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NOUVEAUTÉS CONTES
BibliothèquenationaledeFrance/
AlbinMichelJeunesse
Àpartirde6ans

a
Hans Christian Andersen, trad.
du danois par Catherine Renaud,
ill. Theo van Hoytema

Les Deux coqs (b)
Lespetitsenfantsfrançais
découvrirentl’immenseartiste
néerlandaisTheovanHoytema
(1863-1917)grâceàlapublicationdu
Vilain Petit Canard (Circonﬂexe,2006).
Voicidonclesecondalbum,publiéen
France,decetillustrateur,l’undes
principauxreprésentantsdel’art
nouveaudanssonpays.Legrand
formatoblongpermetaulecteur
d’« entrer»véritablementdanscette
basse-couroùrègneuncoqarrogant,
dominateur,aduléparlespoules,sous
l’œilironiqueetblasédel’impavide
coqdefer,girouetteperchéesurle
toitdelaferme.

21
Etceci,d’autantplusqueletexteﬁle
trèsdiscrètementdansdepetits
cartouchesenbasdepage.
Cen’estpasunmondetisséderoses
etdeveloursqueceluid’Andersen.
Labeautédesimagesnousenferait
presqueoublierlanoirceur.
Etpourtant,ellestraduisent
admirablementtouteslesnuancesde
hainelarvée,deviolenceetd’âpreté
decepetitmondeanimalieràl’image
dunôtre.
Hoytema,trèsinﬂuencéparl’art
japonais,maîtriseadmirablement
lesreprésentationsdumondevégétal
etanimal,artàlafoisnaturalisteet
décoratif.Usonsetabusonsdece
petitchef-d’œuvre.
Excellenteetinstructivepostface
deCarinePicaud,àl’originedecette
publication. E.C.
ISBN 978-2-226-40113-7
15,90 €

Cipango
Àpartirde5ans
Texte de Malika Halbaoui, collages
de Valérie Thévenot

Les Noces du soleil ! :
un conte des Balkans
Lesoleilchercheuneﬁancée.Les
animauxluichoisissentlaluneettout
cepetitmondepartàlafête.Seul
hérissons’inquièteetlesavertit:
silesoleiletlalunesemarient,une
multitudedepetitssoleilsnaîtront
etbrûlerontlaterre!Apeurée,lalune
s’enfuit.Vexé,lesoleilplongedansla
meretnechauﬀepluslaterrequise
recouvredeglace.Mais,grâceàla
ruseducoq,lesoleilréapparaîtraet
touts’arrangera.Uncontepour
aborderl’écologie(leréchauﬀement
climatique)autantqu’uneréﬂexion
surcequ’estunebonneunion.
Lesillustrationsdecouleursvives
réaliséesàpartirdedécoupages
desilhouettesenpapierjournal
apportentunetouchenaïveet
enfantine.C.V.
ISBN 979-10-95456-06-3
14 €

Contes

tt

b.
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DidierJeunesse
Àpartirde5ans

RLPE 298
DidierJeunesse
Àpetitspetons
Àpartirde3ans

DidierJeunesse
LesBilingues
Àpartirde6ans

La Complainte de Gecko :
un conte de Bali

Najoua Darwiche, ill. Cécile Gambini

Halima Hamdane, ill. Nathalie Novi

Poussin et le porte-monnaie (a)

Mahboul le Sage

Cesoir-là,dérangéparlaluciole
quibrilleets’agite,geckos’enva
seplaindreaulionquiconvoque
l’empêcheusededormirenpaix.
Maisl’insecteaunetrèsbonneraison
declignoter.Etlelion,patiemment,
remontelapisteduvraicoupable.
Unconteenformederandonnée,
biendialogué,pourcomprendre
quelesêtresvivantssonttousliés
etinterdépendants.Certesonprend
plaisiràlalecture,maisonregrette
uneversionunbrinsageet
démonstrative(davantageuneleçon
desciencesnaturellesqu’uneleçon
devie!).Unsoupçond’humour
n’auraitpasnui.E.K.

Qu’ilsoitpoussin,moitiédecoqoude
poulet,c’esttoujoursunhérosauquel
lesenfantss’identiﬁentfacilementcar
commeeuxiln’apasﬁnidegrandiret
deseformer.Cen’estpasparcequ’on
estpetitqu’ilfautselaisserfaire:
Poussinàquiungrandmonsieura
voléleporte-monnaiequ’ilvientde
trouverpartrécupérersonbien.
S’ensuitunebellehistoirede
solidaritécarviennentàsonaide
leloup,lerenardetlarivièrequi
« plongerontdanssongosier »puis
enressortirontchacunsontourle
défendre.L’illustrationauraitgagné
ànepasêtreautant«éparpillée»
danslesdétailspourmieuxsoutenir
lerécit.Lajeuneconteusedontc’est
lapremièrepublicationadapte
jolimentundescontespopulaires
françaislesplusrépandus.G.C.

Publiéedanslacollection«Contes
etvoixdumonde»dansunrecueil,
onretrouvedanscettenouvelle
collectioncettehistoiredehérosnaïf
quiserévèleaviséetobtientcequ’il
veutgrâceàdeséchanges
avantageux.Letexteestenarabe,
accentuéaveclesvoyelles,cequi
facilitelalecture.Latraductionen
françaissetrouvesurunedouble
pageàlaﬁndulivre.Onregretteune
miseenpagesdutexteencolonnes
unpeuconfuse.Etsurtoutpourquoi
doncimprimercelivre,destinéàdes
arabophones,danslesensdelecture
dufrançais?G.C.

ISBN 978-2-278-08544-6
11,95 €

DidierJeunesse
Contesetvoixdumonde
Àpartirde7ans

Marie Brignone, ill. Élodie Nouhen

ISBN 978-2-278-08533-0
12,50 €

r

tt

ISBN 978-2-278-08457-9
8,50 €

g

Halima Hamdane, ill. Aurélia Fronty

Yassir la chance : et autres contes
marocains
Troiscontesdansunseulpetitlivre,
c’estunpeubeaucoupetlamiseen
pages,souventunpeutrop
compacte,faitquelalisibilitéen
souﬀre.Versionsintéressantesde
«Cequefaitlevieuxestbienfait»
etde« TomPouce»,avecunpetit
contedesagessesavoureux.
Onaimeraitpeut-êtreuntexteun
peuplus« oralisé».L’insertiondemots
arabesestbienvenueetheureuse,
enparticulierdansleCD.Discretet
intelligentéchomusical.E.C.
ISBN 978-2-278-08922-2
17,70 € + 1 CD audio

tt
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L’Écoledesloisirs
Classiques
Àpartirde10ans
Textes réunis et présentés
par Christian Poslaniec

Revenants et diableries
Cetteremarquableanthologierelève
delalittératurefantastiqueetnon
descontestraditionnels,mêmesil’on
retrouvedesthèmesvoisins:peur,
fantômes,mortsvindicatifs,
revenants…ChristianPoslanieca
choisijudicieusementcesneuftextes,
entraduisantourévisantcertains
d’entreeuxavectalent.Cestextes
plutôtfacilesàlire,toujours
passionnants,pourrontfairele
bonheurdesadolescents.Petites
introductionsclairesettrèsutiles.
Ilspourrontattireraussicertains
conteursquiaimentàlireàhaute
voix,direouraconterdesnouvelles.
E.C.
ISBN 978-2-211-22784-1
6,10 €

b.

yyy
LesÉditionsdeséléphants
Àpartirde3ans
Guillaume Olive, He Zhihong

Le Renard et le tigre
Surlepointdeservirdedéjeuneràun
tigre,unrenardseditdésignéMaître
parl’Empereurcéleste.Pourle
prouver,renarddevant,tigrederrière
partentenpromenade.Laruse
fonctionne:touslesanimauxfuient
àleurrencontre.Dansunformat
oblongquis’ouvreverslehaut,ilest
amusantdesuivrelafuitedes
animaux.Siletexteexploitele
vocabulairedelapeur(parfoisunpeu
complexepourdestout-petits),le
tigreavecsesgrandsyeuxnaïfsn’a
pasl’aireﬀrayant.L’illustrationne
rendpascomptenonplusdela
terreurqu’ilsuscitechezlesanimaux.
Uneversionoùlamalicedominemais
quipasseàcôtéduplaisir,propreàce
typedeconte,dejoueraveclapeur.
G.C.
ISBN 978-2-37273-046-4
14 €

r

GallimardJeunesse–Giboulées
Àpartirde7ans

a
Muriel Bloch, ill. Margaux Othats

Le Secret du nom et autres
contes (b)
Onpourraitdirequecequin’apas
denomn’existepas,encorefaut-il
nepasportern’importelequel.
L’absurdité,laprétentionouun
manquedesavoiretderéﬂexion
pourcertainspeuventserévéler
mortifères.Vouloirappelersaﬁlle
CassandreousonﬁlsTristanmérite
attentionetquestionnement…Ces
vingt-sixcontes,souventtrèsbrefs,
eﬃcaces,oùlerireetl’incongruité
voisinentavecletragique,dansent
surcethème.Pourquoinommer,
commentlefaire,àquelmoment?
Onrit,ons’amuseetonpleureaussi
quandils’agitde«LaFemme
sauvage »,l’undesplusbeauxcontes

aumonde.MurielBlochestune
dénicheusedouée.Unefoisdeplus
ellenousendonnelapreuve.
Celivreestlefruitdemille
découvertessurunthèmequiluiest
cherdepuisdesannées.Elletransmet
telsquelslesrécitsoulesadapteàsa
mode.C’estuneréussite(malgré«La
Pierrebarbue »amputée
accidentellementd’unemoitié).
Lesillustrations,colorées,discrètes,
paraissent,aupremierabord,plutôt
simples,voirenaïves.Ellesse
révéleronttrèsvitebeaucoupplus
ﬁnesetprofondes.Unpeucomme
certainsdecescontesquinepayent
pasdemineàpremièrelecture…
Unbeaulivrepourtous.Un«livre
demaison»commeondisait
autrefois.E.C.
ISBN 978-2-07-058022-4
18 €
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L’Harmattan
Jeunesse
Àpartirde6ans
Nassereh Mossadegh,
ill. Brice Follet

Mamali et le coucou : histoires
persanes
Quatrecontesderandonnées
malicieuxetuncontemerveilleux
(variantede«LaPetiteTable,l’Âneet
leBâton»desGrimm).Silasimplicité
destextesrendleshistoires
accessiblesauxplusjeunes,elles
ravirontsurtoutceuxquicherchent
desbonneshistoiresàraconter,
variationssousdesairsconnus:une
sourisjamaisrassasiéequiavaletout
(AT2028),unechèvrequineveutpas
rentrer(AT2015),uncoqquipleurela
mortdesapoule(AT2022)avecune
ﬁnoriginale,unrenardquiveut
récupérersaqueue.Nepasseﬁer
doncàlacouvertureniaux
illustrationsenfantines.
Unsympathiquerépertoireoù
lespetitsgoûterontleplaisirde
ladécouverte.G.C.
ISBN 978-2-343-12025-6
12 €
Existe en version numérique

tt
L’Harmattan
LaLégendedesmondes
Àpartirde8ans

RLPE 298
surdesthèmesàlafoisuniverselset
familiersquinousemmènentdansce
paysméditerranéenpeuconnu.G.C.

tt

XXe siècles,oùrègnentl’aventure
etlemystèreaudétourdelieux
parfoisinsolites,investisparl’histoire
oul’imaginaire.Onapprécieleplande
Parisàlaﬁndulivre,situantleslieux
évoqués.Unefaçonoriginalede
(re)découvrirlesdessousdela
capitale.G.C.

LeLivredepocheJeunesse
Àpartirde13ans

ISBN 978-2-36834-082-0
5,90 €

Jacques Cassabois

tt

ISBN 978-2-343-11562-7
13 €
Existe en version numérique

Prométhée : le dernier Titan
Contemporaind’Homère,lepoète
grecHésiode(VIIIe siècleav.J.C.)
livraluiaussisaréécrituredes
mythes.DanssaThéogonie, œuvre
deplusdemillevers,ilchantala
naissancedumonde,desdieuxetdes
hommesenhexamètresdactyliques.
Trèsinspiréparcesillustresaèdes,
JacquesCassaboisnouslivreicison
récitdelacosmogonieetdesmythes
grecscertesenprose,maisuneprose
oùl’onretrouveuneampleur,une
emphasequiserventunrécitintense
avecuneréellepuissanceévocatrice.
Onenressortémusetexaltésàla
fois.Àlireàvoixhauteaux
adolescents(etauxautres):succès
garanti!E.K.
ISBN 978-2-01-702779-9
5,90 €
Existe en version numérique

yyy

Shyret Bajraktari-Murati

Le Moulin ensorcelé : contes
d’Albanie
Quatorzecontespopulaires
merveilleux,facétieuxou
d’avertissementàlajustice
implacable.Unegrenouillepour
ﬁancée,deschèvresreconnaissantes,
unbergerquicomprendlelangage
desanimaux,unparesseuxqui
devientriche,unebêteàtroistêtes,
desenfantsnésavecuneétoileou
unelunesurlefront,dessœurs
jalouses,uneﬁancéesubstituée,
desépouxterribles,desmarâtres
cruellessontlesprincipaux
protagonistesdecescontesqui
viennentd’unetransmission
maternelle.L’und’entreeux,«LeFrère
vengeur»,sembleinachevé.Contes

LocusSolus
Contes&légendes
Àpartirde10ans
Choix et adaptation Tristan Pichard,
ill. Loïc Tréhin

Contes & légendes de Paris
Àpartird’unrécit-cadre,lelivre
proposedansuneprogression
chronologiquedeslégendes
historiques(LaLégendedelaSeine,
desquatreﬁlsAymon,etc.),des
histoiresfacétieuses(LaChèvre
amoureuse,etc.),fantastiques
(LeFantômedel’OpéraGarnier,
LeProtecteurdescatacombes),
desrumeursmodernes(LaVentede
laTourEiﬀel).Treizerécitsplaisants
puisésàdiversessources
bibliographiquesdesXIXe et

SeuilJeunesse
Àpartirde7ans
Agnès de Lestrade,
ill. Margaux Carpentier

Le Petit théâtre de Perrault :
3 contes à jouer masqués
Souslaformed’unlivredontla
dernièrepageestunepochette,
ontrouveletextedu« PetitChaperon
rouge »,de« Cendrillon »,etdu« Chat
botté »,unebiographiedeCharles
Perraultet8masques.
Malheureusementlesillustrations
lissesmanquentdepersonnalitéet
dechair.Suiventdepetitsconseils
bienvenuspourlesapprentis
comédiens:exercicesd’expression
corporelle,derespiration,dediction.
Lapochettecontientlesfeuilletsavec
letextethéâtraldesscènesadaptées
àdistribueràchacundesrôles.Seul
« LePetitChaperonrouge »peutse
jouerenintégralité.Pourlesautres,
troisscènessontproposées.
Unconceptclé-en-mainpour
s’approprierlescontesparlejeu
quipeutséduire.C.V.
ISBN 979-10-235-0816-1
16 €

tt
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NOUVELLES
ÉDITIONS
LaJoiedelire
Àpartirde7ans
Jacob et Wilhelm Grimm,
Charles Perrault, trad. de l’allemand
par Marthe Robert et Armel Guerne,
ill. Hans Fischer

Contes (a)
En2008,l’éditeurNordSudavaitdéjà
éditéunrecueildecontesdesGrimm
etdePerraultillustrésparce
merveilleuxartistesuisse(1909-1958),
quicroquaitlesanimauxd’untraitvif
etrailleur.LaJoiedelireproposeà
nouveaucetouvragemaintenant
épuisé.Danscettenouvelleparution,
etnousnousenréjouissons,la
traductiondescontesestcellequifait
référenceenFrance(MartheRobert
etArmelGuerne).Dommage
cependantd’avoirconservélemême
corpusde10contesquanddeuxde
cestitres(« Delaracaille »et« Rum
PumPum »)furentpubliésàl’origine
dansunformatoblong(15x32cm),
enleporello.Onestpartagé,même
sil’onseréjouitderetrouvercestitres
épuisés,oujamaistraduits,etdonton
nepeutqueconseillerl’achataux
bibliothèques.E.K.
ISBN 978-2-88908-378-7
21,90 €

yyy

25
PicquierJeunesse
Àpartirde8ans
Muriel Zürcher, ill. Qu Lan

Toile de dragon
Depuisqu’ils’estvuremettrepar
unmendiantlesoutilsdulettré
(unbâtond’encre,unepierrepour
l’écraseretunpinceauﬁn),lejeune
vendeurdepoissonsThong-Lipeint
desdragonssurdestoilesd’araignées.
Desœuvressidélicateset
merveilleusesquel’empereurveut
s’appropriercettebeauté.Ill’oblige
àpeindresurlestoilesd’araignées
des1001piècesdesonpalais.Mais
l’imaginationdujeunegarçons’épuise
peuàpeujusqu’àsetarir…Unbeau
récitsurlalibertédel’artiste,qui
emprunteaucontesanstoutàfait
enêtreun.Avecunsujettoujours
d’actualité:quelestlelienentre
libertéetcréation?Lesillustrations
quiressemblentàdel’aquarelledans
destonsprofondsdebruns
(l’illustratricepeintenfaitavecun
styletsurunetablettegraphique)
confèrentbeaucoupd’éléganceau
récit.E.K.
ISBN 978-2-8097-1232-2
7,50 €

tt

Pour ceux qui
racontent
L’Harmattan
LaLégendedesmondes
Àpartirde14ans
Ch’aska Eugenia Anka Ninawaman,
trad. de l’espagnol par Claire
Lamorlette

Un petit grand-père bien
canaille : contes quechuas
Uneéditiontrilingue
(français-quechua-espagnol)pour
15 contescourts(1à3pages)àlafois
amusants,cocassesetquelquefois
crus.Maisuncanevasunpeu
répétitif :lamajoritésontdescontes
deﬁancé(e)sséduit(e)sparunanimal
métamorphosé.Lebestiaireestvaste.
Leshommessonttouràtour
scarabée,épervier,renard,chien,
hibou,pivertoucochontandisqueles
femmesserévèlentêtreserpent,
vigogne,perdrix,oucolombe.Comme
ledit,avecbeaucoupdesagesseetun
brindemalice,undesmarisdupésà
laﬁndel’aventure:« l’êtreauquelon
seliepeutêtreuneillusion! ».
Àsignaler,uneintroduction
passionnantedanslaquellel’auteure
décritsonapprentissagedeconteuse
auPérouetnouslivredesbribes
envoûtantesdelaculturequechua.
E.K.
ISBN 978-2-343-11971-7
17,50 €
Existe en version numérique

tt
RESPONSABLESDELARUBRIQUE
GhislaineChagrotetEmmanuelle
Kabala
RÉDACTRICES
EvelyneCévin,GhislaineChagrot,
EmmanuelleKabalaetCécile
Vigouroux

a.

