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Chères lectrices, chers lecteurs,

SOMMAIRE

Un homme et son éléphant, formant une sorte de vieux
couple idéal, un vieillard acariâtre et une minuscule
fillette qui va le ramener à la vie, aux sentiments,
des ogres et leurs rejetons, qu’ils dévorent de baisers
ou qu’ils dévorent tout court, un ourson «miroir»
d’une enfant, pour dire que l’attachement, l’éducation
ignorent certaines frontières ; un chat, un alligator,
un loup ; et des ours, beaucoup d’ours avec beaucoup
d’enfants, parce que cet animal fétiche permet d’évoquer tant d’émotions, de craintes, de désirs ; et enfin
des livres qui mettent en scène des liens familiaux,
ou affectifs, franchissant les générations, des liens à
travers lesquels s’effectue la transmission d’un savoir,
d’un sentiment, d’une vie : sous le titre de «Drôles de
liens», ce numéro de Parole évoque les mille visages de
l’affection (ou de l’aversion, parfois, aussi), il se penche
sur la manière dont les relations, les attaches accompagnent l’enfant qui grandit, lui permettant à travers
l’autre, grâce à l’autre ou parfois malgré l’autre, de se
construire peu à peu.
Vous l’aurez tout de suite reconnue : c’est Emmanuelle
Houdart qui est en couverture de Parole en ce début
d’année. Interviewée par Janine Kotwica, la Valaisanne
d’origine parle de son enfance, mais surtout de son art,
de sa façon d’envisager la page, sans repentir possible,
avec cette détermination qui caractérise son trait.
Une occasion de mieux comprendre cette artiste qui
déconcerte parfois dans un premier temps – mais nous
sommes déjà dans le second !
Ce numéro s’ouvre cependant sur un triste hommage : hommage à Mario Ramos, qui nous a quittés en
décembre 2012. Auteur d’une trentaine d’albums qui
tous, à leur façon joyeuse, parlent de la nécessité de la
tolérance et des méfaits du pouvoir, il incarnait si bien
cette génération de créateurs engagés, conscients de
leur rôle, désireux de transmettre, d’ouvrir des yeux,
des portes, des horizons.
Ses livres demeurent, drôles de liens avec des lecteurs
désolés, mais très vite à nouveau charmés…
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MARIO RAMOS A QUITTÉ
LE MONDE À L’ENVERS

Le ciel et les cœurs sont en berne, c’est Le monde à l’envers pour

se déroule dans la forêt, celle, peut-être, qui a bercé l’enfance

Le dernier voyage de l’illustre illustrateur de littérature jeunesse

de Mario Ramos lorsqu’il passait quelques jours chez sa grand-

qui peignait en rose doux, vert tendre et autres joyeuses cou-

mère, en alternance avec des vacances au soleil, il peut en effet

leurs ce Monde de cochons dans lequel nous vivons.

être transposé dans la cour de récré ou dans le bureau du PDG,

Né à Bruxelles, en 1958, de mère belge et de père portugais,
Mario Ramos est décédé dans sa ville natale le 16 décembre

habillé en col cravate exactement comme son loup pédant. A
moins que ce ne soit l’inverse...

2012. Il était l’auteur et l’illustrateur jeunesse le plus célèbre
en Belgique et l’annonce de son décès a provoqué une véritable

Le sens de la chute

onde de choc, jusqu’à la RTBF, radio télévision belge qui révé-

La force des livres de Mario Ramos réside également dans l’ap-

lait, au journal télévisé de la mi-journée, que l’article consacré

parente simplicité, à la Hergé, qu’il prônait toujours et dans la

à sa disparition avait été le plus consulté sur le site. Le Monde,

chute, dont il avait un sens réellement aiguisé. «Pour moi, la

ainsi que d’autres médias étrangers, lui ont également consa-

chute est très importante, car d’elle dépend le souvenir que l’on

cré un bel hommage.

gardera du livre» nous confiait-il en 2000, lors d’un long entre-

L’artiste était beaucoup plus connu qu’il ne le croyait. D’au-

tien dans son atelier bien rangé, une spacieuse pièce lumineuse

tant qu’il consacrait le temps qu’il fallait à ses jeunes lecteurs

qui occupait un étage entier de sa maison bruxelloise, avec ses

en se rendant notamment très souvent dans les classes ; et

classiques trois pièces en enfilade. «Je ne connais pas l’angoisse

accordait beaucoup d’importance aux contacts qu’il pouvait

de la page blanche, mais la mise au net engendre chez moi une

entretenir avec les enfants. Traduit dans plus de vingt pays, il

réelle souffrance, car alors je sais que l’aventure s’achève et

a écrit une trentaine de livres dont la fameuse série consacrée

que je n’y ai peut-être pas mis tout ce que je voulais mais tout

au loup vantard, cet arroseur arrosé qui clamait volontiers C’est

ce que je pouvais», nous disait encore celui qui s’était d’em-

moi le plus fort, premier opus publié en 2001, et qui lui valut le

blée présenté comme un optimiste désespéré et qui, après le

prix Versele – décerné par un jury d’environ 60’000 enfants – en

11 septembre, avait jeté sa télévision tant il était dérangé par

2003, C’est moi le plus beau (2006), et C’est moi le plus malin (2011),

la manière dont la presse traitait l’événement. La presse dans

trois titres qui fonctionnent sur le même schéma, rappelant

laquelle ce graphiste formé à La Cambre, prestigieuse école

qu’on est toujours le faible, le laid ou l’idiot de quelqu’un et

bruxelloise d’art et d’architecture, fit ses premières armes.

qui, comme chacun de ses livres, se lisent à plusieurs niveaux

Fils spirituel d’Hergé, de Tomi Ungerer et de Saul Steinberg,

puisqu’on y décèle aussi une parodie de notre société. Si le récit

père de tous les dessinateurs, il ne se consacra réellement au
livre pour enfant qu’après la trentaine, en illustrant un album

*Laurence Bertels, journaliste au service culture du quotidien belge La Libre

de Rascal, Djabibi et Le dernier voyage, d’Andréa Nève dont

Belgique, est spécialisée en littérature jeunesse, théâtre jeune public et cirque

il aura une fille, Tania, âgée de vingt ans aujourd’hui. Toutes

contemporain ; elle anime également des ateliers d’écriture.

deux auront été les soleils de sa vie.
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Par un bien triste samedi de décembre, sous «un ciel si gris qu’un canal s’est pendu», comme le chantait Jacques
Brel, une fameuse brassée d’amis est venue saluer Mario Ramos, près du canal de Vilvoorde, bourgade flamande
sans âme au nord de Bruxelles. Au loin, on croit entendre hurler le loup, celui qui était le plus fort, le plus beau, le
plus malin et qui est aujourd’hui devenu le plus triste. PA R L AURENCE BERTEL S*

I L L U S T R AT I ON S D E MAR I O R AMOS
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Le monde à l’envers et les contes de fées

de Roméo l’éléphant timide et de Juliette, petite souris pleine

Dans Le monde à l’envers (1995), premier album très riche qu’il

d’aplomb, capable à elle seule de faire verdir de peur tout un

signe tout seul, se trouve déjà le sens de son œuvre. Il fallut pour-

troupeau d’éléphants. Les deux êtres échangent un regard

tant de solides arguments à Mario Ramos pour convaincre son

dans la pénombre ; la nuit est presque noire, mais les nuages

éditeur, Pastel, la branche belge de L’Ecole des loisirs qui édi-

s’écartent pour laisser la lune éclairer la scène...

tera tous ses livres ensuite, de publier la couverture à l’envers,
au risque de faire croire à une erreur d’édition. Par ses traits de

Livre sur l’amour mais aussi l’amitié, la différence, la tolérance, Roméo et Juliette fera battre tous les cœurs tendres.

crayon, il prenait volontiers la défense des plus faibles, des mal-

On retiendra également deux albums sans paroles, et très

traités et des malaimés, lui qui avait toujours été ennemi du bal-

éloquents pourtant : dans Après le travail (2009), sur un air

lon rond, et dont on s’était tant moqué dans les cours de récré.

connu qui lui ressemble et lui va bien, Mario Ramos joue sur la
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Les petits se sentaient compris par cet artiste sensible et

répétition et l’effet de surprise final, à l’instar d’une nouvelle.

engagé, à l’instar des parents d’ailleurs, puisqu’il y avait une

Chaque animal, Ciboule la poule ou Gérard le guépard, a une vie

double lecture dans chacun de ses livres où les adultes, déci-

après le travail. Une photographie, encore une, de notre société

deurs ou politiciens, en prenaient souvent pour leur grade

et de l’humain qui se cache derrière chaque fonctionnaire ou

comme on le lira dans Un monde de cochons (2005) : un projet, plus

homme d’affaires. Quand j’étais petit (1997), un album particu-

littéraire, à la frontière de l’album et du roman illustré, qui lui

lièrement intéressant, profond et déprimant si on y regarde de

tenait particulièrement à cœur ; où il dénoncera aussi l’analpha-

très près, permet, lui aussi à l’aide de volets, de découvrir quel

bétisme. Cette fois, ce sont les cochons qui se moquent du loup.

enfant, et surtout quel rêve, quel sourire, quel espoir se cachent

Malgré leur apparence rose et lisse, ils sont bien plus méchants

derrière le petit devenu grand. Mais comme l’écrit très juste-

que le canidé sale et poilu dont la parure est peut-être néces-

ment Romain Gary, avec les années, l’on réduit de quelques

saire. Un livre plein de finesse qui propose une nouvelle lecture

crans la ceinture de ses ambitions...

des rapports de force, qui aide à réfléchir et surtout à grandir.

Et comme le soulignait Jeanne Ashbé, auteure illustratrice

Omniprésent, l’humour se baladait au fil de ses pages, voire

belge de la famille Pastel également, lors de l’adieu à l’artiste :

de ses volets dans un des rares livres animés qu’il réalisa, Le roi

«Il y avait toujours dans tes livres, Mario, un petit qui se cache

est occupé (1999), drolatique et souvent déchiré par les enfants

derrière un grand». Le grand s’en est allé. Choyons dès à pré-

tant ils auront aimé se balader dans ce château, devinettes à

sent le petit qu’il nous a laissé.

l’appui, à la recherche d’un monarque qui se trouve finalement
là où, comme on le dit volontiers, même le roi va tout seul...
Mario Ramos, avec ses inénarrables cochons, ce loup omni-

Le petit Guili, dernier album de Mario Ramos

présent envers lequel il nourrissait un mélange de tendresse et de

Fable sur le pouvoir, le dernier album que Mario Ramos a laissé

férocité, ses malins singes et ses éléphants romantiques, revisi-

sur sa table de dessin, et pour lequel il a utilisé, fait exception-

tait également de plus en plus souvent les contes de fées comme

nel chez lui, une technique de collage, est paru le 28 février.

par exemple dans Le plus malin (2011) où le loup, encore lui, voûté,

L’histoire se déroule dans un royaume dont le roi est égotiste. Il

affable et pitoyable dans sa robe de nuit de grand-mère avec son

veut se sentir tout-puissant.

bonnet posé à terre, est consolé par le Petit Chaperon rouge. Le

Tous les jours, il édicte des lois et des règles telles que bri-

tout à coup d’aquarelles pleines, nerveuses et généreuses, qui se

ser les ailes aux oiseaux dès leur naissance pour les empêcher

reconnaissent entre mille. Comment, encore, ne pas pleurer avec

de voler. L’un d’entre eux échappe à la loi et sa mère lui donne

lui lorsqu’il verse dans la rivière des larmes de crocodile à cause

beaucoup de confiance en lui. Dès lors, le petit Guili se révoltera

de tout petits poissons rouges qui se moquent de lui ?

et changera la couronne de tête.

Du grand au petit

fonction de ses propres intérêts. Lassé de la valse du pouvoir,

Mario Ramos parlait aussi d’amour, dans tous ses livres, et plus

il finira par jeter la couronne au fond de l’océan. Elle échouera

encore dans Roméo et Juliette (1999) ou l’inespérée rencontre

alors sur la tête d’un poisson nommé... Néron. L .B.

Hélas!, il réalisera rapidement que chacun édicte des lois en
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EMMANUELLE HOUDART,
DES CORNES ET DES AILES

Tu es née en Suisse. Que reste-t-il de tes origines valaisannes ?

Le travail de peintre, c’était ma vocation, à l’origine. J’en ai changé

Je suis née dans une petite ville de montagne, une station de

quand j’ai choisi de faire du dessin pour les enfants. Je peignais

ski. Je détestais cela, skier, donc je lisais et dessinais, en soli-

des morts et des façons de mourir : ce n’était pas pour les enfants !

taire. La Suisse, les gens sont gentils, un peu conservateurs.

Avec eux, on ne doit pas être morbide ! Ce qu’on leur donne, ça ne

Compliqué, pour moi, d’être là-bas. Tout est bien cerné, propre,

doit pas creuser, ça doit remplir. Même quand on dessine des cau-

confortable, protégé. Je ne savais pas qu’il existait un autre

chemars. Les questions ne doivent pas rester sans réponse.

esprit. Alors, quand je suis arrivée en France, j’ai dit : «Voilà !
Enfin !» Mais avec des surprises. La saleté de l’hôpital parisien

Le Dico des Monstres semble encore appartenir à cette période...

où j’ai accouché : j’ai halluciné ! Des couvertures de l’armée au

C’était une période où j’allais de maison d’édition en maison

lieu de nos couettes… en plume ! De mes parents, j’ai appris

d’édition avec mon carton à dessins. La plupart des gens me

la bonté, l’attention à l’autre. A Paris, ce n’est pas le cas. Dans

disaient : «Ce n’est pas pour les enfants. C’est un travail très fort.

le métro, tu mets ton regard métro. Ça, je ne le savais pas. Je

Il faut trouver un texte qui lui corresponde.» Et puis je suis arri-

regardais les gens avec insistance et ils me disaient : «Tu veux

vée chez Hachette avec un carton plein de monstres, disparates,

ma photo ?» J’ai dû m’adapter...

avec toutes sortes de techniques, juste quand Elisabeth Brami

Tu y as appris aussi le goût du travail bien fait ?

travail et le livre s’est fait. C’était bien, pour une débutante,

Je ne sais pas si cela me vient de la Suisse. Ou plutôt de la

d’être portée par un auteur célèbre.

leur a proposé son Dico des monstres. Elle a été emballée par mon

confiance en soi qui grandit au fil du temps. Au début, je détruisais tout ce que je faisais. Je pliais, je chiffonnais. Petit à petit, il

Tu as fait ensuite, toujours avec Elisabeth Brami, quatre

faut que toi, tu aimes assez ton travail pour le laisser partir.

anthologies de poèmes pour les éditions du Seuil.
Là, ce fut une aventure difficile que je ne renouvellerai pas. Eli-

J’ai découvert chez toi des nus réalisés lors de ton passage

sabeth m’a proposé le projet de ces quatre recueils. Il y avait

aux Beaux-Arts. Non de séduisants modèles d’atelier, mais

cent dessins à réaliser par livre. Quatre cents dessins ! Je ne suis

un vieillard décharné, tragique et émouvant...

pas faite pour ça : je suis trop perfectionniste. Quand je ratais

J’ai commencé ma formation à Sion avec un professeur à la

une oreille, je n’avais pas le temps de la recommencer.

dure, toujours insatisfait, et des modèles très pudiques, très
cathos, en slip ! J’étais paniquée, je devais toujours gommer,

Est-ce cette insatisfaction qui a fait naître Les Monstres

refaire. Après, aux Beaux-Arts de Genève, mon professeur

malades, un album 100% Emmanuelle Houdart, qui a obtenu

m’a complètement libérée, supprimé le crayon et la gomme,

le Grand Prix Fiction à Bologne ?

conseillé la plume. C’était une femme extraordinaire, elle nous

C’est inépuisable, comme sujet ! Et puis, on est libre, on peut

apprenait ce qu’on a à l’intérieur de soi. J’adorais ses cours.

tout inventer : personne ne peut décrire précisément les

Le modèle était un demi-clochard, demi-fou, très vieux, très

monstres ! Thierry Magnier était enthousiaste et le prix de

maigre, avec des cheveux gris, passionnant à dessiner.

Bologne a cimenté notre confiance réciproque.

Dans ton atelier, j’ai vu aussi des peintures à l’acrylique, avec

Prix que tu n’es pas allée recueillir... Une coquetterie ?

une patte épaisse, parfois en palimpseste sur du papier jour-

Non, je ne crois pas. Je ne me sens pas légitime pour un tel hon-

nal. Tu m’as dit : «C’était ma période Solotareff !»

neur...
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Houdart, dit-elle, c’est un beau nom, car dedans, il y a «art». Et l’art, cela se partage : Emmanuelle Houdart vient de
passer trois mois en résidence au Centre André François qui a présenté, fin 2012, une exposition rétrospective de
ses œuvres personnelles et de ses illustrations, et aussi édité un catalogue. Dérision et provocation y voisinent avec
fragilité et tendresse. Dans son monde foutraque, la drôlerie se mêle à l’inquiétude et la naïveté angélique à une
désespérance démoniaque. Rencontre, à bâtons rompus, avec une artiste souvent incomprise. PA R JA NINE KOT W ICA
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I L L U S T R AT I ON D ’ EMMAN U EL L E HOU D AR T POU R
S AL TIMB ANQUES, T HI ER R Y MAGN I ER

Tu as eu quelques prix prestigieux, Prix graphique Octogone,

resse, c’est le sens que le personnage doit donner à l’histoire.

Prix de la Société des Gens de Lettres, et encore une Mention

Après, j’ajoute les choses.

Fiction à Bologne pour Saltimbanques, toujours chez Magnier...
Oui, ça me fait plaisir, c’est sûr, mais... je ne vais pas les chercher !

Je viens de lire Le Vertige de la liste de Umberto Eco et je n’ai
cessé de penser à toi. Tes imagiers, tes jeux, illustrent parfai-

PAROLE 1/2013

Ton Abécédaire de la Colère est un livre plus personnel, dont tu

tement tout ce qu’il exprime de ce vertige de l’énumération.

as aussi fait les textes et les images...

Tes accumulations sont farfelues, délirantes...

Une fois tous les quatre ou cinq ans, j’ai un sujet qui me préoc-

Fani Marceau, mon éditrice au Seuil, m’encourageait à cette

cupe depuis longtemps et qui remonte à ma conscience. Alors

profusion. J’accumulais les objets. Toujours plus. Puis cela m’a

là, j’écris. Mais sinon, je n’aime pas écrire. Pour les dessins, je

fatiguée d’être considérée comme la spécialiste de l’accumu-

sais ce qu’il faut faire, mais pas pour les mots. Je n’arrive pas à

lation. Par exemple, petit à petit, j’ai cessé de faire des poches

les choisir. Je ne suis pas un écrivain. J’ai rencontré Marie Des-

avec plein de choses dedans. En fait, je ne fais d’abord que des

plechin dans le train au retour d’un Salon. Quand je lui ai pro-

livres de listes. Et après, je leur cherche une forme. Dans le livre

posé mon premier dessin des Saltimbanques, elle a été enthou-

que je prépare sur l’argent, je dessine une série de portraits : un

siaste et elle a écrit sur mes dessins.

SDF, un milliardaire, un truand, un banquier, une prostituée...
Ma fille ne voulait pas de prostituées, mais à Paris, les enfants

Elle a fait sien chacun des détails de tes images et les a inté-

les voient dans la rue. Marie (Desplechin) écrira les textes. C’est

grés avec cohérence dans ses récits.

un sujet violent, l’argent. Je ne sais pas si je porte un jugement,

J’avais envie de dessiner des phénomènes humains, mais élé-

ou pas de jugement. Je n’y connais rien. Je ne lis pas les jour-

gants. Marie a réinventé leur vie. Elle me disait que les histoires

naux. Je ne regarde pas la télévision.

venaient toutes seules, que c’était facile. Pour moi, c’étaient des
cadeaux. Ce livre nous a portées. Cette collaboration est deve-

Je t’ai vue dessiner en classe, devant des enfants, fascinés

nue une admiration réciproque, puis une amitié.

dans leur contemplation. Tu dessinais un élément, puis un
autre, l’un suggérant le suivant. Pas une juxtaposition comme

Au cours d’une précédente résidence, tu as créé, pour l’expo-

dans tes «listes», mais une imbrication, et cela créait un

sition Barnhominum, des costumes dans la mouvance de

monde, ton monde. Tes dessins faits en animation peuvent

Saltimbanques.

s’enfermer dans un cercle comme, chez Homère, le bouclier

Je n’ai pas refait les costumes du livre. J’ai voulu montrer, par

d’Achille qui renferme toute son histoire, ou le microcosme

exemple, le rapport d’une mère et de sa fille dans leurs vête-

de la piste de cirque, image de l’univers pour André François.

ments. Ils ont été réalisés par des professeurs de couture d’un

Mon matériel est simple. Des feutres. Pas de possibilité de

lycée technique et par une costumière. C’était une très belle

repentir, pas d’hésitation. Donc la structure est essentielle.

expérience de voir des dessins devenir des objets avec des

L’abécédaire, le dico, c’est rassurant. La structure est une mai-

matières. Le défilé de mode a été filmé par la cinéaste Delphine

son, et tout peut arriver à l’intérieur. J’ai représenté des mères,

Gleize, qui a tourné plusieurs films dont Cavaliers seuls avec Jean

souvent. Mais pas monstrueuses, du moins dans les livres

Rochefort. La musique m’émeut beaucoup.

d’enfants. Protectrices, au contraire. Je vois dans les écoles des
enfants déjà abîmés par la vie. Cela me touche beaucoup. Le

Tu as, dans tes albums, une palette d’une grande fraîcheur.

dessin, je le fais pour eux. C’est un cadeau.

Tes objets et personnages sont détourés sur le blanc de la
page. Ils semblent suspendus, hors du temps, dans un ailleurs

Tu as dédié plusieurs livres à tes deux enfants, Fantine et

de l’imaginaire.

Merlin, et ils en sont aussi les héros. Qu’en pensent-ils ?

Je ne sais pas faire les fonds et je ne saurais pas détacher les

C’est ambigu. Je ne sais pas trop. Une certaine fierté, mais aussi

choses des fonds. Je ne fais pas de perspective... C’est le person-

des réticences. Par exemple, Fantine n’a pas aimé que je la des-

nage qui porte tout. Il n’y a que lui qui compte. Ce qui m’inté-

sine toute nue. Dans sa classe, on avait lu Le Petit Poucet, un livre
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RENCONTRE
ILLUSTRATION D’EMMANUELLE HOUDART POUR LES HEUREUX PARENTS, THIERRY MAGNIER

Il y a des pages très réussies, la baignoire, la balançoire...
Les amies sont vieilles : la baignoire, c’est leur mort. Elle n’est
pas dans le texte. C’est une idée de Laëtitia, que je dessine un
avant le livre, et un après le livre. Et elle me donne là-dessus des
collectif auquel j’avais participé, et elle était fière. Mais ce n’est

indications très sommaires sur lesquelles je brode.

pas parce que je suis une illustratrice connue qu’ils vont tout
me pardonner !

Tu as écrit, pour les adultes, J’y arrive pas (Seuil). Un livre très
violent qui m’a fait penser à Topor...

Tu t’impliques personnellement, toi et ta famille, dans tes livres.

Je ne l’ai pas peaufiné. C’est un livre d’humeur, spontané.

Oui, toujours. Mes hommes dessinés ont la tête rasée comme

Violent ?

(Thierry Magnier), un livre très intime qui n’a pas marché. Un

Les coups de couteau, de ciseaux...

format trop petit, une couverture atroce. Personne ne me parle

Je déteste la violence, au cinéma, et même dans les livres. J’adore

de ce livre. D’ailleurs mes livres ne se vendent pas comme des

les polars, mais il ne faut pas qu’il y ait de morts d’enfants. Ma

petits pains. Ils inquiètent. J’ai beaucoup de témoignages de

violence n’est pas gratuite. Elle est porteuse de sens. Ce sont des

bibliothécaires qui me disent, en se présentant : «Au début, je

symboles-chocs. J’aime mettre en scène des choses qui vont

vous détestais», mais c’est pour me dire que, maintenant, elles

bouleverser. Comme dans La Garde-robe (Thierry Magnier).

m’adorent ! Mon travail, au départ, fait peur. Je sais que je suis à
côté de la plaque, mais je suis très bien, à côté de la plaque !

Encore un livre pour adultes. Qu’est-ce qui t’a poussée à ce
livre si dérangeant pour lequel on t’a comparée à Frida Kahlo ?

La nature, paysages, fleurs, plantes, animaux, est absente de

Je venais d’avoir quarante ans et j’ai voulu faire un livre sur cette

tes livres, ou complètement transcendée par l’artifice, et dans

vacherie, la quarantaine. Mettre de côté les livres pour enfants.

les formes et dans les couleurs.

Parler du corps. Il n’y a rien de morbide dans ce livre, mais il m’a

Dernièrement, j’ai mis un peu plus de nature réaliste dans Une

beaucoup coûté. J’ai dû chercher loin en moi. Racler les entrailles.

amie pour la vie...

On n’en sort pas indemne. C’est très puissant. Je fais des livres
pour les enfants pour me protéger de cela. Ma vie aurait été dif-

Réaliste à la Houdart, c’est-à-dire sophistiquée, transformée

férente – sans doute pas d’enfants – si j’avais continué dans cette

par ton regard, ton esthétique. Tes plantes ressemblent un

voie qui était la mienne quand j’étudiais aux Beaux-Arts. J’y pas-

peu aux fraxilumèles psychédéliques d’Alain Le Foll. Ce livre,

sais pour une demi-folle de présenter certaines choses au jury. Je

Une amie pour la vie (Thierry Magnier), tu l’as fait avec Laëtitia

retournerai dans ces eaux-là de temps en temps.

Bourget avec qui tu as souvent collaboré.
Elle habitait juste au-dessus de mon appartement. On s’est

On a évoqué Topor, Frida Kahlo. Qui t’a encore influencée ?

connues au moment de ma première grossesse. Elle m’a écrit

Annette Messager, Bosch, Munch, Goya, Van Gogh... Ils sont

Les Choses que je sais (Seuil) pour que je redémarre dans ma vie

sublimes, intenses. Les gens de l’Art brut, aussi, me touchent

professionnelle. Un livre d’accumulation qui n’a pas marché.

beaucoup.

Puis il y a eu L’Apprentissage amoureux (Seuil) et Les Heureux parents
(Magnier). On s’est très bien entendues. On a partagé les grands

Et parmi tes confrères?

moments de notre vie. Elle est très mentale, ce que je ne suis pas.

Je trouve un écho chez Maurice Sendak, Kitty Crowther, Peter

Elle écrit des textes simples exprès, en anticipant les images farfe-

Sìs, Nikolaus Heidelbach, Michael Sowa, Anthony Browne, Shel

lues que je vais créer. Elle sait que si elle écrit sur la petite graine,

Silverstein...

je vais mettre des spermatozoïdes partout, qu’il y aura plein de
fœtus qui traînent. Une amie pour la vie est notre dernier album. Je

Pour le catalogue mentionné dans le chapeau, s’adresser à

viens d’avoir 45 ans. C’en est fini des amitiés compliquées.

s.houas@mairie-margnylescompiegne.fr
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Pascal, mon mari. En 2002, j’avais fait Attention, sortie d’école

DES ENFANTS À CROQUER
Les ogres ne vivent pas toujours au fond des forêts. Il arrive qu’ils séjournent dans notre maison. Mangeurs d’enfants ou amateurs de plats en sauce, trouillards ou malins, sanguinaires ou gentillets : ils prennent dans la littérature jeunesse d’aujourd’hui bien des visages. Et c’est encore plus compliqué quand les ogres sont aussi des
parents. PA R CÉLINE CERN Y*
Monstres des placards, forêts remplies de loups, sorcières

creux de leur oreille : «Tu es si mignon que je voudrais te man-

rusées ou croque-mitaines (terribles associés de l’autorité

ger, tu es à croquer !» Et quand vient l’heure de se mettre à table,

parentale), les mangeurs d’enfants peuplent histoires et contes.

après avoir mordillé les pieds et les mains des bébés alentour,

Pour faire peur ou se faire peur, rien ne vaut cette terrifiante

les adultes carnivores aiment à déguster tendrons de veau et

menace, celle de la plus totale des disparitions : finir digéré !

côtes d’agneau. Oui, il y a de quoi se méfier…

PAROLE 1/2013

Dans le panthéon des croqueurs de marmots, les ogres

Le livre de Sophie Chérer, L’Ogre maigre et l’enfant fou (L’Ecole

occupent une place de choix. Géants sanguinaires aveuglés par

des loisirs, 2002), fait ce rapprochement : dans le monde des

la faim, bêtes et méchants, ils tiennent un couteau à la main,

ogres, on décide d’élever les enfants en batterie, histoire d’en

portent une longue barbe et sont sans pitié. C’est du moins

avoir plus, tout le temps et sans effort. Malheureusement, les

l’archétype de l’ogre traditionnel qui, tout en ressemblant fort

enfants se mettent à trembler, à baver et à mourir de la maladie

à un humain, ne doit pas en être un. L’ogre généralement ne

de l’enfant fou. Une critique vive et intelligente de notre société

porte pas de nom, car le nom humanise. Quant au mot OGRE

de surconsommation.

lui-même, avec ce O initial comme une bouche grande ouverte,
puis un GRRR entre rugissement et grognement, il nous fait

Les parents ogres ou la peur au ventre

froid dans le dos. Sauve qui peut, cachons nos enfants !

Parmi les ogres, les plus terribles sont les parents qui ne

Mais si l’ogre du Petit Poucet se reconnaîtra dans ce por-

peuvent s’empêcher de manger leurs enfants. Que l’acte soit

trait, il en va différemment de certains ogres contemporains,

métaphorique – amour ou colère prennent l’apparence d’une

qui ne sont souvent plus si méchants que ça. Les amis de Shrek

dévoration – ou que le monstrueux personnage annihile littéra-

ne diraient pas le contraire. Avant d’aller jeter un œil dans

lement sa propre descendance, difficile de faire pire ; rien n’est

quelques albums d’aujourd’hui, réfléchissons ensemble à cet

plus effrayant qu’un ennemi dans sa propre maison.

inquiétant personnage.

L’histoire ne date pas d’hier. Dans la mythologie grecque, le
Titan Cronos dévore ses enfants dès que son épouse Rhéa les met

Jouer sur les mots

au monde, ne laissant à ces derniers que le temps de passer d’un

Si l’ogre inquiète, c’est que sa nature est souvent incertaine.

ventre à l’autre. Figure d’un père tout-puissant, aveuglé par la

Quantité d’histoires tournent autour du soupçon : cet homme est-

peur de perdre ce pouvoir total, il ne voit dans sa descendance

il un ogre ou porte-t-il simplement une grosse barbe, cette femme

que le signe tangible de sa mort inéluctable. (A propos du père

aux si longues dents est-elle bien innocente ? Après tout, du point

dévorant et de la pédophobie à travers les âges, je renvoie au livre

de vue d’un petit enfant, chaque adulte est immense, c’est une

magnifique de Pierre Péju L’Enfance obscure (Gallimard, 2011), et

question de proportions, et les ogres sont des géants. Avec son

aux pages 234-237 notamment. C’est Péju qui m’a rappelé aussi

petit livre L’Ogre (Rouergue, 2001), Olivier Douzou illustre cette

cette phrase de Hegel : «Les enfants sont la mort des parents».)

question du point de vue en racontant comment une fourmi se
fait avaler par un petit garçon qui dort la bouche ouverte.
Tout de même, soyons honnêtes, les enfants n’ont pas tout
tort de se méfier. Rares sont ceux qui n’ont pas entendu au

Mais on ne peut lutter contre le temps qui fait son œuvre, et
contre la filiation. C’est bien son fils Zeus, sauvé par Rhéa, qui
renversera le tyran et le précipitera dans le Tartare.
Les ogres sont aveuglés par leurs désirs ; désir de régner à
jamais ou désir de satisfaire sa propre faim (l’ogre du Petit Pou-

*Après plusieurs années passées dans la critique littéraire, Céline Cerny mène
des actions de médiation culturelle dont le but est de favoriser l’accès à la litté-

cet égorge ses filles par erreur…), il s’agit, d’une manière ou

rature. Elle travaille pour les éditions OSL et fait partie de l’équipe de rédaction

d’une autre, d’être le plus puissant. On comprend bien pourquoi

de la revue littéraire coaltar.net.

certains dictateurs furent représentés sous la forme d’ogres
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dévorant le peuple. Cette exigence de tout maîtriser trahit un

sa propre faim qui, dans sa terrifiante quête, est prête à dévo-

refus de laisser aux enfants la place qui leur est due. Pourtant,

rer «mille et un» marmots ? Ne serait-il pas question ici de mal-

pour que les enfants puissent grandir et endosser leur rôle de

traitance maternelle tout simplement, quelles qu’en soient les

succession, il faut faire de la place, beaucoup de place !

manifestations (de la négligence à la violence physique) et les

Les figures d’ogresses sont plus rares et leur attitude est

origines ? Le portrait hideux qu’Erlbruch fait de l’ogresse aux

plus ambiguë encore. Elles sont souvent les alliées des enfants

mains tordues et au sourire inversé, fortement contrasté par

menacés (là aussi on pense au Petit Poucet). Ou alors, si ces

les visages apaisés des lunes et de certains enfants, contribue à

mères-là dévorent, c’est d’amour : elles semblent dire à leur

plonger les lecteurs dans la peur.

enfant : «Retourne donc dans mon ventre que tu n’aurais pas

L’acte sanguinaire lui-même n’est pas montré et le mot

dû quitter…» La figure symbolique d’une mère trop possessive,

ogresse n’est jamais prononcé (excepté dans le titre). Quant aux

dépeinte sous les traits d’une ogresse, trouve çà et là une place

rimes, elles tempèrent la rudesse du propos. Ces choix subtils

dans la littérature pour adultes, mais il est difficile d’en trouver

renforcent le récit qui endosse ici un rôle fondamental : celui de

dans la littérature jeunesse contemporaine. La maman étouf-

mettre des mots et des images sur l’impensable, sur l’indicible,

fante du petit Bibi, dans le livre éponyme d’Elzbieta (Bibi, L’Ecole

afin de raconter ce que l’on redoute, ce que l’on inflige, ce que

des loisirs, 1998) évoque plutôt la poule. Quant à L’Ogresse en

l’on peut vivre ou voir, et que l’on souhaiterait ne jamais exister.

pleurs (Milan Jeunesse, 1996), il est grand temps d’en parler.
Les ogres ne sont plus ce qu’ils étaient
La pire des vilenies

L’Ogresse en pleurs reste un cas à part dans la production contem-

L’archétype de l’ogre masculin mangeant sans discernement

poraine où les ogres ont plutôt tendance à s’adoucir. Ce n’est

sa propre descendance rend d’autant plus troublante la lecture

peut-être pas si étonnant. Avant la contraception et les progrès de

du récit de Valérie Dayre illustré par Wolf Erlbruch : L’Ogresse en

la médecine, les enfants pouvaient tout autant représenter trop

pleurs.

de bouches à nourrir (Le Petit Poucet ne raconte pas autre chose)

Une méchante femme a faim et cherche un enfant à manger.

que des êtres fragiles qui mouraient en masse, comme mouraient

Quand enfin elle en trouve un à son goût, elle n’en fait qu’une

en couches les mères. L’enfant, c’était à la fois la promesse d’une

bouchée. Malheureusement, cet enfant était le sien. Désormais

nouvelle vie et l’annonce d’un danger de mort, de là sans doute

c’est un enfant à aimer qu’elle cherche avec désespoir. Claire-

viennent les innombrables contes d’enfants ingurgités.

ment situé dans l’univers du conte, où temps et lieu ne sont pas

A l’heure des enfants choisis, voire uniques, on n’évoque

définis, le texte poétique de Valérie Dayre joue avec les mots et

plus sans larmes leur possible mort. Alors les parents sangui-

résiste à l’interprétation unique. La conclusion le dit : «les mots

naires qui se jettent sur leurs petits, non merci !

sont confondants».

Figure par excellence de l’ogre moderne, le célèbre Shrek,

Est-ce l’histoire d’un amour sans limites qui pousse la

héros du film qui porte son nom (2001 pour le premier épisode),

méchante femme à croquer son propre enfant ? Son déni, sa

est plus malin que les bêtes qui l’entourent et surtout, ne mange

mauvaise foi («on m’a pris le mien. On me l’a mangé.») semblent

pas d’enfants. Il vaut la peine de revenir au livre Shrek, signé

vouloir dire qu’elle n’a pas compris son propre geste. Et sa

William Steig, qui inspira les films (édition originale Strauss &

recherche éperdue d’un enfant à aimer rend l’histoire d’autant

Giroud, 1990, chez Albin Michel Jeunesse, 2007). On y retrouve

plus triste. Sans doute est-ce rassurant de ne voir ici qu’un

un personnage particulièrement repoussant, plus laid que son

terrible malentendu. Ouf, la sacro-sainte figure maternelle ne

père et sa mère réunis, et qui se marie avec une répugnante

sera pas écorchée ! Car il en faut du courage aujourd’hui pour

princesse : «Et ils vécurent horribles à jamais, terrorisant tous

dépeindre dans un album une méchante maman.

ceux qui leur cherchaient des crosses.» Mais d’enfants dégus-

Mais le texte dit aussi que cette femme affreuse «avait com-

tés, il n’est pas question. En effet, le texte ne dit jamais de son

mis bien des vilenies dans sa vie». Et qui donc est cette mère

héros qu’il est un ogre. Shrek étant d’ailleurs le seul personnage

qui ne se souvient même plus avoir un petit jusqu’au moment

qui porte un nom, entouré d’une sorcière, d’un dragon, d’un

où elle le trouve à croquer ? Quelle est cette mère aveuglée par

paysan, d’un chevalier qui eux sont réduits à leur fonction.

PAROLE 1/2013
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En reprenant cette monstruosité physique tout en y ajoutant
la terrible réputation attachée au personnage traditionnel de

Tout le monde est content : les ogres appartiennent au monde
des rêves et des livres.

l’ogre, les créateurs du Shrek sur grand écran amplifient encore
son capital de sympathie. Au fond, le bonhomme vert est un

Une part de sauvagerie

romantique incompris, victime de son apparence.

On ne saurait parler d’enfants ogres sans commenter les der-

On retrouve plusieurs exemples de ces ogres injustement
discriminés dans les albums contemporains.
Avec Mon ogre est un papa (L’Ecole des loisirs, 2008), Charles
Castella propose aux jeunes lecteurs une histoire tendre

nières pages de deux livres essentiels : Le Géant de Zeralda (Tomi
Ungerer, L’Ecole des loisirs, 1971 pour la première édition française) et Le Déjeuner de la petite ogresse (Anaïs Vaugelade, L’Ecole
des loisirs, 2002).
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(comme une viande ?...) où un bébé abandonné est recueilli par

Rappelons que l’ogre d’Ungerer se révèle un fin gourmet qui

un ogre. Sur l’air de «je le mangerai plus tard» se joue la parti-

préfère déguster les petits plats de Zeralda que Zeralda elle-

tion de l’attachement et, peu à peu, le petit Gringalet aime ce

même, du moins au sens propre. Il renonce d’ailleurs totale-

drôle de papa qui ne le trouve jamais assez gros. Dans toute la

ment à se nourrir d’enfants.

seconde partie du récit, s’opère la métamorphose du person-

Le dernier dessin d’Ungerer nous offre, non sans humour,

nage. L’ogre libère le village des pillards et on l’acclame comme

l’image d’un ogre apprivoisé. Aux côtés de Zeralda devenue son

un héros, puis – le comble pour un ogre – il devient allergique à

épouse, le géant présente un sourire gêné presque sans dents, il a

la viande d’hommes. Le méchant a complètement disparu, au

troqué son débardeur contre un habit bouffant et rasé sa longue

fond il n’était pas si mauvais. Il est devenu un papa, pour le plus

«barbe piquante» : l’homme sauvage et poilu, souvent présent

grand bonheur de Gringalet.

dans les récits du folklore européen, est sorti de la forêt pour

Dans la sympathique série Le Roi des ogres, de Didier Lévy

rejoindre, le menton glabre, le monde des humains. Le bois de la

(Nathan, 2002), on s’éloigne encore de l’archétype du grand

rencontre entre la petite et le géant a cédé la place à un jardin

méchant. Il ne reste des attributs de l’ogre qu’un fond de bêtise

aux rosiers agencés et les personnages sont représentés dans un

pataude et l’on serait plutôt du côté du bon roi Dagobert. Dans

cadre. Serait-ce le tableau d’une famille idéale ? Pas tout à fait : au

Le Roi des ogres au bal des ogresses, notre héros refuse de sortir

premier plan, l’un des fils de l’ogre cache derrière son dos four-

de son lit : intimidé par les filles, il a peur d’aller au bal. Heu-

chette et couteau. On ne voit pas le visage de l’enfant, mais il y a

reusement que son cuisinier Waldemar, caché dans sa poche,

fort à parier qu’il salive déjà en observant le nouveau-né bien rose

est là pour l’aider. D’ailleurs ce roi-là s’appelle Bouba, cela ne

dans les bras de sa maman. Les chats ne font pas des chiens…

vous rappelle pas un petit ourson innocent ? Les joyeux dessins
d’Anne Wilsdorf font de ce personnage un vrai gentil.

Dans la veine des mariages mixtes, Le Déjeuner de la petite
ogresse met en scène la rencontre d’une ogresse orpheline et

Citons enfin la belle histoire du fils de l’ogre Morillon, contée

d’un petit garçon que cette dernière a capturé. Avec la finesse

en vers par Rascal, où le garçon qui n’a rien hérité de son père

et le talent qui la caractérisent, Anaïs Vaugelade raconte le

mange «la bonne soupe de […] maman». Injustement enlevé par

dilemme de la petite qui cherche à résister à sa nature en ces-

les soldats, il s’échappe de sa cage et libère à son tour une fille de

sant de s’alimenter, mais ne peut s’empêcher de mordre la main

sorcière. De leur union naîtront «trois petits Morillon». «Seront-

de son prisonnier. Les années passent et les deux amis finissent

ils ogres ou sorcières ? Paraît que c’est pas héréditaire.» (La Nuit

par se marier et par avoir plein d’enfants aux dents pointues. Si

des Cages, illustré par Simon Hureau, Didier Jeunesse, 2007).

l’ogresse promet de ne plus manger personne, ce n’est peut-être

Enfin, pour écarter toute idée de parent indélicat, rien ne

pas le choix de tout le monde. La dernière image nous montre

vaut un personnage d’enfant ogre qui mange ses pairs. Dans

une toute petite fille blonde qui, comme le faisait sa maman,

Paul chasseur d’ogre (David Wautier, Alice Jeunesse, 2003), c’est

construit un piège pour enfants.

bien le fils de l’ogre qui se régale de ses amis, tandis que le papa

Goûtons à notre tour ces fins malicieuses. Elles sont là pour

prend un rôle secondaire. La chute du livre se veut apaisante : le

nous rappeler qu’on ne peut pas tout apprivoiser. Il est bon qu’il

petit Paul a seulement fait un cauchemar. Pour se rassurer, bien

demeure une part de sauvagerie. A nous d’en faire le symbole

au chaud entre les bras de sa maman, il lit une histoire d’ogres.

d’une liberté sur laquelle il faut veiller.
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L’ENFANT ET L’ANIMAL
L’univers de l’enfant et celui de l’animal apparaissent indiscu-

petits mots (L’Ecole des loisirs) de Jeanne Ashbé reste un modèle

tablement liés, que ce soit dans la réalité ou dans la fiction. La

du genre, d’autant que le texte de l’album ajoute au charme des

fascination de l’enfant pour l’animal est au démarrage de l’exis-

appellations – «mon petit loup, mon lapin, mon petit poussin» –

tence. Sauvage, familier, confident, partenaire de jeu, l’animal

la qualité musicale d’une langue poétique où les mots se marient

joue un rôle important dans la vie de l’enfant. Il est présent

entre eux par la rime et l’assonance, par la répétition des mêmes

dans la formation de sa pensée, dès ses premiers mots, dans le

moules de phrases. Ainsi la langue manifeste-t-elle la porosité

développement de son identité et de sa conscience sociale. De

de la frontière entre animalité et humanité. Le petit zoo des ani-

toutes les images, ce sont les images animales qui sont les plus

maux anthropomorphes qui habitent les histoires est peut-être

fréquentes et les plus communes. Rien n’est donc plus familier,

lui aussi une marque de la continuité de ce rapprochement.

dès l’enfance, que les représentations animales.

Les relations des mères avec leurs enfants présentent de
nombreuses analogies dans le monde des humains et dans

Un tendre zoo…

celui des bêtes (soins, protection, éducation) et elles renforcent

Les interactions entre enfant et animal donnent une idée de

encore l’association des uns et des autres. Tout le talent de

l’impact que ces relations peuvent avoir sur le monde émotion-

Robert McCloskey (Des myrtilles pour Lily, Le Genévrier) consiste

nel, affectif, relationnel, social et cognitif de l’enfant.

à le suggérer avec un humour et une tendresse infinie, non à

Pendant longtemps et parfois aujourd’hui encore, selon, dit-

l’expliquer ou le démontrer. La cueillette des myrtilles entre-

on, une tradition venue d’Alsace, les enfants furent volontiers

prise d’un côté de la colline par la maman de Lily et de l’autre

confiés aux pattes d’une cigogne. C’est elle qui se chargeait d’ap-

côté par la maman d’un petit ours, chacune avec leur enfant,

porter les nouveau-nés, manière de travestir de façon poétique

souligne combien le comportement de Lily et de sa mère a pour

le sujet de la conception, délicat à aborder pour certains parents.

exacte réplique celui de Petit Ours et de sa maman. Les deux

Le célèbre Bébé (Fran Manushkin et Ronald Himler, L’Ecole des

petits cheminent en retrait, mangent autant de myrtilles qu’ils

loisirs) modifiait déjà en 1976 cette version des choses en don-

en ramassent, s’attardent, laissant ainsi filer leur maman.

nant à voir un bébé dans le ventre de sa mère, un bébé qui se

Qu’importe ! Chacun emboîtera le pas de la maman de l’autre,

décide à naître pour bénéficier des baisers et des caresses de

sans hésitation. Les mamans, plus prudentes, chercheront et

l’ensemble du cercle de famille. L’oiseau de bon augure est

retrouveront leur rejeton respectif.

remis à sa place, celle d’un oiseau migrateur, objet d’une assimilation symbolique à la fertilité dans l’imagerie populaire.

Des initiateurs

Les surnoms affectueux attribués par les parents aux tout-

La relation de l’enfant à l’animal sauvage ne semble plus être

petits transmettent à ces derniers les traces de leur propre rap-

d’actualité dans le monde des albums pour enfants. La jeune

port aux animaux. Qualifiés de «poussin», «grenouille», «canard»,

Patricia de Joseph Kessel, surprise par son père entre «les pattes

ou même gentiment de «petit cochon», les jeunes enfants sont

de devant, énormes, du lion» dont elle se fait un ami et avec

ainsi d’emblée associés à l’espèce animale, et non confondus,

qui elle découvre et goûte la beauté et la richesse de la nature,

dans une valorisation positive et une dimension tout affective.

semble appartenir à un temps révolu. Le cadre urbain dans

Les livres s’en font l’écho avec la tendresse qui convient. Les

lequel vivent beaucoup d’enfants les prive de ce contact inestimable avec le monde naturel fascinant où les sensations, la

*Spécialiste de l’album et en particulier de la relation entre le livre et le déve-

perception et les émotions priment sur la rationalité et l’intel-

loppement psychique de l’enfant, Joëlle Turin assure des formations pour les

lectualité et construisent tout autant de savoirs.

professionnels du livre et de l’enfance et participe à de nombreux colloques en
France et à l’étranger. Une version augmentée de son récent ouvrage Ces livres
qui font grandir les enfants (Didier Jeunesse) a paru fin 2012.

L’enfance de Jane Goodall est exemplaire à ce titre. Racontée par Patrick McDonnell avec la sensibilité et la simplicité
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Des animaux de toutes sortes peuplent aujourd’hui les albums destinés aux jeunes enfants et ils y occupent une
place importante. Ils apparaissent en tant que héros ou comparses et viennent tous ou presque du monde réel.
Leur statut a-t-il évolué ? Quels rôles leur sont aujourd’hui dévolus ? PA R JOËLLE TURIN*
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qui caractérisent son travail (La petite fille aux singes, De la

à dévorer Marlaguette (Marie Colmont et Gerda Müller, Père

Martinière), le récit d’enfance fait entrer le jeune lecteur dans

Castor) tombe sous le charme de la fillette qui le soigne sans

l’univers à la fois mental et réel de la petite fille à la curiosité

rancune. «Cette grande bête de loup» va alors, «pour l’amour

insatiable. L’observation attentive, presque scientifique de son

d’elle», accepter «pendant des jours de mourir de faim» en

environnement constitue une véritable initiation, un appren-

devenant végétarien.

tissage expérimental des grands événements de la vie (nais-

Dans le contexte familial plus habituel de nos jeunes lec-

sance, mort). «Jane, curieuse, se demanda d’où venaient les

teurs, l’animal oblige aussi l’enfant à endosser des responsa-

œufs (…) Elle s‘introduisit dans le poulailler (...), se cacha der-

bilités qu’il découvre par le biais de l’expérience et non par des

rière une meule de paille sans bouger... et observa un miracle».

enseignements reçus. Un instinct de protection et de partage

Les lectures d’œuvres majeures (Tarzan, fils de la jungle) ali-

semble indiquer aux jeunes humains quelle attitude adopter

mentent aussi ses rêves de «vivre parmi les animaux» et de

face aux petits animaux qui leur sont confiés.
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leur venir en aide et forgent sa personnalité. Elle deviendra ce

L’adorable garçonnet d’Amy Hest et Helen Oxenbury,

qu’elle a rêvé d’être en consacrant toute sa vie à l’étude et à la

Charlie, – c’est lui qui raconte – illustre tout à fait cette prise

protection des animaux, les chimpanzés en particulier.

de conscience, la patience et l’ingéniosité qu’il faut déployer

Les grandes forêts d’Amérique du Nord où vivent Johnny

pour s’y conformer et le primat final de l’affection sur la raison.

Orchard et sa famille offrent également un cadre idéal de proxi-

(Bonne nuit, Charlie !, Père Castor). L’enfant s’identifie totalement

mité avec la nature et les animaux sauvages. L’ours qui aimait

au chiot, lui attribuant les sentiments qu’il éprouvait lui-même

le sucre d’érable (Lynd Ward, Le Genévrier) en témoigne par la

dans des situations identiques : impression de solitude, peur

force de ses images superbes, le choix exclusif de tons bruns,

de la nuit, besoin de protection et de marques d’affection. La

rehaussés par les généreux espaces blancs de chaque page. Les

compassion qu’il éprouve devant les gémissements répétés de

ours semblent y occuper une place importante. La fierté des

son petit protégé, véritables conduites d’appel, relègue au final

villageois augmente avec le nombre de peaux exposées dans

le rôle d’éducateur derrière la fonction maternelle, qui soulage

leur grange. Sauf dans la ferme du garçon où le grand-père

et apaise. Le garçon comprend et éprouve le besoin de contact

préfère s’occuper de son verger de pommiers. Pour redorer le

essentiel, du maintien de proximité physique entre enfant et

blason familial, Johnny part à la chasse et rapporte… un our-

mère qui caractérise la toute petite enfance, humaine ou ani-

son. S’il apprend à l’aimer, à le nourrir, à le soigner, s’il prend

male. Il témoigne de sa capacité et de sa sensibilité à appréhen-

conscience de leur attachement réciproque, il découvre aussi

der l’existence de cette pulsion d’attachement mise en avant

les impérieuses nécessités de l’instinct, les besoins spécifiques

par Konrad Lorenz (1903-1989) et reprise par John Bowlby (1907-

de l’animal, les déconvenues qui en résultent (récoltes et provi-

1990). Elle manifeste chez les animaux la présence de liens très

sions saccagées) et l’indispensable séparation. L’ours a grandi,

précoces non basés sur la simple satisfaction physiologique.

l’enfant aussi. Seul le lecteur d’aujourd’hui jugera sans doute

C’est peut-être en raison de son statut moins domestique

que le recours final au zoo est une solution plus triste que satis-

que l’alligator de Mario Ramos ne bénéficie pas du même

faisante : l’album date de 1952, le regard porté sur les animaux

dévouement de la part d’Emily (Emily et Alligator, Pastel). Com-

en cage a bien changé depuis.

pagnon de jeux toujours disponible, confident privilégié quand
la nuit tombe, protecteur face au danger, choyé quand elle est

Entre identité et identification

seule, Alligator est oublié quand elle part en vacances. Le lec-

Dans les contes, et seulement là, les animaux sauvages appa-

teur mesure alors l’attachement de l’animal pour la fillette et

raissent surdéterminés par des caractères particuliers les éloi-

les émotions qu’il éprouve. Le sentiment d’abandon est aussi

gnant de l’animalité. Comme si, au contact des enfants, ils ne

ravageur, nous venons de le laisser entendre, chez l’animal que

devenaient pour ainsi dire animaux qu’en deuxième instance.

chez l’enfant. Le sort réservé à Alligator par l’auteur et peut-

Ce qui prime alors en eux sont des qualités qui ne sont pas

être plus tard au chiot tenu en laisse qui passe devant la vitrine

proprement animales, qui appartiennent plutôt aux animaux

de chaussures en peau de crocodile, en donne toute l’ampleur

domestiques, voire au genre humain. Le loup qui s’apprêtait

et vise à bousculer les consciences.
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sur la nature du lien unissant un jeune garçon et son chat, la

Dans le monde si particulier de Kimiko Aman et Komako Sakaï

rigueur et la simplicité de la composition des pages, les dessins

(La fée des renards, L’Ecole des loisirs), les renards ne sont plus

minimalistes, le graphisme très pur associés à la force des mots

des voleurs de poule ou des vecteurs de rage, ils n’ont pas besoin

transmettent à la perfection l’évolution de l’histoire : de l’abus

qu’un Petit Prince les apprivoise pour n’être pas chassés. Ils par-

de pouvoir du garçon au pouvoir d’évitement du chat, jusqu’à

tagent avec les enfants, ici une fillette et son petit frère, un goût

l’équilibre et le bonheur enfin trouvés : «Je suis l’ami de mon

affirmé pour le saut à la corde. Ils manifestent à leur tour des

Moi», concluent-ils chacun à leur tour après avoir affirmé leur

analogies avec le monde humain : même esprit ludique, mêmes

liberté respective, y compris dans le choix d’aimer et d’être aimé.

modalités de jeu spontané avec des partenaires, même préfé-

La fable souligne aussi sans doute la conception qu’ont les

rence pour les amusements locomoteurs (saut et course), tra-

auteurs de l’animal et de l’enfant : deux êtres de communica-

duisant de part et d’autre le grand besoin d’activité physique et

tion aux liens privilégiés, tous deux dotés de compétences, de

la vitalité inépuisable qui s’expriment en toutes circonstances.

besoins, d’intentions, d’émotions et de malice.

Le jeu d’exercices que partagent avec les dix petits renards Ken

A l’inverse, tous les enfants n’adhèrent pas d’office à l’arrivée

et Lio traduit aussi et peut-être surtout l’immense place que les

d’un animal dans la maison. Certains ne s’y fient pas, d’autres

animaux occupent dans l’imaginaire enfantin et la fascination

paraissent surpris, voire totalement perturbés par des compor-

dont ils sont l’objet. Ken et Lio accordent aux renards le même

tements qu’ils ne parviennent pas à comprendre ou qu’ils inter-

système mental que le leur. Comme beaucoup d’enfants, ils

prètent de travers. Quand les codes de communication ne sont

prêtent aux animaux leurs propres émotions et pensées.

pas perçus ni partagés par les deux parties, l’incompréhension

Le chien de Rita, prénommé Machin (Rita et Machin, Jean-

domine. En choisissant d’adopter le point de vue d’un chien

Philippe Arrou-Vignod et Olivier Tallec, Gallimard jeunesse)

nouvellement arrivé dans une famille, Yumiko Fukuzawa ren-

devrait, selon la gamine au caractère bien affirmé, pleine d’éner-

verse les habitudes (C’est pas gagné !, L’Ecole des loisirs). Malgré

gie et tant soit peu despote, participer d’office aux jeux qu’elle

tous ses efforts (maladroits) pour plaire à la petite Kana, mal-

invente, cela va de soi. L’animal de compagnie qui, avec le chat,

gré ses avances, ses tentatives pour ajuster ses réponses aux

partage bien des vies familiales et gagne une place particulière

attentes de la fillette, Boule le bouledogue ne parvient pas à

auprès d’enfants souvent seuls, est aujourd’hui vu comme

s’en faire une amie, ni seulement à se faire accepter. Seules la

un sujet capable de procurer du plaisir, de nouer une compli-

tristesse du chien réfugié dans sa niche que l’enfant devine et

cité, un échange. Pas pour Rita, qui a tendance à le considérer

la gourmandise dont il fait preuve et qu’elle partage, vont per-

comme un objet, ou un jouet. Il va donc lui faire comprendre,

mettre l’approche et la réconciliation.

nouveau statut oblige, qu’elle doit tenir compte de ses désirs,
de ses envies, ses émotions, en un mot se soucier de lui et pas

Imagination et enchantements

seulement d’elle. Son goût affirmé pour l’oisiveté, son tempéra-

L’entrée en force des ours dans la chambre des enfants avec

ment farceur, son intelligence et son humour vont contribuer à

l’invention du Teddy Bear, réplique d’un ourson que le président

multiplier les gags dus à des méprises, des incompréhensions,

Theodore Roosevelt a refusé de tuer lors d’une partie de chasse,

des idées farfelues, des résistances. Tous les deux sont croqués

semble avoir converti l’animal sauvage en animal domestique

d’un trait de crayon fin, dynamique et joyeux, chacun – signe de

dont la fourrure douce, épaisse et caressante rassure, voire pro-

connivence – marqué d’une touche de couleur rouge vif.

tège l’enfant. Il peut néanmoins, en raison de ses origines, se voir

Le même propos, mais cette fois sous la forme d’un dialogue

investi des fantasmes ou des peurs enfantines traduisant l’ambi-

jubilatoire aux intonations à la fois péremptoires et poétiques,

valence de leurs sentiments : grandir ou ne pas grandir, prendre

associé à des images aussi stylisées que simples et saisissantes,

son autonomie ou rechercher la protection, agresser et dominer.

est tenu par le duo complice que forment ici Remy Charlip et

Les grands mammifères aux membres armés de griffes et au

Sandol Stoddard. Le titre, à lui seul, Mon chat personnel et privé

museau allongé relèguent alors les nounours dans la caisse à

spécialement réservé à mon usage personnel (MeMo), met en appétit,

jouets et surgissent la nuit dans les rêves enfantins. Objets de

laissant deviner le ton et la teneur du discours. Dans cette fable

fascination, ils peuvent s’inviter aussi dans le monde des rêves
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éveillés et envahir la pensée de l’enfant. C’est ce qui se passe

retardant ainsi le moment du coucher. L’enfant console l’our-

avec Oméga, la jeune fille littéralement envoûtée par l’ourse

son comme le ferait une mère ou comme il aimerait qu’elle le

qu’elle aperçoit ou croit apercevoir le soir à la lisière de la forêt,

fasse, le déguise en petit garçon, chien, ou encore petite sœur

quand elle se glisse entre les arbres (Oméga et l’ourse, Beatrice

pour que ses parents l’admettent et il finit par le conduire dans

Alemagna et Guillaume Guéraud, Panama). Elle y pense le jour

le jardin, jusqu’à la limite du bois où une grande ourse le prend

à l’école, elle y pense sur le chemin du retour, elle l’imagine

dans ses bras.

dans le froid de l’hiver, chassée par les villageois, seule et affa-

C’est encore la force de l’imaginaire d’une part et d’autre part

mée. Le format impressionnant de l’album et de l’animal gigan-

le pouvoir de la fascination pour les animaux qui influencent

tesque rend saisissant le moment de la rencontre et plus encore

et agissent sur le comportement et la pensée d’une petite fille,

du ravissement consenti par la fillette. Leur histoire insolite

capable de faire advenir et de voir une «réalité» que ne par-

condense ainsi en un étrange mélange une série d’ambiguïtés :

tagent pas les grandes personnes. Dans le zoo où l’ont conduite

animalité et affection presque maternelle, nature sauvage de la

ses parents, la fillette nous raconte l’itinéraire emprunté, de la

bête et douceur rassurante de l’animal en peluche, rêve et réa-

maison du gorille au jardin des ours, en passant par la piscine

lité, jour et nuit, terre et ciel quand la (G)rande (0)urse laisse des

des hippopotames et le royaume des éléphants (Zoo sans ani-

empreintes d’étoiles dans la terre des sous-bois. L’album inter-

maux, Suzy Lee, Actes Sud junior). Mais ce qu’elle voit n’est pas

roge la force irrésistible et réciproque de l’attirance des deux

ce qu’elle dit, les cages sont vides, représentées dans des tons

personnages l’un pour l’autre, la complicité naturelle entre

bruns plutôt sombres. Dans la tête d’une enfant, aucun animal

une bête sauvage et une enfant, leur confiance mutuelle et le

ne peut être en cage. Aussi s’éloigne-t-elle de ce monde triste

sacrifice de l’une pour la survie de l’autre. Il interroge en même

pour entrer dans un univers coloré où tous les animaux pré-

temps le pouvoir du plus fort, les dangers de l’assujettissement,

sents sont bien vivants, heureux et en liberté, sans chaîne au

la persistance de l’instinct, les lois de la nature et de la culture.

pied ni prison. Dans ce paradis terrestre imaginé par l’enfant,

Grâce à leur vie imaginaire et fantasmatique, les petits

l’aliénation des uns pour le plaisir des autres n’a pas sa place.

humains parviennent à réaliser sur un mode hallucinatoire les

Tous ces partenaires, amis réels ou rêvés, qui ne jugent ni ne

attentes impossibles. Bien des attitudes et des rêveries trouvent

trahissent, souvent disponibles, permettent à l’enfant de libérer

là leur origine et permettent à l’enfant de se constituer un

ses émotions, de déverrouiller son monde intérieur et de dévoi-

espace rassurant. L’angoisse de séparation et la peur de l’aban-

ler ses peurs ou ses frustrations, de s’essayer à des liens nou-

don, inévitables, donnent souvent lieu à des constructions

veaux et d’en apprécier la découverte. Rien d’étonnant alors au

imaginaires apportant la nécessaire sécurité pour grandir. Le

fait que ces relations persistent et qu’elles influent sur la per-

petit ours de Liesel Moak Skorpen et Mercer Mayer (Un ours à

sonnalité et les comportements de chacun, aidant à la socialisa-

ma fenêtre, Circonflexe) remplit magistralement cet office quand

tion, construisant le goût et l’élan pour des interactions avec les

il apparaît à la fenêtre d’un petit garçon se mettant seul au lit,

autres et non des conduites d’évitement ou de repli sur soi.
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DES LIVRES ET DES LIENS

ILLUS TR A TIO N D ’ A LB E R T I N E P O U R L I GNE 135, L A JOIE DE L IRE

Quand je considère les livres que je conseille le plus souvent

parcours de cette petite fille. Notre société est lancée dans une

à la librairie, ceux qui traversent les saisons et peuplent tou-

course qui laisse les adultes peu optimistes, mais l’innocence

jours les étagères, il y a en tête Le royaume de Kensuké – l’histoire

de l’enfant permet de terminer sur une note plus enthousiaste :

d’une amitié entre un enfant d’une dizaine d’années et Ken-

elle est en effet pleine d’espoir en l’avenir.

suké, un vieil homme. Suivent Ma vallée, précieux pour sa «Nuit

Notre monde moderne est régi par la vitesse et des nou-

des Papas» ; Matilda, une petite fille qui quitte sa famille et est

velles technologies censées nous faire gagner sans cesse plus

adoptée par la maîtresse d’école ; Terrienne, où une jeune fille

de temps. De multiples écrans au fort pouvoir d’attraction et

de 17 ans et un homme de 71 ans partent à la recherche d’une

des réseaux sociaux qui nous abreuvent de messages envahis-

disparue ; Le temps des miracles, où un enfant et une femme che-

sants délient et exacerbent les personnalités. Nos sociétés occi-

minent vers un lendemain meilleur… Le dénominateur com-

dentales et civilisées tendent de plus en plus à être férocement

mun de ces références est l’alliance de personnalités qui se

individualistes. Or, que sommes-nous sans l’autre ?

nourrissent des années qui les séparent.
La sagesse de tous les âges
La ligne de vie

Un enfant a des copains de classe. Un employé a des collègues

Je vous propose ici une balade parmi des histoires qui m’ont

de travail. Nos amitiés sont souvent provoquées par nos acti-

émue et touchée. Je vous emmène en quête de lien, de parole et

vités. La beauté de la relation intergénération réside en son

d’échange et par là même de sens, dans une société où tout va

caractère inattendu : le hasard réunit les êtres et la relation n’en

de plus en plus vite, où la communication est partout mais où

est que plus belle.

elle n’est pas si simple.
Commençons par le très beau Ligne 135. «Ma grand-mère dit

Voici un passage de Terrienne, un roman de Jean-Claude
Mourlevat dans lequel Gabrielle a disparu. Sa sœur de 17 ans ren-

que la vie défilera très vite une fois que je serai grande.» Ger-

contre Virgil, 71 ans, et tous deux se mettront à sa recherche :

mano Zullo et Albertine narrent le voyage qu’une enfant fait

- Pourquoi m’as-tu appelé ? (…) Je suis vieux, je ne sais rien

entre la ville, où elle vit, et la campagne, où elle va rejoindre sa

faire. Tu ne me connais pas. Nous faisons un couple d’aventu-

grand-mère. Les auteurs proposent une réflexion fine et forte

riers complètement à côté de la plaque, tous les deux. (…)

sur la société contemporaine et le temps qui passe à travers le

- Alors je sais pas… j’ai eu l’intuition que (…) vous feriez l’affaire. Que vous seriez la bonne personne. Je vous ai trouvé l’air

*Gaëlle Farre est libraire jeunesse à Marseille, où elle conseille et raconte
albums, romans et autres histoires. Elle collabore régulièrement à la revue
Page des libraires ainsi qu’à As-tu lu ? de Parole.

un peu perdu (…). Mais l’air sage aussi.
L’imprévu scelle la beauté d’une telle alliance et si Virgil ne
sait selon lui «rien faire», la personne âgée est pourtant com-
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Il y a des livres que j’aime avant même de les avoir commencés et d’autres qui sont des surprises, il y en a que je
conseillerai quelques semaines et d’autres des années. Il y en a que je voudrais connus de tous, petits et grands,
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munément celle qui détient l’expérience synonyme de sens.

qu’à prendre mon skate, propose Garmann. Il s’imagine d’ici

Dans La grand-mère qui sauva tout un royaume, il y a cette belle

tante Ruth descendre à toute allure le trottoir assise sur son

phrase : «les vieillards ne sont pas inutiles : leur expérience et

skate ! Tante Ruth rit de bon cœur.»

leur sagesse les rendent au contraire infiniment précieux».

Par ses dessins et sa présence à l’hôpital où a été admise sa

L’alliance de la grand-mère et de son petit-fils permettra au

grand-mère, Marie veut alléger le quotidien – et les derniers jours

royaume et à son seigneur (persuadé jusqu’alors de l’inutilité

– de sa mamie adorée (Marie et les choses de la vie). Dans La grande

des vieillards) de contrer l’ennemi.

dame et le petit monsieur, le petit garçon a craint la vieille dame très
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Dans Moi le loup et les vacances avec pépé, le petit garçon

longtemps, mais il est allé au-delà de ses préjugés et désormais

admire son grand-père : «Mon pépé, il aime bien nous faire

«(…) il aide Rosa à faire ses courses. Ils portent alors ensemble le

découvrir des trucs». Dans Tes seins tombent, Susie Morgenstern

gros sac jusqu’en haut des escaliers.» Dans Le royaume de Kensuké,

est partagée entre jouer la grand-mère protectrice et laisser

le vieil homme s’adoucit grâce à Michael qui lui apprend une

Yona sa petite-fille faire ses propres expériences : «Elle a treize

autre langue, qui le questionne sur son passé. Ainsi, l’innocence

ans. Bientôt, elle s’évaporera dans la nuit, dans les boîtes, avec

de l’enfance et la confiance en l’avenir sont à même d’adoucir les

une bande, avec un mec ! Est-ce qu’elle va boire de l’alcool ? Est-

plus âgés. Je terminerai par le sensible album de Sylvie Neeman,

ce qu’elle va fumer ? Oh ! Dieu de miséricorde ! (…) Comment

Quelque chose de grand, qui met à l’honneur la sagesse de l’en-

puis-je lui inculquer tous les dangers en une semaine ?»

fance. Le petit héros veut accomplir «quelque chose de grand». Il

Dans ces trois dernières références, les personnes âgées sont
des grands-parents qui détiennent le savoir et délivrent des

demande conseil à son père, mais c’est le petit garçon lui-même
qui trouvera sa belle action et le papa en sera tout ému.

leçons de vie. Le lien familial n’est cependant pas obligatoire

J’aime ces histoires qui mêlent les générations, où l’amitié

pour que s’entendent jeunes et vieux. Dans La petite terreur de

ne connaît pas de frontière d’âge et où il y a transmission de

Glimmerdal, le meilleur ami de Tonje, 9 ans, est Gunnar, un vieil

connaissances et de valeurs. Tous ces livres m’accompagnent

homme de 74 ans qui habite le même village qu’elle. Dans La

au quotidien et je pense qu’ils peuvent aider les lecteurs, petits

rue de Garmann, le petit garçon se lie à «l’Homme aux Timbres»,

et grands, à mieux vivre ensemble.

un voisin et ancien postier doué en chiffres qui fait très peur à
Garmann au début de l’album, mais ensemble ils trouveront un

Bibliographie des titres cités dans l’article :

terrain d’entente.

Le royaume de Kensuké. Michael Morpurgo. Gallimard jeunesse.
Ma vallée. Claude Ponti. L’Ecole des loisirs.

Transmission et sentiments partagés

Matilda. Roald Dahl. Gallimard jeunesse.

Une amitié adulte-enfant est aussi possible. Yi Bieub, l’héroïne

Terrienne. Jean-Claude Mourlevat. Gallimard jeunesse.

de Si j’étais Fifi Brindacier, a 10 ans. Elle est très introvertie mais

Le temps des miracles. Anne-Laure Bondoux. Bayard jeunesse.

se libèrera grâce à l’amitié qui naît entre elle et une libraire.

Ligne 135. Germano Zullo et Albertine. La Joie de lire.

«Quand je lui parle, elle ne m’interrompt jamais (…). Ça fait à

La grand-mère qui sauva tout un royaume. Claire Laurens et San-

peine deux semaines que je la connais, pourtant je me sens très

drine Thommen. Rue du monde.

proche d’elle. Je la considère même comme ma meilleure amie,

Moi le loup et les vacances avec pépé. Delphine Perret. Thierry Magnier.

celle à qui je peux tout confier.» Matilda, l’héroïne du roman

Tes seins tombent. Susie Morgenstern. Actes Sud junior.

qui porte son nom, a cinq ans et bien du mal à se sentir chez

La petite terreur de Glimmerdal. Maria Parr. Thierry Magnier.

elle dans la maison parentale. La relation forte, faite de protec-

Série Garmann. Stian Hole. Albin Michel jeunesse.

tion et d’affection, qui naît avec sa maîtresse d’école, la sauvera

Si j’étais Fifi Brindacier. Eun-sil Yoo. Picquier jeunesse.

d’un quotidien dénué d’amour jusqu’alors.

Marie et les choses de la vie. Tine Mortier et Kaatje Vermeire. Sorbier.

L’adulte est souvent celui qui délivre un message, mais les

La grande dame et le petit monsieur. Geert de Kockere et Kaatje

relations vont dans les deux sens : les plus âgés ne sont pas les

Vermeire. Rouergue.

seuls à transmettre. Dans L’été de Garmann, le petit héros est

Quelque chose de grand. Sylvie Neeman et Ingrid Godon. La Joie

celui qui dédramatise le déambulateur de tante Ruth. «T’auras

de lire.
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Les femmes dans leur rôle de mères, les hommes en tant que

eux. Avec un humour délicieux (Bernard se pèse tous les matins

pères, les grands-parents partageant des moments privilégiés

pour voir s’il a grossi), les auteurs parlent d’une vie d’adultes

avec leurs petits-enfants sont les «grandes personnes» que

avec le langage des enfants, et le fait que l’ami de Maurice soit

l’on retrouve le plus souvent dans les livres jeunesse. Il s’agit

un éléphant ajoute un côté cocasse et fantaisiste qui rend l’his-

d’adultes au service d’une histoire d’enfants, qui se prêtent

toire plus proche de ses jeunes lecteurs.

bien à être approchés dans une optique d’étude de genre, socio-

Lecture déroutante et intimiste, Quelqu’un (Christine Nöst-

logique si l’on considère l’évolution des relations familiales,

linger et Janosch, La Joie de lire, 2011) dépeint un couple aux

ou aussi, dans le cas de grands-parents, en tant que prétextes

personnalités opposées et ouvre la réflexion sur la subtile ligne

pour parler du cycle de la vie, voire de la mort. Un nombre res-

de démarcation entre respect de l’espace de chacun et adultes

treint de livres présente des protagonistes adultes, humains ou

démissionnaires. Toujours en route vers le chaud, «Quelqu’un»

anthropomorphes, en interaction avec d’autres adultes, avec

est un clochard nomade et solitaire, qui fait peur aux adultes

des enfants ou des animaux.

mais plaît beaucoup aux enfants, pour lesquels il trouve toujours des cadeaux extraordinaires. La rencontre avec une

Au cœur des couples

femme bonne et intelligente débouche sur un amour réciproque

On trouve ainsi des adultes dans beaucoup de livres explici-

et un enfant très aimé, malgré lequel cependant, Quelqu’un,

tement féministes (voir les ouvrages d’Adela Turin et de Nella

l’hiver venu, ne pourra pas résister à l’appel du Sud.

Bosnia réédités il y a quelques années par Actes Sud junior), ou

Les paroles de cette femme équilibrée, ferme dans la certi-

d’autres albums marquants tel l’inoubliable Remue-ménage chez

tude du retour de son bien-aimé, résument bien le message du

Madame K (Wolf Erlbruch, Milan, 1995) : cette ménagère qui s’in-

livre : «Certains sont malheureux de devoir partir, d’autres sont

quiète pour un rien, mais qui un jour laisse tomber toutes ses

malheureux de devoir rester». Une séparation qui n’est donc

activités domestiques pour apprendre à voler à un petit oiseau

pas synonyme d’abandon, étant vécue comme une nécessité à

est drôle et poétique en même temps.

respecter par une femme ne souhaitant pas, non plus, s’éloi-

Par contre, il s’avère fort difficile de dénicher des livres abor-

gner de son foyer rassurant. Celui qui pourrait dès lors être

dant le thème des relations de couple sans que l’optique de

considéré comme un homme égoïste ou un père désertant ses

genre prédomine sur d’autres lectures. Album tendre et rafraî-

responsabilités, ne serait enfin que l’image symbolique d’une

chissant, Bernard et Moi de Davide Cali et Eric Heliot (Sarbacane,

vision désenchantée – et réaliste – de nous les adultes, face à

2005) suggère une vie de couple idéale, faite d’aide mutuelle

nos petites ou grandes exigences, que le rôle de parents fait

et de simples plaisirs partagés ; sauf qu’on se situe dans un

mettre momentanément de côté, mais n’arrive pas à effacer.

monde farfelu, où Maurice, un homme, vit avec un éléphant,

Les illustrations de Janosch ajoutent du charme au récit en en

son meilleur ami. Maurice nous raconte leur quotidien fait de

respectant le ton léger et enfantin, ainsi qu’une certaine dou-

la routine du travail, des sorties dominicales et des petits riens

ceur mélancolique.

qui rendent heureux. Si le clin d’œil à Babar est explicite – Bernard commence la journée par un peu de gymnastique – sa

Solitude et amertume des grands

relation avec les êtres humains est complètement autre : il n’a

Avec humour ou gravité, des albums font référence au senti-

rien à apprendre d’eux, il vit comme eux, il est un de plus parmi

ment de désillusion de certains adultes déçus par la vie. Absolument délirant, Au cochon d’Emile de Stéphane Henrich (Kaléi-

*Barbara Bonardi Valentinotti est critique en littérature jeunesse et travaille
dans la promotion de la lecture à Mexico, ville où elle réside actuellement. Elle

doscope, 2012) présente un boucher – le meilleur du canton

assure des formations dans des projets d’Ibby Mexique et organise des foires

– réservé et peu bavard, affichant un regard désenchanté. A

du livre dans les écoles.

l’image de la pathétique tête de bœuf accrochée à l’entrée de
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Si la plupart des albums mettent en scène des protagonistes de l’âge du lecteur potentiel, il existe pourtant un
certain nombre d’ouvrages dont l’histoire tourne autour d’un adulte. Quelle est la fonction de l’adulte dans ces
livres ? Quelle lecture en résulte-t-il pour l’enfant ? PA R BA RBA R A BON A RDI VA LENTINOT TI*
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sa boucherie, l’expression sur le visage d’Emile est toujours la

chien sauvage, il sera blessé, il ira vers la mort content et tran-

même, on y lit la tristesse et le mécontentement.

quille. La fin, quelque peu énigmatique pour les enfants, rend

Dans l’ambiance un peu rétro d’un pittoresque village d’autrefois, se déroule une histoire où abondent l’humour noir et

évidente la «fonction» de la fillette, censée réchauffer les cœurs
et donner du sens à l’existence.

le deuxième degré. En effet, la paisible existence d’Emile bas-

Il n’est certainement pas anodin que tant le cochon d’Emile

cule le jour où, au milieu de sa viande, il découvre un cochon de

que la fée de Thomas soient des êtres petits : leurs person-

lait… vivant ! Il s’apprête à le tuer mais voilà que le courage lui

nages donnent aux enfants le rôle, très valorisant, de ceux qui

manque… C’est ainsi que, devant le regard scandalisé des com-

amènent le bonheur auprès des grands.

mères, débute une amitié fort insolite. Le masque de grisaille
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d’Emile tombe subitement pour laisser la place à un sourire à

Le troisième âge… l’automne de la vie ?

peine dissimulé sous sa moustache. Pour ne pas tout raconter

Quelques albums offrent une image moins conventionnelle des

de cette histoire cocasse, il suffit de dire qu’à la fin Emile va

personnes d’âge mûr et de la relation qu’elles entretiennent

changer de métier et va ouvrir un restaurant… végétarien.

avec leur entourage. A-A-A-A-Atchoum ! (Philip C. Stead et Erin

Un texte sonore ponctué de rimes et de belles aquarelles aux

E. Stead, Kaléidoscope, 2011), magnifique album primé par la

détails désopilants compose cet album qui n’épargne pas aux

médaille Caldecott 2011, raconte l’histoire d’un vieux monsieur

enfants des scènes quelque peu macabres. L’auteur marque

qui travaille dans un zoo. Le texte et tous les détails saisissants

avec une ironie burlesque les priorités auxquelles on devrait se

des charmantes images parlent de l’amitié et de l’affection

tenir tous, à savoir l’importance des relations et des sentiments

entre un vieillard solitaire et les animaux dont il s’occupe.

plus que la réussite professionnelle.

Par ses attentions et sa gentillesse, Amos est un personnage

On retrouve les thèmes de la solitude et de l’amertume

qui se fait aimer de tous. Il joue aux échecs avec l’éléphant, fait la

magistralement traités dans Vieux Thomas et la petite fée (Domi-

course avec la tortue qui, avec lui, ne perd jamais, s’assied sans

nique Demers et Stéphane Poulin, Dominique et Compagnie),

parler à côté du manchot, le plus timide de tous, prête son mou-

primé plusieurs fois au Canada. Dans une élégante réédition, ce

choir au rhinocéros toujours enrhumé, lit des livres au hibou qui

surprenant album revient en librairie en Europe pour le plaisir

a peur de l’obscurité. Quand Amos tombe malade et ne se rend

des amoureux des beaux livres.

pas à son travail, les animaux vont prendre soin de lui…

Vieux Thomas est un pêcheur aigri qui vit comme un ermite

Les couleurs délicates des illustrations, ainsi que leur trait

au bord de la plage. Son occupation quotidienne consiste à crier

fin, accentuent la sensation de calme de cette histoire au

des injures aux étoiles et à la mer. Les humains l’ont tellement

rythme tranquille. La structure narrative répétitive renforce le

fait souffrir qu’il s’est promis de ne plus jamais se mêler à eux.

message d’empathie et de solidarité, entre amis et entre géné-

Mais un jour, Thomas trouve sur la plage une fillette, pas plus

rations.

grande qu’une allumette, qui change profondément sa vie.

Dans cet album, le personnage adulte peut être associé à

Avec une délicatesse et une douceur insoupçonnées, il com-

une double fonction : d’un côté, il met en scène un comporte-

mence à s’occuper d’elle.

ment exemplaire dans la relation d’un adulte s’adressant à des

Les images, d’une grande expressivité, offrent d’étonnantes

enfants, les animaux se prêtant à représenter, avec une douce

perspectives du corps humain, accentuant le contraste entre la

ironie, quelques caractéristiques enfantines, tels que le besoin

physionomie de ce vieillard au grand nez et aux énormes mains

d’avoir un compagnon de jeu, la lenteur et la timidité de beau-

et la désarmante fragilité de la petite fille. Au fil de quelques

coup de petits, leur nez qui coule, la crainte du noir… Amos

pages, on voit sur le visage de Thomas les signes évidents de

respecte ses amis dans leurs particularités individuelles et les

la transformation induite par cette expérience de proximité et

accompagne avec sa présence discrète et constante. De l’autre

d’affection. Sa rage s’évanouit et c’est à la mer et au soleil qu’il

côté, Amos, par son apparence physique soulignant de manière

murmure une prière secrète. Belle métaphore de la joie enfin

explicite son âge avancé, nourrit subtilement le discours des

conquise, Thomas sourit en écoutant le chant des vagues et en

relations intergénérationnelles. En effet, son comportement

regardant danser sa petite fée. Quand, en la protégeant d’un

sert de modèle aux animaux qui, le moment venu, sauront le
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reproduire pour se charger à leur tour d’être présents aux côtés

Transmission de la mémoire historique

de leur ami affaibli par la maladie.

Parmi les albums relatant des histoires de transmission inter-

Bel exemple d’une amitié défiant les âges, Madame Hor-

générationnelle, Le bus de Rosa (Fabrizio Silei et A.C. Quarello,

tense (Heinz Janisch et Helga Bansch, Belin Jeunesse, 2009) est

Sarbacane/Amnesty International, 2011) se distingue par son

un album, profond et léger en même temps, qui fait le portrait

approche novatrice et ses admirables illustrations.

d’une dame de quatre-vingt-onze ans énergique, curieuse, ima-

Assis dans un autobus au musée Ford de Détroit, un grand-

ginative dans sa relation avec un petit voisin, l’enfant qui relate

père d’origine afro-américaine raconte à son petit-fils Ben

l’histoire. Cette femme un peu magicienne, qui comprend

l’époque durant laquelle les lieux publics n’étaient réservés

quand ça ne va pas sans qu’on ait besoin de le lui dire, est atta-

qu’aux blancs ; il fait référence au Ku Klux Klan et, surtout, il

chante avec ses colères éclatantes et ses fous rires contagieux.

offre un portrait poignant de Rosa Parks, icône du mouvement

Les belles illustrations aux détails savoureux – comme la

pour la lutte contre la ségrégation raciale. Le 1er décembre 1955,

délicieuse image de Mme Hortense installée sur la branche

cette couturière délicate et déterminée était assise dans ce même

d’un arbre et observant des oiseaux en train de jouer aux

autobus à côté du grand-père, alors un jeune homme de 26 ans,

échecs – reflètent la gaieté de cette amitié singulière où pri-

quand elle refusa de céder sa place à un blanc. Loin de l’idéa-

ment la complicité et la réciprocité. En effet, si Mme Hortense

lisation enfantine, ce grand-père, passeur d’une histoire plus

montre qu’elle est à l’écoute de son jeune ami en devinant ses

grande que lui, n’hésite pas à avouer ses faiblesses : il demande

tristesses et en le secondant dans ses jeux, le petit narrateur

pardon à son petit-fils pour ne pas avoir été courageux et il l’in-

sait quand il faut prendre le relais, se mettre au chevet de la

cite à être capable de dire non. Il sent encore sur lui le regard

vieille dame, trop fatiguée pour se lever du lit, et lui raconter les

chargé de pitié de Rosa, au moment où il avait essayé de la dis-

histoires qui l’amusent tant.

suader de tenir ses propos.

Les auteurs ont su représenter une personne qui, tout en

Les illustrations au traitement cinématographique marquent

étant affaiblie par l’âge, continue de montrer une vitalité hors

la différence entre le temps présent, rendu par des images aux

du commun. Sa robe rouge, son sourire omniprésent, ses ini-

couleurs lumineuses, et le passé qui, tel un vieux film en noir

tiatives farfelues font d’elle un personnage inoubliable qui,

et blanc, est représenté par les tonalités du gris. Dans un style

comme le suggère l’épilogue, restera dans la mémoire de l’en-

réaliste, manifestement inspiré par les peintures de Edward

fant même après son départ.

Hopper – la dernière image reproduit le bar de Chop Suey (1929)

Album tendre et charmant, Mamie a besoin de bisous (Ana
Bergua et Carme Sala, Océan Jeunesse, 2011) se propose d’expli-

– l’artiste Quarello nous offre d’ahurissants instantanés urbains
et de magnifiques portraits humains.

quer aux enfants la réalité d’une personne atteinte de la mala-

En plaçant en dernière page un journal avec Barak Obama à

die d’Alzheimer. Par les mots simples et directs d’une fillette,

la une, les auteurs tissent subtilement un lien avec l’actualité

qui doit laisser de côté son égoïsme pour céder sa chambre à sa

pour suggérer comment des actes, à première vue insignifiants,

grand-mère ne pouvant plus vivre seule, on découvre les symp-

peuvent changer le cours de l’histoire, au point qu’aujourd’hui

tômes de cette maladie dégénérative. L’accent est mis sur l’en-

un homme de la même couleur que Ben puisse être élu – et

gagement des deux enfants de la maison pour aider leur grand-

réélu, président des Etats-Unis.

mère à se repérer dans l’espace, manger sans se salir, s’habiller

Un album comme on en voudrait d’autres, pour son message

selon les conditions météorologiques… Avec une grande sen-

exemplaire et pour le mérite de montrer un adulte dans son

sibilité et un brin d’humour, l’auteure rapproche le monde de

côté le plus humain et le plus sincère.

l’enfance et celui de la vieillesse, en montrant la dépendance

Si dans les livres jeunesse les protagonistes enfants revêtent

qui peut surgir suite à des problèmes de santé. Elle insiste éga-

une importance fondamentale dans le processus d’identifica-

lement sur l’effet bénéfique des démonstrations d’amour et

tion du lecteur, les personnages adultes permettent à ce dernier

d’une présence bienveillante et respectueuse. Les illustrations

d’appréhender des attitudes qu’il voit dans son entourage, de

sobres à la touche naïve s’adaptent parfaitement au ton du

saisir les contradictions de ses proches et, enfin, de se projeter

récit de la petite narratrice.

dans l’avenir.
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COUPS DE CŒUR
Cartes.

Quand la mort est venue

Voyage parmi mille curiosités et merveilles du monde

Ce qui est difficile avec la mort, c’est qu’elle nous interpelle

Dans une grande part de la production littéraire contempo-

toujours d’une façon nouvelle, qu’elle nous demande à chaque

raine, les cartes contribuent à installer des espaces imaginaires

décès une attention différente. Nous savons gré alors aux

et des univers mentaux d’autres mondes.

auteurs qui la traitent d’une manière moins singulière, avec

Les Polonais Aleksandra Mizieliń ska et Daniel Mizieliń ski

cette permanence inhérente au livre.
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renouent avec la tradition des premières cartes, autant outils

Ici Jürg Schubiger, prix Hans Christian Andersen 2008, fait

de navigation qu’objets à rêver. Ce grand livre s’ouvre d’abord

venir la mort de très loin. Elle arrive pour interrompre la vie

sur un planisphère traditionnel, qui sert aussi de sommaire

paradisiaque d’un petit village où on n’a connu jusque-là ni

grâce au renvoi à une quarantaine de cartes de pays. La double

accident, ni maladie. Personnifiée, elle a l’air d’une étrangère

page suivante colorise chacun des continents mais joue d’em-

aux pieds poussiéreux et lorsqu’elle trébuche, cela fait rire les

blée avec l’usage de la carte, en faisant apparaître la boussole

enfants qui commencent par l’imiter, voyant ainsi pour la pre-

des navigateurs à l’angle gauche ainsi que quelques types

mière fois couler leur sang.

de bateaux et de cétacés, ou encore des créatures des fonds

La Mort, toujours mal en point, finit par se coucher dans la

marins aux formes étranges qui semblent interpeller le lecteur.

grange en fumant des cigarettes… Le lendemain matin, grange

Drapeau, nombre d’habitants, langues parlées et superficies

et maison ont brûlé et, pire, on retrouve le petit garçon, décédé

sont mentionnés, tout comme les prénoms en vogue dans le

dans l’incendie. En aidant à fabriquer son cercueil, la Mort paraît

pays pour une fille et un garçon.

plus grise et plus désolée que jamais. Quand, enfin, elle décide de

La véritable originalité de cet atlas tient à ses cartes de pays,
qui mêlent les attendues mentions de grosses villes et de relief

repartir, le hameau est presque comme avant, mais on y connaît
maintenant «la souffrance, la compassion et la consolation».

à des petites illustrations de bâtiments célèbres, d’animaux,

Dans les illustrations qui prennent une part importante

de plantes et de spécialités de certaines régions. Disséminées

dans cet album au texte succinct, le récit se déroule d’une façon

autour de la carte, quelques silhouettes d’hommes illustres,

très horizontale grâce à une bande de verdure qui relie toutes

Le Corbusier, Guillaume Tell ou Giacometti pour la Suisse, les

les pages à part celles de la catastrophe. Les personnages res-

frères Lumière, Monet, Descartes, Perrault ou Napoléon pour la

semblent à ceux des autres livres de R. S. Berner, excepté la

France.

Mort : visage hagard et accoutrement bizarre. C’est un être atta-

Une place conséquente est laissée aux loisirs des habitants

chant, asexué, presque pittoresque. Apparemment maladroit, il

ou à certaines coutumes vestimentaires et culinaires dont la

cache sous son drôle de foulard un crâne terrible ; comme les

préparation est souvent mentionnée. Les «mille curiosités et

autres personnes aux positions souvent statiques, aux têtes

merveilles du monde» sont alors accompagnées de commen-

démesurées, ne sont gauches qu’à première vue.

taires clairs et amusants, d’informations et d’anecdotes foison-

Si les images paraissent donc manquer de fluidité, cela pro-

nantes qui transforment le regard sur le pays et font de la géo-

vient d’une naïveté voulue. Car elles traduisent bien la placidité

graphie une approche ludique, vivante et poétique.

du récit qui sous-entend que la mort est nécessaire, et que c’est

Chaque lecteur peut alors jouer aux devinettes, rêver un

grâce à nos expériences douloureuses que nous pouvons com-

pays à partir de la profusion de ces petits dessins qui incitent

prendre les autres. Telle l’églantine du début, qui a su devenir un

à la narration ou encore imaginer, s’imaginer et se construire à

fruit sur la dernière page, les habitants ont appris entre-temps à

mesure qu’il reconstruit le monde.

souhaiter bon voyage à celui qui part, à celui qui est parti…

ELÉONORE HAMAIDE-JAGER

ULRIKE BLATTER

ALEKSANDRA MIZIELIŃSKA ET DANIEL MIZIELIŃSKI

JÜRG SCHUBIGER

TRADUCTION DE LYDIA WALERYSZAK

ILLUSTRATIONS DE ROTRAUT SUSANNE BERNER

ADAPTATION POUR L’ÉDITION FRANÇAISE DE MARIE-LAURE PHÉLIPPEAU

TRADUCTION DE MARION GRAF

Cartes. Voyage parmi mille curiosités et merveilles du monde

Quand la mort est venue

Rue du monde, 2012. Dès 9 ans et pour tous.

La Joie de lire, 2012. Dès 6 ans.
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la perception du voyage et du temps qui passe. En filigrane se lit

Jane Goodall, l’éminente primatologue, éthologue et anthro-

l’opposition ville/campagne, mais aussi un contraste entre les

pologue, a été une petite fille. Et c’est cette petite fille-là, avec

générations. En laissant derrière elle les déchets de la métropole,

ses jeux, ses lectures, et surtout ses rêves d’enfant, que Patrick

face aux espaces ouverts et idylliques des champs fleuris, l’ima-

McDonnell dessine, place dans des scènes merveilleusement

gination enfantine s’envole et on entre dans un univers d’ani-

attachantes, croque dans des décors aux riches échos.

maux fantastiques et de paysages surréels.

L’histoire est donc celle d’une fillette anglaise qui aimait les

En même temps, la petite fille réitère sa ferme volonté de

animaux et partait, son singe de peluche à la main, les obser-

croire que ses rêves peuvent se réaliser, malgré les avertisse-

ver dans son jardin. Tout, dans la nature, l’émerveillait, et entre

ments d’une mère et d’une grand-mère qui «ont dû oublier que

deux lectures de Tarzan, elle se rêvait exploratrice et arpen-

c’était possible».

teuse de forêts lointaines.

BARBARA BONARDI VALENTINOTTI

Plus tard, parce qu’il est bon que les rêves et les vocations se
réalisent, sa mère l’encouragera à faire des études ; et en 1957,

GERMANO ZULLO
ILLUSTRATIONS D’ALBERTINE

Jane partira en Afrique, allant dès lors de rencontres en décou-

Ligne 135

vertes.

La Joie de lire, 2012. Dès 5 ans et pour tous.

Un charme immense se dégage de cet album qui mélange
joyeusement les genres ; les pages de droite accueillent les

Je t’aime tellement que

adorables peintures de l’auteur de Earl & Mooch, tandis qu’à

Je crois qu’Anne Herbauts souhaite que le titre de son dernier

gauche, le texte côtoie des reproductions de gravures anima-

album soit cité en entier : Je t’aime tellement que j’ai les chaussures

lières ou végétales et présente documents, photos ou dessins.

qui vont toutes seules.

L’auteur et son inspiratrice se rejoignent dans un même

La couverture, avec son fond de crayonnage rose vif, semble

désir de protéger le monde sauvage étudié par Jane, et les pre-

plus enfantine que jamais et pourtant c’est un des livres les

mières et dernières pages de l’album invitent le lecteur à parta-

plus adultes de l’auteure. Même si elle continue de jouer : avec

ger cet engagement.

ce titre qui lui aussi s’enfuit, avec les mots et les images, qu’elle

SYLVIE NEEMAN

appelle à la rescousse de ses émotions.
Car dans ce dernier ouvrage, il est question de départs (des

PATRICK MCDONNELL
La petite fille aux singes. L’enfance incroyable de Jane Goodall
De la Martinière jeunesse, 2013. Dès 6 ans.

cargos, des avions sillonnent les pages), d’absence, de retrouvailles. La narratrice dit à quelqu’un qu’il lui manque, et dans
le même temps se heurte à l’insuffisance des mots pour exprimer ce manque même. «Je t’aime tant que… Je t’aime tellement

Ligne 135

que… Je t’aime comme», chaque page multiplie les tentatives,

D’une délicieuse élégance, cet album nous invite à monter

les balbutiements pour essayer d’exprimer cet amour que

dans un train pour accompagner une petite fille qui part, seule,

l’éloignement magnifie : le saisir dans les objets, les collisions

rendre visite à sa grand-mère. Sous nos yeux défilent les magni-

de mots, dans une poésie sensuelle et contemplative, dans une

fiques doubles pages de paysages noir et blanc, sur lesquels se

mise en page onirique où tous les lointains sont convoqués, les

détache le train jaune. Dans un monde stylisé, on passe d’un

mers et les ciels, les bleus et les verts.

contexte urbain caractérisé par des lignes géométriques déga-

Le lecteur comprend par bribes ces bribes de sens, cette fine

geant une sensation de froideur, au glamour des centres com-

partition où d’étonnants motifs – des éléphants, des artichauts

merciaux avec leurs immenses affiches publicitaires, puis aux

– tissent le patchwork des sentiments.

faubourgs de la périphérie, aux quartiers industriels, aux villas

SYLVIE NEEMAN

résidentielles… Au cours du voyage, on suit les pensées de la
petite fille, qui nous confie ses rêves et son désir de grandir. Le
format allongé, ainsi que la ligne horizontale du rail, accentuent

ANNE HERBAUTS
Je t’aime tellement que j’ai les chaussures qui vont toutes seules
Les albums Casterman, 2013. Dès 10 ans et pour tous.
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AROLE ET LE BUREAU ROMAND DE L’INSTITUT

JEUNESSE ET MÉDIAS.AROLE
Un anniversaire !
L’association romande de littérature pour l’enfance et la jeunesse fête ses trente ans.

Notre association a trente ans. Trente
années de rêves, d’utopies et d’enthousiasme pour dessiner des propositions
stimulantes et cohérentes autour du livre
et de la lecture. Trente années d’interactions concrètes en classe et en bibliothèque avec les enfants, grâce à des proPAROLE 1/2013

jets ludiques. Trente années d’énergie
et de travail généreusement offerts par
une équipe de professionnels, en grande

Le programme complet des Journées
vous sera communiqué ce printemps.
D’ores et déjà, nous nous réjouissons de
vous accueillir en compagnie d’Albertine,
de Gilles Bachelet, Susie Morgenstern et
Denise von Stockar, pour ne citer que
quelques noms.
Pour la troisième fois, les Journées
d’AROLE sont organisées en collaboration avec l’interface sciences – société de
l’Université de Lausanne.
Agenda : les 15 et 16 novembre 2013,
Université de Lausanne.
www.isjm.ch, rubriques Actualités,
Journées d’AROLE 2013.

Pour célébrer cet anniversaire et le

L’ISJM ET BIBLIOMEDIA

riche héritage que nous ont légué les

La Nuit du conte en Suisse

générations successives de comités et

Le thème de la prochaine édition, «Histoire de

de membres, l’équipe d’AROLE propose

rire !», fait écho à celui des Journées d’AROLE.

une exposition de plusieurs couvertures
originales de la revue Parole, depuis les
premiers numéros au format réduit
jusqu’aux éditions récentes que vous
connaissez bien.
exposition

BRIGITTE PRAPLAN

L’ISJM ET JEUNESSE ET MÉDIAS.AROLE
Amadou, l’audacieux
Le petit Amadou revient à l’occasion d’une nou-

partie bénévoles.

Cette

façon de se mettre dans l’ambiance des
Journées d’AROLE. Vous pouvez vous
inscrire dès à présent.
Les organisateurs d’une Nuit du conte
reçoivent des affiches et des cartes postales pour promouvoir leur événement.
L’affiche 2013 sera réalisée par Jacky
Gleich, illustratrice soleuroise.
Formulaires d’inscription :
www.isjm.ch, rubrique Actualités, ou
www.jm-arole.ch, rubrique Nuit du conte.

sera

présentée

dans le cadre des prochaines Journées
d’AROLE, les 15 et 16 novembre 2013, à
l’Université de Lausanne.
L’INSTITUT SUISSE JEUNESSE ET MÉDIAS
«Rire et lire» aux Journées d’AROLE
Les 18es Journées d’AROLE auront pour thème
l’humour dans la littérature jeunesse.

Au fur et à mesure que la littérature pour
les enfants et les jeunes s’est émancipée des préoccupations moralisantes,
l’humour a progressivement acquis une
place importante dans les récits et les
images proposés par les auteurs et les
illustrateurs aux jeunes générations.
Cette dimension de la littérature jeunesse sera le fil conducteur des 18es
Journées d’AROLE qui coïncideront avec
les trente ans de notre association.

Avec plus de 600 manifestations, la Nuit
du conte en Suisse est le plus grand événement culturel de notre pays.
Vous êtes de plus en plus nombreux à
participer à cette manifestation annuelle
qui se tient le deuxième vendredi du
mois de novembre ; que cela soit en tant
que spectateurs (60’000 personnes environ), organisateurs (600) ou conteurs.
En Suisse romande, l’édition 2012, placée sous le thème «Tout feu, tout flamme»
a compté plus de 90 événements ; ici
autour d’un feu de bois en cabane ou en
forêt, là à la lumière d’une balade aux
flambeaux dans les ruelles de la vieille
ville, ailleurs à la caserne des pompiers ou
dans la bibliothèque du village transformée en camping de fortune pour la nuit…
La richesse de cet événement national populaire repose sur la diversité des
génies locaux qui s’approprient les propositions des organisateurs (l’Institut suisse
Jeunesse et Médias ISJM, en collaboration avec Bibliomedia et l’UNICEF) avec
imagination, générosité et enthousiasme.
«Histoire de rire !» sera une joyeuse

velle exposition et de rééditions.

L’Association des amis de Suzi Pilet,
le Centre de recherche sur les lettres
romandes (UNIL), l’Institut suisse
Jeunesse et Médias et Jeunesse et Médias.
AROLE ont uni leurs forces pour réaliser
l’exposition Amadou, l’audacieux. Amadou
est un personnage né de l’imagination
de l’écrivain Alexis Peiry, auquel la photographe Suzi Pilet a «donné vie» en utilisant une poupée de jute et des décors
réels. Au cours des sept albums parus
dans les années cinquante à Lausanne,
Amadou va vivre bien des aventures.
L’exposition montrera le processus
de création d’un album en mettant en
scène divers objets originaux : manuscrits, photographies, poupées, accessoires. Des dispositifs ludiques et des
médiations par le son et l’image permettront au public de découvrir Les Histoires
d’Amadou. Une réédition des trois premières histoires est prévue par La Joie
de lire. L’exposition sera présentée pour
la première fois à l’espace Arlaud à
Lausanne du 18 mai au 21 juillet 2013.
Elle sera ensuite visible du 31 août 2013
au 5 janvier 2014 au Musée gruérienBibliothèque de Bulle.
FRÉDÉRIQUE BÖHI
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Après le Prix Sorcières en 2011 pour l’édition originale, l’édition américaine de Les
oiseaux – Little Bird – d’Albertine et Germano Zullo a également obtenu un prix très
prestigieux, puisqu’il s’agit du Best Illustrated Children’s Book Award 2012, du New
York Times.

Jusqu’au 4 mai 2013
L’exposition «Circus», au Centre André
François de Marly-lès-Compiègne, met
à l’honneur des dessins, peintures et
collages autour des arts de la piste, une
thématique chère à l’artiste d’origine
roumaine qui a donné son nom à cet
important espace inauguré en 2011.
Centre André François
70 rue Aimé Dennel
F – 60200 Margny-lès-Compiègne
Tél. : 00 33 (0)3 44 36 31 59
centre.andrefrancois@gmail.com

Le Prix Pitchou 2013 du Salon du livre de Saint-Paul-Trois-Châteaux a été attribué à
l’album 2 yeux ? de Lucie Félix, éditions Les Grandes Personnes. Toute l’équipe du
Salon a décidé d’associer ce prix à la mémoire de Mario Ramos.
Le Prix Sésame, décerné par un jury de collégiens après lecture d’une sélection de
cinq ouvrages, est quant à lui revenu à Premier chagrin d’Eva Kavian, éditions Mijade.
Voici les prix distribués lors du 25e Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil :
Pépite de l’album (création francophone) : Madame Le Lapin Blanc de Gilles Bachelet,
Seuil jeunesse.
Pépite du documentaire : L’Art face à l’histoire de Nicolas Martin et Eloi Rousseau,
Palette.
Pépite du roman adolescent européen : Doglands de Tim Willcocks, traduction
Benjamin Legrand, Syros, ainsi que La drôle de vie de Bibow Bradley d’Axl Cendres,
Sarbacane.
Pépite du livre Ovni (création francophone) : Dictionnaire fou du corps de Katy
Couprie, Thierry Magnier.
Pépite du livre d’art : Mr. Hopper, mystère Hopper par un collectif d’auteurs, illustrations Aude Samama, Dada/éditions Arola.
Pépite de la création numérique (création francophone) : Fourmi d’Olivier Douzou et
Opixido, d’après l’album paru aux éditions du Rouergue.
Avec une mention spéciale pour : Uropa de Bernar Islaire et Laurence Erlich, Casterman.
Pépite de l’adaptation cinématographique (création européenne) : Le Jour des
Corneilles de Jean-Christophe Dessaint, d’après le roman de Jean-François
Beauchemin, Les Allusifs.
Pépite BD/Manga : Choisis quelque chose mais dépêche-toi ! de Nadia Budden, traduction Vincent Haubtmann, L’Agrume.
Le Prix Goncourt des Lycéens a distingué le Genevois Joël Dicker pour son roman La
vérité sur l’affaire Harry Québert, une coédition de Fallois/L’Age d’homme.
Le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême a distingué les ouvrages
suivants :
Le Fauve d’or ou le Prix du meilleur album est attribué aux Chroniques diplomatiques
tome 2, Quai d’Orsay de Lanzac et Blain, Dargaud.
Le Fauve d’Angoulême – Prix du public Cultura va à Tu mourras moins bête tome 2,
Quoi de neuf, docteur Moustache ? de Marion Montaigne, Ankama.
Le Fauve d’Angoulême – Prix spécial du jury est attribué à La Nao de Brown de Glyn
Dyllon, Akyleos.
Le Fauve d’Angoulême – Prix révélation va à Automne de Jon McNaught, Nobrow.
Et le Fauve jeunesse récompense Les légendaires origines tome 1, Danaël de Sobral
et Nadou, Delcourt.
S.N.
Tous les prix sont sur www.bdangouleme.com

Jusqu’au 26 mai 2013
Exposition «Même pas peur !» au Musée
de l’illustration de Moulins.
Musée de l’illustration jeunesse
Hôtel de Mora, 26 rue Voltaire
Moulins, France
Le 20 avril 2013
De 14h à 2h du matin aura lieu en Ville de
Lausanne la première Nuit de la Lecture.
Cet événement populaire, entièrement
gratuit, offrira à chacun et chacune l’occasion de goûter à une palette de mots
sous de nombreuses formes.
www.lanuitdelalecture.ch
Le 27 avril 2013
La Bibliothèque jeunesse de La Chauxde-Fonds Président Wilson présente,
en fin de matinée à 11h, un «spectacle
de théâtre d’objets» : L’écuyère, d’après
l’œuvre d’Elzbieta, par La Cie Fantôme.
Jeu, mise en scène et adaptation :
Christine Chalard et Nathalie Sandoz.
Tél. : 032 967 68 53
Service.BibliothequeDesJeunes@ne.ch
Du 1er au 5 mai 2013
Le Salon du livre et de la presse de
Genève réserve comme chaque année un
beau programme à ses jeunes lecteurs,
programme que l’on pourra découvrir sur
internet dès le mois d’avril.
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L’hôte d’honneur sera le Mexique.
www.salondulivre.ch
Du 10 au 12 mai 2013
Les 35es Journées Littéraires de Soleure
auront lieu comme toujours lors du
week-end de l’Ascension.
www.literatur.ch
Du 18 mai au 21 juillet 2013
Exposition Amadou, l’audacieux au Musée
Arlaud, à Lausanne. Voir aussi en page 21.
PAROLE 1/2013

Du 21 au 25 mai 2013
Festival «Livre et petite enfance» sur la
promenade des Bastions, à Genève.
Du 5 au 8 juin 2013
Le Festival du livre de jeunesse d’Annemasse constatera cette année que : «Y a
pas d’âge !» Autour de ce thème auront
lieu des rencontres avec des auteurs et
des illustrateurs du livre pour la jeunesse.
Au Parc Montessuit, à Annemasse.
www.festivaldulivrejeunesseannemasse.
blogspot.com
www.ville-annemasse.fr
Les 15 et 16 juin 2013
Le Salon du livre jeunesse Rêv’Oh Livre !
aura lieu à l’Ancienne usine électrique, à
La Chaux-de-Fonds.
www.revohlivre.ch
Le 8 novembre 2013
La Nuit du conte en Suisse sera l’occasion d’une belle mise en bouche avant les
Journées d’AROLE, puisqu’elle aura pour
thème « Histoire de rire !»
Les 15 et 16 novembre 2013
«Rire et lire» : les 18es Journées d’AROLE
se placeront sous le signe de l’humour
dans la littérature de jeunesse.
Elles auront lieu à l’Université de
Lausanne. Plus de détails suivront dans
notre numéro d’été.
www.isjm.ch, rubriques Actualités,
Journées d’AROLE 2013.
S.N.

INFORMATIONS

Mon premier fruit, Marcel Vidoudez,
illustrateur (1900-1968)
Jusqu’au 14 avril 2013, le Musée historique de Lausanne propose une rétrospective originale des œuvres du dessinateur lausannois ; films d’animations, dessins, photographies, albums illustrés et…
dessins érotiques (un jardin secret délicatement tenu à l’écart du public familial) composent cette première rétrospective d’un dessinateur prolixe qu’ont
côtoyé des dizaines de milliers d’enfants
et d’écoliers. Il était en effet l’illustrateur
– entre autres – de Mon premier livre.
A l’occasion de l’exposition, le MHL et
les éditions Humus publient deux catalogues richement illustrés.
Musée historique de Lausanne
Place de la Cathédrale 4
1005 Lausanne
www.lausanne.ch/mhl
Tél. + 41 21 315 41 01
Les éditions qui plantaient des arbres…
Les anniversaires continuent, et c’est au
tour des éditions du Rouergue de fêter :
elles ont vingt ans cette année et pour
célébrer cet événement, elles plantent
des arbres.
C’est beau, c’est poétique, ça va croître
tout au long de l’année et ça se visite sur :
www.foretwood.tumblr.com
Un anniversaire
La Bibliothèque de la Ville de La Chauxde-fonds fête ses 175 ans !
L’occasion d’organiser, tout au long
de l’année 2013, une série d’événements
(expositions, colloque, spectacles, rencontres littéraires, concours, animations
autour du livre) à destination de tous les
publics.
L’occasion aussi de publier un
ouvrage sur le passé, le présent et le
futur de l’institution : Entre lecture, culture
et patrimoine. La Bibliothèque de la Ville
de La Chaux-de-Fonds 1838-2013, éditions

23

Alphil. Un ouvrage collectif illustré de
256 pages, qui retrace l’histoire de la
bibliothèque et présente un panel de
réflexions sur la lecture publique, la
conservation du patrimoine, les défis qui
attendent les bibliothèques publiques
à l’heure du livre électronique. A noter
un article de Josiane Cetlin, présidente
fondatrice d’AROLE et collaboratrice
régulière de l’Institut suisse Jeunesse et
Médias, sur la naissance, en 1953, de la
Bibliothèque des Jeunes, et en particulier
sur les conditions historiques, sociales
et culturelles qui ont permis sa réalisation, ainsi que sur les personnalités qui
ont porté cette institution remarquable ;
faire de ce lieu un «vecteur de liberté de
pensée et de culture» fut l’objectif premier de ses initiateurs.
C’est précisément en partenariat
avec la Bibliothèque des Jeunes que des
«Lâchers de livres» dans la ville seront
organisés : à quatre reprises en 2013 (première date : le 20 avril, seconde date : le
23 juin), des livres seront laissés dans
des espaces publics, et libre aux lectrices
et aux lecteurs de les faire voyager. Il
s’agit d’amener des ouvrages de qualité
dans des endroits où l’on n’en trouve pas
nécessairement, et d’approcher ainsi un
public peu ou pas familier de l’univers
de la lecture ou des bibliothèques. Ces
livres «nomades», estampillés pour être
reconnaissables, peuvent dès lors circuler, disparaître un temps et réapparaître,
initier des discussions, susciter d’autres
envies de lecture.
Chaque lâcher de livres donnera
lieu à une animation et des artistescomédiens-lecteurs accompagneront les
bibliothécaires dans leurs rencontres
avec la population.
Le 31 mai, un colloque intitulé
«Demain, les bibliothèques…» essayera
d’imaginer l’avenir des bibliothèques
dans notre société en pleine mutation.
Le programme des manifestations est
disponible sur le site www.chaux-deS.N.
fonds.ch/bibliotheques/175e
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RANDY SIEGER
ILLUSTRATIONS DE SERGE BLOCH

ALBUMS 0 – 6 ANS

Mon boa Bob
GRÉGOIRE SOLOTAREFF

Sarbacane, 2012, Fr. 25.30

Un joli clin d’œil du grand Anthony Browne :
la théorie de l’évolution de Darwin revisitée
de manière très simple à travers ce livre à
compter ! Ce n’est un secret pour personne :
l’auteur adore les singes, qu’il représente
avec beaucoup d’humanité. Il dresse alors
un inventaire de un à dix en dessinant leurs
différentes races (du gorille au lémurien en
passant par le chimpanzé, l’orang-outan ou
encore le babouin) et termine son ouvrage
sur une galerie de portraits d’humains tout
en concluant : «tous des primates, tous
d’une même famille, tous de ma famille» !

Si d’ordinaire un oiseau ne mange pas de
crocodile, tout peut arriver dans les histoires de Grégoire Solotareff ! Ici, César
ambitionne de devenir empereur des
oiseaux. Dévorer un crocodile lui permettrait alors de prouver son courage. Toutefois et contre toute attente, une singulière
relation naît de sa rencontre avec le reptile
si redouté : à tel point d’ailleurs que l’un
s’avère indispensable à l’autre, dans une
cohabitation étonnante mais bien réelle.
Les couleurs sont éclatantes et ravissent l’œil. Quel album ! Quelle force dans le
propos ! Du grand Solotareff, de la force de
Loulou !

Aussi attachant que déconcertant, cet
album raconte l’amitié insolite d’un
enfant et du boa que son père lui offre
comme cadeau d’anniversaire – sous le
regard horrifié de sa mère !
Un texte pétillant et drôle présente les
qualités insoupçonnées de cet étonnant
serpent qui s’impose aussitôt comme une
présence nécessaire dans la vie de l’enfant. Les illustrations caractéristiques de
Serge Bloch complètent la narration avec
humour.
Tout en se situant dans la ligne du Crictor de Tomi Ungerer, Mon boa Bob innove
par son beau format à l’italienne, ainsi que
par son dialogue ironique entre texte et
images.

VÉRONIQUE PERRET

GAËLLE FARRE

BARBARA BONARDI

ANTHONY BROWNE

L’Ecole des loisirs, 2012, Fr. 19.90

Un gorille : un livre à compter
Kaléidoscope, 2012, Fr. 22.20

I L L US T R AT IO N : M IC H EL B O U C H ER

César
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BRUNO HEITZ

NATHALIE DARGENT

Monsieur 2D

ILLUSTRATIONS DE MANDANA SADAT

Le Rouergue, 2012, Fr. 25.60

Mon ami Kemushi
Picquier jeunesse, 2012, Fr. 17.80

STELLA BAGOTT

Nul besoin de lunettes 3D pour apprécier ce chef-d’œuvre ! Un bonhomme un
peu triste se sent à l’étroit sur sa page et
cherche à s’en échapper : par le bas puis
par le haut, il se déplace dans le livre qui
devient alors un univers à plusieurs étages.
Cette exploration verticale est l’occasion
de savoureuses rencontres, surprises et
cocasseries de toutes sortes.
L’économie des couleurs contraste avec
la sophistication des moyens graphiques
déployés (découpage, dessin, éclairage,
photographie). Le texte célèbre les jeux de
mots et les expressions jusqu’à sa chute
inattendue. A l’heure du numérique, l’auteur rend hommage au livre papier qui permet, lui aussi, mille navigations !

Kemushi vit «dans le jardin du palais des
pruniers et des cerisiers». La toute jeune
chenille attend le printemps, au chaud
dans sa petite maison, et lorsque le redoux
arrive, elle se tisse un cocon et à nouveau
patiente jusqu’à sa dernière métamorphose, qui explose de couleurs.
Du Japon, l’album adopte la finesse des
représentations, la délicatesse des paysages et aussi le minimalisme de la narration. Car le texte, fragile, parle de givre, de
lune, de fleurs de pruniers et de cerisiers,
de parfums que le vent transporte.
Un récit sur le temps qui passe, mais
surtout un hymne à l’éphémère, porteur
de tant de sens.

VALÉRIE TROTTET SCHOFRIN

SYLVIE NEEMAN

RÉMI COURGEON

STIBANE

Brindille

Bon Papa

Milan jeunesse, 2012, Fr. 25.90

L’Ecole des loisirs, 2012, Fr. 14.50 (Pastel)

Brindille est le surnom que ses trois frères
et son papa ont attribué à Pavlina. Petite
et frêle, la fillette n’est pas pour autant
dorlotée : à la maison, les corvées sont
jouées au bras de fer ou à la lutte. Brindille perd à chaque coup, ou presque. A
elle la vaisselle, la lessive ou le repassage,
au détriment du temps qu’elle accorde
à son piano. Jusqu’au jour où, après une
énième défaite, elle décide d’abandonner
la musique pour la boxe…
Rémi Courgeon profite pleinement du
grand format de l’album. La mise en page
est remarquable jusque dans les détails :
au texte savoureux répond un dessin
énergique. Un véritable coup au cœur pour
cette histoire de luttes… et d’amour !

Bon Papa est vieux. Très, très, très vieux.
Si vieux qu’il a sûrement connu l’époque
des dinosaures ! Bon Papa, c’est le papy
de la maman de Raf et donc son arrièregrand-père. Ensemble, ils passent des
moments inoubliables à jouer, déguster des gaufres, regarder les étoiles… Un
jour, Bon Papa meurt et Raf se sent bien
seul malgré la promesse que ce dernier lui
avait faite : de toujours être auprès de lui.
C’est en regardant la lune, un soir, que Raf
aura la certitude que son arrière-grandpère veille sur lui…
Ce très joli album aborde avec douceur
et délicatesse les thématiques des relations intergénérationnelles, de la disparition d’un proche et du deuil.

Kaléidoscope, 2012, Fr. 19.20 (La famille Ohé)

VÉRONIQUE MERTENAT

VÉRONIQUE PERRET

GAËLLE FARRE

Petite bibliothèque en noir et blanc :
Les bébés ; En promenade ; Les animaux ;
Les visages
Usborne, 2012, Fr. 11.50 (Mon tout premier livre

Quel adorable petit coffret regroupant
quatre imagiers de la collection «Mon tout
premier livre en noir et blanc» ! Destinés
aux tout-petits, ces solides ouvrages cartonnés sont doux au toucher et parfaitement adaptés : leur format miniature
permet aux petites mains de s’en emparer
aisément.
Les forts contrastes dans le graphisme
(noir et blanc avec des taches de couleur)
stimulent la vue des bébés, alors que les
drôles d’expressions des personnages
amusent les plus grands.
VÉRONIQUE PERRET

OLIVER JEFFERS
Le nouveau pull-over

Chez les Ohé, tout le monde se ressemble :
tous blancs et pareils. C’est alors que
Rupert décide un jour de se vêtir d’un pullover orange. Sa différence ainsi affichée
n’est pas au goût de tous… jusqu’à ce que
Gillespie veuille le même pull. Rupert et
Gillespie sont désormais deux marginaux,
bientôt rejoints par tous les autres car
«être différent dev[ient] à la mode…». Puis,
Rupert veut un chapeau ! Mais jusqu’où
cela ira-t-il ?
Oliver Jeffers signe un album au propos
fort et plein d’humour avec peu de texte et
de couleurs. La question est posée : c’est
quoi, finalement, être différent ?
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LIVRE-CD 0 – 6 ANS

ALBUMS 7 – 12 ANS

MISJA FITZGERALD MICHEL
ILLUSTRATIONS D’ILYA GREEN
Les plus belles berceuses jazz
Didier jeunesse, 2012, Fr. 41.90
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Ce livre-CD met à l’honneur quinze standards de jazz ou chansons de comédies
musicales interprétés par des voix exceptionnelles (Judy Garland, Sarah Vaughan
ou Ella Fitzgerald). Pas besoin d’être un
spécialiste pour se laisser envoûter par ces
mélodies.
Chaque morceau est commenté, traduit en français et accompagné de belles
images où le rêve et la tendresse sont à
l’honneur. Cette collection a l’habitude
de séduire par sa qualité admirable ; ici
c’est un trésor qui nous est offert, à écouter ensemble au crépuscule, pour célébrer
l’amour porté aux enfants, et à leur précieux sommeil.
CÉLINE CERNY

CHRIS VAN ALLSBURG
ANNE-SOPHIE BAUMANN ET CHRISTOPHE RIVIER

La Reine du Niagara

Le ciel

L’Ecole des loisirs, 2012, Fr. 19.90

Actes Sud junior, 2012, 46 p., Fr. 15.50
(Ouvre les yeux sur…)

Cette nouvelle collection est une belle invitation à partir à la découverte de la nature
avec les petits : une ou deux photos par
page, trois explications (une phrase, un
mot, un zoom) et nous apprenons ainsi à
observer les nuages, les oiseaux et la signification de leurs vols, les insectes et la météo.
Parce que, comme l’annonce l’éditeur,
«connaître les noms scientifiques, même
s’ils sont parfois un peu difficiles, c’est aussi
mieux comprendre la nature et la respecter
dans sa diversité afin, peut-être, de mieux
vivre au sein du monde qui nous entoure».
Autres titres de la collection : Le potager ; La rivière ; La mare.

Ce 24 octobre 1901, un gros tonneau bascule dans les chutes du Niagara. Une foule
immense retient son souffle quand le
récipient disparaît sous les masses d’eau,
car l’objet n’est pas vide… En effet, c’est
une femme de 62 ans, Annie Edson Taylor – que rien ne prédispose pourtant à
l’aventure – qui tente cet exploit et y survit. Veuve et sans ressources, elle a pour
unique raison d’agir l’illusoire espoir d’attirer l’attention pour accéder à la gloire et
à la fortune.
L’écriture élégante et les illustrations
blanc/sépia donnent une puissance dramatique inimitable à ce récit véridique.
VALÉRIE TROTTET SCHOFRIN

FRANÇOISE ZUTTER

DOCUMENTAIRES 0 – 6 ANS

S. CORINNA BILLE
ILLUSTRATIONS DE FANNY DREYER
MICHEL FRANCESCONI

Le mystère du monstre

ANNE-SOPHIE BAUMANN

ILLUSTRATIONS DE CAPUCINE MAZILLE

La Joie de lire, 2012, Fr. 24.80

ILLUSTRATIONS D’ANNE-LISE BOUTIN

Comme des marmottes : l’hibernation

1, 2, 3 étoiles ! : je compte dans la nature

Ed. du Ricochet, 2012, 34 p., Fr. 17.90

Rue du monde, 2012, [38 p.], Fr. 22.20

(Ohé la science !)

Envisager le rapport aux chiffres et aux
nombres sous un angle poétique, esthétique et malicieux, c’est tout le propos de
ce superbe ouvrage. L’enfant apprend à
la fois à compter et à observer, à se situer
par rapport à l’immensité de l’univers, en
partant d’un carré de pré à côté de chez lui
et en faisant le tour du monde, par cercles
concentriques : génial et tout simplement
beau !
Anne-Lise Boutin utilise le pastel à
l’huile et le papier découpé pour créer ses
images : chaque planche est un tableau en
soi dont on rêverait d’acheter l’original.

Quand les oiseaux s’envolent vers les
pays chauds, d’autres animaux entrent
dans une longue léthargie : l’hibernation.
Dans ce documentaire proche de l’album,
on observe le muscardin, l’écureuil ou le
hérisson au fil des saisons : pendant l’été,
ils se nourrissent abondamment (jusqu’à
doubler leur poids) et préparent un terrier ou une tanière. Quand l’hiver attaque,
pour économiser leur énergie, ils s’endorment à l’abri. On apprend ainsi que leur
organisme fonctionne au ralenti.
Bravo aux auteurs pour cette intelligente vulgarisation !

Parue en 1966 avec des lithographies de
Robert Hainard, l’histoire du monstre du
Bois de Finges connaît aujourd’hui une
nouvelle édition. Et c’est une réussite !
S’adressant à ses deux fils, Corinna Bille
tisse les mailles d’un conte qui, comme
tout bon récit raconté, s’ancre dans la vie
réelle de ses jeunes auditeurs. Quel animal se cache derrière ce monstre qui a
failli manger Blaise dans son landau ? A
qui sont ces poils roux noir ramassés par
la conteuse elle-même ?
Les dessins de Fanny Dreyer, aux
multiples techniques, sont de véritables
compositions qui donnent au texte dynamisme et surcroît de sens. Un petit chefd’œuvre.

FRANÇOISE ZUTTER

VALÉRIE TROTTET SCHOFRIN

CÉLINE CERNY
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HUBERT BEN KEMOUN

ROMANS 7 – 12 ANS

ILLUSTRATIONS DE MAYALEN GOUST
FRÉDÉRIC CLÉMENT

Arlequin ou les oreilles de Venise

Lubie : le peintre des fleurs et son grain de folie

Père Castor-Flammarion, 2012, Fr. 23.70

Albin Michel jeunesse, 2012, Fr. 26.60

La meilleure nuit de tous les temps

Arlequin est un accordeur d’instruments
hors pair : il parcourt ponts, quais et palais
pour régler violons et guitares et leur
redonner une justesse parfaite. Pourtant il
est moqué par tous, car ses oreilles si délicates ont une taille d’éléphant. Un jour, un
riche marchand l’engage pour un «accordage» inédit : redonner la voix à sa fille
Colombine qui n’a plus dit un mot depuis
des lustres. Ces deux êtres raffinés et solitaires vont ainsi se rencontrer, se comprendre puis s’aimer.
Une séduisante balade vénitienne qui
réinterprète les figures familières de la
Commedia dell’arte, servie par des illustrations poétiques.

Le Rouergue, 2012, 87 p., Fr. 11.70 (DacoDac)

VALÉRIE TROTTET SCHOFRIN

FRANÇOISE ZUTTER

IAN FALCONNER

AGNÈS DE LESTRADE

Olivia reine des princesses

ILLUSTRATIONS D’ALBAN MARILLEAU

Seuil jeunesse, 2012, Fr. 21.80

J’habite sous les étoiles

Colombe et Raphaël ont 10 ans et vivent
leur premier amour intensément, avec
joie et ferveur. Si bien que lorsque le père
de Raphaël s’interpose et veut leur interdire de se revoir, la révolte gronde. Non
mais ! Roméo et Juliette, très peu pour eux !
Un week-end de fugue s’organise, avec
la complicité d’un grand frère et d’une
grand-mère : ils sont adorables, ces deuxlà, avec leur liste pour ne rien oublier et
leur désir de belle fête en tête-à-tête…
La chute est un brin «téléphonée», mais
le tout est terriblement sympathique et
bien tourné !

GAËLLE FARRE

JEAN-FRANÇOIS CHABAS

Milan jeunesse, 2012, 62 p., Fr. 9.10

ILLUSTRATIONS DE DAVID SALA

Fenris est un loup qui ne suscite que
peur. La terreur qu’il inspire à tous ne fait
qu’augmenter sa méchanceté. Un jour
toutefois, une jeune fille s’en approche
et, sans le moindre effroi, s’inquiète pour
l’animal qui a les yeux rouges : souffrirait-il
d’une conjonctivite ? Elle lui parle, mais
s’étonne de son mouvement de recul
quand elle le touche… La cruauté du loup
n’ayant d’égale que l’innocence de la fillette, leur rencontre est l’évidence même.
Les illustrations de David Sala sont de
véritables œuvres artistiques. Des rabats
permettent d’apprécier les rouges violents qui contrastent avec les douces pages
crème.

En pleine crise d’identité, Olivia, la petite
truie rigolote et farfelue, se demande ce
qu’elle va bien pouvoir devenir. Elle n’a
qu’une seule certitude : tout sauf une princesse ! Pas question de se couvrir de froufrous et de tulle rose bonbon ! Elle cherche
à développer son propre style : ses tenues
décalées et extravagantes ne manqueront
pas de provoquer les sourires du lecteur,
qui saura apprécier une fois de plus son
inventivité.
Ian Falconner, qui ponctue ses albums
de clins d’œil aux arts, rend dans celui-ci
un joli hommage à Martha Graham, pionnière dans le monde de la danse contemporaine.
Une ode à l’anticonformisme à déguster sans modération : humour ravageur
garanti !

Réédité sous les couleurs d’un nouvel illustrateur, ce roman évoque une
situation tristement fréquente et actuelle :
celle de chômeurs forcés à quitter leur
domicile. Le jeune Nino partage avec le
lecteur ses émotions : d’abord la honte,
ensuite la joie de la découverte d’amis
solidaires. Au fil des pages et des jours
passés au camping, nous faisons connaissance avec sa maman qui sait «rire de
presque tout et faire comme si la vie était
une grande aventure».
La narration, bien structurée, côtoie
des illustrations réalistes qui facilitent la
lecture. L’optimisme omniprésent réconforte et pousse à chercher du positif même
dans les situations les plus difficiles.

GAËLLE FARRE

STÉPHANIE BAUR KAESER

BARBARA BONARDI

Féroce
Casterman, 2012, Fr. 29.– (Les albums Casterman)

(Milan poche cadet) (Tranche de vie ; 177)
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La peinture flamande du XVIIe siècle est
ici à l’honneur. Frédéric Clément nous fait
entrer dans le quotidien de Jan Breughel –
dit aussi Jan de Velours – qui a hérité très
jeune d’un pot de peinture rouge de son
père sans toutefois parvenir à l’utiliser.
Lubie, une petite démone échappée du
pot, vient le hanter…
Frédéric Clément signe un texte au plus
près des émotions du peintre. Il donne à
voir le quotidien de son atelier et le processus de création d’un artiste aux prises
avec un passé pesant, avec un père très
présent même par-delà sa mort.
Une page documentaire placée en
fin d’album complète la biographie des
Breughel.

SÉVERINE VIDAL
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TIMOTHÉE DE FOMBELLE
ILLUSTRATIONS DE FRANÇOIS PLACE

ASTRID DUMONTET

Victoria rêve

ILLUSTRATIONS DE VIOLAINE LEROY

Gallimard jeunesse, 2012, 104 p., Fr. 22.50

Les rêves

DOCUMENTAIRES 7 – 12 ANS

PAROLE 1/2013

Victoria rêve d’une existence bien moins
conventionnelle que la sienne : remplie
d’aventures, avec un brin de folie. Passionnée de livres, elle aspire à un quotidien digne d’une épopée littéraire. Elle
comprendra toutefois que la vie – même
banale – est une très belle aventure ; que
l’amitié et l’amour sont des expériences
extraordinaires.
Ce récit, initialement publié dans le
magazine Je bouquine, est ici enrichi des
illustrations de François Place. Sa couverture à rabats est superbe, comme un doux
mélange d’œuvres classiques, de romans
contemporains et de titres inventés :
autant de pistes de lecture que d’incitations à la rêverie !
GAËLLE FARRE

Milan jeunesse, 2012, 37 p., Fr. 13.80
(Mes p’tites questions. 6 – 8 ans)

ILLUSTRATIONS DE MARIE-PIERRE ODDOUX
Les mots autour du monde
Rue des enfants, 2012, 47 p., Fr. 21.–

Vingt-deux scènes pour une première
approche ludique des langues parlées
sur la planète, en faisant le voyage d’un
continent à l’autre, tout simplement. Pour
un pays, dix mots choisis ; pour chaque
mot, sa définition, son illustration, le mot
en français puis dans sa langue originale
écrite et phonétique – dans un cartouche
lisible et clair.
C’est gai de travailler sa mémoire, son
oreille et sa prononciation, lorsque c’est
proposé comme ça ! Tout à la fois dictionnaire et imagier, vraiment facile d’accès.

Chaque nuit, nous rêvons. Mais à quoi
cela nous sert-il ? Que nous racontent nos
rêves sur nous-mêmes ? Ont-ils un sens ?
Comment nos ancêtres les interprétaientils ? A qui peut-on en parler ? Avec simplicité et précision, ce documentaire répond
à toutes ces questions que les enfants se
posent. La discussion peut alors s’ouvrir
autour de ce phénomène si intime et
secret, bien que très présent dans nos vies.
Les magnifiques illustrations de Violaine
Leroy soutiennent et enrichissent le propos. Une belle réussite pour un thème
somme toute peu visité dans les ouvrages
destinés aux jeunes lecteurs.
VÉRONIQUE MERTENAT

FRANÇOISE ZUTTER
NADINE PALMAERT ET MARIE PARUIT

KAZUO IWAMURA

Je fabrique mes livres

Robin Cache-Noisettes
Mijade, 2012, 112 p., Fr. 10.50

ANNE-CLAIRE LÉVÊQUE

(Les amis de la colline Beausoleil ; 1)

ILLUSTRATIONS DE JACQUES AZAM

Casterman, 2012, 43 p., Fr. 21.80

Vous gardez une grande tendresse pour
l’œuvre de Beatrix Potter ? Alors vous allez
aimer ce roman, c’est sûr ! Avec ses mots,
crayon gris et fusain, Kazuo Iwamura nous
raconte les aventures des animaux d’une
forêt qu’il connaît bien, au nord de Tokyo :
il y a Olive Carotte, le lapin, Capucine
Grignotte, le mulot, et tant d’autres que
Robin Cache-Noisettes, écureuil détective
à ses heures, aime bien observer !
Grande simplicité du récit, dessins
naturalistes : après La famille Souris et La
famille Ecureuil, références dans l’album,
l’auteur se lance dans le roman pour lecteurs débutants.

Ed. de la Martinière jeunesse, 2013, 125 p., Fr. 18.60

«Etre marteau», «avoir la banane» : passant des expressions les plus communes
aux plus insolites, ce désopilant recueil
témoigne de la richesse de la langue
française. Divisé par thèmes (le corps,
les couleurs, la nourriture ou encore les
outils), ce livre instruit en amusant par
ses définitions simples, accompagnées de
clins d’œil loufoques censés donner des
conseils. Les images, absurdes et cocasses,
jouent avec l’interprétation littérale des
expressions.
Une lecture agréable et originale !

Quoi de plus amusant que de fabriquer son
propre livre à décorer, dessiner, écrire ?
Suivons alors, pas à pas, tous les conseils
pour réaliser du cahier le plus simple au
livre pop-up, en passant par le livre éventail, à rabats ou encore accordéon ! Dans
un premier temps, l’enfant pourra se
familiariser avec le vocabulaire propre au
livre : ses différentes parties, l’impression,
la fabrication, la reliure, la couverture…
Ensuite, il passera à la réalisation du livre
de son choix.
Beaucoup de créativité dans ce joli
documentaire très illustré et coloré. De
quoi occuper les petites mains les mercredis après-midi pluvieux !

FRANÇOISE ZUTTER

BARBARA BONARDI

VÉRONIQUE PERRET

140 expressions bizarres passées au peigne fin
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RANSOM RIGGS
Miss Peregrine et les enfants particuliers
SYLVIE HAZEBROUCK

BANDE DESSINÉE 7 – 12 ANS

Bayard jeunesse, 2012, 431 p., Fr. 24.10 (Archipel)

Lors d’une sortie en montagne, Tutu se
perd dans une tempête de neige. Après
une longue marche, elle arrive dans une
ville plongée dans un hiver éternel et dirigée par un dictateur cherchant à contrôler
jusqu’aux rêves de ses citoyens.
Cette petite fille pénétrant dans un
monde inconnu et fortement teinté de
fantastique rappelle le monde onirique
du Voyage de Chihiro de Miyazaki. Mystère,
humour absurde et poésie s’entremêlent
pour ravir nos yeux et notre imaginaire.

Bercé depuis l’enfance par les récits fabuleux de son grand-père, Jacob, seize ans,
sait que son aïeul a passé une partie de
sa vie dans l’orphelinat d’une petite île,
afin de fuir la menace nazie. Les dires du
vieillard décrivent un lieu paradisiaque où
l’on accueillait des enfants «particuliers»
doués de capacités surnaturelles. Jacob
grandit. Il ne croit plus à toutes ces histoires et s’éloigne de ce grand-père extravagant… jusqu’à ce qu’il le découvre mortellement blessé. Ce dernier lui demande
alors de se rendre sur l’île.
Illustré d’étranges photographies noir
et blanc, ce roman puissant nous entraîne
dans une aventure particulière où l’espace-temps oscille entre réel et fantastique, entre présent et passé. On attend la
suite avec impatience !

VÉRONIQUE MERTENAT

VÉRONIQUE PERRET

Le Grand Baz’Art de Sylvette : fabrique des
trucs bizarres avec des œuvres d’art

RICHARD MARAZANO

Actes Sud junior, 2012, 55 p., Fr. 20.20

ILLUSTRATIONS DE LUO YIN
Les ficelles du cordonnier

Comment exprimer ce que font naître en
nous les œuvres d’art ? L’auteur associe
une émotion à des réalisations d’époques
et d’horizons très divers et propose au lecteur de créer à son tour à partir de ce qu’il
ressent.
Ce cahier décloisonne l’art, le rend
vivant et attractif. La mise en page est
dynamique, la couverture et le contenu
très modernes. L’auteure encourage à
s’emparer des œuvres d’art d’hier et d’aujourd’hui, puis à s’en inspirer pour en
concevoir de nouvelles. Elle invite à coller,
découper, coudre et assembler afin de s’exprimer – et peut-être ainsi prendre goût au
travail d’artiste.

Dargaud, 2012, 55 p., Fr. 21.–
(Le rêve du papillon ; 3)

GAËLLE FARRE

MICHAEL GERARD BAUER
VIRGINIE ALADJIDI

ROMANS DÈS 13 ANS

L’homme qui court
Bayard jeunesse, 2012, 335 p., Fr. 21.10

ILLUSTRATIONS D’EMMANUELLE TCHOUKRIEL

(Millézime)

Inventaire illustré des arbres
Albin Michel jeunesse, 2012, 57 p., Fr. 25.30

CHRISTOPHE LÉON

(Inventaire illustré)

La balade de Jordan et Lucie

Emmanuelle Tchoukriel illustre cet inventaire d’un coup de crayon qui rappelle les
encyclopédies des siècles passés. A son
dessin précis et scientifique ne se soustraient ni l’harmonie, ni la beauté. Cinquante-sept planches présentent chacune un arbre avec son nom commun, son
nom latin, sa taille et sa longévité maximale ; les détails des fruits et des feuilles
assurent son identification. On voyage
alors sur tous les continents en découvrant, par exemple, le palétuvier rouge
des Antilles ou le ravinala de Madagascar.
Dans la même collection : Inventaire illustré
des animaux à queue.

(Médium)

Jordan et Lucie ou comment un projet
pédagogique rassemble deux adolescents
en pleine recherche : l’un est «différent»
– accusant un retard de développement –
l’autre seule, très seule face à ses parents
en pleine dérive… A sa façon, chacun va
épauler l’autre et vivre une palette d’émotions intenses et lumineuses.
Ecriture charnelle, souffle puissant,
grâce à exprimer ce rapport au corps et la
découverte de soi : Christophe Léon nous
embarque avec élan et une belle humanité
dans une histoire de rencontre.

Sous prétexte d’un devoir de dessin,
Joseph, jeune garçon solitaire de quatorze
ans, est amené à rencontrer ses voisins, et
notamment Tom, vétéran de la guerre du
Vietnam reclus dans la maison de sa sœur
depuis de nombreuses années. Au fur et à
mesure des esquisses de Joseph, une relation d’abord empreinte de tension, puis
de confiance et d’amitié se crée entre ces
deux êtres que tout semble opposer. Peu
à peu, Tom le taciturne se laisse apprivoiser : tout en enseignant au garçon l’art
d’élever des vers à soie, il dévoile peu à
peu son douloureux passé.
Sur fond de rencontre improbable entre
deux univers, l’auteur offre ici un roman
sensible et une belle leçon de vie.

VÉRONIQUE MERTENAT

FRANÇOISE ZUTTER

VÉRONIQUE PERRET

L’Ecole des loisirs, 2012, 176 p., Fr. 14.80
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ILLUSTRATIONS DE SARAH DUGRIP
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ALBUMS TOUT PUBLIC
MARTINE POUCHAIN
Traverser la nuit
Sarbacane, 2012, 219 p., Fr. 27.20 (Exprim’)

SYLVIE NEEMAN
ILLUSTRATIONS D’INGRID GODON

PAROLE 1/2013

Personnage central du roman et narrateur
du récit, Vilor est un gendarme de vingtcinq ans revenu dans son village pour
y exercer son métier. Lorsque Jacques
Jaron, l’ancien maire, est retrouvé assassiné, Vilor mène l’enquête. Il côtoie alors
de plus près la jeune Blanche Jaron dont il
est fou amoureux, tout comme la majorité
des hommes du village.
L’enquête – au rebondissement final
inattendu – sert de prétexte à la description d’un milieu rural peuplé de personnages représentatifs de ce que peut offrir
l’humanité. L’ambiance villageoise, ses
querelles de clocher, ses rivalités et ses
non-dits sont dépeints avec justesse par
l’auteure qui réussit à tenir en haleine ses
lecteurs avec son intrigue menée de main
de maître.
A conseiller dès 15 ans.
VÉRONIQUE PERRET

MARYVONNE RIPPERT

DOCUMENTAIRES DÈS 13 ANS

La Joie de lire, 2012, Fr. 19.90

COLLECTIF D’AUTEURS
ILLUSTRATIONS D’AUDE SAMAMA
Mr. Hopper, mystère Hopper
Arola, 2012, 64 p., Fr. 21.50 (Dada)

Les atmosphères étranges et inquiétantes
des tableaux d’Edward Hopper fascinent.
Les auteurs retenus ici proposent des
articles pertinents sur un artiste témoin
de son temps ; ils interrogent et interprètent les toiles du maître.
Il y a dans les albums Dada l’excellence
de la revue du même nom avec une couverture cartonnée et un format agrandi. La
fameuse rubrique ABCD’art et des activités de création artistique complètent les
articles.
Mr. Hopper, mystère Hopper a reçu, à juste
titre, la «Pépite du livre d’art» au Salon du
livre de Montreuil de 2012.
GAËLLE FARRE

Alabama Blues

CÉLINE CERNY

LAËTITIA BOURGET

Une amie pour la vie
LUC FOISNEAU

GAËLLE FARRE

Comment faire quelque chose de grand
quand on est encore petit ? Voici une
question bien philosophique à laquelle un
enfant et un adulte tentent ensemble de
répondre. Quelque chose de grand comme
une montagne ou un éléphant ? Ou un
phare lumineux ? Une balade au bord
de la mer, un moment d’écoute partagé,
quelques rochers et la présence bienveillante du grand donneront au petit l’occasion de se réaliser.
Des pastels d’Ingrid Godon accompagnent ce beau texte qui rend hommage
aux questionnements essentiels de l’enfance. Et la fable de s’achever sur un dessin très tendre où le petit penche délicatement sa tête contre celle du grand.

ILLUSTRATIONS D’EMMANUELLE HOUDART

Oskar, 2012, 141 p., Fr. 21.70

Elève de quatrième, Lou n’a pas la cote au
collège. Ses parents séparés se partagent
sa garde et les semaines passent sans qu’il
y prête attention. Sa rencontre avec Dexter, un jazzman SDF, et sa découverte du
groupe des «Chics Types» vont changer sa
vie. Tandis que les liens avec sa famille se
resserrent, Lou se découvre une passion
pour la musique et devient plus curieux,
plus ouvert : si les relations avec son beaupère étaient jusque-là très sommaires,
ce dernier va désormais lui enseigner le
piano.
Maryvonne Rippert signe un très bon
roman d’initiation où se mêlent passion
de la musique et du jazz, amitié et premiers émois adolescents.

Quelque chose de grand

Thierry Magnier, 2012, Fr. 25.40

ILLUSTRATIONS D’ADRIEN PARLANGE

La réussite de ce livre tient dans son adéquation parfaite entre texte et images :
Adrien Parlange a ponctué chaque idée
de l’auteur de silhouettes exprimant et
résumant en même temps ce qui vient
d’être démontré : remarquable ! Si bien
que l’œil est happé par une première lecture des images, en feuilletant… et que la
deuxième lecture, celle du texte, devient
nécessaire : on a forcément envie de comprendre ! Quoi de mieux pour un bouquin
de philo ?

Il est toujours troublant de découvrir l’univers d’Emmanuelle Houdart. Nourris de
détails étranges, de monstres aux yeux
immenses dans des décors oniriques, ses
dessins quelquefois violents, éclatants de
couleurs, déconcertent ou émerveillent.
Chaque image est un monde en soi.
Dans ce grand album, le texte peine
parfois à trouver sa place ; il vaut la peine
de s’y attarder pourtant. Avec la force poétique du conte de fées, Laëtitia Bourget
raconte l’histoire de deux jeunes filles très
différentes qui, tout au long de leur vie,
vont se soutenir et partager.
Un album excentrique pour parler d’un
thème universel, celui de l’amitié.

FRANÇOISE ZUTTER

CÉLINE CERNY

Pourquoi aimes-tu tes amis ?
Gallimard jeunesse – Giboulées, 2012, 77 p.,
Fr. 16.90 (Chouette ! penser)
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DOCUMENTAIRES TOUT PUBLIC

Les amis de la colline Beausoleil. P. 5
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ANNE-CAROLINE PANDOLFO
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La balade de Jordan et Lucie. P. 6

Les artistes

Chouette ! philo : abécédaire d’artiste à zombie

Les bébés. P. 2

L’Edune, 2012, Fr. 18.70

Gallimard jeunesse – Giboulées, 2012, 257 p.,

Bon Papa. P. 2

Fr. 41.50

Brindille. P. 2

Ce petit album carré sans texte raconte
l’invraisemblable rencontre entre une
pieuvre et... une araignée ! Avec force jets
d’encre et toiles, les voilà parties pour
se lancer des défis, créant des œuvres
de plus en plus complexes et folles. Les
expressions de nos protagonistes ajoutent
à la drôlerie de la situation.
Le lecteur se reconnaîtra immanquablement : méfiance, confrontation, rivalité, tentatives de dialogue font bel et bien
partie des relations entre individus.
Au-delà des rires, voici une excellente
occasion d’évoquer avec des enfants d’âges
divers le fait que de belles amitiés peuvent
se nouer, et cela malgré les différences.

Apprendre à penser par soi-même : vaste
programme que cet abécédaire nous propose d’aborder, avec élan ou parcimonie,
comme vous voulez ! C’est tout l’intérêt
de ce documentaire : nul besoin de tout
absorber d’un coup, il est fait pour de multiples lectures.
Si vous êtes impressionnés par la
matière, prenez d’abord «kiffer» ou «imaginaire» et vous réaliserez que le déroulement de la pensée des auteurs est à votre
portée, d’autant plus que vous serez aidés
en cela par de belles illustrations et des
définitions, en bas de page, toujours éclairantes. Excellent !

Chouette ! Philo : abécédaire d’artiste à zombie. P. 8

STÉPHANIE BAUR KAESER

FRANÇOISE ZUTTER

Miss Peregrine et les enfants particuliers. P. 6

César. P. 1

Le ciel. P. 3
Comme des marmottes : l’hibernation. P. 3
En promenade. P. 2

Féroce. P. 4
Les ficelles du cordonnier. P. 6
Un gorille : un livre à compter. P.1
Le grand Baz’Art de Sylvette. P. 6
L’homme qui court. P. 6
Inventaire illustré des arbres. P. 6
Je fabrique mes livres. P. 5
J’habite sous les étoiles. P. 4
Lubie. P. 4
La meilleure nuit de tous les temps. P. 4

Mon ami Kemushi. P. 2
Mon boa Bob. P. 1
CHARLES PERRAULT

PATRICK BLIN

Monsieur 2D. P. 2

ILLUSTRATIONS DE CLÉMENTINE SOURDAIS

Sur la terre des loups : voyage en Yakoutie

Les mots autour du monde. P. 5

Le petit Chaperon rouge

De La Martinière jeunesse, 2012, 183 p., Fr. 48.–

Mr. Hopper, mystère Hopper. P. 7
Le mystère du monstre. P. 3

Hélium, 2012, Fr. 21.60

Le nouveau pull-over. P. 2

Voici une version très réussie de ce conte
classique, cette fois-ci présenté sous la
forme d’un livre accordéon. Les illustrations en noir, blanc et rouge sont étonnantes de modernité. De fines découpes
en font un magnifique objet, qui permet également de projeter les décors en
ombres chinoises. La magie opère et les
yeux s’émerveillent ! Et c’est bien le texte
original de Charles Perrault que le lecteur pourra déguster, celui où le loup sort
vainqueur...
Petit plus : la morale de l’histoire, en
guise de mise en garde contre les dangers
qui guettent les demoiselles, est restituée
en fin d’ouvrage.

Fascinant documentaire, ce livre magnifique nous emmène en voyage grâce aux
somptueuses photographies réalisées par
Patrick Blin, lors de son séjour en Yakoutie
(Sibérie orientale) à l’occasion du tournage
de Loup, un long-métrage réalisé par Nicolas Vanier.
Reconstituant la belle cohabitation
entre les Evènes – peuple nomade –, les
meutes de loups et les troupeaux de
rennes qui ne pourraient exister les uns
sans les autres dans cet environnement
hostile, les auteurs nous rappellent qu’il
existe «d’autres manières d’être heureux,
plus simplement, en étant plus proche
de la nature avec laquelle nous devons
retrouver un lien».

STÉPHANIE BAUR KAESER

VÉRONIQUE PERRET

titre générique et au titre du volume.

Olivia reine des princesses. P. 4
Le petit Chaperon rouge. P. 8
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La reine du Niagara. P. 3
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Les rêves. P. 5
Robin Cache-Noisettes. P. 5
Sur la terre des loups : voyage en Yakoutie. P. 8
Traverser la nuit. P. 7
Victoria rêve. P. 5
Les visages. P. 2

En gras, les titres qui sont dans l’index à la fois au
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La famille Ohé. P. 2
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Plus de 20'000 livres pour enfants
choisis par nos libraires

illustrations © Catherine Louis

Des rencontres inoubliables avec des auteurs,
des illustrateurs, des conteurs, des musiciens :
Néfissa Bénouniche, Magali Clavelet, Anne Crausaz,
Laëtitia Devernay, Valérie Dumas, Lila Khaled, Sylvia
Gabet, Roland Godel, Nathalie Infante, Emile Jadoul,
Corinne Jaquet, Pierre-Olivier Lenormand, Catherine
Louis, Patrick Pasques, Aline de Pétigny, Christine
Pompéï, Catharina Valckx…
Des concours malicieux, des jeux et
des ateliers ingénieux pour petits et grands
La remise du prix enfantaisie
du meilleur album et du meilleur roman
de l’année, le mercredi 1er mai,
en partenariat avec la
En exclusivité sur notre stand, retrouvez
aussi les Éditions
En partenariat avec

