(Avant Après, 2013),
Anne-MargotRamsteinetMatthias
Aréguijouentcettefoisavecl’espace
etlespointsdevue.Danscegrand
formatcoloré,lapagedegauche

yyy

Albums

ISBN 978-2-226-40091-8
13,50 €

ISBN 978-2-226-40110-6
12,90 €

a.
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b.

fonctionneaveclapagededroite.
L’unedonneàvoircequel’autrene
montrepas:dedans/dehors.Levers
danslapomme/lapommedansle
pique-nique.L’absencedetextecrée
lemystère:unescèned’intérieuren
mouvementoùtoutvoltige/onest
aucœurdelatempêtesurunvoilier.
Onjoueaveclescontrastes :unchien
danssanicheaussigrandquela
maisondelapagededroite.Cet
albumquioﬀreunpointdevue
originalemmènelelecteurdansdes
endroitsoùilnepeutpasaller,jusque
danslescoulissesd’histoirestelles
que« Raiponce»ou« Pinocchio».
Unebelleréussite!E.L.
ISBN 978-2-226-39925-0
18 €

yyy
L’ÉCOLEDESLOISIRS
AlbumdeL’Écoledesloisirs
Àpartirde3ans
Jean Leroy, ill. Audrey Poussier

Fleur-de-Cactus et Castor-Têtu
Pourêtreunvraibrave,ilfautavoir
unesquaw.Oui,maiscomment
trouverlasquawidéale?Cellequi
sauraramasserdubois,nettoyer
letipi,laverlelinge,etc.Castor-Têtu
partàsarecherche…ettombesur
Fleur-de-Cactus,quinefaitrien
detoutça,maisavecquiils’amuse
vraimentbienàpêcher,courir,
etchercherdumiel.Uncharmant
album,trèsbienécrit,quiaborde
lesquestionsdegenreetlesclichés
associés,aveclégèretéeteﬃcacité.
Souplessedudessin,lisibilitéde
l’imageetﬂuiditédurécit,sensdu

rythmeetdelamiseenpages,
douceurdescouleurs:unparfaitpetit
albumnarratif,etunplaisirdelecture.
M.P.
ISBN 978-2-211-23458-0
12,20 €

tt
L’ÉCOLEDESLOISIRS
AlbumdeL’Écoledesloisirs
Àpartirde5ans
Yvan Pommaux

Puisque c’est ça, je pars !
Ilestl’heuredequitterleparcmais
Normaveutcontinueràjouer.
Lorsquesamèrerépondencoreet
encoreàsontéléphoneaulieude
s’occuperd’elle,elles’impatienteet
trépigne:«Puisquec’estça,jepars!».
ElleembarqueavecelleFélixdansun
péripleimaginaireoùilsvont
rencontrerdespersonnageshauts
encouleur.Lemerveilleuxintervient
dansleréelpourtransformerun
jardinpublicenunsimulacrede
junglepeupléderobots,desirènes,
dereptilophones.Lesrôless’inversent
avecladisparitiondeJojo,ledoudou.
Normaauraitdûmieuxprendresoin
delui!Commesamère,ellenonplus
n’estpasparfaiteﬁnalement.Tout
ﬁnitbiendanscettefable
contemporaineautonenfantin.
Toutefois,lelecteurauraitaimése
laisserdavantageembarquerparles
bellesillustrationsd’YvanPommaux.
E.L.et C.Be.
ISBN 978-2-211-23403-0
14,80 €

r

L’ÉCOLEDESLOISIRS
AlbumdeL’Écoledesloisirs
Àpartirde5ans

a
Claude Ponti

La Course en livre (b)
Unpoussinquicourt.Droitdevant?
Oui,maisdansunlivre.Alors,de
doublepageendoublepage,ilva
croiserdutexte,desrectosetdes
versos,deseﬀetsgraphiquesetde
laponctuation.Unlivreestunlivre.
EtunpoussindeClaudePontisedoit
d’êtreinfatigable.Alors,aupassage,
ilvamanger,dormir,fairelefouavec
d’autrespoussinsmaisaussi
d’étrangescréatures(plutôtsociables,
généralement)et,même,tomber
amoureux.Arrivéàladernièrepage,
auborddelacouverturedulivre,une
pancarteàlaphysionomieenjouéelui
suggèredefairedemi-tourpour
repartir,àrebours.Etc’estvalable
aussipourlelecteur.Et
eﬀectivement,çamarche(pardon,
çacourt)toutaussibiendansl’autre
sens.Àmoinsqu’ilsesoitdéjà
échappéparlaportesituéeaumilieu
dulivrecar«impossibled’être
prisonnierd’unlivre».Prouesse
graphiqueetnarrative,vertigineuse
miseenabyme,ivressedu
mouvement,jubilationpartagée.
Bravo!C.H.
ISBN 978-2-211-23449-8
15 €
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L’ÉCOLEDESLOISIRS–LOULOU&CIE
Àpartirde2ans

L’ÉCOLEDESLOISIRS–LOULOU&CIE
Àpartirde2ans

L’ÉCOLEDESLOISIRS–PASTEL
Àpartirde3ans

Malika Doray

a

Magali Bardos

Il était trois petites souris
…quinevoulaientpasalleraulit.
Ellespréféraientjoueretdanser.Dans
cepetitalbumenformedecomptine,
MalikaDorayprend,commesouvent,
lecontrepieddesattendusdulivre
pourenfant.Aulieudeconvaincre
gentimentlesrécalcitrantesd’aller
dormir,lesparentssontenthousiastes
etlesencouragentàfairedubruit…
etc’estl’escalade:lamusiqueetla
dansegagnenttoutelamaison,le
quartier,lavilleentièrepourunefête
detouslesdiables.Devinezquine
veutplusseleverlelendemainmatin?
Unpied-de-nezréjouissantqui
amuseralesenfants(etlesparents?).
M.P.
ISBN 978-2-211-23437-5
11 €

tt

Grégoire Solotareff

On est foutus

«C’estl’histoiredetroiscopains…»:
lelapin,lechatetleloup.Ilsontl’idée
desedéguiserenfantômes,mais,
commelaformedeleursoreillesles
trahit,ilsattendentlanuitpoursortir
semerlaterreur.Etlà,l’eﬀetestsi
réussi,quec’estréciproquementqu’ils
vontsefairepeur!Untriodegentils
branquignols,unproblèmed’identité,
uneillustrationdynamique:traitnoir
etcouleursfortes,untextebrefet
rythmé,beaucoupd’humour:c’est
bienGrégoireSolotareﬀquiestà
l’œuvre.Magistralaussipourles
tout-petits !C.H.

«Cetaprès-midi,l’éléphant,letigre
etl’oiseausontinvitésàungoûter».
Ilss’enfoncentdanslaforêtmaisne
tardentpasàseperdre.«Onest
foutus!»ditl’oiseau.Mais,chance,
ilsdécouvrentunepetiteﬁlle
endormie.Letigrelamangeraitbien
maiselleconnaîtleslieuxetsefait
fortdesortirtoutlemondedelà.
C’estdrôle,enlevé,leséchangesentre
lesprotagonistessavoureuxet
l’illustrationtrace,d’untraitnoirsur
fondblanc,lessilhouettesde
personnagestouchantsetexpressifs
etd’unevégétationcoloréeetriante
quitientplusduJardindesPlantes
quedelajungle.C.H.

ISBN 978-2-211-23250-0
9,80 €

ISBN 978-2-211-23063-6
11,70 €

Trois fantômes (a)

tt
L’ÉCOLEDESLOISIRS–PASTEL
Àpartirde3ans

a
Kitty Crowther

Petites histoires de nuit
a.

Ellessonttrois,ceshistoires,que
l’oursonréclameàsamamanavant
dedormir.Etellesenveloppentle
lecteur,commel’ourson,deleur
douceuretleurfantaisie,etla
dominanterosedesimagesn’yest
sûrementpaspourrien.Laparfaite
harmoniedeleurscouleurstendres
seconjugueavecl’humouretla
naïvetéquidonnentletondeces
histoiresoùtoutunmondeminuscule
prendvie,commelepoissonquiveut
encorejoueraumomentducoucher
ouleschampignonsdesboisavec
leursfacesréjouiesourenfrognées.
Danscemonde,humainsetanimaux
communiquentets’entraident,même
sicelaprovoqueparfoisquelque
surprise…Unmondeempreintde
poésieetunalbumjolimentclospar
l’irruptiondestroishérosdansla
chambredel’ourson.C.Be.
ISBN 978-2-211-23428-3
11 €
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Éditiondeséléphants
Àpartirde2ans
May Angeli

Bêtes en devinettes
Quidumatinausoirbarbotedans
lamare?Quiavecsessabotsgrimpe
trèshaut ?Unedevinette,destraces
depasetdesélémentsdedécors
pourretrouverl’animalquisecache
derrièrecespagesentriptyque.
Danscetalbumdédiéauxtout-petits,
lesanimauxdelafermeinterpellent
lelecteurpourl’inviteràjouer.
Sansartiﬁces,lespoétiquesgravures
surboisdeMayAngeliapportent
calmeetsérénitéparleurrythme
etleurscouleurs.Unpetitbémol
cependantsurlechoixetlaqualité
dupapierquinemetpaspleinement
envaleurladélicatessedesgravures
originales.E.L.
ISBN 978-2-37273-028-0
16 €

tt
GALLIMARDJEUNESSE
Àpartirde5ans

a
Coralie Bickford-Smith,
trad. de l’anglais (Royaume-Uni)
par Marie Ollier

Le Renard et l’étoile (b)
«Ilétaitunrenardquivivaitdansune
forêtdenseetprofonde».Etdepuis
toujours,Étoile,saseuleamie,guidait
sespas.Mais,unjour,Étoilen’apparaît
pas.Ilpartàsarechercheetcette
quêteàtraversboisluirévèlesapropre
forceetlabeautédumondequi
l’entoure.CoralieBickford-Smith,
connuepoursescouverturesdes
PenguinsClassics,livreicisonpremier
albumdanslequelellejoueavecun
richerépertoiredemotifsdécoratifs
d’inspirationvictorienne,reviviﬁés
–etparticulièrementdel’Art&Craft.
Surfondd’unerythmiquegraphique
faitederépétitionsetdevariations
subtiles,surgissentdesvisionsqui
bousculentperspective,pointdevue,
échelle.Lejeudunoiravecleblanc
créeunereprésentationstyliséedes
espacesnaturelsévoquésquistructure
lamiseenpage.Dansunetonalité

b.

généralesombre–noir,bleufoncé,
gris –,lejaunedesfeuillesd’automneet
lerouxdupelagedeRenardsontdes
percéeslumineuses.Letexte,lui,s’inscrit
dansdescartouchesenréservedufond
depage,enpositifounégatif,jusqu’àla
dernièredoublepageoùlaphrasecourt
librement,segmentéecommeletexte
d’unpoème.Uneréussitegraphique
d’unegrandeoriginalitéauserviced’une
narrationémouvante,porteusedesens.
C.H.
ISBN 978-2-07-508380-5
15 €
GALLIMARDJEUNESSE–GIBOULÉES
Àpartirde5ans
Vincent Cuvellier, ill. Ronan Badel

Émile rêve
Les Mots d’Émile
QuandÉmilerêve,ondécouvreune
autrefacettedesarichepersonnalité,
moinscomique,pluspoétique.Et
Émilerêvetoutletemps,aupetit
déjeuner,àl’école,dansletrainqui

l’emporteverslesvacances,ense
baignantdanslelac…Lerapport
texte/imagefonctionnedansunsubtil
équilibreparfaitementdoséquidonne
àl’albumuncharmesurréaliste,
peuplédepoulpesroses,etd’un
pigeonrougeetvertàtêtedechat.
Lescréateursd’Émileserenouvellent,
etonlessuitavecbonheurdanscette
odedélicateàl’enfanceetàlarêverie.
Les Mots d’Émile, dansuneveinemoins
contemplative,nousoﬀresousforme
d’abécédaireunpetitdictionnairedes
motspréférésd’Émile,deAcomme
AtrabilaireàZcommeZobi,en
passantparBcommeBiche,Lcomme
Lardons– qu’Émileadore!–etX
commeXargolaminaboubourgol(«Si,
çaexiste ![…]d’ailleurs,Émileledit
toutletemps»).DcommeDésopilant,
a-t-onenvied’ajouter.M.P.
ISBN 978-2-07-059990-5
ISBN 978-2-07-507830-6
6 € / 10 €

yyy
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HÉLIUM
Album
Àpartirde1an

Hélium
ALBUM
Àpartird’1an

Olivia Cosneau, ingénierie papier
Bernard Duisit

Pepillo

Comment tu dors ?

DanscetimagiercartonnéPetit
Chien,nezenl’air,découvrecequi
l’entoure,etchaquepageprésenteet
nommequelquechosedesonnouvel
univers.Lieux,sensations,objets,êtres
animés,sentiments:lespagesde
gauchejouentaveclespagesde
droiteetc’estunéveil,en
mouvement,aumondeetauxautres.
Dessinvifetnaïf,couleursfraîcheset
délicatementcontrastées:grandir
devientunepromessedebonheur
danscetenvironnementludiqueet
apaisé.C.H.

Unlivreanimépourlespetits
(tirettes,volets)poursavoircomment
dormentlesbébésanimaux:roulés
enboulecommeleschatons?Bien
blottiscommelescygnons?oubien
cachés,commelesbébés
kangourous ?Simpleeteﬃcace.B.A.
ISBN 978-2-330-07798-3
12,50 €

tt

a.

LEGENÉVRIER
Est-Ouest
Àpartirde3ans

HÉLIUM
ALBUM
Àpartirde3ans

Aaron Reynolds, adapt. de l’anglais
(États-Unis) par Gaël Renan,
ill. Peter Brown

Camille Floue, ill. Vincent Pianina

ISBN 978-2-330-08135-5
14,50 €

La Partie de cache-cache

yyy

Cetalbuminventifoﬀretoutàlafois
unepropositiondejeu(trouveret
compterlesenfantscachésdans
l’image),unehistoirepalpitante
(lelouprôde)etununiversmystérieux
malicieusementreliéauquotidien.
Sonesthétiqueévoquedesalbums
deBoutetdeMonvel:gammedes
couleurs,dessin,maquetteoùletexte
etl’imagejouentaveclesfondsdepage
etlesmarges.Toutcelaparfaitement
abouti.Uneréussitedecetillustrateur
plusconnupoursesBD.C.H.

Menace verte (a)
Méﬁez-vousdesrencontres
scolaires…Àl’occasiondel’une
d’entreelles,unpetitgarçona
demandéàl’auteur«unehistoire
deculotteeﬀrayante»…etlavoilà!
Unalbumtotalementfarfeluquimet
Jasperlelapinauxprisesavecune
« culotted’enfer»vert
phosphorescentet«super
eﬀrayante »,quilefascine(c’estquand
mêmebeaucoupmieuxquelesslips
toutblancs)etleterroriseàlafois.
Àmi-cheminentreleﬁlmd’horreur
(tendanceProjet Blair witch),la
complainteduMatou revient etla
grossecomédiepotache,ons’amuse
beaucoupdanscetalbumqui,mine
derien,ditaussideschosessur
l’ambivalenceetlecaractère
imprévisibledespeursenfantines.
M.P.

ISBN 978-2-330-07832-4
15,90 €

yyy

ISBN 978-2-36290-102-7
16 €

tt

L’Imagier de Petit Chien (b)

LAJOIEDELIRE
Milton
Àpartirde2ans
Haydé

Que fait Milton ?
Endehorsdulivred’activitéparu
en2016voilàquatreansquenous
n’avionsplusdenouvellesdecedrôle
dechatnoiretblanc.Nousle
retrouvonstoujoursaussifacétieux,
joueur,voiremaladroit!Onpeut
mêmes’étonnerdesondynamisme
quandonpensequ’ilaaujourd’hui
vingtans(lepremieralbumMoi Milton
aparuen1997).C’estdoncduhautde
songrandâgequ’ilchoisitcettefois
des’adresserauxpluspetitsdansun
formattout-cartonpourillustrerdes
verbesd’action…Onsoupçonnele
recyclaged’imagesd’autresalbumset
onpeutregretterquelalisibilitésoit
entravéeparlemanquedefrontières
entrelesimagesdesdoublespages…
maisMiltonesttellementirrésistible!
B.A.
ISBN 978-2-88908-381-7
9,90 €

r

b.
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c.

KALÉIDOSCOPE
Àpartirde5ans

KALÉIDOSCOPE
Àpartirde3ans

KALÉIDOSCOPE
Àpartirde5ans

a

John Burningham, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Rosalind
Elland-Goldsmith

Akiko Miyakoshi, trad. du japonais
par Corinne Atlan

Logis de souris

«Aujourd’hui,c’estlepremierrécital
depianodeMomoko».Dansles
coulisses,Momoko,tétaniséeparle
trac,remarqueunepetitesourisàses
pieds,quilaconvieàunspectacle
parmilessiens.CommeAlice,la
petiteﬁllepasseparunetoutepetite
porteetdevientspectatriced’une
belleetgrandefêteoùtoutesles
souriss’amusent,mêmecellesquiont
peur,mêmecellesquinedansentpas
trèsbien…Aprèscepassage
cathartiqueetlibérateur,lapetiteﬁlle
peutmontersurscèneentoute
sérénité.Bienamené,jolietsensible,
leproposestservipardegrandes
imagesaucrayondepapier,rehaussé
dequelquestouchesdecouleur.M.P.

Anthony Browne, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Camille Guénot

Retrouve-moi ! (c)
Dèslespagesdegarde,onentredans
uneforêtdanslaquelledeuxenfants,
quis’ennuientparcequeleurchiena
disparu,vonteux-mêmesjoueràse
cacher,sechercher,seperdre,et,enﬁn,
seretrouvertouslestroisréunis.Lejeu
aveclapeurdevientuneangoisse
grandissantequiserésoudradansle
bonheurcomplicedesretrouvailles.
Lelecteur,ouplusieurslecteurs
ensemble,sont,euxaussi,invitésà
jouer.Dansledessindesfutaiesetde
l’entrelacsdesbranchesdesarbres,
secachentdesobjetsetcréaturesdont
lalisteestdonnéeàlaﬁndel’album.
Cesétrangesprésences,trivialesou
incongrues–chapeauoutrompe
d’éléphant,boîtesdeconserveou
visages–rassurent-elles ou
ajoutent-ellesaumystère?
L’artd’AnthonyBrowne,maîtredes
atmosphèressubtilement
oppressantes,duquotidientransﬁguré,
del’arrêtsurimage,desnarrationsqui
mêlentréférencesmultipleset
évidence,esticiremarquablement
déployédansundispositifludique
impliquantl’auteur,sonmonde,etles
lecteurs,ravis.C.H.
ISBN 978-2-877-67941-1
14 €

JohnBurninghamn’arienperdude
sontalentdeconteurd’histoiresni
desoncoupdecrayon,d’unegrâce
etd’unevitalitéformidables.
Immédiatementreconnaissables,ses
imagessontpluscomplexesqu’ily
paraît,bienancréesdansl’histoirede
l’art.Leproposdulivreesttoutaussi
percutant,enprisedirecteavec
l’actualité.Dansunemaisonvitune
famille«ordinaire»:papa,maman,
leursdeuxenfants,maisaussi…la
famillesouris.Aﬀolés,lesparents
appellentimmédiatementle
dératiseur.Avertiesparlesenfants,
lessouriss’enfuient,avecvaliseset
enfants,dansunegrandedoublepage
quifaitéchoàdesimagesdel’exode
etdetouteslesmigrationsforcées.
Unmessagepolitiquesurl’accueil,
lagénérositédesenfantscontrelesa
prioridesadultes,etaussiunepetite
histoirefantastiquesurlacomplicité
desenfantsaveccepetitpeuple.M.P.
ISBN 978-2-87767-932-9
13 €

yyy

Le Récital de piano

ISBN 978-2-87767-944-2
13 €

tt
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DeLaMartinièreJeunesse
Àpartirde4ans

PICQUIERJEUNESSE
Àpartirde3ans

Elmodie

Nao Takabatake, trad. du japonais
par Anaïs Koechlin

Déluge chez les fourmis

La Fête à la grenouille

Quelquesgouttestombentsurla
forêt…Lapluiesubmergetout…Enﬁn
latempêteestterminée,lecalmeest
revenu.Quelbazar!Larivièrea
débordéetlesbergessontcouvertes
dedétritus.Lesfourmissemettentau
travail.Ellesévacuentl’eaudes
galeriespouréviterl’eﬀondrement
delafourmilière.Unefoisletravail
accompli,elless’envontjouer.
Cettehistoiresimpleauxalluresquasi
documentairesinvitelelecteurdansle
mondeminusculedesfourmisetle
placeàleurhauteur,aurasdusol.
Leschangementsd’angleincitentle
lecteuràinclinerl’albumpourle
regarderd’enhautoudecôté.Unbel
ouvrageanimépoursensibiliserles
tout-petitsàl’écologieetauxmondes
minuscules?E.L.

a.

ISBN 978-2-8097-1293-3
13,50 €

tt

ISBN 978-2-7324-8245-3
19,90 €

tt
MEMO
Àpartirde3ans

NOBINOBI!
1,2,3SOLEIL
Àpartirde3ans

Anne Crausaz

Mayuko Kishira, trad. du japonais
par Julia Brun, ill. Jun Takabatake

C’est l’histoire (a)

Mon cher voisin

Odeàlalecture,auxbibliothécaires
et/ouanimateursdeLireetFairelire!
Chaquesemaine,Lièvre,Singe,
ÉléphantetSourisattendentavec
impatiencelavenuedeMadameOurs
quileurlitàchacununehistoireque
tousécoutentavecgourmandiseet
quileurpermetdevivrededrôles
d’aventures,emportésparchaque
récit.Impriméesentondirect,les
illustrationsenaplatssurfondblanc
d’AnneCrausazfonttoutlecharme
decerécit.B.A.

MonsieurCoqmèneunevieunpeu
monotonedanssamaisonautoit
rouge,proched’unemaisonautoit
bleu,toujoursvide.Maisvoilàque,
enﬁn,quelqu’unyemménageetil
imagineleplaisirqu’ilauraità
rencontrersonvoisin…Maislesjours
passent,et…rien.Danslamaisonau
toitbleuMonsieurChouettese
morfond,luiaussi.Carlesnuits
passent,et…rien.Demalentendus
enrendez-vousratésilsﬁnirontpar
éclaircirlequiproquoetétabliront
unchaleureuxcontact…épistolaire.
L’illustration,rouge/bleu,jour/nuit,
accompagnelasymétriedecepasde
deuxamical,drôleettouchant.C.H.

ISBN 978-2-35289-351-6
15 €

yyy

Ilpleut,ilmouille,tousvoudraientse
mettreàl’abri,maispaslagrenouille!
Elleexulteettoutparticipedeson
allégresse:hamburgeràmangersous
lapluieoubaindanslesbassins
débordantsduparc.Elleesten
communionavecledélugeetc’est
l’éclairciequilachasse,àl’abrid’un
parapluiequiluisertd’ombrelle.
Vivementdemain:lapluieest
annoncée!L’illustration,stylisée,
colorée,expressionniste,suitle
mouvementetaccompagneavec
souplesselesbonds,lesviragesetles
culbutes,avec,parfois,desplans
largessurlesperspectives
ruisselantes.C.H.

ISBN 978-2-37349-129-6
12,50 €

tt

PICQUIERJEUNESSE
Àpartirde3ans
Seigo Kijima, trad. du japonais par
Anaïs Koechlin

Monsieur Milk, facteur
MonsieurMilk,facteurdesonétat,
reçoitunjourunelettredemonsieur
etmadameGrue,l’appelantàl’aide
pourretrouverleurpetitoisillon
mystérieusementdisparu.Monsieur
Milkmènel’enquête,ilvavoirRenard
roux,Aigleàqueueblanche,Tante
biche…etﬁniraparretrouverlatrace
debébégrue.Unjolialbumenforme
derandonnée,quivautparson
graphismeoriginal(dessinautrait
épaissurpapierdecouleur,
pertinencedesjeuxd’échelleentreles
animaux)etparladéterminationetle
sensduservicepublicdesonhéros,
cetours-facteurquijoueunrôle
centraldanslacommunauté.Àlaﬁn,
unepetitecartepourécrireà
MonsieurMilk.M.P.
ISBN 978-2-8097-1209-4
13,50 €

tt
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NOUVEAUTÉS ALBUMS
ROUERGUE
Àpartirde6ans

15

Ronald Curchod

SEUILJEUNESSE
ALBUMSJEUNESSE
Àpartirde5ans

SEUILJEUNESSE
ALBUMSJEUNESSE
Àpartirde2ans

Le Poisson

a

Christine Schneider, ill. Hervé Pinel

Albumsanstexte(oupresque)qui
racontel’histoired’unjeunegarçon
passionnédepêche,quifabriqueses
propresmouchesetrelâcheensuite
sespoissons.Illustrédespeintures
deRonaldCurchodquinousplonge
littéralementdansl’universdela
rivière.Lescouleurssontintenses,
leseﬀetsdemisesenpages
intéressants:devraistableaux
alternentavecdesimagesqui
découpentlapage.C’estunlivre
étonnantquijouesurlespointsde
vue,unlivrecaptivantparles
multiplessensationsqu’ilprocure.
C.Bo.
ISBN 978-2-8126-1488-0
17 €

tt
ROUERGUE
Àpartirde5ans
Christian Voltz

Loupé !
Dedoublepageendoublepage,
uneamusanteoppositionentreun
adolescentetunvieuxmonsieur,
23 minutesdurant,àunarrêtdebus.
L’unestimpatientetcomptesurson
portablepours’occuperletempsque
lebusarrive(textosetréseaux
sociaux,musique,selﬁes,jeu…),l’autre
esttranquillementassissurlebancet
s’émerveilledelavieminiature,
végétaleetanimale(abeille,fourmis,
araignée),quil’entoure.Aucun
échangeentrelesdeux,sicen’estàla
ﬁn…«Oùçaunspectacle?Où?Où?»
Finalementl’undesdeuxlouperale
busetcen’estpasforcémentcelui
auquelonpense. J.L.D.
ISBN 978-2-8126-1489-7
13,50 €

yyy

b.

Gilles Bachelet

Une histoire d’amour (b)
GillesBacheletn’apeurderien,etc’est
pourçaqu’onl’aime.Aprèsavoirfait
passerunéléphantpourunchat
domestique,levoilàquiselancedans
lerécitd’unehistoired’amourentre…
deuxgantsMapa,prénommés
GeorgesetJosette!Onditqueles
gants(sic)heureuxn’ontpasd’histoire,
c’estpourtantcellequevanousconter
l’auteur,delapremièrerencontreàla
piscine(Georgesestmaître-nageur)
jusqu’àladisparitiondel’êtrecher.
Récitd’uneviesimple,maisbien
remplie,pleined’enfants,depetits
bonheursetdepieuxmensonges.
Surcettetramed’unesimplicité
apaisante,lafantaisienaîtduchoixdu
sujetbiensûr,maisaussi(surtout)de
l’inventivitédesdécors,desdétails
désopilants(ah!lapouponnière
d’objetsdomestiques…),des
référencescachéespartout
(cherchezPomelo!),delaverve
dudessin,toujoursrenouvelée.M.P.
ISBN 979-10-235-0971-7
15 €

À pas de loup…
Danslamaisondeleurs
grands-parents,ClaireetLouisqui
n’arriventpasàdormirpartentpour
uneexpéditionendirectiondu
réfrigérateur.Étranges
grands-parentsetétrangemaison
oùs’entassentsouvenirsdevoyages
lointainsetanimauxexotiques
empaillés.Empaillés,vraiment?
LebruitadérangéMamieetPapi,
etilsdoivents’employeràcalmerle
toucan,l’éléphantetletigre…Quant
auboa,ilseplieenescalierpour
permettreauxenfantsderegagner
leurchambreparlafenêtre.
L’illustrationﬂouteunpeules
personnagesetcréeunemerveilleuse
atmosphèrenocturneauxombres
mystérieuses.C.H.
ISBN 979-10-235-0874-1
13,50 €

yyy
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SYROS
Àpartirde4ans
Isol

En peu de mots : un abécédaire
Detrèsbellesimagesmaisl’idéede
traduireunabécédaireesttoujours
unparirisquécar,pardéﬁnition,
l’adaptations’impose.Onne
recommanderadoncpascelivrepour
safonctionnalité,maispourcequ’il
proposeparailleurs:demagniﬁques
illustrationspleinesdesensibilitéet
depoésiesur«peudemots».B.A.
ISBN 978-2-74-852420-8
15,50 €

tt
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ALBUMS
POUR GRANDS
ALBINMICHELJEUNESSE
Albumsillustrés
Àpartirde6ans

a
Fred Bernard, ill. François Roca

La Malédiction de l’anneau d’or
(a)
Lenouvelalbumduduo
Roca-Bernardnousoﬀre,dansun
universprocheduconte,unesublime
histoired’amitié,desortilègeset
d’amourcruel,entreCornelialabrune
etVirginialarousse,deuxorphelines
inséparables,troubléesparl’arrivée
dubeauGenius,dit«lamainfroide»,
sorcieraucœurdur.Ondécouvrira
àmi-parcoursdecerécitcontépar
lecorbeau,amiﬁdèledeCornelia
(néeaveugle),qu’ilprolongel’album
précédent,Anya et Tigre blanc.

Sicetteﬁliationajouteencoreau
plaisirdelalecture,lesdeuxalbums
peuventseliretoutàfait
indépendamment.Àlabeautédes
grandespeinturesd’inﬂuence
préraphaélitedeFrançoisRoca
répondl’écritureciseléeetl’artdu
récitdeFredBernard,pourcréerun
universensorcelant,nourridelaforce
deslégendesetdel’histoiredela
peinture.Onenressortéblouiet
heureux.M.P.
ISBN 978-2-226-39778-2
19 €
CAMBOURAKIS
Àpartirde6ans

a
Jockum Nordström, trad. du suédois
par Anne Karila

Sailor et Pekka,
t.2 : Sailor est malade
Lepremiervolumedecette
quadrilogieparueenSuèdedansles
années1960avaitétépubliéàl’École
desloisirssousletitredeMarin et son
chien (cf.Sélectionannuelle2006).
Danscedeuxièmevolume,Pekka,
lechienﬁdèle,parttoutseulchercher
desmédicamentspoursonmaître,
Sailor(ilaretrouvésonprénom
originel),maladeetalité.Lasimplicité
del’actioncontrasteaveclafantaisie
d’ununiversoùhumainsetcréatures
bizarrescohabitentavecleplusgrand
natureletoùl’insolitesemblefaire
partieduquotidien.Lespagesaux
imagesdécoupéesencasessuivent
lespéripéties,réellesourêvées.
Ellesalternentaveclespleinespages
représentantpaysagesoudécorset
uneextraordinairedoublepageoù
lesrêvesdeSailor,ﬁévreux,forment
unmaelströmdecouleurs
psychédéliques.Letexte,sagement
disposéetàlatypographieuniforme,
voisineavecuneillustrationinventive,
destylenaïf,quiutilisedessinà
l’encre,coloriageetphotographie.
C.H.
ISBN 978-2-36624-284-3
14 €

a.
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NOUVEAUTÉS ALBUMS
ÉDITIONSDESÉLÉPHANTS
Àpartirde6ans

a
Chiara Mezzalama, ill. Régis Lejonc

Le Jardin du dedans-dehors
Deuxenfants,unjardin,unmur,
laguerreau-delà.Danscepalais,
demeuredesprincesdéchus,la
grandesœuretsonpetitfrèresont
roietreined’unjardinsomptueux,
« unjardintellementgrand,unjardin
sansﬁn».Venudel’autrecôtédu
mur,decette«ville-monstre »
terriﬁante,unpetitgarçon,Massoud,
vanouercontretouteattenteune
belleamitié,secrète,aveclapetite
ﬁlle.Premierrécitenfrançais,
d’inspirationautobiographique,d’une
romancièreetpsychothérapeute
italienne,cetrèsbelalbumconjugue
uneécrituretrèsmaîtrisée,littéraire
etﬂuide,etlesillustrationsinspirées
deRégisLejonc,fortesetbelles,qui
contribuentàpartségalesàla
narration.L’albumestconstruitsur
unealternanceentrele«dedans»et
le«dehors»–quivontpeuàpeuse
mêler–,découpéencasescomme
unebandedessinée,etnourrides
traditionsgraphiques,enluminures
etarabesquespersanes.Lecourt
avant-proposdel’auteurnous
apprendeneﬀetquel’histoiresesitue
trèsprécisémenten1979àTéhéran,
aumomentdelachutedushah
d’Iran.Pourlesenfantsd’aujourd’hui,
quiontdebonnesraisonsdetrouver
lemondequilesentoure
particulièrementmenaçant,
cetalbumhumanisteetsensible
estunbeaucadeau.M.P.
ISBN 978-2-37273-033-4
15 €

17

Dans le jardin des Éléphants
Vous ne connaissez pas encore Les Éditions des Éléphants ?
La sortie de leur formidable Jardin du dedans-dehors est une
bonne occasion d'interviewer Caroline Drouault et Ilona Meyer,
les deux fondatrices de cette petite maison aux choix si sûrs.
Qui est à l’initiative de ce projet ?
Audépartc’estChiaraMezzalamaqui
estvenuenousprésenteruntexte,
quiﬁnalementn’étaitpaspournous.
Aucoursdeladiscussion,ellenousa
parlédesonromanautobiographique
publiéenItalie,Il giardino persiano, et
nousluiavonssuggérédeproposer
uneversionpourenfantsdecerécit,
sonarrivéedepetiteﬁlleàTéhéranen
pleinerévolutioniranienne,alorsque
sonpèreétaitambassadeurd’Italie.
L’auteureestitaliennemaiselleafait
sesétudesàl’écolefrançaise,etvità
Paris.
Et pour le choix de l’illustrateur ?
NousavonsrencontréRégisLejonc
en2016àMontpellier,etilatoutde
suiteétéconquis.Bienqueletexte
soitdéjàtrèsriche,illuiavraiment
donnéunedimension
supplémentaire,parlechoixdes
codescouleurs notamment :
vert-bleupourlejardinetrouge-noir
pourlavilleenguerre.Aumomentde
larencontreavecMassoud,c’estle
jaunequiarrive,symboledeliberté.
Lorsquel’auteureetl’illustrateurse
sontrencontrés,celui-ciétait
vraimentassoiﬀédesavoir:comment
elleavaitperçuleschosescomme
petiteﬁlle,quelsavaientétésonvécu
etsonressenti…
On ne sait pas très bien comment
classer ce livre : album, bande
dessinée, documentaire ?
Leséquençagefaçonbandedessinée
estunepropositiondeRégisLejonc,
etilpermetvraimentdemarquerles
émotionsdespersonnages.Pour
l’aspectdocumentaire,nousavions
penséaudépartinscrirecelivredans
notresous-collection«Mémoire
d’éléphant »consacréeauxrécits
historiques.Maisons’estﬁnalement
renducomptequec’étaitl’histoirequi
primaiticiplusquelecontexte

historique.L’Irann’apparaîtpasdans
letexte,saufdansl’avant-propos,et
danslesillustrations.Cerécitpourrait
s’appliqueràn’importequelpaysen
guerre,ilracontecommentune
amitiépeutnaîtredesdeuxcôtés
d’unmur.
Eﬀectivement, bien qu’ancré dans
une histoire singulière, l’album
résonne très fortement avec
l’actualité, et porte un message
humaniste (surmonter sa peur,
aller vers l’autre), sans être pour
autant démonstratif.
Pourl’auteurec’estunepériodetrès
marquantedesavie.Cequiesttrès
importantaussi,c’estlecontrepoint
apportéparlepetitfrère,qui,lui,a
peur,ettentedeconvaincresasœur
denepasrejoindreMassoud.C’est
grâceàluiquel’oncomprendlaforce
dessentimentsdelapetiteﬁlle,et
quesonamitiéavecMassoudrésulte
d’unevraiedécision.
Propos recueillis par Marine Planche
le 5 décembre 2017
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MILAN
Àpartirde7ans

a
Cyril Houplain

Fourmi
Attention:performance!Aupremier
abord,vouspensezn’êtreenprésence
qued’ungrandetbelalbumennoir
etblanc.Àyregarderdeplusprès,
vousdécouvrezquechaque
illustrationestconstituéede
minusculesfourmis,réaliséesàl’encre
dechine!Descentaines,desmilliers
defourmisqui,parfaitement
agencées,parviennentàcomposer
aussibiendesportraits,desscènes
deFarWest,desmonumentsquedes
numérosdecirque.Lerésultatest
magniﬁque,fascinant.Cette
accumulationdefourmiscréemême
unevibrationquidonnel’impression
devoirl’imagebouger!Au-delàdela
prouessegraphique(2 ansdetravail,
12fourmisparcm2),c’estaussiun
véritablerécitd’aventuresquenous
proposelàCyrilHouplain.Graphiste,
créateurdel’universvisueldumonde
deM(MatthieuChédid)etduSoldat
rose. Ilchangederegistrepour
raconterl’histoired’AllistairBurke,
unjeuneLondonien,embarqué
commemousseetpartidécouvrir
l’Amériqueautempsdelaconquête
del’Ouest.Aprèsmoultpéripéties,
sarencontreavecquatreApaches,
trèshostilesauxcolonsblancs,sera
aussipérilleusequedéterminante:
ildevientdompteurdefourmis.
Maislavéritablehéroïneseralapetite
reine,Pépite,laseulefourmirougede
l’album!L’ambitiondel’auteurest
aussideparlerautrementdes
migrationset,enchoisissantles
fourmis,defaireréﬂéchirlesenfants
auxnotionsdetempsetde
collectivité.Lepariestentoutpoint
réussi.Dugrandart!
(VoirleMakingofetnotre
couverture).B.A.
ISBN 978-2-7459-8473-9
22 €

a.

ROUERGUE
AlbumJeunesse
Àpartirde7ans

ROUERGUE
AlbumJeunesse
Àpartirde6ans

Alex Cousseau, Charles Dutertre

Anne Laval

L’Oiseau blanc

Le Nombril du monde

Tourbillon,piloterescapédelaguerre
de14-18,rencontreOiseaublanc,un
Indienquirêvedevoler.Quelques
annéesplustard,l’aviateurfaitla
traverséeversl’Amérique,dansson
avionappelél’Oiseaublanc.Sonami
l’Indienfaitalorssonbaptêmedel’air.
Lesdeuxhommesylaissentlavie.Cet
albumestinspirédelaviedeCharles
Nungesserquiatenté,en1927,la
traverséeentreParisetNewYork
sansescale,sadisparitionestrestée
mystérieuse.Lesillustrationsdecet
albumsonttrèsoriginales,lesunivers
desdeuxhommessontsuggéréspar
l’emploidecouleursfroidesou
chaudes.Lerécitetlesillustrations
s’allientainsipourproposerunalbum
poétiqueetmystérieuxàl’imagede
leurdisparition.C.Bo.

Commentexplorerlemonde?Faut-il
seﬁerauxcartesouledécouvrirpar
soi-même?Telestl’enjeudecette
histoireetl’expériencequefaitVictor,
cartographedesonétat,partiàla
découverted’unterritoireinconnu.
Maissonsérieuxscientiﬁqueetses
instrumentsdemesurenerésistentpas
àcevoyage,ainsiquenousl’apprend
sonjournaldevoyagequiégrèneles
jours.Jusqu’àcequelaﬁèvrefasse
basculersonunivers…L’illustrationpare
decouleursvivescetuniverscomposé
degrandesformesabstraites,
traverséesdesimplessilhouettesau
trait.Unvoyagepleind’épreuvesetune
leçonrudementreçue,pourtant
donnéeavecfantaisie,unbrinde
poésieetunsoupçondefantastique.
C.Be.

ISBN 978-2-8126-1486-6
16 €

ISBN 978-2-8126-1487-3
16 €

r

tt
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NOUVEAUTÉS ALBUMS
RUEDUMONDE
Àpartirde6ans
Alain Serres, ill. Zaü

Mille dessins dans un encrier (a)
Unjeune enfantapournouveauvoisin
MonsieurBa,unpeintre,qu’ilobserve
jouraprèsjour,fascinéparlesimages
quisecréentdevantsesyeux.Très
vite,ilinvitesesamies,Taniaet
Rosalie,àlerejoindre.Ensembleils
vontenﬁnoserapprocherl’artiste.
Aveclui,ilsvontapprendreàposerun
autreregardsurleschosesetréussir,
euxaussi,àfairejaillirdesimages.
Àpeinel’albumrefermé,onn’a
qu’uneenvie:sesaisird’unegrande
feuilledepapier,d’unpinceauet
d’encrepourdessiner,sansretenue,
engardantentêtelabienveillancedu
peintreetlaconﬁancequ’ilparvientà
communiquerauxenfants.On
reconnaîtbienlàlagénérositédeZaü
quel’onidentiﬁesanspeinesousles
traitsdeMonsieurBa.Bravo!B.A.
ISBN 978-2-35504-483-0
25,80 €

yyy
SARBACANE
Àpartirde6ans

a
Didier Lévy, ill. Pierre Vaquez

Aspergus et moi (b)
Peintrederenom,FranzAspergusa
trenteassistantspourl’aiderdanssa
tâche.Lenarrateurestlejeuneraten
chargedes«noirs»– pasmoinsde
21 nuances–qu’ilbroieetmalaxeà
longueurdejournée.Maisvoilàqu’un
joursonemploiestmenacé:le
maître,lasdepeindredescélébrités,
envisaged’arrêterlemétier.
Commentl’aideràretrouverla
fraîcheurdesesdébuts?Debroyeur
denoir,lepetitrat,vifettellement
attachantvadevenirconseillerspécial
cargrâceàluiAspergusvaretrouver
legoûtdepeindre:vousêtesdroitier?
Essayezlamaingauche,va-t-illui
suggérer…entreautresdéﬁs.Un
formidablealbumdeﬁctionquiest
aussiuneintroductionàlapeinture,
quecesoitd’unpointdevue
technique(peud’enfantsconnaissent

19
lerôledesassistantsdesgrands
maîtrespourlescouleurs,lesdécors,
lematériel…),quedupointdevuede
l’artetdel’abstraction(clinsd’œilà
Rothko,Miró,Picasso,Mondrian,etc.)
etquiplusest,illustréàla«manière
noire»techniqued’estampage
exigeanteetfastidieuse,quiconfère
uneforceetuneprofondeur
indéniablesauximages.
Enthousiasmant!B.A.
ISBN 978-2-37731-020-3
17,50 €

NOUVELLES
ÉDITIONS
L’ÉCOLEDESLOISIRS
Àpartirde5ans
Philippe Corentin

Questions idiotes
Rééditionsousunnouveautitre
etdansunformatpluspetitde
l’excellentC’est à quel sujet ? publié
chezRivagesen1984.Ledécalage
entreledessinetletextefonctionne
toujoursaussibien.Réjouissant!B.A.
ISBN 978-2-211-23440-5
10 €

yyy
L’ÉCOLEDESLOISIRS
Albumdel’écoledesloisirs
Àpartirde5ans
Claire Lebourg

La Retraite de Nénette
Rééditiondecettejoliepetiteﬁction
inspiréedelafemelleorang-outan,
quiapassétoutesavieàla
ménagerieduJardindesPlantesde
Paris.L’auteureluiinventeune
agréableretraitedansunjoli
deux-piècesparisienavantdeluifaire
retrouversescongénèresdansson
paysnatal.Lafraîcheurdesaquarelles
faittoutlecharmedel’album.B.A.
ISBN 978-2-211-23445-0
13,50 €

tt
b.
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HÉLIUM
Album
Àpartirde3ans
Jean-Luc Fromental, ill. Joëlle Jolivet

365 pingouins
Rééditiondanssonformatd’origine
del’albumpubliéen2006chezNaïve.
Trèslégèresmodiﬁcationsdemiseen
pagesetdetypo,déjàprésentesdans
l’éditionde2014chezHéliummaisen
petitformat(incongrupourcet
album!)danslacollectionTom’Poche.
Imaginez-vousrecevoiruncolis,
chaquematinpendantunan,expédié
d’onnesaitoù,sansaucune
explication,etcontenantunpingouin?
Votrecuriositéestpiquéeauvifmais
cen’estdrôlequ’untempscarilfautles
nourrir,leurtrouveruneplace,les
soigneretseretrouvervitedépassé!
Humour,inventivité,beautédes
imagesautraitstyliséetauxcouleurs
franches.VoiraussiCompte avec les
pingouins danslarubriqueActivités.B.A.
ISBN 978-2-330-08015-0
15,30 €

yyy
MangoJeunesse
Livresanimés
Àpartirde4ans
Vojtěch Kubašta, trad. et adapt.
par Ariane Bataille

Tip et top en bateau (a)
Tip et Top en avion
Tip et Top en voiture
Tip et Top sur la Lune
Cette nouvelleéditionfrançaisede
TIP + TOP estunévénementattendude
touslesamateursdelivresàsystème!
Àpartirdesannées1950,Vojtěch
Kubašta(1914-1992),artistede
renomméeinternationale,conjuguases
nombreuxdomainesdeprédilection
(architecture,artsgraphiques,théâtre
demarionnettes)pourlesmettreau
servicedelalittératureenfantine.
Ilreprendlesconteslespluscélèbreset
leshistoiresdufolkloretchèque.Ses
albumssonttraduitsdansplusd’une
trentainedelangues.Danscettesérieà
laquelleildonneunnomprononçable
danstoutesleslangues,leshérossontdes
garçonspré-adosdumilieuduXXe siècle.
L’auteurplaceaucœurdeleurs

a.

aventureslesinnovations
technologiquesdesontemps(l’aviation,
lanavigation,lesvoyagessurlaLuneet
mêmelecinéma!).
Lelecteurestinvitéauvoyage.
Ilactionnedesleviersdéclenchant
destempêtesdemer,faitdécollerdes
fusées.Lesdécorssedéploientendehors
ducadredelapage.Etcertainséléments
sontamoviblespourrendrel’image
encoreplusanimée.Enrevanche,si
Mangoaconservéladimensiondes
albumscarrésetlesimagesen3Ddela
premièreéditionfrançaise(DelDuca,
1961-1965),leschangementsopérésdans
letexteetlacouverturenerendentpas
justiceàlatechniqueremarquablede
Kubašta.Dommagemaisbravoquand
même!E.L.
ISBN 978-2-7404-3277-8
ISBN 978-2-7404-3276-1
ISBN 978-2-7404-3273-0
ISBN 978-2-7404-3279-2
16,90 € chacun
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respectivementen1958et1961.
Cesdeuxmanuelsdesurvieen
sociétéparodiantles Handbooks of
Etiquette précédaientdoncl’explosion
libératricedeMax et les Maximonstres,
enmettantenplacelasubversionpar
l’humour.Duguidedesavoir-vivreon
gardelamécaniquedelasituation
problématiqueetdel’injonctionày
fairefaceconvenablement.Saufque,
ici,lapropositioninitialeest
incongrue,lecodedesbonnes
manièressembleêtredûauxMarx
Brothers,etlaréponsecréeune
situationsurréaliste.Chacun
s’accommodantdudésastre
iconoclasteavecuneéquanimité
debonaloi,elle.Onimaginela
jubilationdeMauriceSendakàfaire
jouer,àl’image,cessaynètespardes
enfantssesubstituantauxadultes
détenteursnaturelsdel’autorité.
BravoàMeMoquipoursuitses
éditionsourééditionsenfrançaisdes
œuvresdeMauriceSendak,maisne
peut-onregrettericilechoixde
traduirelestitresparQu’est-ce qu’on
dit ? etQu'est-ce qu'on fait ?,quine
restituentpasd’embléeletonguindé
du«Dear»originel,nisonironie?
(contrairementauxpremières
traductionsàL’Écoledesloisirs:Que
dites-vous cher ami ?, Que faites-vous
cher ami ?).Etl’emploidututoiement
n’aggrave-t-ilpasceregret?Mêmesi,
ici,lesous-titre:L’art d’être poli en
toute occasion, estrestitué.Qu'en
dites-vous,chersamis ?C.H.
ISBN 978-2-35289-358-5
ISBN 978-2-35289-359-2
14 € Chacun
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Sesyle Joslin, trad. de l’anglais
(États-Unis) par Françoise Morvan,
ill. Maurice Sendak

Qu’est-ce qu’on dit ?
Qu’est-ce qu’on fait ?
What do you say, Dear ? et What do you
do, Dear ? deSesyleJoslinpourletexte
etMauriceSendakpourlesdessins,
sontparusauxÉtats-Unis
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