006_091_CRITIQUES313.qxp_ALBUMS_LIVRES-CD 06/07/2020 10:21 Page 24

RLPE 313

24

Livres-CD

LIVRES LUS

DIDIER JEUNESSE
CONTES ET VOIX DU MONDE
À PARTIR DE 5 ANS

AUDIOLIB
À PARTIR DE 12 ANS

a

Debora Di Gilio, ill. Anne-Lise Boutin

Clémentine Beauvais, lu par Rachel
Arditi

La Polenta de Caterina, Coq doré
et poule argentée (a)

Les Petites reines

Abandonnant pour un temps le duo
« Huile d’olive et beurre salé », Debora
Di Gilio propose en version bilingue
deux contes traditionnels très connus
en Italie : Caterina, cousine vénitienne
du Petit Chaperon rouge, voisine avec
Coq doré et poule argentée,
randonnée issue du collectage d’Italo
Calvino. Même si on ne connaît pas la
langue originelle, la version italienne
séduit d’emblée par sa musicalité.
Dommage que la conteuse perde sa
façon gourmande de raconter quand
elle raconte en français. L’album aux
illustrations vivement colorées
reprend uniquement le texte en
français, émaillé par de courtes
phrases et des ritournelles en italien.
F.T.

Ce road movie improbable qui allie
trois collégiennes – élues boudins de
l'année par leurs camarades, unies
dans l'adversité – et qui a déjà connu
un grand succès, est relancé
admirablement ici par cette version
audio (parue en 2017). Le ton de la
comédie que Clémentine Beauvais
utilise dans son roman pour aborder
ces sujets graves, est admirablement
rendu par Rachel Arditi qui prête sa
voix à cet enregistrement. L’actrice
qui a contribué à adapter le roman
pour la scène avec Justine
Heynemann, et porté un des rôles
principaux, donne envie d’écouter ce
texte, de relire le roman et de voir ou
revoir l’adaptation au théâtre !
C'est vif, direct, rythmé et émouvant,
vraiment réussi ! C.B.

ISBN 978-2-278-09804-0
17,70 €

ISBN 978-2-36762-318-4
17, 50 €
1 disque compact audio (6 h 15 min)

livres
À écouter

tt

a.

L’ÉCOLE DES LOISIRS
CHUT !
À PARTIR DE 12 ANS
Caroline Solé,
lu par Damien Witecka

La Pyramide des besoins humains
Nous avions apprécié ce roman lors
de sa parution en 2015, on le retrouve
aujourd’hui toujours d’actualité.
Il souligne tous les côtés éphémères
des réseaux sociaux, et bien d’autres
questionnements que l’on se pose à
l’adolescence. Ce texte est bien mis
en valeur dans l’enregistrement
proposé ici. Damien Witecka apporte
une justesse de ton, il réussit à
incarner les différents héros de
l’histoire tout en maintenant le
mystère et le suspense nécessaire
pour captiver le jeune lecteur.
L’École des loisirs propose quelques
titres de la collection Médium pour
les plus grands et on salue leurs
excellents choix. C.B.
ISBN 978-2-211-30706-2
17 €
1 disque compact audio (6 h)
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NOUVEAUTÉS LIVRES À ÉCOUTER

CD
NOUVELLES
ÉDITIONS
OUI’DIRE
CONTES D'AUTEURS
À PARTIR DE 10 ANS
Simon Gauthier,
musique Benoît Rolland

Source(s)
Qui possède l’eau a le pouvoir : ainsi
Léon, roi autoproclamé et
propriétaire de l’unique source d’un
pays ravagé par la sécheresse. Face
au tyran se dresse la jeune
Marie-Onde. Façonnée d’argile et de
larmes, dotée de pouvoirs magiques,
elle gagnera le combat mais le paiera
de sa vie. Soutenue par la musique
inventive de Benoît Rolland, la langue
imagée de Simon Gauthier navigue
entre la poésie d’un vocabulaire
aquatique et le sens des formules
choc. Créée en 2008, cette fable
écologique aux accents prémonitoires
a la puissance d’une épopée cruelle ;
la verve du conteur québécois allège
heureusement la brutalité de
certaines scènes. F.T.
ISBN 978-2-37611-043-9
17 €
1 disque compact audio (49 mn)
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OUI’DIRE
LA PUCE À L'OREILLE
À PARTIR DE 8 ANS
Guy Prunier, Jihad Darwiche, Nadine
Walsh, Élisa de Maury, Jennifer
Anderson, Daniel L'Homond,
Élisabeth Calandry, Lorette
Andersen, Françoise Barret,
musique Christophe Sacchettini,
Norbert Pignol

petits garçons curieux pénétrant dans
la pièce interdite), ou on réﬂéchit au
temps qui passe avec le roi Abou
Nizar. Des créations comme la vache
et la coccinelle de Guy Prunier, des
adaptations de nouvelles, des contes
traditionnels, et aussi un récit de
croyance collecté par Joisten. Des
histoires déroutantes que l’on entend
rarement, avec un accompagnement
musical (Low Wistle, boudrhan, udu)
qui souligne parfaitement l’étrangeté
des récits. C.V.
ISBN 978-2-37611-033-0
17 €
1 disque compact audio (58 mn)
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25
OUI’DIRE
LA PUCE À L'OREILLE
À PARTIR DE 8 ANS

a
Élisabeth Calandry, Laurent
Daycard, Michel Hindenoch,
Christine Laveder, Élisa de Maury,
Nadine Walsh, création musicale
Norbert Pignol, Christophe
Sacchettini

Monstres et animaux
fantastiques
Une anthologie remarquable qui
explore un bestiaire populaire
fantastique (première édition en 2011).
Huit récits, dont certains très courts
pour savoir comment se débarrasser
du basilic, coq à la longue queue de
serpent qui tue du regard, attraper le
Dahu cornu, apprivoiser la
mystérieuse licorne magique, les
avantages d’être un amphisbène,
serpent à deux têtes : une tête à
l’avant, l’autre à l’arrière, ou encore
d’où vient le grand serpent blanc que
l’on peut voir parfois dans le ciel.
Nous découvrons la légende de
l’extraordinaire chèvre d’or qui
surprend la nuit de Noël, toujours
actuelle dans le Baux de Provence, et
sommes suspendus dans l’attente du
dénouement du conte « Le Prince
serpent ». Folklore, légendaire et
contes traditionnels, magie, humour,
métamorphose, dévoration, tout un
monde merveilleux, fantastique et
fascinant, porté par des conteurs et
musiciens talentueux. G.C.
ISBN 978-2-37611-038-5
17 €
1 disque compact audio (62 min)

Histoires insolites
Neuf conteurs au style et à l’univers
bien différents qui nous emmènent
dans des récits où l’absurde, le
fantastique, l’humour grinçant et la
sagesse se côtoient (première édition
en 2011). On apprend ce qu’il se passe
le jour de tous les possibles, on croise
Magalie, une étrange petite ﬁlle
(Barbe Bleue en herbe qui enferme les

RESPONSABLES DE LA RUBRIQUE :
Ghislaine Chagrot et Françoise Tenier
RÉDACTRICES : Corinne Bouquin,
Ghislaine Chagrot, Françoise Tenier et
Cécile Vigouroux
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Premières
lectures

VOCE VERSO
Ginko. Je dévore
À partir de 6 ans
Annabelle Fati, ill. Violette Viette

KILOWATT
Les Kapoches
À partir de 7 ans
Anne Loyer, ill. Arnaud Nebbache

Les Mots de Mo’
Mona surnommée Mo’ est une ﬁllette
pétillante, appréciée de tous mais qui
connaît des difficultés scolaires. Mo’
ne parvient pas à écrire les mots...
zéro pointé à toutes ses dictées !
Grâce au soutien sans faille de
Mamounette, sa grand-mère, elle
découvre que les mots peuvent être
mis en image, qu’elle n’est pas moins
intelligente que ses amies et qu’elle
peut se valoriser auprès de ses
copains d’école, de ses enseignants et
de ses parents grâce à ses superbes
dessins. La dyslexie est abordée avec
justesse et humour grâce à une
écriture rythmée et des illustrations
colorées et douces. A.B.
ISBN 978-2-917045-74-9
7,30 €

tt
VOCE VERSO
Ginko. Je lis tout seul
À partir de 6 ans
Marie-France Zerolo,
ill. Mathilde Magnan

ROMANS

Parfum Mémé
La narratrice nous présente Mémé, sa
grand-mère autoritaire, austère et
rigoureuse, un modèle de savoir-vivre
basé sur la retenue et la discrétion.
Cette Mémé, source de bons conseils
pour appréhender la vie, ne se détend
que dans des occasions particulières
qui la rendent beaucoup plus
humaine. Roman humoristique qui
offre un portrait attachant de
grand-mère. Belle articulation entre
le texte et les illustrations jouant sur
l’opposition entre retenue et détente,
éducation et réalité corporelle.
Écriture proche de l’expression orale.
A.B.
ISBN 979-10-95030-18-8
7,80 €
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Chausson de lune
Lubin est un garçonnet qui s’endort
difficilement à cause des rayons
malicieux que lui envoie la lune. Un
soir, il lance son chausson vers l’astre,
ce dernier se décroche et tombe dans
son jardin. Après des aventures
extraordinaires, tout rentre dans
l’ordre quand Lubin, aidé d’une famille
d’écureuils, remet la lune dans le ciel.
Roman poétique, construit en
doubles pages très réussies grâce à
une articulation subtile entre le texte
et les illustrations. Ces dernières,
toutes en courbes, sont colorées de
tons profonds bleus, verts et noirs
comme la nuit. A.B.
ISBN 979-10-95030-17-1
7,80 €
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