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Avant-propos
Chères lectrices, chers lecteurs,
Avec cette deuxième édition de « Lectures des Mondes », l’Institut suisse
Jeunesse et Médias poursuit son objectif : offrir aux enfants et aux jeunes des
lectures qui abordent la diversité culturelle en évitant les stéréotypes et en
respectant les contextes socio-historiques. Ce projet ne propose donc pas de
lire ce qu’il y a d’universel en nous mais plutôt de découvrir une multitude de
groupes humains tous légitimes dans leurs expressions culturelles différentes.
Ce sont l’originalité et la richesse des modes de pensée qui sont médiatisés
ici pour tenter de dépasser les concepts souvent réducteurs pour se
représenter les « autres ».
Pour la présente édition, le groupe de lecture a travaillé sur la production
francophone publiée depuis le deuxième semestre 2004 jusqu’à l’été 2005.
Les titres retenus devraient permettre de nourrir nos représentations grâce
à la richesse des idées et des valeurs qu’ils véhiculent, et, par là, favoriser
l’émergence d’un regard critique sur nos propres conventions. Les nouveaux
livres présentés dans cette édition (environ nonante) sont accompagnés de
ceux déjà proposés dans l’édition 2004. Les voyages possibles s’en trouvent
ainsi multipliés.
Toutes les formes d’expression littéraire pour la jeunesse ont retenu notre
attention. Ainsi, des romans, des bandes dessinées, des albums et des
documentaires sont discutés dans cette brochure. Nous avons créé une
rubrique spéciale pour les contes (voir p. 6). Les publications nombreuses et
l’intérêt particulier des contes pour la découverte des patrimoines culturels
nous y ont incités.
Pour terminer l’année, « Lectures des Mondes » se diversifie. Une exposition,
pour rencontrer « l’autre » à travers des films courts, a été réalisée. La
plupart des livres présentés dans cette brochure accompagneront l’exposition
et pourront ainsi être explorés par le jeune public.
Avec « Lectures des Mondes », nous espérons soutenir l’intérêt des enfants
et des jeunes pour la richesse culturelle des communautés humaines. Nous
souhaitons aux petits et aux grands lecteurs d’heureuses rencontres.
Yvan von Arx et Thérèse Salzmann
Pour le projet « Lectures des Mondes »
Lausanne, septembre 2005
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Contes du monde
Les contes, comme les autres formes de la tradition orale telles les
comptines, devinettes, fables, légendes ou récits mythiques, font partie
du patrimoine culturel des communautés humaines. Ces histoires orales
précèdent le monde de l’écrit et ont traversé les siècles pour nous
séduire encore aujourd’hui. Elles s’adressent au plus profond de
l’homme et cherchent à répondre aux questions fondamentales que se
pose toute société humaine. Les contes peuvent véhiculer l’histoire d’un
groupe, ses valeurs traditionnelles, sa vision du monde et de ses
origines. Chaque communauté a ses propres contes. Mais le conte
n’exprime pas une nature spécifique et fermée sur elle-même. Les
contes ont voyagé, et un groupe humain reprend souvent des éléments
de récits d’autres sociétés. Les traditions africaines, amérindiennes,
asiatiques, européennes se mélangent. En ce sens, les contes témoignent
d’un patrimoine universel.
Contrairement à une production culturelle imaginée par un auteur et
dont la forme est le livre, le conte est le produit d’une communauté et
sa forme est l’oralité. Il n’y a pas de texte écrit mais une histoire qui fait
partie de l’imaginaire collectif et qui est chaque fois réinterprétée par les
conteurs. Lorsqu’un conte est partagé oralement avec une audience, le
conteur et l’auditoire participent activement à la transmission du conte.
De ce point de vue, le conte est lié à un contexte. Sorti de sa culture, un
texte peut certes conserver une part de sa beauté littéraire, mais il est
détaché de ses racines.
Pourtant, depuis que l’écriture existe, les contes, mythes, épopées ou
légendes ont été transposés par écrit. On conserve ainsi ce patrimoine
précieux des sociétés humaines. Ce passage de l’oral à l’écrit est
cependant délicat parce que la communication orale perd une part de
son authenticité à travers le processus de transcription. Mais l’écrit et le
livre nous permettent de découvrir – notamment à travers les contes –
d’autres mondes et d’autres cultures.
Dans le cadre de « Lectures des Mondes », nous sommes conscients des
particularités de la « littérature » orale et des problèmes liés à son
adaptation. Lorsque nous discutons un recueil de contes, nous nous
posons les questions suivantes :
- Y a-t-il des indications sur la culture d’où sont tirés les contes ?
- Comment les contes ont-ils été récoltés ?
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- Quel rapport entretient l’auteur avec la culture en question ?
- Le conte proposé transmet-il le contexte original du conte ou s’agit-il
d’une adaptation qui cherche à satisfaire les habitudes culturelles des
lecteurs ?
- Les caractéristiques liées à l’oralité (le rythme, la concision, etc.)
sont-elles respectées ?
Il nous a semblé pertinent de privilégier les recueils de contes qui
répondent à une volonté éditoriale clairement explicitée. Si les contes
sont tirés de cultures diverses, les auteurs se doivent de ne pas forcer
l’idée d’universalité et de respecter les différences. Finalement, le recueil
doit aussi être intéressant à lire, la qualité littéraire, le rythme du texte
sont aussi des critères importants.

Littérature :
Calame-Griaule, Geneviève : « Un itinéraire en ethnolinguistique. » In : « Entrelacs et
traverses. Approche plurielle en littérature orale. » Cahiers de Littérature Orale, N° 50,
2001, pp. 15-32.
Gougaud, Henri / La Salle, Bruno de : Le murmure des contes. Paris 2002.
Jakobson, Roman / Bogatyrev, Petr : « Die Folklore als besondere Form des Schaffens. » In :
Jakobson, Roman: Selected Writings IV. The Hague / Paris 1966, pp.1-15.
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Ed. Didier

Collection « Comptines du monde – Albums-CD »
Comptines, chansons, à partir de 4 ans
Mots-clés : littérature orale, poésie, musique, texte bilingue

Grosléziat, Chantal (collectage)
Mindy, Paul (direction
musicale)
Corvaisier, Laurent (ill.) :
A l'ombre du flamboyant.
30 comptines créoles, 2004
ISBN 2-278-05486-4
57 p., avec CD, Fr. 49.-

Cette collection propose quatre magnifiques albums-CD qui font
découvrir aux tout-petits les comptines, les chansons et la
musique traditionnelle des différentes régions du monde. Dans
chaque album, les comptines sont écrites dans leur langue
d'origine et traduites en français. Après les comptines du
Portugal et du Brésil, de l'Afrique noire et du Maghreb, l'éditeur
vient de publier l'album A l'ombre du flamboyant, qui regroupe
30 comptines, chansons, berceuses et danses de l'univers créole.
Un avant-propos nous explique les origines de ce répertoire
traditionnel. Il est intéressant de noter qu'on le trouve aux
Antilles mais aussi dans l'océan Indien, à La Réunion. On trouve
des explications sur les origines de la langue créole, son
évolution, son interdiction jusque dans les années 1980 à l'école,
dans l'administration, à l'église et à la radio.
Les textes parlent de crabes terribles, de foulards qui font des
œillades coquines, de l'amour qui frappe à la porte, d'une
incroyable recette de chocolat chaud, d'une Granmèrkal à la
mode du chaperon rouge ou du ti zwaso qui va chez la fillette
Lalo… Un répertoire riche et énigmatique, tendre ou coquin. Un
album original, accompagné d'une musique entre tradition et
modernité. L'instrumentation, variée et inventive, associe
accordéon, guitare, flûtes et percussions traditionnelles à
l'étonnant piano de Mario Canonge. Un disque drôle et
exubérant dont les interprètes sont originaires des pays
représentés, mais vivent dans la région parisienne. Les images,
aux couleurs explosives, de Laurent Corvaisier font penser à une
danse rythmée. Il a su tirer parti de l'étrangeté et du magique, du
foisonnement et du mystère, et ses images donnent envie de se
mettre à chanter !
En annexe, une mine d'informations sur les origines et les
gestuelles de ce répertoire traditionnel.
Dans la même collection:
Comptines et chansons du papagaio : le Brésil et le Portugal en 30 comptines, 2003
Comptines et berceuses du baobab : l'Afrique noire en 30 comptines, 2002
A l'ombre de l'olivier : le Maghreb en 29 comptines, 2001
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Ed. L'Harmattan
Hammad, Manar / al-Maari,
Boutros (ill.) : Le mari avare =
Al zawj al bahil. Bilingue
français-arabe, 2004
ISBN 2-7475-3752-8
30 p., Fr. 14.40
Jobert, Claire : Le secret
du potier = Râzé kuzégar.
Bilingue français-persan, 2004
ISBN 2-7475-5823-1
[24] p., Fr. 14.40
Tabuteau, Bruno / Diallo, Muriel
(ill.) : L'aiguille de l'épervier =
A sılg fu-piim.
Bilingue moré-français, 2004
ISBN 2-7475-5822-3
[16] p., Fr. 12.60
Semedo, Aires / Elias, Mito (ill.),
Quint, Laurent (photomontages) :
Le loup, le lièvre et la sorcière
Tia Ganga = Lobu, xibinhu ku
nha Tia Ganga et Compère loup,
compère lièvre et le Bon Dieu =
Lobu ku xibinhu ku nhordés.
Bilingue capverdien-français,
2005.
ISBN 2-7475-7245-5 /
ISBN 2-7475-7248-X
[16] p., Fr. 12.60 par vol.
Konatowicz, Joanna : La petite
sirène de Varsovie
= Warszawska syrenka.
Bilingue français-polonais, 2005
ISBN 2-7475-7246-3
16 p., Fr. 12.60
Josserand, Sylvain / Lou, Katia
(ill.) : Vassilia et le lechiï =
Vasiliïa i Lechiï.
Bilingue français-russe, 2005
ISBN 2-7475-7244-7
16 p., Fr. 12.60

Collection « Contes des quatre vents »
Contes, à partir de 6 ans
Mots-clés : conte, texte bilingue
Malgré le fait que les histoires de cette collection ne répondent
pas toujours aux critères de sélection établis par ce guide (v.
p. 6), les « Contes des quatre vents » méritent une attention
particulière. Tous ces contes, qui proviennent de l'Afrique noire,
des Caraïbes, de l'Asie, de l'Amérique du Sud, du MaghrebMéditerranée et de l'Europe sont bilingues. Ils contiennent, en
plus de la traduction française, également le texte en langue
originale. Chaque volume d'une vingtaine de pages est composé
d'un conte et d'illustrations et, dans la plupart des cas,
d'explications sur la région et la culture.
Le mari avare est un conte facétieux. Un mari avare préfère voir
sa femme maigrir à vue d'œil plutôt que de dépenser de l'argent
au marché. Un jour, l'épouse, alléchée par une odeur de grillade,
se rend chez ses voisins et leur raconte sa propre histoire. Le
voisin, ému par son récit, décide de lui venir en aide… Le livre
est complété par une note sur la tradition des contes et des
conteurs au Moyen-Orient.
Le secret du potier nous conduit dans l'atelier du potier d'un petit
village perse. L'artisan recouvre ses pots d'émail de couleurs
vives, sans pourtant révéler à son apprenti le secret de leur
brillant. Une carte de l'Iran, à la fin du livre, nous montre les
régions de ce pays, dont les deux provinces Qom et Hamdan
sont toujours connues pour leur fabrication de poteries.
L'aiguille de l'épervier est un conte du Burkina Faso écrit en moré.
Il parle de l'incroyable amitié entre l'épervier et la poule, qui se
brise – hélas ! – par la maladresse de la poule.
Le loup, le lièvre et la sorcière Tia Ganga et Compère loup, Compère
lièvre et le Bon Dieu sont deux contes du Cap-Vert. Ils parlent
de la ruse du lièvre et de la sottise et l'avidité du loup. Les
illustrations s'inspirent du style BD : des dessins sur fond de
photographies de différentes régions du Cap-Vert.
La petite sirène de Varsovie raconte l'histoire de deux sœurs
sirènes, dont une devient la protectrice d'un petit village de
pêcheurs en Pologne, aujourd'hui la ville de Varsovie. L'emblème
de la ville, qui représente une sirène, témoigne encore de cette
légende. Quelques explications sur la mythologie des sirènes
complètent ce livre.
Vassilia et le lechiï est un conte russe sur la sorcière Baba-Yaga. Sa
courageuse fille adoptive, Vassilia, trouve le beau Prince des Eaux
et des Bois en subissant trois épreuves.

9

Contes du monde

Fdida,
JeanJacques
Fronty, Aurélia
(ill.)

Paris : Didier, 2004
ISBN 2-278-05459-7
91 p., Fr. 30.10

Kankolongo, Kofi
(ill.)

Contes en partage
Contes, à partir de 6 ans
Mots-clés : littérature orale, conte
En habile conteur, Fdida nous transmet dix-sept contes courts et
bien rythmés accompagnés de proverbes qui s'offrent comme de
petites pauses poétiques. Les thèmes abordés restent traditionnels, mais les personnages et les situations sortent des sentiers
battus. Ce recueil de contes explore la diversité. On peut y
ressentir des cultures, des pensées, des idées différentes. On
découvrira certains petits bijoux comme l'histoire d'un enfant,
muet depuis sa naissance, qui ne parlera que poussé par une
extrême nécessité, ou celle du roi qui refuse d'entendre le
mendiant qui chante « Le bien ou le mal que tu fais, c'est à toimême que tu le fais ». Sagesse donc, une certaine gravité, mais
jamais ennuyeuse grâce à la fantaisie et au rythme de la parole du
conteur.
De belles illustrations, aux couleurs vives, apportent de l'éclat à
l'ensemble. A noter que pour tout livre acheté, une partie des
droits est versée à l'Association Partage, créée pour soutenir les
enfants démunis de la planète.

Devinettes rwandaises = Ibisakuzo = Riddles from
Rwanda
Devinettes, à partir de 8 ans
Pays : Rwanda
Mots-clés : littérature orale, texte multilingue, art

Choisies par Thierry Mesas
Saint-Maur-des-Fossés : Sépia,
2005
ISBN 2-84280-092-3
90 p., Fr. 27.-
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« Quelle est la vache qui bavarde avec les hommes ? » – « Le
livre. », « Qui traverse une rivière sans la voir et même sans la
toucher du bout du pied ? » – « Un enfant dans le ventre de sa
mère. »
Ce recueil de devinettes du Rwanda – édition trilingue
kinyarwanda, français et anglais – nous donne une très bonne
idée de la tradition orale rwandaise. Humour et sagesse sont au
rendez-vous. On pourrait peut-être regretter que le livre ne
nous donne pas de précision sur la prononciation des devinettes
en kinyarwanda, ce qui nous permettrait de mieux déguster leur
son et leur rythme.
Thierry Mesas, qui a choisi ces devinettes, connaît bien le
Rwanda. Il a déjà publié Les arts du feu au Rwanda : poterie et fer
forgé. L'illustrateur Kofi Kankolongo, céramiste, sculpteur,
aquarelliste et peintre vivant en République Démocratique du
Congo et qui expose dans divers espaces culturels de la région
des Grands Lacs, a réussi à créer des accords subtils de couleur
qui font de ses très belles aquarelles un régal pour les yeux.

Contes du monde

L'Ecole des loisirs

Collection « Neuf »
Contes, à partir de 9 ans
Mots-clés : littérature orale, conte

Contes sànán du Burkina
Faso : la fille caillou. Contes
choisis, traduits et adaptés
par Sylvie Platiel, 2004
ISBN 2-211-07391-3
126 p., Fr. 14.80
Contes du Kordofan : Jemmel,
attaché sur la bête sauvage.
Recueillis et traduits par
Patricia Musa, 2005
ISBN 2-211-07825-7
127 p., Fr. 14.80
Contes de Syrie : la fille du
génie. Contes choisis, traduits
et adaptés par Soraya Khalidy,
2005
ISBN 2-211-07821-4
127 p., Fr. 14.80
Contes japonais : l'homme au
miroir. Contes choisis et
adaptés par Masahiro Inoue
et Monique Sabbah, 2004
ISBN 2-211-07152-X
127 p., Fr. 14.80

L'Ecole des loisirs publie depuis 2000 des recueils de contes
populaires choisis et traduits avec soin par des spécialistes.
Chaque livre regroupe quelques contes d'un pays ou d'une
région. Année après année, les pays représentés à travers leurs
récits populaires s'étoffent de régions moins connues. La
collection est aujourd'hui riche de quinze volumes : Liban, Chine,
Kirghizistan, Norvège, Ecosse, Espagne, Ouest américain, Mer
Caspienne, Nubie, Mandchourie, … Les dernières parutions
nous racontent le Burkina Faso, le Japon, le Soudan et la Syrie.
Les Contes sànán du Burkina Faso, collectés par l'ethnolinguiste S.
Platiel, ne manqueront pas de surprendre le lecteur européen :
un bébé sort du ventre de sa mère pour l'aider, un scorpion élit
domicile dans le nez d'un singe, …
Avec les Contes du Kordofan (Soudan), P. Musa réussit à nous
faire entrer dans l'auditoire des Baggara et des Nouba pour
écouter l'histoire d'un garçon transformé en antilope après
s'être désaltéré là où s'abreuvent les bêtes. Les héros sauront se
protéger de la gourmandise ou de la convoitise. Et le recueil se
clôt sur une belle histoire d'amour.
Les Contes de Syrie, choisis et traduits par S. Khalidy, nous
racontent des voyages de marchands, des histoires de génies ou
d'ogres, de jeunes filles à la chevelure ample, et des destins
merveilleux.
Dans les Contes japonais, on découvre les merveilleuses
aventures d'un pêcheur qui ne voit pas le temps passer, celles
d'une princesse affublée d'un horrible bol et celles d'un petit
bonhomme qui navigue dans un bol à riz. Ruse, intelligence ou
persévérance permettent à ces personnages d'en découdre avec
leur destin. On retrouve des éléments de la philosophie
japonaise dans ces récits qui se lisent avec plaisir.
Dans la même collection :
Contes du Cambodge, à paraître en octobre 2005
Contes d'Islande, à paraître en octobre 2005
Contes des 1001 Nuits, vol. 1 et 2, à paraître en octobre 2005
Contes biélo-russes : le beau-frère du soleil, 2004
Contes portugais : la fille du roi maure, 2004
Contes de Mandchourie : le fleuve du dragon noir, 2003
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Tanaka, Béatrice

Au pays de Jabouti : contes, mythes et récits
du Brésil
Contes, mythes, à partir de 9 ans
Pays : Brésil, Amazonie
Mots-clés : littérature orale, conte, mythe, minorité ethnique, Amérindien

Ill. de Béatrice Tanaka
Paris : Kanjil / Réunion
des musées nationaux, 2005
ISBN 2-7118-4962-7
90 p., Fr. 39.50

Darwiche, Jihad

Ce recueil de contes indiens du Brésil nous emmène dans la
forêt tropicale d’Amazonie. Toute une série d’animaux typiques
de la « Selva » (forêt vierge) nous amusent avec leurs ruses et
leurs sottises : le Magouari, oiseau habillé en blanc et en gris, qui
veut se débarrasser du sommeil pour pouvoir manger jour et
nuit, ou la sage tortue Jabouti, qui est la seule à pouvoir déguster
le fruit inconnu nommé boyoyo boyoyo quizama quizou. Des
mythes créateurs nous racontent ensuite comment la nuit est
arrivée sur terre ou comment le « dieu-héros » Bahira a trouvé
le feu.
Les lecteurs ne sont pourtant pas abandonnés à toutes ces
apparitions et expressions inconnues : les noms indiens des
animaux et des plantes sont soigneusement expliqués au début
de chaque conte, et des informations sur la vie de la forêt
d’Amazonie et sur le destin des peuples indigènes du Brésil
inscrivent ces contes dans leur contexte.
L’auteure Béatrice Tanaka, spécialiste de contes et connaisseur
de la culture et des traditions des Indiens du Brésil, réussit à
rendre toutes les finesses de ces récits traditionnels.

Les petites malices de Nasreddine
Contes, à partir de 10 ans
Pays : Orient
Mots-clés : littérature orale, conte, humour

Ill. de Blex Bolex
Paris : Albin Michel, 2005
ISBN 2-226-15661-5
56 p., Fr. 22.10
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Nasreddine, personnage très célèbre depuis des siècles du
monde arabo-musulman, pourrait nous rappeler un peu notre
Ouin-Ouin. Il n'appartient pas à un pays en particulier mais est
connu dans tout l'Orient. On le retrouve sous le nom de Ch'ha,
Mulla Nasr Eddin, Gaha, Djeha, Srulek ou Effendi et il reçoit le
titre de Hadja, qui veut dire maître. Tantôt idiot, tantôt malin,
Nasreddine fait toujours rire. Les 22 histoires traditionnelles
proposées dans cet album sont courtes et faciles à lire. Elles
racontent pourquoi Nasreddine n'est jamais allé à l'école, son
sens particulier de l'orientation ou ses réparties malicieuses à
son voisin avare… L'absurde côtoie le bon sens dans ces
historiettes illustrées qui ne sont pas dénuées d'une certaine
sagesse. Car si Nasreddine joue à l'imbécile, c'est souvent pour
abuser ses détracteurs. Ces textes courts et décalés sauront
susciter l'intérêt des lecteurs les plus récalcitrants.

Contes du monde

Ed. Syros

Collection « Tempo. Contes du monde »
Contes, à partir de 10 ans
Mots-clés : littérature orale, conte, fable, légende

Kouton, Mach-houd : Contes
du Bénin, 2005 (1re éd. 2003).
Ill. de Rémi Saillard
ISBN 2-7485-0357-0
91 p., Fr. 10.40
Dorra, Martine : Contes
de Tahiti, 2005 (1re éd. 2002).
Ill. de Rémi Saillard
ISBN 2-7485-0366-X
92 p., Fr. 10.40
Clément, Yves-Marie : Contes
de Guyane, 2005 (1re éd.
2001). Ill. de Rémi Saillard
ISBN 2-7485-0362-7
87 p., Fr. 10.40

Dans le cadre de la collection « Tempo », Syros est en train de
rééditer les recueils auparavant publiés sous le titre de « Contes
nomades ». Ces volumes proposent chacun plusieurs contes
traditionnels d'un pays ou d'une région. Tous sont accompagnés
d'une introduction et d'un glossaire et sont illustrés de frises qui
s'inspirent des motifs de coutumes locales et qui courent le long
des pages.
Le recueil des Contes du Bénin rassemble de magnifiques contes
animaliers très amusants. Ruse et naïveté sont mises en scène
dans des situations d'injustice ou lors d'événements drôles.
Chaque animal a son caractère qui détermine sa manière d'agir.
Les paraboles confrontent le lecteur à divers aspects de la vie et
peuvent être l'occasion de débats d'idées. L'auteur burkinabé
Mach-houd Kouton a collecté ces contes auprès des Dendi, une
tribu d'Afrique occidentale. Dans la préface, il donne un aperçu
de la tradition orale africaine en expliquant la fonction des
contes pour la communauté. L'auteur réussit d'une excellente
manière à reproduire dans ces fables toutes les caractéristiques
du récit oral comme la spontanéité et les éléments d'improvisation et de communication avec les auditeurs.
Les Contes de Tahiti, qui forment un ensemble cohérent,
retracent les anciennes légendes de la création de l'île de Tahiti
et de la vie de ses premières populations. Tafa'i, le héros
mythologique des Polynésiens et fils de Hina, tranche les tendons
du poisson Tahiti pour qu’il devienne terre ferme. Les femmes
jouent un rôle particulier dans ces contes : Nona, la dévoreuse
d'hommes aux dents longues, Hina la Magicienne qui sait guérir
les malades et prédire l'avenir, et la belle Rougeur du Ciel. Les
récits sont pleins de magie et d'aventures, mais parlent aussi des
faiblesses humaines.
Les Contes de Guyane mettent la nature au premier plan. Elle se
manifeste dans toute une gamme d'Esprits : l'Esprit vorace, les
deux Esprits frères, l'un aimable et l'autre de perpétuelle
mauvaise humeur, l'Esprit des bois et l'Esprit de l'eau. Les Esprits
sont partout, ils trompent les humains ou les aident. Un seul
bémol, qui ne diminue cependant pas la grande originalité des
contes, est que l'auteur ne précise pas leurs origines.
Dans la même collection :
Tanaka, Béatrice : Contes du Brésil, paru en septembre 2005
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Contes du monde

Ed. Albin Michel

Collection « Sagesses et malices »
Contes, anecdotes, à partir de 10 ans
Mots-clés : littérature orale, conte, humour

Hatubou, Salim : Sagesses
et malices de Madi, l'idiot
voyageur, 2004
Ill. de Mokeït Van Linden
ISBN 2-226-14071-9
132 p., Fr. 24.70
Bloch, Muriel : Sagesses
et malices de la tradition
juive, 2004
Ill. de Sophie Dutertre
ISBN 2-226-11863-2
185 p., Fr. 26.-

Cette remarquable collection nous familiarise avec l'humour
dans les différentes cultures du monde. Chaque volume transmet
des histoires cocasses, caractéristiques de la société dans
laquelle elles sont nées. Ces saynètes, courtes et incisives, sont
faciles à mémoriser et plairont, par leur truculence et leur
dimension universelle, aux petits et aux grands. Elles sont
réunies dans des livres de manufacture attractive au format carré
et aux gravures stylisées.
Sagesses et malices de Madi, l'idiot voyageur est un recueil
d'histoires comoriennes. Madi, le frère spirituel de Nasreddine
Hoja, promène sa sagesse dans l'archipel des Comores, au
croisement de l'Afrique et de l'Orient. D'une île à l'autre, sur
mer et sur terre, en campagne ou en ville, … partout où il
s'arrête il feint l'innocence la plus naïve pour faire triompher son
intelligence. Les vingt-cinq petits contes de M'na (l'inutile) Madi
parlent avec ironie et malice des faiblesses humaines. Leur
auteur, qui se considère comme le descendant de cet idiot
populaire « qui nous apprend à l'être un peu moins », transmet,
dans la préface, le Verbe reçu de la mère de sa mère à son fils
pour l'inviter, dans l'épilogue, à le raconter à son tour à travers
le monde.
Sagesses et malices de la tradition juive raconte les histoires du roi
Salomon, des rabbins, des juges, et des habitants des villes
d'Europe orientale. Les héros des contes populaires juifs
questionnent, réfléchissent, inventent avec leur propre logique.
Il est étonnant de lire les aventures de tous ces personnages
astucieux et sympathiques. Mais pour le lecteur non initié,
il n'est, cependant, pas toujours facile de comprendre les
nombreuses allusions à l'histoire ou à la pensée juives. On peut
donc regretter que la préface soit si succincte et qu'elle ne nous
en apprenne pas plus sur le contexte des récits qui proviennent
de toutes les époques et régions de la tradition juive.
Dans la même collection :
Sagesses et malices de Pierre le Rusé, dit Hitar Petar (Bulgarie), paru en sept. 2005
Sagesses et malices du Touareg qui avait oublié son chameau, 2003
Sagesses et malices de Nasreddine, le fou qui était sage, 2 vol., 2000 et 2003
Sagesses et malices de Birbal le Radjah, 2002
Sagesses et malices de M'Bolo, le lièvre d'Afrique, 2002
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Contes du monde

Ed. Flies France

Collection « Aux origines du monde »
Contes, légendes, à partir de 12 ans
Mots-clés : littérature orale, mythe, conte, légende

Hatubou, Salim : Contes
et légendes des Comores, 2004
Ill. de Aboubacar Mouridi
ISBN 2-910272-29-X
220 p., Fr. 36.Contes et histoires pygmées,
recueillis et annotés par
Elisabeth Motte-Florac, 2004
Ill. de Clémence Vasseur
ISBN 2-910272-25-7
219 p., Fr. 36.Contes et légendes de Russie,
réunis et présentés par Galina
Kabakova, 2005
Ill. de Susanne Strassmann,
trad. du russe par Anna
Stroeva
ISBN 2-910272-36-2
222 p., Fr. 36.-

Cette collection très soigneuse et unique dans son genre
présente des contes et légendes qui ont tous comme sujet la
création du monde et ses épiphénomènes. Chaque volume se
concentre sur une région de la Terre et propose un grand choix
de petits contes. L’ensemble est accompagné d’explications et
d’indications exactes des sources.
Les textes des Contes et légendes des Comores sont regroupés
dans cinq catégories consacrées aux origines des animaux, des
choses, des hommes, des lieux et des mots. Le conteur et
écrivain Salim Hatubou a collecté lui-même les contes de son
pays natal. En décrivant dans la préface un magnifique « début de
veillée », il place ses beaux contes amusants dans un contexte
plus large de la tradition orale et leur donne un véritable souffle
magique. Remarquable, enfin, comme il sait mettre la langue
française entièrement au service de l'art narratif bantu.
Les Contes et histoires pygmées ont été recueillis et transcrits par
l’ethnologue Elisabeth Motte-Florac qui s’est rendue chez les
Aka, groupe de Pygmées d’Afrique centrale. Les histoires
traduisent la relation intime entre les Aka et leur
environnement, la grande forêt équatoriale, et mettent en scène
Tôlé, l’homme, et les animaux de la brousse. La narration des
Aka suit ses propres règles, éloignées des structures
« habituelles », ce qui rend les récits parfois difficiles à
comprendre pour « nos oreilles ». L’ethnologue reconnaît ellemême que la transcription des contes oraux atteint parfois ses
limites parce qu’ils sont « dépouillés de cette atmosphère
magique, de rires et de chants mêlés que le conteur fait naître ».
Les Contes et légendes de Russie rassemblent de nombreuses
petites histoires recueillies au cours du 20e siècle. Elles
proviennent des différentes zones de la Russie et témoignent
que la tradition orale russe est toujours vivante. Il est amusant
de lire les explications cocasses des phénomènes les plus
quotidiens. Il est pourtant étonnant de constater que le
communisme ne semble avoir laissé aucune trace dans cette
tradition orale du 20e siècle, qui parle toujours des tsars, des
pauvres paysans et de personnages issus de la religion
chrétienne.
Dans la même collection :
Contes et traditions d’Algérie, à paraître en novembre 2005
Contes et légendes du Congo, 2003
Contes et légendes de Corée, 2003
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Contes du monde

Ed. du Seuil

Collection « Contes des sages »
Contes, mythes, à partir de 12 ans
Mots-clés : littérature orale, conte, mythe

Bâ, Amadou Hampâté : Contes
des sages d'Afrique. Préface
de Henri Gougaud, 2004
ISBN 2-02-068730-5
179 p., Fr. 29.30
Quentric-Séguy, Martine :
Contes des sages de l'Inde,
2003
ISBN 2-02-060492-2
128 p., Fr. 29.30
Fauliot, Pascal : Contes
des sages taoïstes, 2004
ISBN 2-02-060719-0
249 p., Fr. 29.30

La collection « Contes des sages » est dirigée par le célèbre
conteur Henri Gougaud. Amoureux de la langue et des mots,
il ratisse depuis plus de vingt ans la planète à l'affût de récits
populaires. D'Europe, d'Orient, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique et
des pôles, il a ramené un bouquet de légendes.
Cette collection précieuse (reliée et richement illustrée en
couleur) compte une dizaine de recueils à savourer. La langue
est belle et les récits imprévus invitent à la réflexion.
A chaque fois, Henri Gougaud invite le lecteur à poser au livre
« une question, inquiète ou espérante, en tout cas intime ; une
de ces questions au-delà de l'intelligence que d'ordinaire on pose
à son cœur, les yeux fermés », puis l'exhorte à l'ouvrir au
hasard : « quelqu'un est là, qui vous parle ».
Dans Contes des sages d'Afrique, vous apprendrez « pourquoi
l'homme de bien est souvent l'époux d'une femme sans mérite et
la femme vaillante l'épouse d'un bon à rien ? » et vous pourrez
admirer des masques et des objets sculptés d'une grande beauté.
Dans Contes des sages de l'Inde, nous suivons dieux, démons,
animaux sacrés, mendiants et souverains, au bord du Gange où
ces contes prennent leur source.
Un petit livre rouge – clin d'œil à Mao ? – pour les Contes des
sages taoïstes, sobres et percutants.
Extrêmement savoureux, chaque conte est porteur d'enseignements et se conclut par une morale imparable. Il ne s'agit pas de
prêchi-prêcha, mais d'incitations souvent drolatiques à admettre
de confondantes vérités.
Dans la même collection :
Contes des sages qui s'ignorent, 2005
Contes des sages chrétiens, 2005
Contes des sages soufis, 2004
Contes des femmes qui veillent, 2004
Contes des sages du ghetto, 2003
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Contes du monde

Ed. Slatkine

Collection « Le Miel des Contes »
Contes, mythes, recommandés aux intermédiaires du conte
Mots-clés : littérature orale, conte, mythe

Montelle, Edith : Le chant
des vaches, 2004
Ill. de Plonk & Replonk
ISBN 2-8321-0159-3
328 p., Fr. 35.Barthélémy, Mimi : Haïti conté,
2004
ISBN 2-8321-0147-X
340 p., Fr. 38.-

Cette collection de contes qui est d'une grande originalité
propose des recueils qui se consacrent non seulement à une
région, mais aussi à un sujet précis, souvent mythologique. De
nombreuses informations et conseils à la présentation orale ainsi
que des index par âge recommandé, par matière ou par
catégorie facilitent la consultation et la compréhension des
textes, qui s'adressent donc surtout aux intermédiaires du
conte : aux conteurs, bibliothécaires, enseignants et parents.
Le Chant des vaches est un magnifique recueil de contes ayant
pour héroïne la vache. De la mythologie jusque dans notre
assiette, la vache a toujours joué un rôle essentiel dans la vie des
hommes qui ont su lui rendre honneur par des contes. Les
contes ici réunis sont classés par thèmes : contes et mythes,
vache nourricière, vache-steak, vache protectrice, vache d'or,
vache familière, le chant des alpages, un amour de vache, gare
aux vaches ! vache sacrée. Comptines et devinettes pour les
tout-petits, contes facétieux, sages ou fantastiques pour les plus
grands. Les auditeurs pourront, tour à tour, rire à l'écoute des
ruses déployées par un lapin pour boire du lait, frémir face au
Minotaure, ou s'émerveiller des exploits de Takisé qui a donné
naissance au fleuve Niger.
Les textes de Haïti conté ont été recueillis par l’excellente
conteuse haïtienne Mimi Barthélémy. Elle nous propose des
textes authentiques, très expressifs et truffés de créole dont les
expressions sont soigneusement traduites et expliquées. Le
langage rythmé et les dialogues pleins de verve rappellent que les
contes sont faits pour être lus à haute voix. Les récits très variés
parlent des rois et des pauvres, d'événements magiques et
épouvantables, des astuces des enfants, de Ti Jean, le héros
solitaire, et des actions de Papa Bondieu. L'avant-propos très
détaillé et les commentaires donnent des précisions sur l'histoire
et les coutumes de Haïti, les cultes religieux qui y prospèrent,
danses et chants, la cuisine haïtienne, les personnages des contes,
la langue créole, etc. Bref, l'ouvrage entier est une source
inépuisable de savoir local.
Dans la même collection :
Voyage en coléoptère : contes de scarabées, coccinelles et autres bestioles, 2003
Grifes de velours : contes de chats, 2001
Attoche et Fadhel : contes de Fès (Maroc), 2000
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Afrique

Afrique
Z Les

contes d’Afrique sont classés sous la rubrique « Contes du monde », p. 6 :

- L'aiguille de l'épervier. Conte du Burkina Faso bilingue français-moré.
L’Harmattan (Contes des quatre vents)
- Le loup, le lièvre et la sorcière Tia / Compère loup, compère lièvre et le Bon
Dieu. Bilingue capverdien-français. L’Harmattan (Contes des quatre vents)
- Devinettes rwandaises. Trilingue kinyarwanda-français-anglais. Sépia
- Contes sànán du Burkina Faso. L’Ecole des loisirs (Neuf)
- Contes du Kordofan. L’Ecole des loisirs (Neuf)
- Contes du Bénin. Syros (Tempo)
- Sagesses et malices de Madi, l’idiot voyageur. Albin Michel (Sagesses et
malices)
- Contes et légendes des Comores. Flies France (Aux origines du monde)
- Contes et histoires pygmées. Flies France (Aux origines du monde)
- Contes des sages d'Afrique. Seuil (Contes des sages)
Kilaka, John

Un jour de marché pas comme les autres
Album, à partir de 4 ans
Pays : Tanzanie
Mots-clés : fable, vie sociale

Trad. de l'allemand
(et d'abord du swahili)
Bruxelles : Pépin, 2003
ISBN 2-930263-16-4
28 p., Fr. 27.90
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Sokwé Chimpanzé se réjouit de vendre tous les poissons de sa
grande pêche au marché, mais Chien les lui vole et les mange,
malgré l'intervention manquée de Lion qui se casse la jambe en
tentant d'attraper le voleur... Rentrés au village, tous les animaux
jugent Chien. Le voilà puni, il doit planter avec sa famille deux
fois plus d'arbres que les autres. Une grande fête de réconciliation clôt définitivement l'affaire. Les images colorées au style naïf
et aux personnages expressifs ainsi que le texte franc et direct
mettent en scène avec humour et ironie un monde animalier
fonctionnant comme une petite communauté humaine.
Ce bel album nous donne une image convaincante des coutumes
et habitudes d'une culture africaine en même temps qu'il nous
rappelle également notre propre comportement. A remarquer le
rôle important des femmes, notamment de Madame Lelièvre, et
la conception de la morale bien différente de la nôtre : une fois
puni, d'une punition collective, Chien est de nouveau totalement
intégré dans le groupe et ami avec Chimpanzé. Dommage que
l'édition française ne fasse aucune référence au pays et à la
langue d'origine, le swahili, de cette charmante fable de Tanzanie.

Afrique

Fall, Malick
Mayabé
Dosseh,
Marie-Ange (ill.)

Cotonou : Ruisseaux d'Afrique
(Selbé), 2005
ISBN 99919-53-30-0
31 p., Fr. 12.50

Abt, Véronique

Les caprices du roi Soleil
Album, à partir de 4 ans
Pays : Pays non déterminé en Afrique
Mots-clés : conte, mythe
Ce conte n'a pas d'ancrage géographique. Il traite, de façon
allégorique, de la question du pouvoir. Un jour, Dieu confia la
Terre aux hommes et leur donna pour roi Téré (le soleil). Celuici avait pour femme la lune et pour enfants les étoiles. Mais le roi
était méchant. Il prenait un malin plaisir à faire souffrir les
habitants de la Terre en brûlant le sol et en asséchant les cours
d'eau. Dieu se fâcha et le menaça de lui retirer les pouvoirs qu'il
lui avait confiés. Mais le roi ne voulut rien entendre, sûr de sa
puissance. La lune se mit à pleurer et Dieu récolta ses larmes
dans des calebasses, que nous appelons aujourd'hui les nuages.
Quand le soleil chauffe trop fort, Dieu renverse les calebasses
sur la Terre, c'est la pluie. Le soleil furieux devint violent avec la
reine et ses enfants. Ces derniers partirent de la maison. Depuis,
le soleil est seul tout le jour et cherche désespérément sa
femme et ses enfants. A la fin de la journée, fatigué, il se couche ;
c'est alors qu'apparaissent dans le ciel la lune et les étoiles. Voilà
pourquoi il y a le jour et la nuit. Beau conte, bien écrit et
joliment illustré, sur le respect nécessaire pour pouvoir vivre
ensemble.

Des vacances au bled
Album, à partir de 5 ans
Pays : Maroc
Mots-clés : voyage, immigré de la seconde génération, interculturalité, vie quotidienne

Rabat : Yomad (Nostalgie),
2003
ISBN 9954-0-0048-8
30 p.

Zahra attend avec impatience l'arrivée de son petit cousin Driss,
qui vient pour la première fois en visite chez ses parents au
Maroc. Né et élevé en France, Driss est déconcerté par la vie
qu'il rencontre dans le petit village au sud du pays. Il y fait trop
chaud, il ne comprend pas ce que disent les gens, et surtout il
n'y a pas de télé. Comment va-t-il donc passer ses vacances qui
s'annoncent interminables ? Peu à peu, en observant Zahra dans
ses petites affaires de tous les jours, il découvre un monde
inconnu, inhabituel, mais chaleureux et même amusant. De façon
peut-être trop soudaine, Driss passe de son attitude arrogante
et supérieure à sa joie de découvrir cette nouvelle culture.
L'album aborde d'une manière compréhensible le thème du
déracinement des enfants étrangers de la deuxième génération,
du « choc » des cultures et d'un nouveau rapprochement. Les
illustrations véhiculent certes une image parfois trop idyllique de
la vie au sud du Maroc, mais le texte relativise cette impression
en évoquant – par petites touches – les problèmes de cette
région abandonnée.
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Afrique

Epanya, Christian

Le taxi-brousse de Papa Diop
Album, à partir de 5 ans
Pays : Sénégal
Mots-clés : vie quotidienne, aventure, solidarité

Paris : Syros, 2005
ISBN 2-7485-0279-5
32 p., Fr. 26.-

Belamri, Rabah
Vautier, Mireille
(ill.)

Paris : Gallimard (Giboulées),
2004
ISBN 2-07-055899-1
36 p., Fr. 19.80
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Un jour, Papa Diop a quitté son commerce d'arachides et s'est
acheté un superbe minibus rouge dans lequel il transporte les
voyageurs de Dakar à St-Louis, au Sénégal. Grâce à son sourire,
il réussit toujours à remplir son taxi, au grand dam de ses
concurrents. Le neveu de Papa Diop, Sène, accompagne son
oncle lorsqu'il n'a pas l'école. Chaque voyage est une petite
aventure.
Dans le taxi-brousse, moyen de transport commun au Sénégal,
les habitants se croisent. Un cortège de personnages défile, qui
permettra au petit lecteur de découvrir quelques facettes de la
société sénégalaise. Le livre nous fait découvrir une équipe de
lutteurs, un marabout très riche, une femme enceinte sur le
point d'accoucher, une fête emmenée par le son des djembés, …
La solidarité est au centre de cet ouvrage rythmé et séduisant.
Ce joli album, écrit et illustré par l'auteur camerounais Christian
Epanya, plaira aux tout-petits. Il y a peu de texte et les
illustrations aux couleurs chaudes sont pleines de vie.

Le bélier de la montagne
Album, à partir de 8 ans
Pays : Algérie, Kabylie
Mots-clés : conte, religion, islam, tradition, fête
Ce conte, inspiré des souvenirs d'enfance en Kabylie de l'auteur,
parle du rite de l'Aïd et du sacrifice du mouton. Le petit garçon
de l'histoire n'aime pas ce jour de fête. Il appréhende le sacrifice
et a peur du boucher, alors que ses camarades attendent les
festivités avec plaisir. Un jour, plusieurs mois avant la fête, le
père du garçon achète le mouton qui sera sacrifié. Malgré les
moqueries de ses frères et sœurs, l'enfant s'attache à l'animal.
Il prend soin de cet agneau, l'emmène paître dans les meilleures
prairies, passe le plus clair de son temps libre avec lui et lui a
donné un nom : le Bélier de la montagne. Finalement, il oublie
complètement la raison pour laquelle son père a acheté ce
mouton. Lorsque la fête de l'Aïd arrive, il est désespéré. Mais la
nuit suivante, il entend un grattement à la porte et un
bêlement…
Ce conte permet de se familiariser avec une fête très importante
pour les musulmans. On y découvre les préparatifs et le sens de
ces festivités. Entre rêve et réalité, c'est une jolie façon de
présenter et d'expliquer l'Aïd.

Afrique

Djoleto, Amu

En taxi pour Johannesburg
Lecture facile, à partir de 8 ans
Pays : Afrique du Sud
Mots-clés : vie quotidienne, voyage, aventure

Ill. de Michael Charlton,
trad. de l'anglais
par Eva Rogo-Lévénez
Oxford : Heinemann
Educational (Histoires. Auteurs
africains juniors), 2004
ISBN 0-435-90302-0
29 p., Fr. 9.-

Witschger,
Anne-Laure

Paris : Seuil, 2001
ISBN 2-02-048138-3
28 p., Fr. 23.70

Ce petit livre illustré permettra aux plus jeunes de découvrir un
moyen de transport collectif usuel dans certaines régions
d'Afrique, ici en Afrique du Sud, le taxi. Un jeune garçon, Tumi,
s'apprête à rendre visite à ses cousins à Johannesburg. Il aimerait
voyager pour la première fois dans un taxi, comme son ami Dan.
Mais sa maman trouve qu'il est encore trop petit. Tumi insiste
auprès de son père qui cède. Tumi voyagera en taxi avec quinze
autres passagers. Mais le véhicule tombe en panne, puis se fait
arrêter par un policier. Tumi arrivera-t-il à Johannesburg ?
Cette collection, Auteurs Africains Junior, des Editions Heinemann, offre aux petits l'occasion de découvrir des histoires
imaginées par des auteurs et des illustrateurs africains. Même si
la manufacture de ce livre est modeste, l'histoire est rythmée et
adaptée pour des lecteurs débutants. Les croquis noir et blanc
illustrant le livre facilitent encore la lecture.

Voyage au Sénégal
Album documentaire, à partir de 8 ans
Pays : Sénégal
Mots-clés : voyage, interculturalité, vie quotidienne
Cet album de voyage est celui de Corinne, qui part à la
découverte du Sénégal où elle rencontre Marie, femme moderne
sénégalaise, qui devient vite une amie. Ensemble, elles visitent le
pays. Elles découvrent la ville, la campagne, les taxis-brousse, les
marchés, la pêche, les épices, et des métiers moins connus :
piroguier, vendeurs de gris-gris et de médicaments traditionnels,
tailleur, coiffeur, etc. L'illustration, agrémentée de collages,
donne une vision réaliste du Sénégal et dépasse les clichés
habituels. Au fil des pages, on trouve la chaleur de la vie au
Sénégal aussi bien que des aspects plus précis et bien
documentés sur la religion (mosquée, confrérie, école
coranique), l'alimentation (le tié-bou-dienne, les petits restos, les
fruits et les légumes habituellement consommés), le sport (le
foot aussi bien que la lutte traditionnelle), la musique et
l'architecture. Enfin un livre où l'on montre l'Afrique de l'Ouest
d'aujourd'hui, loin des images stéréotypées de cases et de
femmes allant chercher de l'eau au puits !
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Afrique

Hervieu-Wane,
Fabrice
Fronty, Aurélia et
Silloray, Florent
(ill.)

Paris : Gallimard (Le journal
d'un enfant), 2005
ISBN 2-07-050156-6
59 p., Fr. 25.50

Logié-Lamblin,
Dominique

Ill. de Nathalie Logié-Manche
Paris : L'Harmattan (Jeunesse),
2004
ISBN 2-7475-5715-4
93 p., Fr. 21.70
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Aujourd'hui au Sénégal : Bocar, Dakar
Journal, à partir de 9 ans
Pays : Sénégal, Dakar
Mots-clés : vie quotidienne, tradition, colonialisme, histoire
Ce livre, entre fiction et documentaire, raconte le Sénégal à
travers le journal intime de Bocard, jeune garçon de 12 ans
vivant dans la banlieue de Dakar. Le lecteur est emmené à la
rencontre de ce pays d'Afrique de l'Ouest et de ses différentes
ethnies. Richement documenté, le livre reste simple et apporte
de nombreux détails sur le quotidien d'un enfant de Dakar et sur
la vie au Sénégal. Des traces de la colonisation française à la
circoncision, de la musique traditionnelle aux combats de lutte
en passant par les fêtes musulmanes, c'est toute la diversité de la
société qui est visitée. Il y a aussi la visite de l'île de Gorée qui
rappelle la traite des Noirs et ses terribles conséquences.
Ce superbe ouvrage est très complet et bien documenté. Le
livre s'ouvre avec une présentation géographique et historique
du pays et se ferme avec un aperçu du Sénégal d'aujourd'hui et
quelques données statistiques et sociologiques.
Les très belles illustrations sont à découvrir, abritées sous des
caches. La présentation est extrêmement soignée. C'est un très
beau livre à recommander vivement.

Toute la classe part au Maroc
Roman, à partir de 10 ans
Pays : France ; Maroc
Mots-clés : école, voyage, solidarité, interculturalité
Magali, une jeune fille de 12 ans, pense souvent à son amie
Salima, qui a quitté son collège à Paris pour retourner au Maroc.
Elle correspond régulièrement avec elle par lettre et par e-mail.
Un jour, le professeur de français propose de faire un voyage
avec la classe pour retrouver Salima dans sa ville au Maroc.
Enthousiastes, les élèves se lancent dans des petits travaux pour
gagner l'argent pour le voyage. Salima, elle, aide à organiser le
séjour sur place, à Marrakech et à Essaouira, sa ville natale. Les
préparatifs du voyage ne se passent pas sans difficultés, mais le
projet ambitieux sera finalement réalisé.
Il est dommage que le séjour de la classe au Maroc ne soit
évoqué qu'à la fin du livre et que la vie de Salima ne soit pas
décrite avec plus de détails. Néanmoins, Toute la classe part au
Maroc est une belle histoire qui met l'accent sur la solidarité,
l'amitié et le rapprochement entre deux sociétés différentes.

Afrique

Schulz, Hermann

Téméo, fils du Roi des Pierres
Roman, à partir de 10 ans
Pays : Tanzanie
Mots-clés : vie quotidienne, solidarité, interculturalité, aventure

Trad. de l'allemand
par Anne Georges
Paris : Castor poche Flammarion (Histoires
d'ailleurs), 2004
ISBN 2-08-162069-3
145 p., Fr. 10.30

Laird, Elizabeth

Le père de Téméo, dont l'épouse est Africaine, est un géologue
allemand qui vit en Tanzanie, pays où il possède une mine. Pour
cette raison, on l'a surnommé le Roi des Pierres. Un jour, il est
grièvement blessé dans la mine. La maman de Téméo fait alors
appel au médecin. Après quelque temps, il faut trouver de
l'argent frais pour payer le docteur. Cette mission est confiée à
Téméo, qui part à la rencontre des personnalités alentour pour
solliciter leur aide. Il ira par exemple trouver le pasteur blanc,
qui offrira de la viande de porc pour la mère musulmane de
Téméo, puis le sorcier qui transformera le porc en viande de
mouton…
Ce livre plein d'humour présente les multiples identités qui
peuvent se côtoyer dans un pays africain. Chrétiens, musulmans,
païens, guérisseurs, docteurs, wazungus (blancs), africains vivent
ensemble dans la région de Kiloma et sont tous susceptibles de
soutenir la famille de Téméo dans ces moments difficiles.
L'auteur présente cette diversité sans la juger ni la hiérarchiser.
Un ouvrage qui propose une morale socratique : ce qui semble
important est de se questionner, pas d'avoir des certitudes.

Princes des rues
Roman, à partir de 11 ans
Pays : Ethiopie
Mots-clés : enfant de la rue, pauvreté, solidarité, vie quotidienne

Ill. de Yosef Kebede, trad.
de l'anglais par Diane Ménard
Paris : Gallimard (Folio junior),
2004
ISBN 2-07-055798-7
371 p., Fr. 13.10

Ce récit offre une description nuancée et romancée du
quotidien d'enfants des rues d'Addis-Abeba où des circonstances
diverses, aussi bien économiques que relationnelles, les ont
conduits. L'histoire, au développement captivant et réaliste,
aborde l'exploitation du travail des enfants avant de s'intéresser
aux différences et aux conventions sociales du milieu urbain. Pas
de discours moralisateur ou manichéen ni de jugement mais un
témoignage de solidarité, de courage et de confiance trouvés
dans les pires difficultés. L'efficience de la gestion collective de
certains problèmes est valorisée.
L'auteur, qui a vécu plusieurs années en Ethiopie, connaît bien le
sujet qu'elle aborde. Ce livre en est d'autant plus vivant. Elle
distille une belle écriture pour un roman tout en finesse. De
beaux portraits d'enfants et d'adultes rendent les personnages
proches. L'environnement dans lequel ils évoluent prend corps
et âme de façon convaincante au fil de l'histoire.
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Agénor, Monique

Les enfants de la colline sacrée
Roman, à partir de 11 ans
Pays : Madagascar ; île de la Réunion
Mots-clés : esclavage, histoire

Paris : Syros
(Les uns les autres), 2005
ISBN 2-7485-0274-4
134 p., Fr. 15.90

Daoud, Zakya

Les enfants de la colline sacrée relate une razzia d'autochtones sur
l'île de Madagascar. Ceux-ci seront vendus à la plus riche
exploitation esclavagiste de la Réunion. Nora et Sahy ne sont pas
encore sortis de l'enfance lorsqu'ils sont enlevés. Ils connaîtront
le voyage à fond de cale ou dans le lit du pourvoyeur de bois
d'ébène, puis la vie de domestique ou d'ouvrier agricole avec son
cortège de souffrances physiques et morales. Plus tard, ils
obtiendront enfin la liberté, gagnée d'abord par la révolte avant
d'être octroyée par la République française en 1848.
Le mérite principal de ce court roman est, au travers du destin
tragique de deux enfants, de raconter de manière simple et
accessible à de jeunes lecteurs un des pires forfaits de l'Histoire
humaine. Rien n'est passé sous silence : la complicité des potentats locaux comme l'abomination des commerçants français.
Dommage que le passage sur l'abolition de l'esclavage soit bâclé.

Abdelkrim, le héros du Rif
Biographie, à partir de 12 ans
Pays : Maroc
Mots-clés : engagement politique, colonialisme, guerre, histoire

Rabat : Yomad, 2004
ISBN 9954-0-0052-6
103 p., Fr. 11.50
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Avec ce titre, c'est un regard marocain sur le Rif, région
montagneuse de l'est du Maroc, entre 1921 et 1926, qui nous est
proposé. Pendant cette période, le Rif est occupé par l'Espagne
bien que le Maroc soit colonisé par la France. Les tribus rifaines
ont toujours conservé leur indépendance sans s'occuper du
pouvoir espagnol. Abdelkrim, homme ouvert aux idées du
« développement » et de la « modernité », est cadi au Rif. En
1921, les Espagnols envahissent le Rif pour soumettre les
insubordonnés. Abdelkrim organise la résistance. Après une
première victoire, il revendique l'indépendance de son pays pour
le moderniser. Il devient ainsi une figure emblématique des
peuples colonisés et est salué dans toute l'Europe par les
courants anticolonialistes. Cependant, les revendications
d'Abdelkrim sont précoces et les puissances coloniales réussissent à étouffer ce mouvement de libération.
Pour rendre le récit plus vivant, l'œuvre se présente comme un
dialogue entre un narrateur et un enfant. Ce livre réfléchi
propose des photographies qui contribuent à faire de cette
biographie un documentaire.

Afrique

Delobbe, Karine

Nelson Mandela
Biographie, à partir de 12 ans
Pays : Afrique du Sud
Mots-clés : apartheid, racisme, engagement politique, histoire

Mouans-Sartoux : PEMF
(Ecritoires), 2004
ISBN 2-84526-508-5
59 p., Fr. 17.20

Ike,
Chukwuemeka

Trad. de l'anglais (Nigeria)
par Etienne Galle
Paris : Dapper, 2000
ISBN 2-906067-54-7
266 p., Fr. 11.60

Parue dans la collection « Ecritoires » consacrée aux vies
particulières d'hommes et de femmes « créateurs », cet ouvrage
bien documenté et agrémenté d'anecdotes et d'extraits de
discours de Mandela se base sur l'autobiographie Un long chemin
vers la liberté. Fils d'un chef thembu, Nelson Rolihlahla Mandela
prend conscience des « milliers d'affronts, des milliers d'humiliations, des milliers d'instants oubliés » que son peuple doit subir
chaque jour en Afrique du Sud. Devenu ainsi politisé, le jeune
avocat consacrera toute sa vie à la lutte pour la libération des
Africains de couleur.
Le livre relate les passages significatifs et les relations
importantes de la vie de Mandela, entre clandestinité et
emprisonnement. Cette lutte est couronnée par la victoire
électorale de l'ANC en 1994 qui désignera Mandela comme
président de la nouvelle démocratie parlementaire. Même si
cette biographie présente un homme idéalisé, ce livre permet de
revenir de façon émouvante et riche en informations sur le
ségrégationnisme institutionnalisé de l'apartheid.

Fils de panthère
Roman, à partir de 12 ans
Pays : Nigeria
Mots-clés : école, tradition, magie, identité culturelle
Amobi, jeune Nigérien Igbo, est partagé entre deux réalités.
Celle du plus prestigieux collège anglais où il étudie et celle de
son village natal avec ses coutumes et ses savoirs spécifiques.
Amobi apprend, par sa famille et le médecin traditionnel du
village, qu'il est né avec le pouvoir de la panthère. Ce roman
développe la difficile quête d'identité à laquelle est confronté le
jeune héros. Ses proches reconnaissent le pouvoir magique
d'Amobi alors que les représentants du « Government College »
dans lequel il étudie rejettent catégoriquement cette idée.
Evoluant dans deux représentations distinctes du monde, Amobi
découvre et accepte les différences de ses deux cultures. Il
décide d'étudier le mystère de la science africaine dans l'espoir
de la rendre intelligible dans une perspective occidentale.
Chukwuemeka Ike, universitaire et auteur d'une dizaine de
romans, ne prend jamais position en faveur d'un type de
représentation. Le texte intègre des expressions igbos explicitées dans les notes. La lecture en est d'autant plus fascinante,
mais assez exigeante.
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Afrique

Ondjaki

Bonjour camarades
Roman, à partir de 12 ans
Pays : Angola, Luanda
Mots-clés : adolescence, école, histoire

Trad. du portugais (Angola)
par Dominique Nédellec
Genève : La Joie de lire, 2004
ISBN 2-88258-282-X
206 p., Fr. 14.-

Saro-Wiwa, Ken

C'est avec beaucoup d'humour qu'Ondjaki nous raconte la fin
d'une année scolaire qui coïncide avec la signature des accords
de paix en Angola. Il présente ses amis, sa famille, ses proches
qui font partie de son quotidien. Tout est raconté à travers la
voix de l'enfant vivant dans l'Angola des années 1980. On y
retrouve le régime à parti unique, les cartes de rationnement, les
professeurs cubains. Et la ville de Luanda avec sa capacité à
transformer les rumeurs en faits.
Dans ce roman autobiographique traduit du portugais, l'auteur
reconstitue l'histoire contemporaine de l'Angola et évoque les
difficultés de la décolonisation. Il nous livre des anecdotes pleines
d'humour, d'intelligence et de tendresse et parvient à impliquer
magistralement le lecteur grâce au ton et à la verve de son
écriture. Un court texte introductif présente la situation
politique de l'Angola dans les années 1980.

Mister B millionnaire
Roman satirique, à partir de 12 ans
Pays : Nigeria
Mots-clés : vie quotidienne, pauvreté, humour, critique sociale

Trad. de l'anglais (Nigeria)
par Kangni Alem
Paris : Dapper (Au bout
du monde), 1999
ISBN 2-906067-46-6
256 p., Fr. 11.60
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L'auteur nigérien, Ken Saro-Wiwa, était à la fois romancier,
auteur de feuilletons pour la télévision, directeur de sa propre
maison d'édition et présidait l'Union des écrivains nigériens. Sa
plume, son militantisme écologique et son engagement pour
défendre la minorité dont il était issu, les Ogonis, dérangeaient.
Il a été assassiné en 1995.
Mister B est un jeune homme qui arrive en ville pour se faire de
l'argent. Sur son tee-shirt on peut lire, de face, « Pour être
millionnaire » et, de dos, « pensez comme un millionnaire ».
Cette phrase devient le leitmotiv du récit. Selon Mister B, pour
s'enrichir il n'est pas nécessaire de travailler. Il est convaincu que
c'est son astuce et sa malice qui le couvriront d'argent… Le livre
montre la vie difficile à Lagos, surtout pour les nouveaux venus
qui cherchent du travail. Ce roman vif, spirituel et plein de
dialogues comiques, est une satire contre la misère, la pauvreté
et le chômage qui règnent à Lagos. Les inconvénients de
l'administration publique et de l'économie libérale y sont
abordés, mais traités avec humour et sans être moraliste.

Afrique

Jansen, Hanna

J'irai avec toi par mille collines : vol. 1, témoignage
Roman, à partir de 13 ans
Pays : Rwanda
Mots-clés : guerre, violence, mort, deuil, adoption

Trad. de l'allemand
par Sabine Wyckaert-Fetick
Paris : Hachette (Le livre
de poche jeunesse.
Histoires de vies), 2004
ISBN 2-01-322286-6
253 p., Fr. 11.60

Transmis par sa mère adoptive, ce livre présente le récit de la
vie de Jeanne Umubyeyi, petite fille Tutsie, confrontée à 8 ans au
génocide du Rwanda en 1994. Le récit retranscrit surtout les
souvenirs de Jeanne mais rapporte aussi, plus brièvement, sa vie
actuelle et ses relations avec sa famille d'adoption. La première
partie du livre décrit la vie d'une famille au Rwanda avant le
génocide. On peut y lire les souvenirs de Jeanne qui retrace les
bonheurs d'une enfant épanouie. La deuxième partie est
consacrée au génocide. Celui-ci est relaté avec réalisme, sans
complaisance morbide ni ton moralisateur. Le livre nous
emmène dans de terribles réalités comme la confrontation
brutale de l'enfant avec la peur, les massacres ou l'horreur de
voir les siens décimés.
Un livre attachant et bouleversant, qui contient aussi un rappel
historique des faits et un glossaire des expressions
kinyarwandaises utilisées.
A paraître en octobre 2005 : Jansen, Le chemin du retour : vol. 2

Ammi, Kebir

Feuille de verre
Roman, à partir de 14 ans
Pays : Maroc, Tanger
Mots-clés : enfant de la rue, pauvreté, violence

Paris : Gallimard (Scripto),
2004
ISBN 2-07-055237-3
158 p., Fr. 15.90

Feuille de verre est un enfant des rues qui vit au Maroc. Il est si
maigre qu'on pourrait voir à travers son corps. Un jour, il est
monté dans un train et s'est arrêté à Tanger – la ville blanche, la
ville de toutes les innocences. Sans famille, sans argent, mais pas
sans histoire. Il a vendu le récit de sa vie à un journaliste, mais a
choisi de ne rien dévoiler des siens. La courte vie du narrateur
est riche en rebondissements : la faim, l'acharnement des tendres
(les policiers), les métiers divers qu'il exerce et les rencontres –
le Docteur qui n'en est pas un, Tebjé l'écrivain public, Khadija qui
lui apprend l'amour…
Le texte coule comme un long poème en prose, épousant les
rêves et les mythes de l'enfant. Il va bien au-delà du témoignage.
Il n'y a ni précisions superflues, ni détails sordides, ni sensationnel. L'écriture est au plus près, juste, pudique, sans effet inutile.
Une existence fragile dans le Maroc d'aujourd'hui.
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Dupuy, Philippe
Berbérian, Charles

Paris : Cornélius (Blaise), 2004
ISBN 2-915492-01-8
48 p., Fr. 26.70

Schulz, Hermann

Tanger carnets : du 22 au 29 mai 2001
Carnet de voyage, à partir de 14 ans
Pays : Maroc, Tanger
Mots-clés : voyage, interculturalité
Dernière parution d'une série de carnets sur New York (épuisé),
Barcelone (épuisé) et Lisbonne, Tanger est un magnifique livre
d'images. Charles Berbérian et Philippe Dupuy partagent avec le
lecteur leurs impressions graphiques de la ville marocaine. Les
dessins sont accompagnés de brefs commentaires qui situent
l'image, le contexte ou l'ambiance. Chaque page du livre se suffit
à elle-même et nous emporte sur une piste romanesque et
poétique. L'hôtel, la Casbah, la Médina, des rencontres ou les
différentes atmosphères sont rendus avec sensibilité par des
croquis en noir et blanc ou en couleur. Cette dernière, utilisée
pour la première fois dans cette série, ajoute une émotion et
une chaleur particulières aux images. Ce journal graphique, tout
en subjectivité, offre un regard décousu mais néanmoins
cohérent et fascinant sur la ville de Tanger.

Sur le fleuve
Roman, à partir de 14 ans
Pays : Tanzanie
Mots-clés : mission, religion, christianisme, relation parent-enfant, interculturalité, histoire

Trad. de l'allemand
par Dominique Kugler
Paris : L'Ecole des loisirs
(Médium), 2004
ISBN 2-211-05550-8
134 p., Fr. 16.60
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En Tanzanie, un père missionnaire allemand cherche à sauver sa
fille qui a contracté une grave infection. Le seul espoir semble
être de la transporter à l'hôpital européen situé à plus de cinq
jours de pirogue de leur village.
Cette aventure nous emmène dans une partie de la culture
tanzanienne des années 1930. Le roman raconte les multiples
rencontres du père et de sa fille pendant ce voyage.
Complètement démunis dans cet environnement qui leur semble
hostile, ils dépendent entièrement de l'accueil que leur réserve la
population dans les villages situés le long du fleuve. Le voyage en
pirogue devient rite de passage : de l'incompréhension à l'ouverture. Le missionnaire, jusque-là peu soucieux de la culture, des
croyances et coutumes des populations locales, et assuré de la
cohérence de son propre monde de sens, se remet peu à peu en
question. Les difficultés rencontrées et le soutien chaleureux des
autres enrichit l'imaginaire de cet homme qui arrivera finalement
à voir plus loin que sa propre culture.

Afrique

Ferrandez,
Jacques

Bruxelles : Casterman, 2004
ISBN 2-203-36507-2
61 p., Fr. 29.10

Carnets d'Orient, vol. 7 : Rue de la bombe
Bande dessinée, à partir de 14 ans
Pays : Alger
Mots-clés : guerre, terrorisme, histoire
La série des Carnets d'Orient raconte l'histoire algérienne, de sa
conquête en 1836 à son indépendance en 1962. Ce septième
volume, très réussi, se déroule à Alger durant l'année 1957. Les
attentats des militaires français et ceux des combattants du FLN
rythment le quotidien. Ferrandez met en scène plusieurs
personnages aux destins entremêlés sur fond de Bataille d'Alger.
Cette bande dessinée propose une vision intelligente du conflit
qui n'oppose pas les gentils d'un côté et les méchants de l'autre.
A travers la multiplicité des caractères se devine la complexité
de la guerre d'Algérie. Les illustrations détaillées servent bien le
sujet et une préface bienvenue explique les différents événements historiques mis en scène dans cette BD.
A paraître en octobre 2005 :
Carnets d'Orient, vol. 8 : La fille du Djebel Amour

Sfar, Joann

Le Chat du Rabbin, vol. 1-3 : La Bar-Mitsva ;
Le Malka des Lions ; L'Exode
Bande dessinée, à partir de 14 ans
Pays : Algérie, Alger ; France, Paris
Mots-clés : religion, judaïsme, histoire, humour

Paris : Dargaud
(Poisson Pilote), 2002-2003
ISBN 2-205-05207-1 (vol. 1)
2-205-05369-8 (vol. 2)
2-205-05497-X (vol. 3)
48 p., Fr. 17.70 par vol.

Né à Nice d'un père sépharade et d'une mère ashkénaze, Joann
Sfar met en scène, dans cette série, la communauté juive du
Maghreb à travers trois personnages attachants : un rabbin pieux
et respecté, sa fille et leur chat aussi impertinent qu'irrésistible.
Dans le premier album, La Bar-mitsva, le chat, qui commence à
parler après avoir mangé un perroquet, se met en tête de faire
sa bar-mitsva. Le deuxième tome, Le Malka des lions, se déroule à
Alger sous la domination française et aborde les relations entre
Juifs et Arabes. Le troisième album, L'Exode, relate le voyage du
rabbin à Paris. Les trois tomes débordent d'humanité et
alternent épisodes cocasses et scènes poétiques.
Sfar réussit un tour de force avec cette série qui interroge avec
humour le judaïsme, ses traditions, sa richesse et ses
contradictions. Cette aventure, menée avec une intelligence
malicieuse et beaucoup de simplicité, est un plaidoyer à la
tolérance et un pied de nez aux intégrismes. De plus, le dessin
de Sfar est subtil, léger et mouvant, et est mis en valeur par la
coloriste Findakly.
Paru en septembre 2005 :
Sfar, Joann : Le Chat du Rabbin, vol. 4 : Le paradis terrestre
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Sibran, Anne
Tronchet, Didier
(dessin et
couleurs)

Là-Bas
Bande dessinée, à partir de 14 ans
Pays : Algérie, Alger ; France, Paris
Mots-clés : guerre, immigration, mal du pays, histoire

Marcinelle : Dupuis (Aire libre),
2003
ISBN 2-8001-3457-7
64 p., Fr. 25.60

Cette bande dessinée est une adaptation du roman Bleu figuier
d'Anne Sibran, publié chez Grasset en 1999. Au début de l'été
1962, Alain Mercadal, Français d'Algérie, doit se résoudre à
quitter Alger et à rejoindre sa femme enceinte, sa mère et sa
sœur, déjà en France. Commence alors un autre quotidien,
habité par les souvenirs colorés et chaleureux de leur vie
d'avant, mais aussi hanté par la honte d'être le seul survivant du
massacre du marché de la Lyre, perpétré par l'OAS, et de n'avoir
pas pu sauver un enfant qui s'était réfugié dans ses bras. Anne
Sibran raconte avec délicatesse et pudeur l'histoire de son père,
la douleur de cet homme déraciné et de sa famille, contraints de
quitter leur pays pour recommencer une nouvelle vie dans une
France qui n'est pas vraiment la leur. Le dessin de Tronchet ne
se limite pas à traduire les souvenirs de la narratrice, il soutient
le récit et cristallise l'émotion.

Williams, Michael

Le ventre du crocodile
Roman, à partir de 14 ans
Pays : Afrique du Sud, Soweto ; USA, Manhattan
Mots-clés : apartheid, corruption, violence, interculturalité

Trad. de l'anglais
par Valérie Morlot
Paris : Dapper, 2004
ISBN 2-915258-00-7
284 p., Fr. 25.70
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Seraki, jeune garçon noir de Soweto, est sensible aux problèmes
du ghetto. Il en veut à son père qui, depuis qu'il est sorti de
prison, n'est plus le même. Il est inquiet pour son frère Phakane,
récemment emprisonné pour avoir mené des activités antiapartheid. Dans ce contexte, Seraki rencontre une troupe
d'acteurs locaux qui préparent un spectacle à Soweto. Il passe
une audition et est engagé. La pièce s'intitule iSezela, comme le
crocodile d'un mythe africain qui symbolise la corruption, les
mauvaises traditions, l'arbitraire et la violence. Le spectacle est
un triomphe à Soweto et pourra être joué sur Broadway, à New
York. Pourtant ce succès ne garantit pas une vie meilleure aux
acteurs… L'histoire se termine au moment de la libération de
Nelson Mandela.
Par les thèmes qu'il aborde, Le ventre du crocodile nous amène à
réfléchir sur les maux qui peuvent ronger toute société. Avec ce
beau roman, on comprend qu'en coordonnant nos actions on
peut vaincre le crocodile. L'auteur, Michael Williams, est
directeur du Théâtre national et de l'Opéra du Cap.

Afrique

Documentaires
Reisser, Catherine
Quentin, Laurence

Paris : Nathan (Baluchon),
2004
ISBN 2-09-240117-3
48 p. par livre, Fr. 37.40

Kanimba Misago,
Célestin
Mesas, Thierry

Saint-Maur : Sépia
(Découverte jeunesse), 2004
ISBN 2-84280-076-1
32 p., Fr. 14.40

Le Sahara
Coffret composé de 3 livres et d'un plateau jeu, à partir de 8 ans
Pays : Niger ; Algérie ; Mauritanie ; Sahara
Mots-clés : minorité ethnique, nomadisme, tradition, vie quotidienne
Ce coffret de 3 livres avec un plateau de jeu (le Solitaire)
présente trois cultures : les Touaregs, les Maures et les Woodabe. On y trouve une multitude d'informations (modes de vie,
croyances, histoire, géographie, recettes, …). Les illustrations,
les photographies, les activités manuelles et le plateau de jeu
complètent bien l'approche didactique de ces ouvrages. La
présentation de chaque peuple est remarquable et fondée sur un
excellent travail de recherche documentaire. La bibliographie
incluse, destinée plutôt aux adultes, présente des références
parmi les meilleures qui existent sur le sujet. Chaque livre est
découpé en quatre parties : « Rencontre », qui est une sorte
d'introduction générale, « Une aventure », qui offre à lire une
fiction, « A faire soi-même », qui propose des activités très
variées, et « En voyage » pour inciter à la découverte.
Le seul bémol est l'absence de références et photos concernant
la vie actuelle de ces peuples qui connaissent aussi le 4x4, la TV,
l'antenne parabolique et la vaisselle plastique !

Les arts du feu au Rwanda
Etude, à partir de 10 ans
Pays : Rwanda
Mots-clés : artisanat, art, tradition
Ce livre est la vulgarisation d'une étude sur les arts du feu au
Rwanda. Il s'intéresse à l'objet utilitaire ou décoratif de
l'archéologie à l'avant-garde et du savoir-faire traditionnel à
l'innovation technique. L'ensemble du processus de fabrication
est présenté : d'abord l'acquisition de la matière première, puis la
présentation des différentes techniques de travail qui mènent
finalement à l'objet. La première partie présente la poterie dans
son utilisation domestique et comme élément architectural. La
seconde partie est consacrée à la métallurgie. Les auteurs ne
s'arrêtent pas aux outils utilisés dans l'agriculture traditionnelle
mais nous font découvrir également les objets en métal de la
cour royale.
Cette approche culturelle de l'art et de la technique de la
poterie et du fer au Rwanda est richement illustrée par des
photos, des reproductions d'œuvres d'art, et des dessins. La
mise en page de ce livre est aérée, agrémentée de proverbes et
de devinettes qui en facilitent la lecture.
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Afrique

Goerg, Odile

L'Afrique : du sud du Sahara au cap de BonneEspérance
Livre documentaire, à partir de 14 ans
Pays : Afrique
Mots-clés : vie sociale, vie culturelle, économie, colonialisme, histoire

Paris : Autrement (Autrement
Junior Histoire), 2005
ISBN 2-7467-0600-8
64 p., Fr. 17.90

Helft, Claude

Cette histoire de l'Afrique subsaharienne offre en neuf chapitres
un panorama qui couvre trois siècles. Il présente la diversité
culturelle, les mouvements de populations, l'expansion de l'islam,
le commerce, etc. Il évoque la traite des esclaves, la conquête
coloniale, et la période de la construction des Etats. Tout ceci à
travers un angle singulier : celui du destin de grandes figures
historiques (fondateurs d'Etat, reine) ou de gens du commun
(tirailleurs, commerçants, etc.).
Y sont montrées aussi bien les actions de résistance des
Africains que la puissance des colonisateurs. Potentiels et
réussites ne sont pas oubliés. Y manque peut-être un chapitre
sur le 21e siècle, abordé seulement en conclusion, ainsi qu'un
index. A l'exception de l'Afrique australe, les zones géographiques concernées par cette histoire sont toutes liées à la France
coloniale. Dommage qu'on ait peu présenté l'Afrique de l'Est.

La mythologie dogon : une mythologie d'Afrique
Livre documentaire, à partir de 14 ans
Pays : Mali ; Burkina Faso
Mots-clés : minorité ethnique, tradition, religion, mythe

Ill. de Frédéric Rébéna
Arles : Actes Sud (Les
naissances du monde), 2005
ISBN 2-7427-5468-7
89 p., Fr. 21.90
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Aux frontières du Burkina Faso et du Mali, les Dogon habitent le
plateau et la falaise de Bandiagara. Constitué par de nombreuses
ethnies africaines, le peuple dogon vit encore selon les traditions
des anciens, même si de nombreux rites et traditions sont
aujourd'hui adaptés pour attirer les visiteurs étrangers. Les
identités des Dogon sont menacées par le tourisme et la
commercialisation de leur culture. L'auteur, Claude Helft, en se
basant sur la documentation d'ethnologues célèbres, présente
dans ce petit livre les grands mystères de la mythologie dogon.
Comment Amma (le créateur) fit-il naître les choses et les
êtres ? Pourquoi les Dogon firent-ils les premiers masques
d'animaux ? Comment la parole est-elle tissée par la langue ? Les
enfants apprécieront particulièrement la description de la
cérémonie du Sigui, qui a lieu tous les soixante ans et pour
laquelle on fabrique des masques. Quelques textes explicatifs
éclairent certaines traditions et présentent de manière critique
les liens entre la culture, la religion et la modernité. Les
illustrations facilitent la compréhension de cette mythologie pas
toujours très accessible à des enfants de moins de 14 ans.

Moyen-Orient

Moyen-Orient
Z Les

contes du Moyen-Orient sont classés sous la rubrique « Contes du monde », p. 6 :

- Le mari avare. Bilingue français-arabe. L’Harmattan (Contes des quatre vents)
- Le secret du potier. Bilingue français-persan. L’Harmattan (Contes des quatre
vents)
- Contes de Syrie. L’Ecole des loisirs (Neuf)
- Sagesses et malices de la tradition juive. Albin Michel (Sagesses et malices)

Ben Jelloun,
Tahar
Buguet, Anne (ill.)

Paris : Seuil, 2004
ISBN 2-02-063999-8
52 p., Fr. 23.70

La Belle au bois dormant
Conte, à partir de 7 ans
Pays : Un pays non défini
Mots-clés : conte, interculturalité
Le célèbre auteur marocain réécrit La Belle au bois dormant, bien
connue en Europe grâce aux versions des Frères Grimm ou de
Charles Perrault, pour en faire un conte des Mille et Une Nuits.
Nous y retrouvons tous les motifs traditionnels, mais campés
dans un contexte oriental. Les noms des protagonistes, leurs
coutumes ainsi que les décors dans lesquels ils évoluent sont
ainsi transformés. Le style narratif de Ben Jelloun, bien différent
de celui des conteurs européens, nous oblige à changer de
perspective et à redécouvrir cette histoire. Les illustrations de
l'artiste française Anne Buguet – de grandes images sur une page
entière s'approchant du style des miniatures – interprètent des
moments dramatiques du récit et en saisissent bien l'ambiance.
Dans leurs compositions vives en couleurs, elles marient des
éléments occidentaux et orientaux. Ensemble, texte et images
provoquent un fascinant sentiment d'étrangeté né de la surprise
de voir une histoire, souvent connue du lecteur, se transformer
en une découverte.
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Cadier, Florence

De Jérusalem à Nevé Shalom
Roman, à partir de 11 ans
Pays : Israël, Jérusalem et Nevé Shalom
Mots-clés : conflit politique, terrorisme, violence, deuil, paix

Ill. de Nathaële Vogel
Paris : Syros (Tempo), 2004
ISBN 2-7485-0276-0
116 p., Fr. 12.50

Sattouf, Riad

Yaël vit à Jérusalem. Elle s'y plaît énormément, entourée de ses
amis. Le jour où son frère Noham est tué dans un attentat, ses
parents décident de déménager à Nevé Shalom, un village qui
réunit juifs et musulmans arabes dans un espoir de paix. Yaël, en
pleine crise d'adolescence, ne comprend pas les choix de ses
parents. Ce récit raconte le cheminement intime de Yaël face à
ses conflits intérieurs. Elle apprend à vivre le deuil de son frère
et à apaiser sa haine envers ceux qu'elle tient pour responsables
de cette mort.
Ce livre fait passer un message très fort de paix universelle. Il
raconte avec justesse la dure réalité des attentats et surtout la
difficulté d'accorder au peuple ennemi, symboliquement l'assassin
d'un proche, sa place dans l'humanité. Yaël découvrira à Nevé
Shalom des individus qui désirent dialoguer et comprendre les
autres. Le thème central, la perte d'un frère, est bien servi par
une approche très individuelle et par une protagoniste attachante qui ressemble à beaucoup d'autres adolescentes.

Ma circoncision
Album, à partir de 12 ans
Pays : Syrie
Mots-clés : religion, islam, tradition, identité culturelle

Rosny-sous-Bois : Bréal, 2004
ISBN 2-7495-0259-4
100 p., Fr. 23.70
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Sous couvert de raconter l'histoire de sa circoncision, Sattouf
témoigne avec humour de la vie quotidienne dans un régime
totalitaire. L'auteur a vécu dix ans en Syrie avant son retour en
France. Il n'est pas tendre face au système scolaire qui enseigne
et valorise la haine du voisin – Israël, et qui institutionnalise les
châtiments corporels.
Ce livre raconte les angoisses d'un garçon de 8 ans. D'abord
celle d'être traité d'Israélien, « … les pires ennemis des Cimmériens », parce que blond et affublé d'un « zobi » en forme de
trompe, alors que ses cousins en ont un en forme de
champignon. Puis la peur de la circoncision que son père a
décidée et qu'il refuse de lui expliquer. Ensuite, la crainte de voir
son extrémité virile réduite en poussière à cause d'une infection.
Et finalement, la perplexité lorsqu'il apprend de son père que les
Israéliens sont aussi circoncis... En France, des voix se sont élevées pour interdire ce livre jugé choquant. Ce qui est choquant,
c'est plutôt l'incitation à la haine raciale et l'antisémitisme.

Moyen-Orient

Clinton, Cathryn

La colombe de Gaza
Roman, à partir de 12 ans
Pays : Palestine, Gaza
Mots-clés : conflit politique, violence, terrorisme, relations familiales

Trad. de l'anglais (Etats-Unis)
par Jacqueline Odin
Toulouse : Milan, 2005
ISBN 2-7459-1639-4
237 p., Fr. 12.-

Satrapi, Marjane

A Gaza, au plein milieu de la première Intifada (1988-1989),
Malaak nous entraîne dans sa vie douloureuse déchirée par la
mort de son père, victime d'un attentat. Bouleversée par cette
perte, la fillette de 11 ans ne parle plus et se réfugie dans le rêve
et la poésie. Depuis le toit de sa maison d'où elle peut tout
observer : la rue, les soldats israéliens, sa mère, affligée et
silencieuse, qui travaille dans une famille riche, sa grande sœur
Hend qui fait le ménage et rêve d'un mariage somptueux, et son
frère Hamid, 12 ans, qui commence à s'intéresser au mouvement
du Djihad islamique – celui qui a tué son père. De ce même toit,
Hamid jette des pierres et est blessé par une balle israélienne.
Ce livre traite avec finesse du quotidien d'une famille palestinienne à Gaza. Les différents caractères sont subtilement développés.
Israéliens et Palestiniens ne sont pas diabolisés. Dans une région
où les tensions se transforment rapidement, il convient de
souligner que le contexte est celui de la première Intifada. Ce
roman émouvant, dense et nuancé est complété par un glossaire
et une chronologie des faits historiques.

Persepolis, vol. 1-4
Bande dessinée, à partir de 14 ans
Pays : Iran ; Autriche
Mots-clés : révolution, répression politique, identité culturelle, interculturalité, adolescence

Paris : L'Association
(Ciboulette), 2000-2003
ISBN 2-84414-058-0 (vol. 1)
2-84414-079-3 (vol. 2)
2-84414-104-8 (vol. 3)
2-84414-137-4 (vol. 4)
76 p. / 88 p., Fr. 25.80
(vol. 1 / 2) ; 96 p. / 104 p.,
Fr. 27.60 (vol. 3 / 4)

Dans son autobiographie en bande dessinée, Marjane Satrapi,
née en 1969, retrace son enfance en Iran, entre la révolution
islamiste et la guerre contre l'Irak, son exil en Autriche à l'âge de
14 ans et le retour dans son pays. Loin des stéréotypes, l'identité
iranienne est transmise comme un ensemble complexe
d'éléments sociaux, culturels et politiques. Dans les deux
premiers tomes, le lecteur occidental pourra se familiariser,
grâce au regard intelligent et malicieux de Satrapi, avec la
révolution iranienne. Le troisième tome relate le séjour en
Europe de l'héroïne, décrit ses difficultés d'intégration et relève,
de manière parfois amusante, parfois tragique, la rupture vécue
par les migrants. Les deux cultures, orientale et occidentale,
malgré des points communs, restent souvent dans l'incompréhension l'une de l'autre. Le dernier tome raconte le retour en
Iran avant l'exil définitif en France.
Les dessins contribuent à la richesse de l'histoire. Même si cette
bande dessinée demande une certaine habitude de lecture elle
est à conseiller à toutes et à tous tant elle est admirable.
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Satrapi, Marjane

Poulet aux prunes
Bande dessinée, à partir de 14 ans
Pays : Iran
Mots-clés : relations familiales, amour, mort

Paris : L'Association
(Ciboulette), 2004
ISBN 2-84414-159-5
88 p., Fr. 25.80

Zenatti, Valérie

Cette BD de Marjane Satrapi se situe en Iran dans les années 50.
Nasser Ali Khan, musicien reconnu, cherche un nouveau tar, le
sien ayant été brisé par sa femme dans un accès de colère. Il en
retrouve enfin un aux sonorités rares, mais son plaisir d'en jouer
a disparu. Derrière les sept derniers jours qui nous sont contés
de la vie de cet homme qui a décidé de se laisser mourir, se
révèle une histoire de famille aux relations conflictuelles.
Déstabilisé par un amour de jeunesse déçu, Nasser Ali Khan
s'est consacré tout entier à la musique et s'investissait peu dans
sa famille. Les liens subtils entre les personnes, la musique, un
instrument, un pays, apparaissent par touches au fil de ce récit
en grande partie rétrospectif. Cette BD traduit avec beaucoup
d'émotion différentes étapes, souvent douloureuses mais
évoquées avec un humour subtil, de la vie du musicien.
Bien différent de la série Persepolis, on y retrouve pourtant le
style narratif et le dessin noir et blanc épuré et d'une naïveté
sophistiquée de l'artiste iranienne habitant Paris.

Une bouteille dans la mer de Gaza
Roman cyber-épistolaire, à partir de 14 ans
Pays : Israël ; Palestine
Mots-clés : conflit politique, terrorisme, interculturalité

Paris : L'Ecole des loisirs
(Médium), 2005
ISBN 2-211-07275-5
167 p., Fr. 17.50
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Tal, une jeune Israélienne, confie à son journal intime ses
souvenirs – la fois où elle a vu ses parents pleurer de joie, le jour
de la signature des accords de paix entre Israéliens et
Palestiniens, sa désillusion, sa révolte et son espoir. Le jour où a
lieu un petit attentat dans son quartier, elle décide que quelqu'un
« de l'autre côté » doit lire ce qu'elle écrit. Elle glisse quelques
feuillets dans une bouteille qu'elle confie à son frère Eytan qui est
militaire à Gaza…
Autour du thème de l'amitié impossible, ce roman fait parler une
jeunesse préoccupée par des considérations géopolitiques.
Pourtant, qu'ils soient d'Israël ou de Palestine, les adolescents
vivent comme partout – avec des histoires d'amour, des enthousiasmes, des désillusions, … L'auteur, juive, adopte le point de
vue d'une Israélienne. Elle exprime parfois un sentiment de pitié
face au personnage palestinien, Naïm. Au début du roman, Naïm
apparaît comme une jeune femme très cynique. Mais au fil des
pages et de ses messages électroniques, son personnage s'étoffe
et prend de l'ampleur. Ce roman s'achève sur une note d'espoir.

Moyen-Orient

Ricard, Sylvain
et Bruno (texte)
Gaultier,
Christophe
(dessins)

Genève : Humanoïdes associés
(Tohu-bohu), 2004
ISBN 2-7316-1568-0
158 p., Fr. 29.60

Clichés : Beyrouth 1990
Bande dessinée, jeunes adultes
Pays : Liban, Beyrouth
Mots-clés : guerre, mission, voyage, solidarité
Ce journal de bord de deux frères, Bruno et Sylvain, raconte
leur séjour au Liban en 1990, lorsqu'ils partent rejoindre leur
tante qui travaille pour la Croix-Rouge. Conscients de partir
dans un pays en pleine guerre civile, ils éprouvent le besoin de se
rendre utiles. Entre naïveté romantique et idéal scout, les deux
candides font sourire et parfois dérangent les personnes qu'ils
aimeraient aider. Finalement, ils découvrent que les habitants de
Beyrouth tentent de vivre le plus normalement possible et
s'installent même dans une certaine routine. Cet ouvrage
témoigne de l'espoir entre les bombardements, de la volonté de
reconstruire et de vivre malgré les difficultés et la mort.
Quatorze ans après ce voyage, Bruno et Sylvain ont confié le
grand nombre de photographies qu'ils avaient prises au
dessinateur Christophe Gaultier. Ses dessins noirs blancs au style
épuré réussissent à retranscrire l'atmosphère étrange de ce
Beyrouth en guerre. Le livre se termine avec des lettres
manuscrites, témoignages de Libanais.

Documentaires
Adwan, Sami
Bar-On, Dan
Musallam, Adnan

Trad. de l'arabe par Rachid
Akel et de l'hébreu
par Rosie Pinhas-Delpuech
Paris : Liana Levi, 2004
ISBN 2-86746-358-0
95 p., Fr. 19.90

Histoire de l'autre
Livre documentaire, à partir de 12 ans
Pays : Palestine ; Israël
Mots-clés : conflit politique, guerre, histoire
Des professeurs de lycée israéliens et palestiniens appartenant à
l'ONG Peace Research Institute in the Middle East ont réalisé
cet ouvrage sur la double histoire de la Palestine et d'Israël. Ce
livre propose deux colonnes sur chaque page, d'un côté le point
de vue des enseignants palestiniens, de l'autre celui des
israéliens. Trois événements majeurs de l'histoire israélopalestinienne sont ainsi exposés à deux voix. On découvre avec
intérêt les analyses parallèles de la déclaration de Balfour de
1917, de ce que les uns appellent la guerre d'indépendance de
1948 et les autres la Nakba, la catastrophe, et de la première
Intifada de 1987. Chaque récit interprète à sa façon ces
moments clés d'une histoire commune et nous permet de mieux
saisir les divergences. En Palestine et en Israël, les enseignants
ont commencé à travailler avec ce livre en décembre 2002.
Traduit en français, cet ouvrage nous sensibilise à la fois à ce
conflit du Moyen-Orient et à notre propre façon de penser
l'histoire.
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Saint-Martin,
Emmanuel

Toulouse : Milan
(Les Essentiels Milan), 2005
ISBN 2-7459-1833-8
63 p., Fr. 10.-
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L'Irak, de la dictature au chaos
Livre documentaire, à partir de 14 ans
Pays : Irak
Mots-clés : guerre, politique, dictature, vie sociale, histoire
Cette collection aborde les questions les plus diverses. Traité
par des spécialistes, le contenu est toujours dense mais les
textes sont clairs, précis et fiables. Elle parvient à présenter
l'essentiel en un peu plus de 60 pages. Agrémenté de cartes et
d'images judicieusement choisies, ce titre sur l'Irak propose
différentes entrées pour mieux connaître ce pays. D'abord ce
sont les peuples chiites, sunnites et kurdes qui sont présentés.
Ensuite, c'est le pétrole et le régime de Saddam Hussein, avec
notamment la guerre contre l'Iran puis celle du Koweït, qui sont
développés. Le dernier chapitre est consacré à la guerre qui a
suivi les événements du 11 septembre 2001. C'est donc un
éclairage sur les facteurs géographiques, historiques et religieux
qui permettent de mieux comprendre la tragédie irakienne
d'aujourd'hui. L'ouvrage se ferme avec une question, quelle
indépendance pour les habitants de ce pays ?
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contes d’Asie sont classés sous la rubrique « Contes du monde », p. 6 :

- Contes japonais. L’Ecole des loisirs (Neuf)
- Contes des sages de l'Inde. Seuil (Contes des sages)
- Contes des sages taoïstes. Seuil (Contes des sages)

Gower, Catherine
He Zhihong (ill.)

Adaptation française de
Bénédicte Durand-Daviau
Paris : Gautier-Languereau,
2005
ISBN 2-01-391115-7
[30] p., Fr. 26.70

Le Nouvel An de Long-Long
Album, à partir de 4 ans
Pays : Chine
Mots-clés : vie quotidienne, tradition, fête
Cet album, centré sur le Nouvel An chinois, relate l'histoire de
Long-Long, petit garçon de la campagne, qui accompagne son
grand-père paysan en ville. Il faut y vendre les salades au marché
et acheter de quoi préparer cette fête. A la fin du livre, on
pourra lire la légende de Nian, ce monstre qui est chassé à
chaque Nouvel An, ainsi qu'un glossaire expliquant les termes
chinois. Ces informations précisent le contexte culturel du récit.
La valeur du livre repose surtout sur les illustrations très
soignées et détaillées de He Zhihong. Ses aquarelles évoquent de
nombreuses petites scènes qui fourmillent de détails et qui nous
font ressentir l'ambiance du marché chinois. Les vélos qui
circulent partout, les enfants qui jouent dans la rue, les marmites
qui dégagent des odeurs alléchantes et les stands où sont
vendues des poules vivantes, des tissus de toutes les couleurs ou
des bâtons de fruits caramélisés. Toutefois, le contexte socioéconomique et les usages évoqués sont ceux des années quatrevingt, si on se réfère aux vêtements et coiffures dessinés, et au
magasin aux Cent articles qui a aujourd'hui été détrôné par les
hypermarchés !
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Chen Jiang Hong

Le cheval magique de Han Gan
Album, à partir de 6 ans
Pays : Chine ancienne
Mots-clés : art, violence, histoire

Paris : L'Ecole des loisirs,
2004
ISBN 2-211-07146-5
37 p., Fr. 24.90

Helft, Claude
Novi, Nathalie
(ill.)

Paris : Desclée de Brouwer
(D'aujourd'hui), 2004
ISBN 2-220-05496-9
28 p., Fr. 30.90
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Cette histoire, en forme de légende, s'inspire des œuvres de Han
Gan, célèbre peintre chinois du 13e siècle. L'artiste encore enfant
dessine des chevaux sur le sable et est remarqué par un peintre.
Han Gan devient l'élève de ce dernier et obtient la célébrité
pour la beauté de ses chevaux dont on murmure qu'ils paraissent
vivants. Un jour, un guerrier demande à l'artiste qu'il lui dessine
un cheval et qu'il insuffle la vie à l'animal. Han Gan y parvient et
le guerrier, rendu invincible par ce cheval infatigable, poursuit
férocement ses ennemis en fuite. Ecœuré par la cruauté de son
maître, le cheval le désarçonne et part se réfugier dans un
tableau de Han Gan. Les illustrations du livre, peintes sur soie,
s'inspirent de la technique de Han Gan, dont un des tableaux est
présenté à la fin du texte. Par cet album, Chen Jian Hong offre
une rencontre originale avec la culture de la Chine ancienne. Il
transmet l'idée d'une implication de l'art pictural dans le
quotidien et met en évidence la recherche de valeurs humanistes. Cet album est magnifique tant par ses illustrations que par
la sensibilité de l'histoire.

Le bouquet de roses
Album, à partir de 8 ans
Pays : Japon
Mots-clés : interculturalité, tradition
Au cours d'une promenade dans les rues de Tokyo, un acteur
français admire le kimono porté par un passant. L'ami japonais
qui l'accompagne remarque cet intérêt et le soir, au cours du
repas, demande à sa grand-mère si elle n'a pas un kimono
semblable. La grand-mère répond par l'affirmative. Le lendemain,
l'acteur reçoit à son hôtel un paquet contenant un kimono
exactement à sa taille et pareil à celui qu'il avait vu dans la rue.
Très touché par ce cadeau, il fait envoyer un bouquet de roses à
la grand-mère, puis repart pour Paris. Plus tard, il apprendra avec
émotion le précieux travail de la grand-mère qui a passé la nuit à
découdre et recoudre le kimono pour l'ajuster à la bonne taille
et le soin infini qu'elle a porté au bouquet de roses.
Ce court récit touchant et émouvant, inspiré d'une histoire
vraie, raconte la discrétion des sentiments, la reconnaissance
pour un cadeau reçu et le soin accordé aux plus petites choses.
On découvre aussi l'autre Japon, la société traditionnelle,
représentée par la grand-mère. Les belles illustrations, dans des
couleurs douces, vont bien avec le récit.

Asie

Bresner, Lisa

Lily-Rose au pays des mangas
Roman, à partir de 9 ans
Pays : France ; Japon
Mots-clés : voyage, amitié, interculturalité

Ill. de Jean-François Martin
Arles : Actes Sud
(Les premiers romans), 2004
ISBN 2-7427-4692-7
111 p., Fr. 12.-

Clastres,
Geneviève
Thers, Nicolas
et Pommier,
Maurice (ill.)

Paris : Gallimard (Le journal
d'un enfant), 2005
ISBN 2-07-050148-5
61 p., Fr. 25.50

Une adolescente de 13 ans, fille unique couvée par ses parents
parce qu'elle a un souffle au cœur, s'invente un frère idéal. Ce
personnage imaginaire ressemble à un héros de Manga et LilyRose entraîne ses parents au Japon où elle espère le rencontrer.
Un jeune Japonais, paraplégique suite à un accident, deviendra ce
frère idéal. Ce roman ne se contente pas de proposer une image
positive des premiers sentiments amoureux de l'adolescence,
mais montre comment deux jeunes gens, en s'entraidant,
parviennent à dépasser les barrières culturelles et les frontières
linguistiques. Le Japon est abordé de manière intéressante, par
petites touches. Le mode de vie, l'architecture ultramoderne, les
coutumes sont perçus à travers le regard de la famille française,
mais le point de vue occidental déclaré et assumé garantit
l'honnêteté du roman. Un glossaire des expressions japonaises
que Lily-Rose apprend pendant son voyage complète ce livre. Ce
roman permet une bonne initiation à la réalité japonaise.

Aujourd'hui en Chine : Lanhua, Shanghaï
Journal, à partir de 9 ans
Pays : Chine, Shanghaï
Mots-clés : vie quotidienne, modernisation, relations familiales, tradition
Lanhua (Orchidée), jeune fille de 12 ans née sous le signe du
Dragon, habite un quartier de Shanghaï menacé de destruction.
Déstabilisée par cette nouvelle, elle trouvera du réconfort
auprès de sa famille. Avec eux, elle apprend à connaître ses
racines et la terre de ses ancêtres dans le sud de la Chine. Elle
retrouve l'espoir et peut-être que l'année du Dragon qui arrive
bientôt lui portera chance…
Superbe ouvrage, très complet et bien documenté, qui, sous la
forme d'un journal intime, permet la découverte de la vie
quotidienne d'un enfant, rythmée par l'école, les coutumes
locales et la religion. Les informations présentées sont très
riches et la forme de l'ouvrage est ludique. Il y a notamment des
volets à soulever et un dépliant au milieu du livre.
Le livre s'ouvre avec une présentation géographique et
historique du pays et se ferme avec un aperçu de la Chine
d'aujourd'hui avec quelques données statistiques et sociologiques. Les illustrations sont très belles et la présentation
extrêmement soignée. C'est un livre magnifique à recommander
vivement.
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Ma Yan
Présentation
de Haski, Pierre

Trad. du chinois
par He Yanping
Paris : J'ai lu (Littérature
générale. Récit), 2004
(1re éd. Ramsay 2001)
ISBN 2-290-33279-8
284 p., Fr. 12.10

Montardre,
Hélène

Ill. de Philippe Munch
Paris : Rageot (Cascade), 2004
(1re éd. 1996)
ISBN 2-7002-2893-6
126 p., Fr. 13.30
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Le journal de Ma Yan : la vie quotidienne d'une
écolière chinoise
Journal intime, à partir de 10 ans
Pays : Chine
Mots-clés : vie quotidienne, école, relation parent-enfant
Ce livre offre à la lecture le journal intime d'une jeune Chinoise.
Ma Yan vit dans la province du Ningxia, dans le nord désertique
de la Chine, une des régions les plus pauvres du pays, habitée par
des musulmans – les Hui. Dans son journal intime, Ma Yan
raconte son quotidien : l'école, la faim qui la tenaille, la honte
d'être pauvre, la lutte de sa mère pour briser le cycle de la
misère, mais aussi sa foi inébranlable dans l'éducation comme
seule issue respectable. Aucune révolte ni rancœur de cette
laissée-pour-compte du miracle économique chinois vis-à-vis de
la société, des professeurs brutaux et des compatriotes enrichis.
Elle n'a qu'une idée en tête : « Je veux réussir pour que ma mère
vive agréablement la seconde moitié de sa vie. » En mai 2001, Ma
Yan apprend que sa famille n'a plus les moyens d'envoyer ses
trois enfants à l'école. Elle doit se sacrifier pour que ses frères
puissent poursuivre leur cursus. Elle a 14 ans et tous ses rêves
s'effondrent. Ce témoignage, écrit très simplement et qui peut
paraître répétitif, est authentique, précis et rend compte de
façon touchante du quotidien d'une famille dans la campagne
chinoise peu connue des Occidentaux.

Amies sans frontières
Roman, à partir de 10 ans
Pays : France ; Thaïlande
Mots-clés : amitié, interculturalité, école, tourisme sexuel, droits de l'enfant
Laure a 13 ans, elle habite en France et partage sa vie entre le
collège, ses copines et sa famille. Son oncle, médecin sans
frontières, lui propose de correspondre avec une jeune
Thaïlandaise, Moodame. Après quelques hésitations, une vraie
amitié, fondée sur la curiosité et le respect, naîtra entre les deux
adolescentes. Laure découvre comment se passe la vie dans le
village retiré de sa correspondante qui doit gérer de nombreuses
tâches familiales et peut parfois se rendre à l'école. A travers les
échanges épistolaires des deux jeunes filles, le roman aborde le
drame du tourisme sexuel. D'abord, Moodame parle dans ses
lettres des enfants enlevés de son village, puis, soudainement,
elle n'écrit plus du tout...
L'histoire est complétée d'un petit dossier documentaire sur la
Thaïlande, le tourisme sexuel et la Convention internationale des
droits de l'enfant, qui permet d'approfondir le sujet.

Asie

Yumoto, Kazumi

Les amis
Roman, à partir de 11 ans
Pays : Japon
Mots-clés : amitié, mort, relations entre générations

Trad. du japonais
par Jean-Christian Bouvier
Paris : L'Ecole des loisirs
(Neuf), 2004
ISBN 2-211-04830-7
308 p., Fr. 21.20

Girin, Michel

A quoi ressemble un mort ? C'est la question que se posent
Kawabe et Kiyama lorsque Yamashita revient de l'enterrement
de sa grand-mère. Ils se rendent compte que dans leur vie,
ils ont vu un bon nombre de cadavres virtuels, mais aucun vrai
mort. Les trois amis se mettent à épier un vieillard – le meilleur
candidat à une mort imminente. Pas très à l'aise dans leur rôle de
détectives, ils se font très vite repérer par le vieil homme. De
leur rencontre naîtra une amitié fragile.
Les dialogues sur les petits riens de la vie et les questions
existentielles sont intenses, car chacun porte dans son histoire
un silence, un abandon. L'impression de vide du début de
l'histoire se transforme, à l'image du jardin du vieillard que les
garçons ensemencent de cosmos. Lorsque survient la mort du
vieil homme, il existe alors suffisamment de confiance dans la vie
pour accepter cette séparation. Et pour le lecteur s'ouvre alors
la réflexion, sans dramatisation.

Pêcheur d'espoir
Roman, à partir de 11 ans
Pays : Vietnam
Mots-clés : répression politique, relations familiales, économie, histoire

Paris : Syros (Tempo), 2004
(1re éd. 2000)
ISBN 2-7485-0292-2
94 p., Fr. 12.90

Né après la réunification des deux Vietnam en 1975, Pham ne
partage pas les terribles souvenirs de la guerre qui est à l'origine
des difficultés économiques et des divergences politiques
déchirant son pays. Le garçon ne vit que pour sa passion, la
pêche aux grosses crevettes. Son talent et sa ténacité couronnés
de succès, il s'associe à des acheteurs de crevettes australiens et
réussit à s'enrichir considérablement. En haute mer, où son
esprit d'aventure l'a poussé, Pham est le témoin d'un terrible
drame nocturne… Des passages consacrés à la description de la
pêche solitaire du héros alternent avec des scènes familiales
conflictuelles, pour converger vers le drame politique culminant.
Si ce petit roman réussit à peindre une image captivante du
Vietnam des années d'après-guerre, son auteur français a
malheureusement renoncé à jeter un regard plus critique sur la
question du développement politique et économique. De plus,
on regrette de ne pas trouver un bref aperçu historique en
annexe, qui aiderait le jeune lecteur à placer l'histoire dans un
contexte plus large.
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Yumoto, Kazumi

L'automne de Chiaki
Roman, à partir de 12 ans
Pays : Japon
Mots-clés : enfance, mort, deuil, relation parent-enfant

Trad. du japonais par Ryôji
Nakamura et René de Ceccatty
Paris : Seuil, 2004
ISBN 2-02-057453-5
157 p., Fr. 21.90

Arni, Samhita

En se rendant aux funérailles d'une voisine décédée, la jeune
Chiaki pense au lien particulier qu'elle a entretenu avec cette
vieille dame. Chiaki avait 6 ans quand elle a emménagé avec sa
mère dans la résidence tenue par la vieille dame. La petite fille
vient alors de perdre son père. Elle est souvent gardée par cette
dame qui lui semble étrange et effrayante. Un jour, la dame
révèle à Chiaki qu'elle va porter dans l'au-delà des lettres aux
défunts. Chiaki, fascinée par cette idée, commence à écrire à son
père. Les premières lettres sont encore toutes timides : « Papa,
tu vas bien ? Moi, je vais bien. Au revoir. » Les suivantes ont plus
de ferveur. Elle confie toutes les lettres à la dame qui les pose
soigneusement dans un grand tiroir.
Ce roman touchant parle sans hésiter et d'une manière directe,
pleine de poésie et même avec une certaine ironie de la mort.
Confrontée au silence de sa mère, Chiaki trouve un moyen de
surmonter peu à peu la lourde perte survenue pendant son
enfance. Malgré l'universalité de son sujet, ce récit très sensible
accorde une place importante aux coutumes japonaises.

Le Mahabharata, première et deuxième partie
Récit épique, à partir de 12 ans
Pays : Inde
Mots-clés : mythe, histoire

Ill. de Samhita Arni, trad.
de l'anglais par Anne Krief
Paris : Gallimard, 2004
ISBN 2-07-055238-1 /
2-07-055805-3
127 p. / 190 p.,
Fr. 24.70 / Fr. 26.90
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Imaginez l'Iliade réécrite par un enfant. Un travail de titan, direzvous. Dès l'âge de 8 ans, Samhita Arni s'est plongée dans la
lecture de différentes versions du Mahabharata, grand récit
épique, historique et poétique indien. Elle a réécrit cette épopée
sanskrite à sa manière et l'a illustrée. Le résultat est une
aventure rythmée et des illustrations pleines de finesse et
d'imagination.
Le premier volume met en scène les rivalités entre les Kaurava
et les Pandava. Le second retrace les treize années d'exil des
Pandava, la guerre de Kurukshetra, et se termine sur le dernier
voyage de Pandava. Plus qu'une légende, c'est une invitation au
voyage dans un autre univers que Samhita Arni propose au
lecteur.
Les enfants ne seront pas insensibles à ces merveilleuses
histoires de guerre, pleines de magie et de sagesse. Mais il leur
faudra, pour les apprécier, se familiariser avec une généalogie
tortueuse et un nombre invraisemblable de personnages. De
nombreux retours à l'arbre généalogique, dessiné par l'auteure
en début d'ouvrage, sont à prévoir.

Asie

Taniguchi, Jirô

Quartier lointain, vol. 1 et 2
Manga, à partir de 12 ans
Pays : Japon, Kurayoshi et Tottori
Mots-clés : relations familiales, adolescence, vie quotidienne

Trad. du japonais par Kaoru
Sekizumi et Frédéric Boilet
Bruxelles : Casterman
(Ecritures), 2004
re
(1 éd. 2002-2003)
ISBN 2-203-39600-8
Coffret en 2 vol., env. 400 p.,
Fr. 49.80

TEZUKA
PRODUCTION

Hiroshi Nakahara, 48 ans, se retrouve soudainement dans la
peau de l'adolescent qu'il était jadis. Il va revivre quelques mois
de l'année de ses 14 ans, l'année où son père a disparu sans
aucune explication. Il va essayer de comprendre pourquoi celuici a quitté une famille qui semblait pourtant heureuse et sans
histoire.
Hiroshi va revivre une partie de son adolescence avec son esprit
d'homme de 48 ans. Il découvrira sa famille, et surtout sa grandmère, sous un autre jour, plus intimiste. Comment va-t-il
aborder cette fille qu'il aimait en secret ? Peut-il modifier le passé
et empêcher son père de partir ? Va-t-il finalement quitter ce
corps d'enfant et retrouver son épouse et leurs deux filles ?
Taniguchi propose une nouvelle fois d'explorer le thème des
rapports familiaux, et plus particulièrement ceux avec le père.
Entre roman fantastique et regards sur le quotidien d'une famille
japonaise, ce manga entraîne le lecteur dans une aventure
passionnante.

Osamu Tezuka: vol. 1 et 2. Biographie 1928-1945
et 1946-1959
Biographie sous forme de Manga, à partir de 12 ans
Pays : Japon
Mots-clés : enfance, guerre, vie quotidienne, art

Trad. du japonais
par Marie-Françoise Monthiers
Bruxelles : Casterman
(Ecritures), 2004-2005
ISBN 2-203-39613-X (vol. 1)
2-203-39622-9 (vol. 2)
229 p., Fr. 24.90 par vol.

Ce manga retrace la vie d'Osamu Tezuka (1928-1989), considéré
au Japon et de son vivant comme le Dieu du manga moderne. Le
premier tome de la biographie raconte son enfance, sa passion
pour le dessin et les insectes. Malgré la guerre et le régime
autoritaire, Tezuka réussira toujours à trouver le temps pour
dessiner et amuser ses camarades. On apprend quels ont été ses
influences et ses inspirateurs. C'est l'oncle Moustache, un
personnage créé par Tezuka, qui nous accompagne dans ce
voyage au cœur de son enfance et de son adolescence.
Le deuxième volume raconte la vie quotidienne du célèbre
mangaka – créateur d'Astro Boy et du Roi Léo, et ses relations
pas toujours évidentes avec ses éditeurs. Réalisée par la maison
de production « Tezuka Production », cette bibliographie
officielle respecte le statut divin du mangaka et nous présente un
homme sans défaut. Mais l'ouvrage reste fascinant et permet de
découvrir une part très importante de la culture japonaise.
Paru en août 2005 : Osamu Tezuka, vol. 3 : Biographie 1960-1974
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Asie

Fan Tong

Petit marché double bonheur
Roman policier, à partir de 13 ans
Pays : Chine, Canton
Mots-clés : vie quotidienne, modernisation, critique sociale

Paris : Kailash (Les exotiques.
Mystère et boule d'opium,
N° 22), 2004
ISBN 2-84268-110-X
145 p., Fr. 19.80

Lefèvre, Didier
(photographies)
Guibert,
Emmanuel
(texte et dessins)
Lemercier,
Frédéric

Marcinelle : Dupuis (Aire libre),
2003-2004
ISBN 2-8001-3372-4 (vol. 1)
2-8001-3540-9 (vol. 2)
80 p., Fr. 22.80 par vol.
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Un roman policier écrit comme une chronique d'une époque et
d'un endroit : la Chine actuelle, propulsée sans transition du
culte du communisme à une culture de supermarché et de
réussite à tout prix. Une jeune vendeuse de chaussettes est
retrouvée morte dans le marché traditionnel. Avec humour et
nonchalance, le commissaire Wang nous emmène dans un
Canton déserté pour cause de vacances. Wang est un policier
qui agit peu – tout le contraire du détective à l'américaine. Le
plus souvent il s'installe dans un lieu, questionne vaguement
témoins et acteurs, s'enquiert de détails en apparence anodins,
suit son instinct qui le pousse à flairer çà et là. Très vite, ses
soupçons se portent sur un personnage de haut rang – le
directeur de la chaîne de supermarchés Double Bonheur. Mais
les preuves formelles manquent. Et les nouveaux habitants du
quartier voient d'un bon œil le remplacement du marché
traditionnel par un supermarché moderne et luxueux…
Ce roman, qui propulse le lecteur dans le Canton contemporain,
est plein de suspens et d'une lecture agréable.

Le photographe, vol. 1 et 2
Bande dessinée avec photographies, à partir de 14 ans
Pays : Pakistan ; Afghanistan
Mots-clés : voyage, mission, guerre, interculturalité
D'une mission du photographe Didier Lefèvre au côté de
Médecins Sans Frontières naîtra ce récit sous forme de BD où
des photos noir-blanc partagent les pages avec des dessins de
Guibert. Lefèvre nous montre le quotidien d'une équipe MSF en
Afghanistan, alors en guerre contre l'Union soviétique.
Entre les photos, respirant la beauté et l'horreur, les dessins de
Guibert nous aident à comprendre dans quel esprit les images
ont été prises. Dans cet ouvrage, on devine la difficulté que
rencontrent les Occidentaux, lors de missions humanitaires,
pour trouver un mode de fonctionnement qui prenne en compte
la réalité des populations locales et dépasse les préjugés.
L'incompréhension rend les rencontres et le respect difficiles.
Surtout, à travers une foule d'anecdotes, le photographe nous
livre quelques pistes pour découvrir l'Afghanistan et comprendre
le poids de la religion, le sens aigu de l'honneur, le rôle des
femmes et leur place dans la société.

Asie

Môri, Jimpachi
(scénario)
Yoshikaï, Kanji
(dessin)

Tajikarao, l'esprit de mon village, vol. 1-4
Manga, à partir de 14 ans
Pays : Sud du Japon
Mots-clés : voyage initiatique, tradition, modernisation, magie

Trad. du japonais
par Tamako Kageyama
Paris : Delcourt, 2004
(1re éd. 2002-2003)
ISBN 2-84789-228-1
Coffret en 4 vol.,
env. 1000 p., Fr. 57.30

Deux jeunes musiciens de Tokyo, Tetsuo et Yusuké, se voient
contraints de rester dans un village d'une contrée perdue suite à
une panne de voiture. Ils y découvrent une réalité étrange. Suite
à l'exode des jeunes vers les villes, le village accroché à la
montagne n'est plus peuplé que de vieillards, à l'exception d'une
jeune fille – Hinano. Pourtant, c'est un jeune homme parti en
ville qui va porter le coup funeste au hameau. Piètre joueur, il est
incapable de rembourser ses débiteurs – des yakuzas d'Osaka, et
vient se cacher dans son village natal. Afin de venir à bout de la
solidarité des villageois à l'égard des plus faibles, les yakuzas
s'allient au maire sans scrupule dont dépend le hameau
Yamagami. Mais c'est sans compter sur le dieu Tajikarao, le
protecteur tutélaire d'Iwato – source qui alimente les magnifiques rizières.
Ce manga décrit avec justesse la société japonaise et son
imaginaire, tiraillés entre le progrès à tout prix et la tradition
ancestrale. Un manga au rythme haletant qui conjugue avec brio
la réflexion sociologique aux ingrédients d'un excellent scénario.

Taniguchi, Jirô

Le journal de mon père
Manga, à partir de 14 ans
Pays : Japon, Tokyo et Tottori
Mots-clés : enfance, relation parent-enfant, vie quotidienne

Trad. du japonais
par Marie-Françoise Monthiers
Bruxelles : Casterman
(Ecritures), 2004
ISBN 2-203-39609-1
274 p., Fr. 30.70

A la mort de son père, Yamashita Yoichi retourne, après des
années d'absence, dans sa ville natale, Tottori. La veillée funèbre
sera l'occasion de repenser son enfance. A la lumière des
témoignages de ses proches, apparaîtra une image plus nuancée
de son père, haï depuis le divorce de ses parents. L'émotion
grandit au fil des pages. On découvre le ressentiment de Yoichi
envers lui-même, la douleur et les regrets de cet homme qui a
longtemps rejeté la relation avec son père.
Le style graphique précis de Taniguchi offre au lecteur un regard
quasi photographique du quotidien d'une famille modeste et
urbaine du Japon de l'après-guerre à aujourd'hui.
Même si nos habitudes de lecture sont parfois troublées par la
mise en page des phylactères, cet ouvrage est très intéressant.
Largement autobiographique, il offre, avec beaucoup de
sensibilité, une relecture de l'enfance et de l'adolescence,
dépassant le simple constat d'une volonté moderne de rompre
avec les traditions familiales.

47

Asie

Taniguchi, Jirô
Furuyama, Kan
(dessins)

Trad. du japonais
par Xavière Daumarie
Saint-Laurent-du-Var :
Génération comics, 2004
ISBN 2-84538-292-8
236 p., Fr. 28.-

Taniguchi, Jirô
Utsumi, Ryuichiro

Trad. du japonais
par Marie-Françoise Monthiers
et Frédéric Boilet
Bruxelles : Casterman
(Ecritures), 2004
ISBN 2-203-39611-3
218 p., Fr. 24.90
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Kaze no shô : le livre du vent
Manga, à partir de 14 ans
Pays : Japon médiéval
Mots-clés : conflit politique, révolution, tradition, histoire
Centré sur le légendaire maître d'armes du 17e siècle – Yagyu
Jubei, ce manga de Jirô Taniguchi et Kan Furuyama retrace
l'affrontement entre ce sabreur d'exception et les ninjas de
l'empereur retiré Gominoo, qui tenta de renverser le
gouvernement du shogun. Jubei, espion du shogun, doit aussi
récupérer les chroniques secrètes de son clan, dérobées par un
homme de Gominoo. Même si c'est un récit historique, Le livre
du vent est avant tout un manga d'action construit autour de
spectaculaires scènes de combats de sabres.
Le livre du vent acquiert une dimension supplémentaire par sa
mise en perspective historique. En effet, le manga démarre en
1899, après la chute du Shogunat et l'instauration de l'ère Meiji,
et se termine avec les prémices de l'impérialisme. Or, les
fameuses chroniques secrètes de Yagyu dénonçaient les dérives
possibles liées à la déification d'un Empereur tout-puissant.
Les notes de bas de page ainsi que le lexique et les références
historiques offrent au lecteur francophone le cadre dans lequel
se déroule ce récit historique.

L'orme du Caucase
Manga, à partir de 14 ans
Pays : Japon
Mots-clés : vie quotidienne, enfance, relations entre générations
Dans L'orme du Caucase, le dessinateur Jirô Taniguchi nous offre
une adaptation remarquablement réalisée de huit nouvelles de
l'écrivain japonais contemporain Ryuichiro Utsumi. On croirait
ces histoires taillées sur mesure pour Taniguchi, tant on y
retrouve ses thèmes de prédilection : la famille, les blessures
d'enfance, le deuil, la contemplation de la nature, la solitude.
Chacune de ces nouvelles dépeint, avec sensibilité et délicatesse,
un moment-clé de la vie d'un personnage au destin singulier.
L'Orme du Caucase dresse un tableau de la société japonaise, très
respectueuse des codes de politesse et des normes sociales,
mais traversée par la modernité.
Il est difficile de ne pas être touché par cette BD qui mêle le
talent d'un grand dessinateur et la découverte intimiste d'une
culture.

Asie

Nananan, Kiriko

Blue
Manga, à partir de 14 ans
Pays : Japon
Mots-clés : adolescence, amitié, amour, école

Trad. du japonais
par Corinne Quentin
Bruxelles : Casterman (Sakka),
2004
ISBN 2-203-37313-X
232 p., Fr. 21.30

Tezuka, Osamu

Voilà un manga incontestablement féminin. D'abord il est écrit
par une femme. Ensuite, il raconte, avec sensibilité et sans
enfantillage, les premiers émois amoureux d'adolescentes. Avec
pudeur sont abordées les questions de l'homosexualité, de la
limite entre l'amitié et l'amour, de la difficulté d'être soi.
L'adolescence est un passage douloureux, au Japon comme ici.
Cependant, les relations entre personnes sont empreintes de
délicatesse, et la vie au lycée, de respect. Avec leur aspiration à
la liberté individuelle, confrontée à l'autorité parentale traditionaliste, les héroïnes donnent à voir différents aspects de l'éthique
japonaise contemporaine. L'histoire est classique, mais, chose
rare en BD, Nananan décrit les sentiments intérieurs, les envies,
les doutes, les peurs, les émotions.
La voix-off, murmures toujours stratégiquement distillés, nous
rapproche du personnage central et nous donne un rôle de
confident déstabilisant puisque le lecteur sait que cette histoire a
déjà été vécue. Le graphisme est magnifique, avec des
découpages et des cadrages cinématographiques.

Ayako, vol. 1-3
Manga, à partir de 14 ans
Pays : Japon
Mots-clés : vie sociale, politique, relations familiales, histoire

Trad. du japonais
par Jacques Lalloz
Paris : Delcourt, 2004
(1re éd. 2003-2004)
ISBN 2-84789-605-8
Coffret en 3 vol., env. 700 p.,
Fr. 49.60

Ayako est une œuvre complexe, sombre et grave, composée de
plusieurs histoires qui finissent par se rejoindre. C'est tout
d'abord un drame familial, celui des Tengé, auquel nous assistons
à travers la déchéance d'une grande famille traditionnelle
japonaise qui s'entre-déchire. Ensuite, Ayako s'avère également
être une affaire d'espionnage et une enquête policière. Enfin,
Ayako est un formidable tableau politique, social et culturel du
Japon d'après guerre. Outre la description de cette famille,
symbole de la déchéance du Japon traditionnel et des mutations
profondes de cette société au milieu du 20e siècle, l'auteur nous
donne à voir la reconstruction difficile d'un pays au sortir de sa
traumatisante défaite.
Le dessin de Tezuka, derrière une apparence simpliste, s'avère
en fait complètement maîtrisé et sert au mieux le déroulement
de l'histoire. L'auteur excelle véritablement dans la mise en
scène, et se laisse même parfois aller à quelques expérimentations très réussies dans l'agencement des cases. Malgré une fin
un peu mirobolante, Ayako est une brillante saga en trois
volumes, au ton résolument tragique.
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Nakazawa, Keiji

Gen d'Hiroshima, vol. 1-6
Manga, à partir de 14 ans
Pays : Japon, Hiroshima
Mots-clés : guerre, mort, deuil, vie quotidienne

Trad. du japonais
par Koshi Miyoshi et Vincent
Zouzoulkovski, préface
d'Art Spiegelman
Paris : Vertige Graphic,
2003-2005
ISBN 2-908981-63-7 (vol. 1)
2-908981-80-7 (vol. 2)
2-908981-86-6 (vol. 3)
2-908981-89-0 (vol. 4)
2-908981-91-2 (vol. 5)
2-908981-97-1 (vol. 6)
env. 270 p. par vol.
Fr. 29.30 (vol. 1, 2, 3)
Fr. 34.90 (vol. 4, 5, 6)

Keiji Nakazawa est né en 1939 à Hiroshima. Quatrième d'une
famille de six enfants, il perd son père, sa sœur et son frère
cadet lors du bombardement atomique le 6 août 1945. A partir
de 1973, il commence la rédaction de Hadashi no Gen (Gen aux
pieds nus en traduction littérale), une histoire inspirée de la vie
de cet auteur qui a vécu l'explosion de la première bombe
atomique de l'histoire. Gen d'Hiroshima s'étend sur dix volumes
et plus de 2700 pages ; pour l'instant, seuls les sept premiers
volumes ont été traduits en français.
Ce manga paru originellement dans les années 70 constitue une
œuvre autobiographique sur la Deuxième Guerre mondiale et le
drame d'Hiroshima. Le premier tome décrit l'atmosphère et les
conditions de vie des Japonais, en particulier les affronts vécus
par la famille de Gen, pacifiste. Il se termine par l'explosion de la
bombe d'Hiroshima.
L'auteur veut nous montrer, dans tous ses détails, dans toute
l'ampleur du désastre, la tragédie d'une guerre et d'une bombe
nucléaire, sur une population meurtrie, qui sombre psychologiquement et humainement, et sur un pays qui se trouve au bord
de l'anarchie, totalement désorganisé.
Réquisitoire implacable envers les hautes autorités gouvernantes
et militaires, qui ont mené un pays à sa perte, l'œuvre se veut
également une charge contre ses concitoyens, que la guerre tend
encore plus à séparer, provoquant des rancœurs démesurées.
De par sa nature même, en tant que témoignage réel, l'œuvre
provoque chez le lecteur un choc d'une ampleur rarement
égalée en bande dessinée. Gen d'Hiroshima est clairement une
œuvre forte et dérangeante.
A paraître en novembre 2005 :
Nakazawa, Keiji : Gen d'Hiroshima, vol. 7
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Nananan, Kiriko

Everyday
Manga, jeunes adultes
Pays : Japon, Tokio
Mots-clés : vie quotidienne, amour, prostitution

Trad. du japonais
par Corinne Quentin
Bruxelles : Casterman (Sakka),
2005
ISBN 2-203-37333-4
204 p., Fr. 19.40

Avec beaucoup de pudeur et une sensibilité à fleur de peau,
Nananan continue avec Everyday son travail sur le sentiment et la
sexualité féminine. Elle scrute les rapports humains en mettant
en scène une jeune femme, Miho, prise dans le tourbillon des
sentiments et qui éprouve des difficultés à gérer ses relations
amoureuses. Le manga raconte avec délicatesse et dépouillement
la vie au quotidien, l'amour et la confusion de Miho et de Seiichi,
son compagnon. Le jeune couple est confronté à des difficultés
financières. Miho, vendeuse dans un magasin, doit prendre un
second emploi. Elle devient hôtesse de bar. Avec sa longue
chevelure noire, qui contraste avec le blanc dominant de la BD,
Miho est une jeune adulte fragile qui n'arrive pas à trouver ses
marques dans la vie de tous les jours.
Everyday est un manga que l'on pourrait rapprocher d'un certain
cinéma asiatique par cette manière si particulière de présenter
les sentiments amoureux avec peu de choses, une infinie
douceur et une vraie élégance.

Documentaires
Reisser, Catherine
Quentin, Laurence

Paris : Nathan (Baluchon),
2004
ISBN 2-09-240165-3
48 p. par livre, Fr. 37.40

L'Inde
Coffret composé de 3 livres et d'un plateau jeu, à partir de 8 ans
Pays : Inde
Mots-clés : vie sociale, tradition, vie quotidienne
« Baluchon » se veut, d'après ses auteurs, une « nouvelle
collection pour définir le monde ». Passionnées d'ethnologie,
Quentin et Reisser, cherchent à présenter la diversité culturelle
au sein d'une même région. Ainsi, l'Inde est présentée à travers
ses religions et le système des castes. On y découvre les
intouchables, ou dalits, les jaïns et les maharadjahs. Le livre
aborde les modes de vie, l'environnement, il invite à bricoler et
propose des recettes de cuisine. Un récit d'aventure, une
rubrique « histoire et géographie » et une présentation des
animaux vivant en Inde complètent ce titre. Le très bon travail
de documentation est enrichi de rencontres avec des représentants des communautés abordées. Cette collection est à la fois
esthétique et ludique. De nombreuses photographies et
illustrations accompagnent les trois livres contenus dans le
coffret. De plus, on y trouve un plateau de jeu qui permet une
approche amusante de l'univers culturel proposé. Ces ouvrages
s'adressent à tous les curieux qui ont le goût du voyage.
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Bresner, Lisa
Louis, Catherine
(ill.)

Calligraphies de Shi Bo
Arles : P. Picquier (Picquier
jeunesse), 2004
ISBN 2-87730-696-8
94 p., Fr. 27.90

Dutrait, Liliane
Dutrait, Noël

Toulouse : Milan
(Les encyclopes), 2005
ISBN 2-7459-1237-2
285 p., Fr. 43.80
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Mon premier livre de chinois
Livre documentaire, à partir de 9 ans
Pays : Chine
Mots-clés : écriture chinoise
Lisa Bresner, sinologue qui a enseigné le chinois aux enfants,
propose un livre aux indéniables qualités didactiques et ludiques.
Il s'adresse à une petite fille désireuse de découvrir la Chine et
son écriture. Des exercices variés, plaisants, initient les enfants à
des idéogrammes, et dans une gradation bien dosée, leur
permettent d'apprendre à tracer quelques phrases. Pas à pas et
en jouant, on découvre un monde de l'écrit fascinant par son
fonctionnement si différent du nôtre. Le jeu entre l'écriture
chinoise et les illustrations de Catherine Louis enrichit le regard
du lecteur qui comprend ainsi mieux la complexité des
idéogrammes, à la fois signes et images.
Astucieux, amusant, ce livre permet une ouverture sur un
monde à découvrir, sans faute, puisqu'un corrigé complète les
étapes d'un apprentissage agréable. Cet ouvrage, où livre, jeu et
apprentissage se mêlent habilement, saura séduire les enfants.

La Chine et les Chinois
Livre documentaire, à partir de 11 ans
Pays : Chine
Mots-clés : vie quotidienne, vie culturelle, vie sociale, tradition, histoire
Cette encyclopédie de la Chine actuelle, très complète et riche
en illustrations et photographies, devrait séduire les jeunes
adolescents. Après un survol historique en début de l'ouvrage, le
pays d'aujourd'hui est présenté sous de nombreux aspects : la
terre, l'environnement, la société rurale et urbaine, la vie
quotidienne des enfants et des adultes, la cuisine, les magasins,
les loisirs, la langue, les traditions, la vie culturelle et les relations
avec l'Occident.
Cet ouvrage montre bien les richesses, mais aussi les paradoxes
de la Chine. Il parle des disparités économiques entre ville et
campagne, des déséquilibres démographiques provoqués par la
limitation des naissances et par l'accélération de l'urbanisation.
Il n'oublie pas non plus le problème de la corruption, et met le
doigt sur les rapports délicats avec le Tibet et Taiwan. Le livre,
agréable à consulter, plein de détails curieux, donne un bon
premier aperçu de la Chine.

Asie

Godard, Philippe
Pilon, Pascal
Thomas, Elisabeth

Paris : Autrement (Autrement
Junior Histoire), 2004
ISBN 2-7467-0460-9
63 p., Fr. 17.90

La Chine : du XIXe siècle à nos jours
Livre documentaire, à partir de 14 ans
Pays : Chine
Mots-clés : vie sociale, vie culturelle, économie, politique, histoire
Couvrir 200 ans de l'histoire contemporaine chinoise en 64
pages, voilà un véritable défi que ce documentaire attractif relève
d'une manière convaincante. Au lieu d'essayer d'en brosser un
tableau global, mais forcément simplifié et réducteur, les auteurs
nous invitent à en découvrir quelques périodes et thèmes clés,
ou personnages phares, ayant marqué la Chine des 19e et
20e siècles. Les deux premiers chapitres – sur l'écriture comme
emblème et sur le théâtre comme miroir de cette grande
civilisation orientale – introduisent les sept autres chapitres
consacrés, eux, à l'humiliation du grand empire au 19e siècle, à
son effondrement en 1911, à la naissance du parti communiste et
l'ascension du légendaire Mao Zedong, à sa révolution culturelle
et au printemps de Beijing. L'ouvrage se termine par un regard
sur la Chine actuelle avec ses succès considérables et ses
problèmes spécifiques qui risquent de bouleverser les structures
mêmes du pays. Une mise en page claire et bien structurée ainsi
qu'un index de mots clés facilitent la lecture de ce texte succinct,
mais fascinant, qui est prolongé par des illustrations et
notamment des photos très parlantes.
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Océanie

Océanie
Z Les

contes d’Océanie sont classés sous la rubrique « Contes du monde », p. 6 :

- Contes de Tahiti. Syros (Tempo)

Lévy, Didier
Silloray, Florent
(ill.)

Paris : Sarbacane, 2004
ISBN 2-84865-036-2
37 p., Fr. 29.-

Teisson, Janine

Lifou : îles Loyauté 98820 Nouvelle-Calédonie
Album, à partir de 5 ans
Pays : Nouvelle-Calédonie, Lifou
Mots-clés : identité culturelle, relations entre générations
Tchélé habite sur l'île de Lifou et se passionne pour la France.
Il se sent isolé et souhaiterait vivre près d'une autre nation.
Chaque soir, il dessine une carte et il positionne Lifou à côté
d'un pays lointain dont il rêve. Son grand-père lui fait remarquer
que l'île ne peut rester la même que si elle conserve son climat
et donc sa situation géographique. Un jour, son grand-père lui
montre un bambou gravé qui raconte l'histoire de son peuple.
Tchélé apprend alors à aimer son île et l'installe enfin à sa place
sur la carte, au cœur des îles Loyauté.
Très bel ouvrage, la qualité des illustrations apporte un grand
plus à l'histoire quelque peu décousue. Le thème de l'acceptation
de sa culture et de son pays est traité avec justesse et tendresse.

Taourama et le lagon bleu
Roman, à partir de 11 ans
Pays : Polynésie ; France
Mots-clés : mal du pays, identité culturelle, interculturalité, intégration

Ill. de Marcelino Truong
Paris : Syros (Tempo), 2004
(1re éd. 1997)
ISBN 2-7485-0242-6
123 p., Fr. 10.40
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Taourama raconte ses souvenirs de Polynésie. Il y a grandi avec
sa grand-mère jusqu'à l'âge de 9 ans avant de rejoindre son père
en France. Ses descriptions des gens et des paysages sont
agréables à suivre. On sent les grandes différences entre les deux
pays, mais les comparaisons ne sont pas qualitatives. En France, il
s'entend très bien avec sa nouvelle famille. Il a tout de même
l'ennui de sa grand-mère. Pour Noël, il reçoit un billet d'avion et
pourra aller la voir pendant les prochaines grandes vacances.
Lorsqu'il arrive en Polynésie, après avoir passé trois ans en
France, il a de la peine à reconnaître ses amis qui ont grandi.
Ce livre peint l'histoire d'un petit garçon, qui, malgré le
déracinement, est heureux. Le récit permet de découvrir la vie
quotidienne en Polynésie et un peu d'histoire de cette région.

Amériques

Amériques
Z Les

contes des Amériques sont classés sous la rubrique « Contes du monde », p. 6 :

- A l'ombre du flamboyant. 30 comptines créoles. Didier (Comptines du
monde – Albums-CDs)
- Contes de Guyane. Syros (Tempo)
- Haïti conté. Slatkine (Le Miel des Contes)

Müller, Birte

Soledad et sa grand-mère
Album, à partir de 4 ans
Pays : Bolivie
Mots-clés : mort, deuil, fête, tradition

Trad. de l'allemand
par Géraldine Elschner
Gossau : Nord-Sud, 2004
ISBN 3-314-21700-5
32 p., Fr. 26.-

Ce joli album, très coloré, aborde le thème de la mort dans un
petit village bolivien. La grand-mère de Soledad vient de mourir.
La petite fille, qui « sait » qu'après la mort notre âme continue à
vivre, décide de partir à la recherche de l'âme de sa grand-mère.
C'est d'abord l'âne, puis le cochon et les lamas qu'elle rencontre
et questionne. Ils ne sauront pas l'aider. Elle interroge alors sa
mère qui lui explique que les âmes vivent au pays des dieux et
des neiges éternelles. Soledad décide de partir seule sur la
montagne pour trouver l'âme de sa grand-mère. Perdue et
affolée, elle est retrouvée par son père. Celui-ci explique à
Soledad qu'elle ne pourra voir l'âme de sa grand-mère qu'une
fois l'an, lorsque la communauté organise une grande fête.
Pour les petits, ce livre montre que la mort, dans certaines
cultures, peut être l'occasion d'une fête joyeuse et respectueuse
des disparus avec danse et musique. On regrettera peut-être que
les illustrations, pourtant séduisantes, apparaissent parfois
stéréotypées et convenues pour mettre en images un village
andin.
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Bunting, Eve
Vincent, François
(ill.)

Trad. de l'anglais
par Fenn Troller
Paris : Syros, 2004
ISBN 2-7485-0239-6
25 p., Fr. 26.-

Pineau, Gisèle

Cheyenne pour toujours
Album, à partir de 6 ans
Pays : Etats-Unis
Mots-clés : minorité ethnique, Amérindien, identité culturelle, histoire
Ce livre, fait avec beaucoup de soin et d'engagement, raconte le
drame vécu par un jeune indien cheyenne. Il a été arraché à sa
famille, à ses coutumes, à son histoire, par des « hommes
blancs » sûrs de leur supériorité qui veulent le façonner.
A travers ce récit, c'est l'acculturation des Indiens par l'administration américaine au 20e siècle qui est mise en lumière.
Toutefois, il s'adresse aux petits, dès 6 ans, qui ne connaissent
pas les politiques gouvernementales américaines qui visaient à
séparer les enfants de leurs familles pour les placer dans des
internats et les « normaliser ». Cette politique dite de l'assimilation a brisé beaucoup de familles et affaiblissait ainsi la stabilité
des communautés amérindiennes. Ce livre pourrait être un
instrument de connaissance et de réflexion critique pour de
jeunes enfants si un adulte l'accompagne dans cette lecture et
situe le contexte. Une courte introduction historique au début
du livre aurait été bienvenue.

Les colères du volcan
Roman, à partir de 10 ans
Pays : Guadeloupe ; Montserrat
Mots-clés : adolescence, relation parent-enfant, voyage, interculturalité

Paris : Dapper
(Au bout du monde ), 2004
ISBN 2-915258-04-X
139 p., Fr. 12.-
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Ce roman met en scène deux sociétés géographiquement
proches mais culturellement et socialement très différentes. Il se
déroule sur deux îles voisines de la mer des Caraïbes. L'une, la
Guadeloupe, est française, l'autre, Montserrat, est anglaise.
L'histoire a lieu autour d'un événement historique, l'éruption du
volcan de Montserrat en 1995. Cynthia, élève de sixième en
Guadeloupe, raconte ses émotions, ses problèmes et partage ses
réflexions avec le lecteur. Elle se sent seule et se lie d'amitié avec
le père François, un vieux paysan qui rêve de visiter Montserrat,
l'île voisine qu'il aperçoit chaque jour depuis son jardin. Un jour,
le nouveau professeur d'anglais de Cynthia propose de faire un
séjour linguistique sur Montserrat. La classe ne partira pas seule.
Le père François sera également du voyage. Après le retour en
Guadeloupe, le grand volcan de Montserrat entre en éruption,
forçant une grande partie de ses habitants à quitter l'île. Ils
devront partir comme réfugiés aux quatre coins de la planète…
Cynthia sort mûrie de ces expériences et est sensibilisée à
l'importance de l'ouverture sur le monde.

Amériques

Césaire, Ina
Malmezat,
Isabelle (ill.)

Paris : Dapper, 2004
ISBN 2-915258-11-2
56 p., avec CD français-créole,
Fr. 23.70

Hillerman, Tony
Katou, Bernard
(adaptation
et dessin)

Trad. de l'anglais par Danièle
et Pierre Bondil
Paris : EP (Noirquadri), 2004
ISBN 2-84810-064-8
48 p., Fr. 21.10

Ti-Jean des Villes
Conte, à partir de 10 ans
Pays : Martinique
Mots-clés : conte, voyage, pauvreté, solidarité, texte bilingue
Ti-Jean est un personnage traditionnel des contes créoles. Une
veuve met au monde un enfant qu'elle nomme Ti-Jean. Il grandit
de façon surprenante et se met à parler. Sensible à la pauvreté
de sa mère, il décide de parcourir le monde pour faire fortune et
ainsi sortir sa mère de la misère. Devenu un bel adolescent en
très peu de temps, il prend une flûte et un bâton qui avait
appartenu à son père et se met en chemin. Au cours de son
voyage, il devra faire face à l'injustice, à la pollution et à la
tyrannie. Grâce au charme de la musique de sa flûte, il viendra à
bout de bien des problèmes.
L’auteure Ina Césaire est ethnologue et a beaucoup écrit sur les
Antilles. Isabelle Malmezat réalise pour cet ouvrage de belles
illustrations où peinture, tissus et fibres naturelles se mélangent
harmonieusement. Un CD, sur lequel la comédienne et chanteuse martiniquaise Sarah-Corinne Emmanuel raconte le texte
en français et en créole, accompagne ce livre.

Là où dansent les morts : première partie
Bande dessinée, à partir de 13 ans
Pays : Etats-Unis, Arizona
Mots-clés : minorité ethnique, Amérindien, identité culturelle, tradition
Là où dansent les morts emmène le lecteur dans les réserves
nord-américaines, au cœur de la culture amérindienne
contemporaine. Joe Leaphorn, policier d'origine indienne à la
double culture, allie à la connaissance des coutumes de son
peuple une maîtrise des méthodes policières modernes. Il mène
une enquête difficile sur la mort du Petit Dieu du Feu, un
adolescent d'une tribu zuni. Un jeune Navajo est accusé du
meurtre. Les deux adolescents auraient violé un tabou ancestral
avant de dérober un silex sur un chantier de fouille
archéologique…
Là où dansent les morts est l'un des premiers romans de Tony
Hillerman. Ce titre a reçu le prix du meilleur roman policier
publié aux USA en 1973. Bernard Katou adapte le livre en BD.
Son dessin réaliste nous transporte en Arizona, dans des
étendues désertiques, où les rocks et les canyons découpent un
ciel ocre. Le rythme du scénario tient en haleine le lecteur qui
devra attendre le second tome pour satisfaire pleinement sa
curiosité légitime.
A paraître en octobre 2005 : Hillerman / Katou : Là où dansent les morts, vol. 2
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Prado,
Miguelanxo

Nostalgie de Belo Horizonte : quand j'étais un autre
Carnet de voyage, à partir de 13 ans
Pays : Brésil, Minas Gerais
Mots-clés : voyage, interculturalité

Trad. de l'espagnol
par Andrea Beyhaut
Bruxelles : Casterman
(Carnets de voyage), 2005
ISBN 2-203-35923-4
80 p., Fr. 38.-

Un homme, ingénieur technique des mines travaillant dans une
entreprise de Madrid, a la possibilité de partir pour affaires et
pour quelques mois au Brésil. Il atterrit dans un hôtel de Belo
Horizonte, ville de près de trois millions d'habitants et capitale
de l'Etat du Minas Gerais. L'histoire de la ville repose largement
sur sa principale activité économique, l'extraction du fer. Dès
son arrivée, le héros est fasciné par l'atmosphère particulière de
cette mégalopole, par son passé et par certains de ses habitants
pleins de mystères. Son rêve de découvrir des pierres
précieuses, comme une quête de l'Eldorado, l'entraîne toujours
plus profondément dans un univers tellement différent du sien
qu'il y laissera une partie de son âme.
L'auteur espagnol, Miguelanxo Prado, réalise ici un merveilleux
album au format original qui donne envie de voyager. Ce récit
d'aventures est accompagné, sur chaque page, de magnifiques
illustrations qui invitent à la rêverie.

Solet, Bertrand

L'histoire de Manolo
Roman, à partir de 14 ans
Pays : Amérique latine
Mots-clés : dictature, répression politique, violence, droits de l'homme, émigration

Paris : Syros
(Les uns les autres), 2004
ISBN 2-7485-0217-5
121 p., Fr. 15.90
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Dans une dictature d'Amérique latine des années 1970, Manolo,
étudiant aisé, s'engage dans le mouvement contestataire « Mort
à la Dictature » MDA. Arrêté, il subit la torture. Manolo raconte
comment il endure le pire et lutte pour ne pas dénoncer ses
camarades. Soudain, il est libéré et immédiatement exilé en
France où il tente de reconstruire sa vie. Mais persiste le désir
d'un retour au pays et de savoir ce que sont devenus ses amis du
MDA. Une visite surprise à ses parents et c'est la terrible
révélation. Il apprend que, épuisé par la torture, il n'avait pas pu
résister à ses bourreaux. Dans un demi-coma et sous l'influence
de drogues, il avait parlé et trahi ses amis.
Ce roman, dont certaines scènes de torture sont très dures,
introduit une réflexion sur la violence politique et les droits de
l'homme. Critique du totalitarisme et regards sur la condition
humaine sont au cœur de l'ouvrage. Honneur et fidélité sont
brisés par la violence d'un système. Le fait de pouvoir se projeter
dans l'avenir sauvera, peut-être, Manolo des cauchemars qui le
hantent et du désespoir de sa trahison inconsciente.

Amériques

Jaffé, Laura

Sam story
Roman, à partir de 14 ans
Pays : Etats-Unis, New York ; France, Paris
Mots-clés : émigration, intégration, relations familiales, histoire

Rodez : Rouergue (doAdo),
2005 (1re éd. 2001)
ISBN 2-84156-619-6
167 p., Fr. 17.90

Roger,
Marie-Sabine

Paris : T. Magnier (Romans),
2004
ISBN 2-84420-331-0
127 p., Fr. 12.60

Dans ce roman raconté à une voix, une mère, suite au décès de
son père, partage avec sa fille, parfois critique, l'histoire de trois
générations de sa famille juive. On découvre d'abord le départ
des grands-parents de la narratrice qui ont fui l'URSS
bolchevique en 1920 pour se rendre aux Etats-Unis. Ensuite
l'histoire nous fait découvrir l'enfance du père en Amérique du
Nord puis en France et se termine sur la relation entre la
narratrice et son père. Ce livre s'inscrit dans la grande Histoire
(révolution bolchevique, Seconde Guerre mondiale, Etat
d'Israël, ...) mais l'aborde par les émotions et le quotidien de la
petite histoire. On y trouve aussi un regard sur l'émigration des
Juifs au 20e siècle. Les familles s'adaptent mais, dans un
environnement socio-économique en mutation, les générations
se suivent mais ne se ressemblent pas.
Ce roman passionnant s'intéresse à la question de l'appartenance, de la famille, du rapport à « l'autre », qu'il soit proche ou
lointain.

Le quatrième soupirail
Roman, à partir de 14 ans
Pays : Dans un pays latino-américain
Mots-clés : dictature, répression politique, violence, poésie
Ce beau roman aborde le thème de la résistance dans une
dictature latino-américaine. Pablo, caché pour échapper aux
soldats venus emprisonner son père, assiste à l'arrestation.
L'enfant de 16 ans est en colère contre son père. Il ne comprend
pas pourquoi celui-ci s'obstinait à publier de la poésie subversive,
ce qui l'a conduit en prison, en étant en même temps pacifiste et
donc démuni face à la violence armée du pouvoir dictatorial.
Il considère que son père est un lâche et décide d'entrer dans un
réseau de résistance armée. Sa mission sera de s'introduire
comme garçon de cuisine dans un centre de détention pour
aider à l'évasion d'un chef rebelle. Il pourra établir un contact
avec son père incarcéré dans cette même geôle. Petit à petit, il
découvre la poésie, en transcrivant pour son père des vers qu'il
glisse par le soupirail de la cellule, et comprend mieux
l'engagement possible par les mots contre la barbarie.
Après la lecture de cet ouvrage magnifique, on a envie de croire
à la création, à l'imaginaire, aux livres et à la poésie comme
moyens pour contenir ou renverser la folie de certains systèmes
politiques.
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McGruder, Aaron

The Boondocks, vol. 4
Bande dessinée, à partir de 14 ans
Pays : Etats-Unis, Chicago
Mots-clés : racisme, Afro-Américain, humour, critique sociale

Trad. de l'américain
par Jean-Paul Jennequin
Paris : Dargaud, 2005
ISBN 2-87129-673-1
48 p., Fr. 17.70

Buffalo Dog
Ptesunkawin,
Donni

Traduit de l'américain
par Sabine Amoore
Mouries : Le Fil invisible, 2004
ISBN 2-84315-048-5
170 p., Fr. 34.90
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L'auteur de The Boondocks, Aaron McGruder, est l'un des rares
dessinateurs de BD afro-américains. Il est politiquement engagé,
proche du « Green Party » et est controversé aux Etats-Unis.
Les personnages du livre, qui abordent les questions de
l'intégration raciale, sont pertinents et drôles. La BD est
composée de petites saynètes, habituellement publiées dans des
magazines, qui peuvent donner d'abord une impression de
décousu. Mais un rythme apparaît rapidement, qui rend la
lecture agréable. Sorte de billets d'humeur, les commentaires de
Huey, jeune Afro-Américain vivant dans une zone résidentielle
blanche, et de ses amis, sont parfois réducteurs mais ont le
mérite de poser des questions et de susciter la réflexion.
Certaines références peuvent être compliquées pour le jeune
lecteur. La traduction est réussie. L'argot est accessible sans que
les discours ne soient bêtifiés. Les dessins, un peu style manga,
fonctionnent bien pour cette BD qui est le quatrième tome
d'une série et qui se déroule peu de temps avant l'élection
présidentielle qui opposait Gore et Bush...

Des mocassins sur le bitume : mémoires
Roman autobiographique, jeunes adultes
Pays : Etats-Unis ; Italie ; sud de la France
Mots-clés : minorité ethnique, Amérindien, identité culturelle, émigration, intégration
De mère Américaine et de père Pawnee-Cherokee, l'auteur de
ce roman raconte ses souvenirs. Elle n’a pas vraiment connu son
père, mort alors qu'elle était encore toute petite. Dans les EtatsUnis de l'après-guerre, il faisait tout pour s'intégrer et cachait à
tous ses origines amérindiennes.
Ce roman insiste surtout sur l'importance de connaître ses
origines pour trouver sa propre identité. Buffalo Dog nous
montre combien cette démarche est difficile dans une société qui
nie l'existence de la sienne. Cet ouvrage raconte le long chemin
vers l'acceptation de soi, le cheminement d'une femme métisse
jusqu'à son installation dans le sud de la France et sa réalisation
personnelle en tant que peintre et sculptrice. A cet égard,
l'anecdote avec le directeur de « Bison futé » en France est
révélatrice : choquée par leur logo dégradant pour les peuples
amérindiens, elle propose de dessiner un nouveau sigle qui sera
accepté. Ce roman est précieux puisqu'il est l’un des rares à
aborder l'identité amérindienne en évitant les clichés habituels.

Amériques

Brown, Chester

Louis Riel, l'insurgé
Bande dessinée, jeunes adultes
Pays : Canada
Mots-clés : colonialisme, répression politique, engagement politique, histoire

Bruxelles : Casterman
(Ecritures), 2004
ISBN 2-203-39615-6
278 p., Fr. 30.70

Maurel, Pierre

Cette bande dessinée relate le combat, dans les années 1870,
d'un groupe de métis indiens de la « colonie de la Rivière
Rouge » au Canada pour conserver son indépendance et sa
culture. L'autoritarisme de la collectivité des Etats du Canada,
qui souhaite placer sous son contrôle et sans négociation la
région et cette communauté, est à l'origine de cette lutte
historique dont le leader francophone était Louis Riel. Après
diverses négociations, le conflit s'envenime et l'opposition
devient symbole : francophones contre anglophones, sang-mêlé
contre blancs. Louis Riel, devenu mystique, est arrêté et son
procès, magnifiquement représenté dans cet ouvrage, conduit à
sa pendaison en 1885.
Au-delà de l'événement historique singulier, on retrouve
certaines caractéristiques des luttes entre culture dominée et
culture dominante. Chester Brown, suivant la voie ouverte par
Art Spiegelman, utilise avec talent la bande dessinée pour
réaliser un travail d'historien. Même s'il n'est pas facile à lire,
l'ouvrage est très bien référencé et les explications claires ainsi
que le grand talent graphique de Brown rendent cet ouvrage
finalement accessible.

Buck
Bande dessinée, jeunes adultes
Pays : Mexico, Paris, New York
Mots-clés : mondialisation, pauvreté

Montpellier : 6 Pieds sous
terre, 2005
ISBN 2-910431-62-2
72 p., Fr. 24.70

La bière Buck – symbole de la consommation planétaire,
constitue le fil rouge de cette BD où s'entrecroisent les destins
de trois jeunes hommes. On suit leurs errances sentimentales ou
sociales dans trois endroits différents.
Paco, à Mexico, tiraillé entre la pauvreté, un travail ennuyeux et
les mauvais plans d'un cousin. A Paris, Pierre, livré à lui-même
pendant quelques jours, ressasse de vieux souvenirs en attendant
le retour de son amie. Paul, coincé dans l'hiver new-yorkais, est
un Français en rupture sociale. Aux portes de la clochardisation,
il teste ses propres limites. Sans doute le personnage le plus
réussi et le plus travaillé des trois.
On glisse d'un quotidien à l'autre et même si la boisson est
toujours identique, les valeurs défendues par les protagonistes et
les situations vécues sont diverses.
La ressemblance physique des personnages ainsi que les sauts
géographiques et temporels rendent la lecture peu aisée.
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Documentaires
Sur les sentiers de la Terre, vol. 2 : Sur le sentier
quechua
Livre documentaire, à partir de 9 ans
Pays : Pérou
Mots-clés : interculturalité, voyage, histoire, tradition

Saint-Germain-en-Laye :
In Octavo (Enfants
des 5 continents), 2004
ISBN 2-84878-037-1
46 p., Fr. 18.-

Ce livre est le deuxième volume d'une série d’ouvrages qui
relatent les échanges culturels organisés entre une école de
Marseille et différentes écoles de pays du Sud. Ces échanges ne
s'arrêtent pas à une correspondance mais comportent une visite
mutuelle des élèves dans leurs pays réciproques. Ce petit
ouvrage documentaire, écrit et illustré par des élèves d'âge de
5e-6e primaire, présente de façon claire, précise et ludique le
Pérou et ses civilisations précolombiennes. La géographie, la
nature, la culture du Pérou sont bien documentés. Le livre
propose aussi des jeux, un conte, des instruments de musique,
une recette de cuisine et un lexique. Des photos accompagnent
la lecture. On peut regretter toutefois de ne pas trouver
davantage de renseignements sur la rencontre entre ces élèves
de pays différents. Ce livre reste cependant une bonne
introduction au Pérou et l'aboutissement d'une initiative d'échange culturel réussi.
Dans la même collection : Sur le sentier maori, 2003 (en réédition)

Montardre,
Hélène

Paris : Le Sorbier
(La vie des enfants), 2004
ISBN 2-7320-3818-0
45 p., Fr. 23.70
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Les esclaves en Amérique du Nord
Livre documentaire, à partir de 9 ans
Pays : Etats-Unis (Amérique du Nord)
Mots-clés : esclavage, histoire
Dans ce livre, l'histoire de l'esclavage en Amérique du Nord est
judicieusement retracée, de la découverte des Amériques au
15e siècle et de l'exploitation de l'Afrique comme ressource
inépuisable de main-d'œuvre dès le 17e siècle jusqu'à l'abolition,
au 19e siècle, de la traite des Noirs. Dans ces aperçus historiques
succincts mais riches en informations concrètes et nuancées
s'intègrent habilement sept petits récits biographiques. Ils nous
font rencontrer d'abord un négociant d'esclaves français, puis six
enfants et adolescents esclaves vivant différents moments
dramatiques de leur triste sort. Ces rapports personnalisés font
résonner d'une manière poignante les données historiques,
sobres et objectives.
Richement illustré de dessins, de peintures, de gravures et de
copies de registres, ce documentaire attractif se distingue
également par son style narratif vif et engagé, par sa typographie
aérée et par sa mise en page spacieuse et bien structurée.

Amériques

Devalpo, Alain

La pêche miraculeuse : les enlèvements
en Colombie
Livre documentaire romanesque, à partir de 12 ans
Pays : Colombie
Mots-clés : conflit politique, enlèvement, droits de l'homme

Paris : Syros (J'accuse..!), 2004
ISBN 2-7485-0260-4
122 p., Fr. 15.90

Legay, Gilbert

Cet ouvrage aborde de nombreux points de la problématique
des enlèvements en Colombie. La première partie raconte, sous
la forme d'un récit inventé, l'enlèvement d'un garçon de 15 ans.
On suit ses péripéties sous la surveillance des guérilleros et en
compagnie d'autres otages. La deuxième partie est le témoignage
de l'auteur qui accompagnait Ingrid Betancourt, candidate à
l'élection présidentielle colombienne de 2002, lors du voyage où
elle fut enlevée. Des témoignages croisés qui racontent les
traumatismes vécus par les personnes enlevées, un entretien
avec une psychologue qui accompagne les victimes et une
présentation de la Colombie dans une perspective historique et
politique complètent cette documentation très dense.
Ce livre est basé sur des témoignages authentiques recueillis par
Amnesty International. Il n'y a pas véritablement de point de vue
critique sur le phénomène des enlèvements ni sur le contexte
politique international qui a pourtant des conséquences sur la
réalité colombienne.

Dictionnaire des Indiens d'Amérique du Nord
Livre documentaire, à partir de 12 ans
Pays : Amérique du Nord
Mots-clés : minorité ethnique, Amérindien, tradition, histoire

Bruxelles : Casterman, 2005
ISBN 2-203-13135-7
237 p., Fr. 34.-

Même si la forme de ce livre est plutôt mal choisie – comment
pourrait-on enfermer une culture dans un dictionnaire ? – son
contenu est très intéressant. D'abord, l'auteur, déjà reconnu
pour son Atlas des Indiens d'Amérique du Nord traduit en sept
langues, commence le livre en rappelant les nombreux
stéréotypes qui définissent souvent les Indiens. Il insiste sur la
très grande diversité des peuples qui dominaient l'immense
espace nord-américain avant l'arrivée des Européens. En effet, les
Amérindiens, « du nom d'une terre qui n'était pas la leur (les
Indes) ou d'un navigateur (Amerigo Vespucci) qui ne fut pas le
premier à les rencontrer », ne sont pas une communauté mais
plusieurs groupes sociaux avec chacun sa culture, sa langue, son
type d'habitat, … Ainsi, dans ce dictionnaire on pourra découvrir
un grand nombre d'informations sérieuses sur ces communautés,
leur environnement et leur histoire. A remarquer tout de même
que les illustrations, également de Gilbert Legay, apparaissent
idéalisées pour satisfaire l'œil occidental.
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Delcourt, Laurent

Le Brésil : du XVIe siècle à nos jours
Livre documentaire, à partir de 14 ans
Pays : Brésil
Mots-clés : vie sociale, vie culturelle, économie, colonialisme, histoire

Paris : Autrement (Autrement
Junior Histoire), 2005
ISBN 2-7467-0620-2
63 p., Fr. 17.90
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Comment présenter cinq siècles d’histoire du Brésil, ce pays
énorme qui offre une importante diversité naturelle et culturelle,
en quelque 60 pages ? L'auteur réussit ce difficile pari en dressant
une série de tableaux représentatifs du pays et de son histoire :
sur des thèmes clés (métissage de la population, exploitation de
l'Amazonie, lutte des paysans sans terre, évolution de Sao
Paulo…) ou des personnalités historiques et politiques phares
(Conselheiro, Vargas, Kubitschek, Lula).
Ce faisant, ce documentaire aborde aussi bien l'histoire coloniale, l'histoire économique que l'histoire politique du Brésil. Ce
portrait, généreusement illustré, présente une image nuancée
d'un pays résolument tourné vers l'avenir mais traînant avec lui
un lourd passé qui lui a légué de profondes inégalités. Inégalités
entre les régions du Sud et celles du Nord, entre riches
propriétaires et petits paysans, entre métropoles et campagnes… Inégalités qui pèsent lourd dans les luttes pour les droits
sociaux et la démocratie. Cet ouvrage est complété par un
index.

Europe

Europe
Z Les

contes d’Europe sont classés sous la rubrique « Contes du monde », p. 6 :

- La petite sirène de Varsovie. Bilingue français-polonais. L’Harmattan (Contes
des quatre vents)
- Vassilia et le lechiï. Bilingue français-russe. L’Harmattan (Contes des quatre
vents)
- Sagesses et malices de la tradition juive. Albin Michel (Sagesses et malices)
- Contes et légendes de Russie. Flies France (Aux origines du monde)

Jungman, Ann
Fowles, Shelley
(ill.)

Trad. de l'anglais
par Stéphanie Alglave
Paris : Gautier-Languereau,
2004
ISBN 2-01-391034-7
24 p., Fr. 26.70

Une si belle mosquée
Album, à partir de 6 ans
Pays : Espagne, Cordoue au 13e siècle
Mots-clés : religion, tolérance, amitié, histoire
Trois petits chenapans, de trois religions différentes (chrétienne,
musulmane et juive), s'amusent à lancer des oranges sur les
badauds qui viennent admirer les jardins de la Grande Mosquée
de Cordoue. Mais voilà, un jour c'est le Calife lui-même qui en
reçoit une. La sanction tombe : pendant trois mois, ils devront
s'occuper de l'entretien des lieux. C'est l'occasion pour eux de
découvrir l'édifice, de l'admirer et de l'aimer.
Le temps passe et chacun trouve son propre chemin. Arrive la
période où les Espagnols conquièrent la ville. Nos trois amis,
devenus représentants de leur communauté respective, seront
à nouveau réunis pour défendre « leur » mosquée de la démolition. Le roi chrétien de Castille, Fernando, veut la détruire pour
construire une cathédrale à sa place. Ils plaident si bien pour la
défense de la mosquée que seule une petite partie de ses murs
sera endommagée, le reste étant encore visible aujourd'hui.
Basé sur la réalité historique, dont les grands traits sont rappelés
en début de volume, ce récit met en avant la tolérance et
montre la coexistence possible des trois religions monothéistes.
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Vénuleth, Jacques

Paris Savane
Roman, à partir de 8 ans
Pays : France, Paris
Mots-clés : immigration, sans-papiers, amitié

Ill. de Florent Silloray
Toulouse : Milan (Milan poche
cadet +, Tranche de vie),
2004
ISBN 2-7459-1421-9
76 p., Fr. 11.-

Nolent, Alexis
(scénario)
Venanzi, Marco
et Pierret, Michel
(dessin)

Bruxelles : Casterman
(Champions de vie), 2005
ISBN 2-203-37605-8
46 p., Fr. 19.40

66

Une nuit, Marie-Ewembé et sa famille sont expulsés de leur
appartement de fortune par la police. Marie-Ewembé décide
d'oublier, au moins jusqu'au soir, ce qui vient de lui arriver. A
l'école, elle participe à la répétition de la pièce de théâtre où elle
tient le rôle principal, celui d'une méchante princesse. C'est alors
que son copain Dave, qui a vu la famille dans la rue le matin
même, annonce à tous que Marie-Ewembé n'est pas une
princesse et qu'elle n'a même plus de maison. Bouleversée, elle
s'enfuit de l'école. Dave la rejoint plus tard dans leur cachette
secrète – un séquoia du jardin des Plantes. L'histoire se poursuit
avec l'effort solidaire entre le corps enseignant et les parents
d'élèves pour retrouver les enfants disparus. Lorsqu'ils les
retrouvent, ils décident d'organiser une fête de soutien pour
Marie-Ewembé et ses parents.
Ce livre est facile à lire. L'histoire sonne juste et est bien menée,
avec un mélange réussi entre malheurs, amitié et suspense. Elle
nous confronte à la réalité des expulsions. La fin, qui paraît trop
idéaliste pour un adulte, ne traumatisera pas les petits lecteurs,
tout en les intéressant au quotidien des sans-papiers.

Zidane
Bande dessinée, à partir de 8 ans
Pays : France, Marseille, Cannes, Bordeaux ; Italie, Turin ; Espagne, Madrid
Mots-clés : sport, intégration, solidarité
Sœur Emmanuelle a créé une collection de BD – « champion de
vie ». Son objectif : raconter la vie de personnalités aimées du
public et dont le parcours permet de montrer qu'au-delà de son
destin personnel, un « champion de vie » reste ouvert au monde
et offre de son temps aux plus déshérités.
La vie de Zinédine Zidane ouvre cette série. Son itinéraire, sa
persévérance et sa modestie ont fait de lui un homme populaire
et admiré, notamment chez les plus jeunes. Zidane est devenu
l'icône d'une intégration réussie, du respect de soi et d'autrui, et
d'un engagement sans faille envers sa famille, ses amis et les plus
faibles.
Zidane devient prétexte dans cette BD qui parle d'intégration.
On y découvre Cécile Barjon, une « championne de vie » moins
connue, qui a adopté 23 enfants handicapés. On suit également
le destin de l'un de ses fils – Ludwig, d'origine haïtienne, fan de
première heure de Zizou. Ce livre touchant, facile à lire, s'achève
sur leur rencontre.

Europe

Joanniez,
Sébastien

Ill. de Séverine Assous
Rodez : Rouergue (Zig Zag),
2005
ISBN 2-84156-618-8
93 p., Fr. 12.-

Oppel,
Jean-Hugues

Ill. de Jacques Ferrandez
Paris : Syros (Souris noire),
2004
ISBN 2-7485-0185-3
93 p., Fr. 10.40

Même les nuages, je ne sais pas d'où ils viennent
Récit, à partir de 10 ans
Pays : France
Mots-clés : amitié, immigration, mal du pays, intégration, interculturalité
Dans l'immeuble où vit Léo, il y a Nora, venue d'ailleurs. Il
aimerait mieux la connaître, savoir d'où elle vient. Mais Nora est
mystérieuse. Son pays, dit-elle, s'appelle Nostalgie. Léo interroge
sa mère, son enseignante et un de ses copains. Mais personne ne
lui permet de comprendre. En feuilletant le dictionnaire, il
s'aperçoit que la nostalgie n'est pas un pays, mais un sentiment
de tristesse. Il est intrigué. Il veut revoir Nora. Ils montent
ensemble sur le toit de l'immeuble et regardent la ville. Elle lui
parle alors de sa souffrance, des insultes et des regards de
travers parce qu'elle est d'ailleurs. C'est la naissance d'une
amitié. On découvre alors chez Léo l'envie d'aller au-delà des
apparences.
Le récit se compose notamment de bribes de conversation qui
paraissent décousues, mais qui montrent comment les deux
enfants se découvrent. C'est une approche originale et crédible,
presque poétique, d'un sujet sérieux, l'intégration. Les pages sont
parsemées d'illustrations noir-blanc, ce qui accentue encore la
cohérence de la démarche.

Sacré Mehdi !
Roman, à partir de 10 ans
Pays : France
Mots-clés : immigré de la seconde génération, vie quotidienne, racisme, intégration
Ce petit livre réunit trois courtes histoires racontant des
épisodes de la vie quotidienne de Mehdi, un garçon de 10 ans qui
vit en France avec son père d'origine marocaine et sa mère
d'origine italienne. Chacune des histoires est pleine de rythme,
de suspense et révèle malicieusement comment le racisme
s'infiltre « naturellement » et facilement dans notre quotidien
sans que nous nous en apercevions. L'action se déroule sur un
camping français où la famille passe ses vacances, à l'école parmi
les copains ou lors d'un hold-up en ville. Les préjugés peuvent
apparaître n'importe où et sont responsables de malentendus et
de situations surprenantes.
Oppel raconte d'une manière vive et captivante sans jamais
tomber dans un moralisme affiché. Ainsi, ses histoires, à
première vue assez simples, réussiront à surprendre les enfants
lecteurs grâce à leur message subtil et surtout important.
A regretter seulement que l'image de la couverture, affichant
bizarrement un policier des interventions spéciales, ne reflète
guère la finesse de ces petits récits.
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Filipovic, Zlata

Le journal de Zlata
Journal intime, à partir de 11 ans
Pays : Bosnie, Sarajevo
Mots-clés : guerre, vie quotidienne

Traduit du serbo-croate par
Alain Cappon
Paris : Pocket (Pocket junior),
2004 (1re éd. 1993, R. Laffont)
ISBN 2-266-14739-0
205 p., Fr. 11.60

Bruneau, Janine

Le journal intime et authentique de la fillette bosniaque Zlata a
bouleversé le monde lors de sa première parution en 1993.
Nous étions alors les téléspectateurs d'une guerre sale qui nous
laissait perplexes face aux cruautés perpétrées par les
agresseurs. Comment vivre cette terrible réalité ? Le journal de
Zlata nous fait entrer de plain-pied dans la Bosnie d'avant et
pendant la guerre.
Zlata vit de 11 à 13 ans l'horreur du conflit à Sarajevo, sa ville
natale, avant de s'exiler en France. Pendant cette période, elle
confie à son journal intime son quotidien durant la guerre, ses
pensées, ses peurs, sa claustrophobie et sa colère envers les
politiques qui mènent une guerre absurde. Des photos de Zlata
et des pages fac-similés de son journal nous rapprochent encore
du quotidien de cette enfant sensible, intelligente et lucide.
Une préface et une postface placent le journal de Zlata dans son
contexte historique. Il est rare de lire des témoignages si directs
et si sincères évoqués par des enfants vivant la guerre.

Ici ou ailleurs
Roman, à partir de 12 ans
Pays : Moldavie
Mots-clés : adolescence, relation parent-enfant, révolution, émigration

Genève : La Joie de lire
(Récits), 2004
ISBN 2-88258-284-6
167 p., Fr. 13.-
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En 1989, la Moldavie, petite république soviétique, connaît ses
premières manifestations qui mèneront plus tard à l'indépendance. Léna, adolescente de 12 ans, vit également une période de
rébellion. Elle ne suit plus les cours de théâtre, elle s'éloigne de
sa mère, elle rêve de voyage. Léna comprend que le monde de
son enfance, qui semblait pourtant harmonieux, est en train de
s'effondrer avec le communisme. En ressentant très fort ce
double bouleversement, Léna choisit de réaliser son rêve. Elle
décide de partir pour la France. Mais elle apprendra à connaître
très vite les dangers liés à ce voyage et aux passeurs qui abusent
de la crédulité des femmes qui essaient de rejoindre l'ouest de
l'Europe.
Ces événements émouvants sont exposés dans un langage sobre
et dépouillé. Malgré parfois un manque de vitalité du récit, la
thématique et les personnages sont bien construits et les actions
et circonstances sont tout à fait crédibles.

Europe

Davrichewy,
Kéthévane

Paris : L'Ecole des loisirs
(Médium), 2005
ISBN 2-211-06153-2
109 p., Fr. 14.80

Ruata-Arn,
Marie-Christophe

Genève : La Joie de lire
(Récits), 2005
ISBN 2-88258-314-1
191 p., Fr. 14.-

La lucarne
Roman, à partir de 12 ans
Pays : France, Paris
Mots-clés : immigration, relations familiales, adolescence
Dali, jeune fille de 15 ans, vit en exil à Paris avec sa famille
d'origine géorgienne. A travers des lettres que la jeune fille écrit
au jeune homme de la maison d'en face mais qu'elle n'ose pas lui
envoyer, le livre raconte son quotidien avec sa grand-mère, sa
mère et ses deux petites sœurs. La petite tribu vit dans une
maison en piteux état, sous la menace de coupures d'électricité,
voire de démolition. Mais les adultes n'ont pas l'air de s'en faire,
ou du moins ils ne le montrent pas. Le clan des amis géorgiens
vient souvent faire la fête, jouer de la musique, chanter et
danser. La communauté s'entraide. Parfois quelques billets sont
glissés dans un vase, près de l'entrée. Mais Dali s'inquiète pour
les finances de la maisonnée. Elle aimerait trouver du travail pour
aider sa famille. Elle confie ses émotions aux lettres destinées au
voisin d'en face qu'elle observe, le soir, depuis la lucarne de sa
chambre. A la fin du livre, la grand-mère invite le voisin à dîner.
Ce livre aborde avec finesse le thème de l'intégration. Comment
vivre sa propre culture tout en participant à la vie collective de la
société d'accueil et en respectant ses codes ?

Un secret de famille
Roman, à partir de 12 ans
Pays : Suisse, Genève
Mots-clés : immigration, intégration, relations familiales
Le fils d'une famille d'immigrés portugais de la banlieue genevoise
trouve une mallette pleine de billets de banque et la donne à sa
sœur pour son anniversaire. Comment profiter de ce bien sans
se faire prendre et en évitant de semer la discorde auprès des
proches ? Ce roman est agréable à lire grâce au style original et
dynamique de l'auteur qui s’adapte parfaitement à la narratrice,
une adolescente de 13 ans. Le livre développe deux trames. La
première, la plus intéressante, peint la vie d'une famille immigrée
dans une cité suisse. Cette thématique spécifique est très
rarement abordée dans la littérature jeunesse. La deuxième est
celle du roman policier. L'auteur aborde ce thème de façon très
construite et assez peu réaliste. Les tensions apportées par le
traitement policier de cette histoire servent surtout à
transformer les relations familiales et à révéler les conflits
possibles entre intérêt individuel et solidarité. Ce roman joue
avec les stéréotypes mais sur la corde de l'humour. Le ton de
l'ouvrage est à la fois critique et drôle.
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Europe

Bernard, Alison

Baïti baïtak
Roman, à partir de 12 ans
Pays : France
Mots-clés : immigration, intégration, identité culturelle, mal du pays, relations familiales

Paris : T. Magnier (Roman),
2005
ISBN 2-84420-366-3
164 p., Fr. 12.60

Falaïeff, Arthur

Malik, un adolescent yéménite, va rejoindre sa tante Nour dans
une ville à l'ouest de la France. La réalité qui l'attend ne
ressemble en rien à l'image idyllique que Nour lui a transmise
dans ses lettres. Elle travaille dans une usine où elle s'occupe du
nettoyage. Le propriétaire, René, l'humilie et l'abuse sexuellement. Obsédée par l'idée de s'assimiler complètement à la vie
française, elle pense le faire en se soumettant à René dans une
alliance désastreuse. Malik observe les souffrances de sa tante et
se détourne d'elle. Mais parallèlement, il ressent le besoin d'être
près d'elle pour mieux supporter le mal du pays. Dans les rêves
de Malik s'expriment toutes ses douleurs, ses peurs, ses
contradictions, et ses espérances.
Vues à travers le regard lucide d'un adolescent rebelle, les
difficultés d'intégration sont décrites avec beaucoup de réalisme,
même si certains personnages – comme René le « monstre »
dans toute son horreur – auraient mérité un contrepoint plus
accentué. Ce roman, écrit dans un langage captivant, nuancé et
subtil, est toutefois très bon.

Houari pote beur et le voile de Yasmina
Roman, à partir de 12 ans
Pays : France
Mots-clés : adoption, identité culturelle, religion, islam, intégration

Paris : Hachette, 2005
ISBN 2-01-200993-X
186 p., Fr. 22.-
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Houari, le narrateur, a 13 ans. Il n'a connu ni sa mère – française
morte à sa naissance – ni son père – algérien d'origine mort sur
un chantier. Recueilli dans une famille peu aimante, il doit
supporter un frère adoptif pourri – gâté et obèse. La parodie
avec Harry Potter s'arrête là. Houari, en autodidacte, apprend
l'arabe pour pouvoir garder en lui quelque chose de son père. Il
est secrètement amoureux de Yasmina. Or, un jour, celle-ci
arrive voilée aux cours. Aucune discussion ne la faisant changer
d'avis, elle est exclue de l'école. Une décision pas acceptable
pour Houari ; il prouvera sa maturité en imaginant une solution
qui permettra à tous les protagonistes de garder la face : introduire des cours de langue arabe pour les élèves intéressés.
D'une lecture aisée, ce roman aborde la problématique de la
recherche d'identité des jeunes beurs en France. Il montre à quel
point les adultes peuvent entraver cette quête par leur point de
vue arrêté et normatif sur des questions extrêmement
complexes.

Europe

Monpierre,
Roland

Cachan : Tartamudo (Motos),
2004
ISBN 2-910867-11-0
44 p., Fr. 25.60

Begag, Azouz

Les rêves de Paris
Album, à partir de 13 ans
Pays : Paris
Mots-clés : immigration, mal du pays, intégration, deuil, art
Paris, artiste originaire des Caraïbes, vit comme une ombre à
Paris. A la visite d'une exposition à laquelle il a été invité par une
amie, les souvenirs qu'il avait pris soin d'enfouir resurgissent à la
vue d'une statuette : elle lui rappelle son frère, Raphaël, disparu
il y a près de dix ans. Dès lors, des rêves fantastiques, peuplés
d'animaux, obligeront Paris à affronter son passé, à l'accepter et
à choisir de vivre.
Les illustrations, dans les tons bleus, envahissent les pages et leur
donnent vie et mouvement. Elles transforment la ville de Paris en
un univers fabuleux et onirique. Un album qui témoigne avec
délicatesse de la difficulté de vivre loin de chez soi quand on a
perdu un être cher.

Le Gone du Chaâba
Roman autobiographique, à partir de 13 ans
Pays : France
Mots-clés : immigré de la seconde génération, intégration, interculturalité, identité
culturelle

Paris : Seuil, 2005
(1re éd. 1986)
ISBN 2-02-081613-X
211 p., Fr. 19.90

Le Chaâba ? C'est un pâté de baraques en bois bâties par des
immigrants algériens au bord du Rhône, près de Lyon. Le
narrateur, qui n'est autre que l'auteur, y a passé son enfance avec
sa famille avant que celle-ci n'emménage dans une cité.
Dans le parler des jeunes Algériens de Lyon, le petit Azouz
dépeint son quotidien. Rire, jouer et, chaque matin, enfiler ses
souliers pour se rendre à l'école avec « les autres » et y
entendre des mots jamais entendus, se rendre compte qu'il y en
a d'autres qu'on ne connaît qu'en arabe. Azouz supporte mal sa
différence. Il veut être dans les premiers de classe, comme les
Français. Il sera alors confronté aux pressions de son entourage
pour rester dans un « camp » ou plonger dans un autre.
Comment dès lors se trouver soi-même ?
Ce roman d'une grande richesse émotionnelle – il s'agit la
réédition d'un ouvrage remarqué devenu d'ores et déjà un
classique – parle de la construction d'identité d'un fils de migrant
avide de connaissances et le cœur plein d'espoir. On y retrouve
l'humour et la critique sociale caractéristiques de l'auteur.
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Europe

Ferrandez,
Jacques

Les tramways de Sarajevo : voyage
en Bosnie-Herzégovine
Carnet de voyage, à partir de 14 ans
Pays : Bosnie-Herzégovine
Mots-clés : voyage, interculturalité, guerre, histoire, tradition

Bruxelles : Casterman
(Carnets de voyage), 2005
ISBN 2-203-35917-X
79 p., Fr. 38.-

Sebbar, Leïla

Les tramways de Sarajevo est un magnifique album, à la forme
originale, qui nous emmène voyager en Bosnie-Herzégovine. Ce
livre est, un peu bizarrement, scindé en deux. D'une part, il y a
l'expérience singulière de Jacques Ferrandez, dessinateur invité à
rencontrer des élèves à Stolac, en 2004, qui est décrite sur
quelques pages en début et fin d'ouvrage et à travers les très
belles illustrations. D'autre part, il y a une présentation
historique de la Yougoslavie, puis de la Bosnie-Herzégovine. On
pourra lire par exemple que les tramways de Sarajevo n'ont
jamais cessé de fonctionner malgré les snipers qui les criblent de
balles tout au long de la guerre. Très « objectives », en partie
inspirées de l'émission télévisée de Jean-Christophe Victor « Le
Dessous des Cartes », ces pages manquent d'émotion mais
délivrent des informations claires et précises sur l'histoire
récente de cette partie du monde. La possible monotonie liée au
côté factuel d'une bonne moitié de l'ouvrage est compensée par
l'originalité et la qualité des images en couleur de Ferrandez, qui
brosse un panorama singulier de la Bosnie-Herzégovine.

Parle mon fils, parle à ta mère
Roman, à partir de 14 ans
Pays : France
Mots-clés : immigré de la seconde génération, identité culturelle, intégration, relation
parent-enfant

Paris : T. Magnier (Roman),
2005
ISBN 2-84420-341-8
101 p., Fr. 23.40
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Après de longs voyages, un fils revient sans prévenir dans sa
maison natale en banlieue française. Sa mère, Algérienne,
l’accueille et lui offre du café et des gâteaux. Et elle lui parle, de
son pays natal, de la famille, de sa fille Samira qui est partie à 16
ans sans rien dire, et de l’épouse idéale qu’elle souhaite à son fils.
Ce monologue n’est interrompu que par de rares mots
prononcés par le fils. La mère aurait préféré qu’il lui parle en
arabe, mais lui s’obstine et parle en français.
Ce roman subtil et exigeant nous confronte avec les déchirures
d’une famille d’origine algérienne, dont les membres ne parlent
plus la même langue. La mère se cramponne à ses valeurs
traditionnelles, tandis que le fils malheureux, attiré par la chaleur
du foyer et l’odeur d’oignon et de tomates frites, se rend
compte qu’il ne partage plus le monde de sa mère.

Société

Société
Ruillier, Jérôme

Quatre petits coins de rien du tout
Album, à partir de 4 ans
Sujet : Intégration
Mots-clés : intégration, amitié

Mont-près-Chambord :
Bilboquet (Couleurs
d'aujourd'hui ), 2004
ISBN 2-84181-217-0
28 p., Fr. 19.80

Chen Chih-Yuan

Petit Carré joue avec ses amis les Petits Ronds. Quand c'est
l'heure de rentrer dans la grande maison des Petits Ronds, Petit
Carré ne peut pas y entrer, la porte est ronde. Après que Petit
Carré ait essayé de s'adapter, de se plier et même de devenir
rond sans succès, ses amis trouvent une solution en changeant la
forme de la porte.
Cet album parle de la diversité et de l'intégration d'une manière
simple et convaincante. Prévu pour les enfants dès 4 ans, ce livre
peut servir de base pour une discussion autour des questions de
l'exclusion et de l'intégration non seulement dans la famille mais
aussi à l'école.

Bili-Bili
Album, à partir de 4 ans
Sujet : Adoption
Mots-clés : adoption, intégration

Adapté par Rémi Stefani
(Taiwan)
Bruxelles : Casterman
(Les Albums Duculot), 2005
ISBN 2-203-55319-7
[33] p., Fr. 26.30

Bili-Bili est un crocodile couvé et élevé par une maman cane avec
ses frères et sœurs canards. Il marche comme un canard, pense
comme un canard, mais n'est pas un canard. Un jour, il
rencontre trois crocodiles. Ceux-ci lui apprennent qu'il est un
méchant crocodile comme eux et qu'il doit manger les canards.
Après un instant de réflexion, Bili-Bili en arrive à la conclusion
qu'il n'est ni un crocodile, ni un canard, mais un « crococanard ». Il sauvera les canards des mâchoires des crocodiles et
continuera de vivre avec sa famille.
Cet album pour les tout-petits aide à parler de différence,
d'intégration et d'adoption, mais il laisse un goût d'inabouti, un
peu trop « tout est bien qui finit bien ». Mais il est apaisant de
constater que le sujet est traité de manière sensible et plutôt
gaie. Il en émane une certaine fraîcheur qui conviendra tout à fait
aux petits et aux plus grands. L'album idéal pour aborder la
différence sur un ton optimiste.
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Société

Pak, Soyung
Truong,
Marcelino (ill.)

Trad. de l'anglais
par Marie-France Floury
Paris : Gautier-Languereau,
2003
ISBN 2-01-390986-1
36 p., Fr. 23.70

Lechermeier,
Philippe
Nouhen, Elodie
(ill.)

Paris : Gautier-Languereau,
2004
ISBN 2-01-392926-9
30 p., Fr. 27.60
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Portée par le vent
Album, à partir de 6 ans
Sujet : Emigration
Mots-clés : émigration, identité culturelle, relation parent-enfant
L'illustrateur Marcelino Truong, Vietnamien vivant au RoyaumeUni, et l’auteur Soyung Pak, Coréen établi aux Etats-Unis,
abordent dans ce bel album le thème de la migration et de
l'intégration. Une petite Vietnamienne, née en Grande-Bretagne,
est au centre de l'histoire. Son père, amateur de jardinage,
raconte à sa fille l’histoire de son émigration. Le livre s'articule
autour d'une métaphore : la graine a besoin de soleil et d'eau
pour s'épanouir et l'homme a besoin de paix et de travail. Le
pays d'accueil est valorisé sans pour autant rejeter la culture et la
terre d'origine.
Cet ouvrage est bien servi par son style poétique et ses
illustrations. Le déracinement est présenté ici comme une
aventure positive, mais est peut-être trop idéalisé.

La promesse aux étoiles
Album, à partir de 8 ans
Sujet : Travail
Mots-clés : conte, amitié, travail, esclavage
Ce conte évoque la réalité d'artisans pauvres qui peinent à
joindre les deux bouts. Haydin travaille comme tailleur dans
l'échoppe familiale. Chaque soir, il rejoint son amie Soumia au
puits. Avant de rentrer, ils regardent ensemble les étoiles,
nomment les constellations, profitent de chaque instant partagé.
Dans le village, le travail n'est pas assuré. Haydin accepte de
partir à la ville pour gagner sa vie. Il promet à Soumia de
regarder le ciel chaque soir et de penser à elle. En ville, Haydin
découvre le travail forcé. Il partage son quotidien avec d'autres
tailleurs dans une pièce au sous-sol d'une maison et ne voit plus
jamais le ciel ou les étoiles. Mais il se relève chaque nuit et
confectionne en cachette une tunique sur laquelle il coud des
perles en forme de constellations... Au fil de l'histoire, la réalité
cède la place au rêve et l'amour sauvera Haydin de son destin
tragique.
Ce texte est écrit dans une belle langue, avec des mots qui
coulent lorsqu'on les lit à voix haute. Les illustrations, le
graphisme et les couleurs, conçus tout en finesse, font rêver.
Même si l'on peut regretter que ce conte ne soit pas situé
géographiquement, cet album est un bel objet qui aborde le
thème de l'exploitation de la misère.

Société

Editions Cauris

Collection « Lucy »
Biographies, à partir de 9 ans
Sujet : Histoire d'Afrique et des communautés noires du monde
Mots-clés : identité culturelle, histoire, engagement politique, racisme

Depagne, Rinaldo : Fela,
le génial musicien du Nigeria,
2004. Ill. de Marianne
Maury-Kauffman
ISBN 2-914605-11-0
24 p., Fr. 9.Lubabu Muitubile K.,
Tshitenge : Léopold Sédar
Senghor, le poète-président
du Sénégal, 2005. Ill. de
Christian Epanya
ISBN 2-914605-16-1
24 p., Fr. 9.Hamdane, Halima : Sarraounia,
la reine magicienne du Niger,
2004. Ill. de Isabelle Calin
ISBN 2-914605-13-7
24 p., Fr. 9.Chilard, Anne-Sophie :
Toussaint Louverture,
le défenseur des Noirs d'Haïti,
2003. Ill. de Christian Epanya
ISBN 2-914605-10-2
24 p., Fr. 9.-

Cette série de récits documentaires illustrés affiche son
intention de combler un déficit de mémoire et de participer à
une certaine réhabilitation de la pensée et de l'effort noirs, qu’ils
soient d’Afrique ou d’ailleurs. Elle s'oppose au caractère
déstructurant et aux clichés de tous les discours véhiculés
pendant des siècles de déplacements forcés, de colonisation et
de domination des peuples noirs par l’Occident. C'est un autre
regard qui est véhiculé sur l'identité noire à travers des portraits
de certaines personnalités. La collection se veut une courroie de
transmission des savoirs et cultures noirs. Le principe est à la
fois encyclopédique et pédagogique. A la fin de chaque livre, le
lecteur a à sa disposition des repères chronologiques et une aide
à la compréhension du texte. Même s'il y a une certaine naïveté
historique dans la façon de traiter les personnages et que l'on
peut se demander si les qualités reconnues à ces personnalités
ne sont pas celles qui sont généralement admirées dans le
monde occidental, au détriment d'autres valeurs, cette collection
a pourtant le très grand intérêt de rappeler que le continent
africain et les communautés noires du monde participent
activement aux mouvements planétaires, qu’ils soient culturels,
sociaux, sportifs, …
Le chanteur nigérien Fela Kuti, l'une des voix d'Afrique les plus
écoutées au monde dans les années 1970 et 1980, est un homme
engagé et rebelle. Fela a dénoncé l'injustice, la tyrannie, les
dérives du pouvoir nigérien, le racisme et les maux de son siècle
sur les scènes d'Afrique, d'Europe et d'Amérique.
Léopold Sédar Senghor, poète et président du Sénégal de 1960 à
1980, a été le premier Africain à entrer à l’Académie française.
Dans les années 1930, il a lancé avec ses amis le mouvement de
la « négritude » pour réagir face au racisme quotidien et
exprimer leur fierté d’être Noirs.
Sarraounia, Reine du Niger s'est opposée à la colonisation du
Niger à la fin du 19e siècle. Sa lutte est devenue un symbole pour
les peuples d'Afrique.
Toussaint Louverture a su conduire les esclaves noirs d'Haïti vers
la liberté, conquête qui aboutit à la naissance de la première
République noire indépendante au monde en 1804.
Dans la même collection :
Makeda, reine de Saba, à paraître en 2005
Bob Marley, la star légendaire du reggae, 2004
Abebe Bikila, le champion aux pieds nus, 2004
Lucy, la grand-tante de l'humanité, 2004
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Société

Moi, raciste !?
Bande dessinée pédagogique, à partir de 10 ans
Sujet : Racisme
Mots-clés : racisme, identité culturelle, intégration, critique sociale

Ill. de Sergio Salma
Lausanne : Fondation
Education et Développement,
2004
33 p., Fr. 5.- ; disponible en
série de classe (lecture suivie)
à Fr. 3.- dès 5 ex.

Favaro, Patrice

Cet ouvrage pédagogique évoque avec humour des situations de
la vie quotidienne pour susciter la réflexion et la discussion avec
les jeunes sur le racisme. Il s'agit d'un livre didactique, contenant
un dossier pédagogique proposant des jeux, des activités, des
pistes de réflexion et de débat, qui a pour objectif de combattre
les discriminations fondées sur l'origine ethnique, la croyance,
l'âge ou l'orientation sexuelle. Plusieurs courtes histoires,
humoristiques et mettant en scène en bande dessinée des
événements presque anodins, servent de point de départ à une
discussion qui peut être liée à des situations réelles vécues par
les jeunes. Moi, raciste !? est un document utile pour entamer la
discussion sur cette problématique.

Une si rouge poussière
Roman, à partir de 10 ans
Sujet : Guerre
Mots-clés : guerre, fuite, amitié

Paris : Syros
(Les uns les autres) / Amnesty
International, 2004
ISBN 2-7485-0294-9
133 p., Fr. 15.90
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Ce roman invente un pays imaginaire, le Souryastan, créé de
toutes pièces, avec sa géographie, son économie et sa politique.
Une guerre éclate au Souryastan, télécommandée par le
gouvernement, dans le seul but d'attirer l'aide financière
occidentale et sans se soucier des souffrances promises aux
populations. Sadd, enfant Sourya, et son ami Nôr, enfant Chan
vivant au Souryastan, sont inséparables. Jusqu'au jour où survient
la menace de la guerre. Sadd se lie avec un jeune soldat à peine
plus âgé que lui et qui est rongé par la haine que le peuple Chan
lui inspire. Il manipule Sadd, le poussant à trahir son ami. Malgré
tout, celui-ci parvient à fuir vers le Chandastran avec sa famille.
Pris de remords, Sadd fait croire à son groupe qu'il sait où se
trouvent Nôr et les siens afin de leur laisser le temps de fuir.
Malgré quelques facilités, cet ouvrage captivant, conseillé et
coédité par Amnesty International, est bien écrit et rend compte
de la situation précaire des migrants et des enfants dans les pays
en guerre.

Société

Le voyage a été long
Témoignages, à partir de 10 ans
Sujet : Immigration
Mots-clés : immigration, intégration, interculturalité

Ecrits par les élèves
de la classe de Français
Langue Seconde du Collège
Jean Moulin, Poitiers
Poitiers : FLBLB, 2004
ISBN 2-914553-33-1
87 p., Fr. 18.40

Ce recueil réunit les textes et les dessins d'adolescents de
18 nationalités différentes. De jeunes Albanais, Algériens,
Angolais, Chinois, Colombien, Espagnol, Congolais, Marocain,
Moldave, Géorgien, Turc, …, arrivés récemment en France,
racontent leur sentiment sur ce « long voyage » ou se
souviennent de leurs origines. Ces petites histoires, dont la
qualité littéraire peut beaucoup varier de l'une à l'autre, passent
de l'anecdotique au drame humain. Chacun raconte une histoire
autour de son pays d'origine et témoigne de la difficulté de l'exil.
Entre innocence et profondeur, ce livre aborde, sous la forme du
témoignage, la réalité de l'immigration et de l'intégration telle
qu'elle est vécue par les adolescents. Il est rare et très
intéressant d'offrir un espace d'expression aux jeunes migrants.
Le lecteur pourra découvrir les émotions vécues par ces auteurs
singuliers. Les dessins, réalisés également par les jeunes,
témoignent aussi de ces « petites » histoires de vie.

De l'eau de-ci, de-là
Nouvelles, à partir de 12 ans
Sujet : Eau
Mots-clés : vie quotidienne

Paris : Gallimard / Solidarités
(Scripto), 2005
ISBN 2-07-057140-8
185 p., Fr. 17.90

Coédité avec l'Association Solidarités, dont l'une des priorités
est l'accès à l'eau pour les plus démunis, ce livre propose une
série de nouvelles et de poèmes dont le thème général est l'eau.
La trame est différente pour chaque texte. On pourra y lire
l'histoire d'un jeune garçon, songeur devant l'océan, ce complément du ciel, qu'il découvre comme migrant. On voyagera avec
l'azalaï, la caravane du sel, de Tombouctou à Taoudenit, et on
aura soif avec le chef de l'expédition qui sera sauvé par un moula
moula, petit oiseau noir et blanc, qui dépose une perle d'eau
dans sa bouche. Parmi ces courtes histoires, toutes ne rendent
pas compte des « autres ». C'est l'eau qui les relie les unes aux
autres. L'eau des sources miraculeuses, des moussons, des
fleuves qui tarissent ou des piscines chlorées, de la pluie et des
larmes, douce ou salée… Mais dans l'ensemble, ces textes courts
nous emmènent, avec l'eau comme compagnon, à la rencontre
du monde. Tous ces textes, de style et de forme différents, sont
bien écrits. Différents illustrateurs proposent des images qui
accompagnent la lecture.
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Société

Documentaires
Dhôtel, Gérard

L'esclavage ancien et moderne
Livre documentaire, à partir de 9 ans
Sujet : Esclavage
Mots-clés : esclavage, droits de l'homme, histoire

Toulouse : Milan (Les Essentiels
Milan junior), 2004
ISBN 2-7459-1379-4
37 p., Fr. 12.-

Vaillant,
Emmanuel

Toulouse : Milan (Les Essentiels
Milan junior), 2004
ISBN 2-7459-1355-7
37 p., Fr. 12.-
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Qu'est-ce qu'un esclave ? Depuis quand existe le phénomène de
l'esclavage ? Pourquoi, après la découverte des Amériques,
quinze millions d'Africains ont-ils été déplacés ? Quelles sont les
nouvelles formes d'esclavage d'aujourd'hui ?
Ce livre documentaire donne des réponses courtes et précises
sur un phénomène qui est malheureusement toujours d'actualité.
Il parle des négriers musulmans qui dominaient, à partir du
7e siècle, le trafic d'esclaves. Il retrace les destins des esclaves qui
se sont révoltés contre leur sort et qui ont contribué à
l'abolition de l'esclavage dans les différents pays. Il précise
finalement les formes actuelles de l'esclavage, souvent cachées et
qui concernent des millions de personnes, adultes et enfants.
Un petit quiz et un aide-mémoire pour la rédaction d'un exposé
terminent ce petit livre précieux.

L'islam et les musulmans
Livre documentaire, à partir de 9 ans
Sujet : Religion
Mots-clés : religion, islam
Ce livre documentaire est un petit guide pour aider à mieux
connaître et à mieux comprendre l'islam. Survol historique,
descriptif des règles et traditions, place de l'islam dans le monde
d'aujourd'hui, vie quotidienne, ce livre offre une bonne approche
diversifiée à un jeune désireux de s'informer sur cette religion.
Les textes sont clairs et la disposition agréable. A la fin de
l'ouvrage, un quiz permet à l'élève de tester ses connaissances.
Ce livre est également conçu pour permettre de préparer un
exposé, et des conseils à ce sujet sont proposés.
La partie du livre sur la place des musulmans dans la société se
réfère uniquement à la France. Les problématiques diffèrent
pourtant selon les pays, notamment en Suisse, comme par
exemple sur la question du port du voile à l'école. Mais la partie
historique et celle qui décrit les rites et le fonctionnement
religieux sont très bien réalisées, même si quelques définitions
peuvent être parfois incomplètes.

Société

Mrowjec, Katia
Kubler, Michel
Sfeir, Antoine

Ill. de Olivier André et al.
Paris : Bayard (Eveil religieux),
2004
ISBN 2-7470-1337-5
188 p., Fr. 38.30

Jover, José
Orieux,
Bérengère

Ill. de Pef, Farid Boujellal
et Jef Martinez
Cachan : Tartamudo (Citoyen
en marche), 2004
ISBN 2-910867-06-4
113 p., avec CD comprenant
cinq chansons de Mat Vallens,
Fr. 48.60

Dieu, Yahweh, Allâh : les grandes questions sur les
trois religions
Livre documentaire, à partir de 9 ans
Sujet : Religion
Mots-clés : religion, judaïsme, islam, christianisme, tradition
Plus d'une centaine de questions d'enfants, directes et simples,
sont posées dans ce livre sur les trois religions monothéistes.
Les questions sont classées selon différents aspects : les grandes
questions fondamentales comme « Dieu, Yahweh, Allâh, c'est le
même Dieu ? », la foi des croyants, les structures des
institutions, les pratiques religieuses, etc. Chacune des religions
est abordée avec le même poids, sans que l'une ne prenne le pas
sur les deux autres. Les réponses sont très précises et
approfondies, mais restent toujours claires et compréhensibles
pour les enfants.
Une rubrique s'occupe des questions d'actualité comme les
droits de la femme, le fanatisme religieux ou les rapports entre
les juifs, les musulmans et les chrétiens. Les problèmes liés à
l'intégrisme sont nommés avec justesse. Il est précisé que celui-ci
n'est jamais inhérent à une religion, mais qu'il est toujours inscrit
dans un contexte et est le produit d'enjeux politiques. Un
glossaire, deux pages de repères chronologiques et un calendrier
des fêtes des trois religions complètent ce livre instructif.

Mon album de l'immigration en France
Livre documentaire, à partir de 11 ans
Sujet : Immigration
Mots-clés : immigration, identité culturelle, interculturalité, racisme, histoire
Cet ouvrage traite l'histoire de l'immigration en France au
20e siècle. Il décrit d'une manière compréhensible les différentes
phases migratoires et les raisons de l'émigration. Il parle aussi de
la situation actuelle des immigrés et des sans-papiers, ainsi que
des mouvements antiracistes. Les photos et les illustrations
rendent l'ouvrage très vivant et agréable à lire. L'intérêt
particulier de cet ouvrage se trouve dans les nombreux
témoignages de personnalités issues de l'immigration qui
contribuent à une meilleure compréhension de l'immigration et
des problèmes d'identité.
Un glossaire de termes spéciaux ainsi qu'une description de la loi
en France concernant les résidents étrangers aident à mieux
comprendre les discussions actuelles. Le livre peut servir
d'ouvrage de référence pour un-e enseignant-e ou est une bonne
base pour un exposé en classe, même s'il se réfère à la réalité
française, les données historiques partageant de nombreuses
caractéristiques partout en Europe occidentale.
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Marie-Thérèse
Aprile, Thierry

Sur les traces des esclaves
Livre documentaire romanesque, à partir de 11 ans
Sujet : Esclavage
Mots-clés : esclavage, histoire, colonialisme

Ill. de Christian Heinrich
Paris : Gallimard
(Sur les traces de...), 2004
ISBN 2-07-055871-1
127 p., Fr. 19.80

Ce livre très réussi propose une histoire et une partie
documentaire sur la traite des Noirs. L’histoire commence peu
avant la capture de deux jeunes frères dans la région de Ségou
en Afrique de l’Ouest. Comme les onze millions d’Africains
déportés du 16e au 19e siècle dans le cadre de la traite négrière,
les deux enfants vont connaître le calvaire de la traversée et la
douloureuse condition d’esclaves dans les colonies des Antilles
françaises. Sans complaisance, l’auteur dresse un tableau
effrayant, mais réaliste, des conditions de vie des esclaves dans la
colonie. On peut y lire les différentes formes d’esclavages, la
cruauté des uns et l’espérance des autres.
Le document (histoire et fiches encyclopédiques) expose
parfaitement la douleur générée par la rencontre brutale entre
trois continents : l’Europe, l’Afrique et l’Amérique. Dommage
que le livre se contente de mettre en scène que les victimes du
système esclavagiste, soit les esclaves et les colons exploitants.
Les colonies étaient destinées à enrichir des têtes couronnées en
Europe. Tout était fait par et pour la métropole. Les colons,
bourreaux des esclaves, ne faisaient qu’appliquer les
recommandations des grands dignitaires français à travers le
Code noir.

Teichmann, Iris

La mondialisation
Album documentaire, à partir de 12 ans
Sujet : Mondialisation
Mots-clés : mondialisation, économie, politique, vie sociale

Trad. de l'anglais
par Noëlle Commergnat
Bonneuil-les-Eaux : Gamma
(Ecole active), 2002
ISBN 2-7130-1966-4
32 p., Fr. 22.10
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Il n'existe pas encore beaucoup de livres qui présentent simplement le phénomène complexe de la mondialisation. Cette traduction d'une édition anglaise présente la mondialisation et permet d'en découvrir les aspects positifs et négatifs par des faits.
Les questions soulevées sont nombreuses : libre-échange, société de consommation, pauvreté, commerce équitable, altermondialisation, multinationales, BM, FMI, OMC, cultures commerciales, privatisation, corruption, travail, armes, changements
climatiques. De la mondialisation à la question du terrorisme, les
thèmes sont clairement définis et présentés par différents points
de vue. Les questions éthiques soulevées par ces problématiques
ne sont pas oubliées. Sur chaque page, on trouve des
informations complémentaires et des questions qui suscitent la
réflexion et la discussion. Complété par un index, une bibliographie et des références de sites Internet, ce livre apparaît comme
un outil indispensable pour comprendre notre monde globalisé.
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Hibbert, Adam

Le trafic d'armes
Album documentaire, à partir de 12 ans
Sujet : Guerre
Mots-clés : guerre, économie, politique, mondialisation

Trad. de l'anglais
par Sylvie Rey
Bonneuil-les-Eaux : Gamma
(D'actualité), 2004
ISBN 2-7130-2014-X
32 p., Fr. 22.10

Comme les autres ouvrages de cette collection, le trafic d'armes
propose une approche globale d'un enjeu mondial. Il est
construit en quatre parties : 1. Les questions récentes 2. Les
origines et l'historique 3. Les faits et les chiffres 4. Les différents
points de vue. Les encadrés présentent des témoignages, des
statistiques et des pistes de réflexion. Des questions sont
soulevées : qui sont les acteurs du trafic d'armes, quels sont les
arguments en faveur ou contre l'approvisionnement en armes
par les pays occidentaux de certains pays du Sud, …? Le livre
présente également l'historique du trafic d'armes, ses enjeux et
les débats qu'il suscite. Il analyse les différents points de vue sur
cette question et ce qui est mis en œuvre pour éviter que les
armes finissent entre les mains des « mauvaises personnes ».
Finalement, le lecteur est amené à se positionner et à se
demander en quoi il est affecté, de près ou de loin, par le trafic
d'armes.

Bouzar, Dounia

Etre musulman aujourd'hui
Livre documentaire, à partir de 12 ans
Sujet : Religion
Mots-clés : religion, islam, identité culturelle, tradition

Ill. de Frédéric Rébéna
Paris : De la Martinière
(Hydrogène), 2003
ISBN 2-7324-2957-0
109 p., Fr. 19.90

D'une manière concrète et ouverte, l'auteur aborde de
nombreuses préoccupations et questions que pourraient se
poser des adolescents musulmans et non musulmans lorsqu'ils se
rencontrent. Elle explique comment la foi, les traditions et les
règles de l'islam déterminent le comportement social,
notamment les relations familiales, amicales et amoureuses des
jeunes musulmans. Le livre montre le rôle important de
l'engagement religieux dans la quête d'identité des croyants,
surtout lorsqu'ils vivent dans une culture étrangère. En même
temps, il souligne le problème récurrent de l'interprétation des
messages du Coran – instrumentalisés par les radicaux ou mal
compris. Dans son approche authentique et tout à fait pratique,
Bouzar prend la distance nécessaire pour une présentation
pertinente des enjeux que rencontre tout musulman pratiquant.
Le corps du texte est complété par des témoignages parlants,
récoltés auprès d'adolescents. Un documentaire attractif, bien
organisé et richement illustré, qui réussit à sensibiliser à la
richesse de la religion et de la culture musulmanes.
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Hassan, Yaël

Etre juif aujourd'hui
Livre documentaire, à partir de 13 ans
Sujet : Religion
Mots-clés : religion, judaïsme, identité culturelle, tradition

Ill. de Olivier Ranson
Paris : De la Martinière
(Hydrogène), 2004
ISBN 2-7324-3100-1
109 p., Fr. 19.90

Reeber, Michel

Ce documentaire attractif et bien structuré aide à comprendre
l'histoire, la religion et la culture des juifs. La première partie est
consacrée à l'histoire d'un peuple qui, depuis longtemps, est
partagé entre le désir de créer une nation juive et celui de s'assimiler dans le pays dans lequel il vit. Une deuxième partie présente la religion juive avec ses jalons « incontournables » : la Torah,
les nombreux rites et les fêtes qui rythment l'année. La plupart
des membres de la communauté juive semblent être, comme
l'auteur nous l'explique, plus attachés à leur histoire et à leurs
traditions, servant de base à l'identité juive, qu'à leur foi. La
troisième partie, enfin, examine plus particulièrement les Juifs de
France. Leur vie quotidienne et le rôle qu'y jouent la famille, le
mariage, l'éducation et la bienfaisance sont abordés. L'ouvrage se
termine sur leur désarroi face au nouvel antisémitisme. Ce livre
est illustré de photos bien choisies et de petites BD humoristiques. L'auteur s'adresse directement aux lecteurs et allie engagement et distance par rapport au sujet d'une manière réussie.

L'islam
Livre documentaire, à partir de 14 ans
Sujet : Religion
Mots-clés : religion, islam, tradition, histoire

Toulouse : Milan (Les Essentiels
Milan), 2005
ISBN 2-7459-1462-6
64 p., Fr. 10.-
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Cette collection aborde les questions les plus diverses. Traité
par des spécialistes, le contenu est toujours dense mais les
textes sont clairs, précis et fiables. Elle parvient à présenter
l'essentiel en un peu plus de 60 pages. Agrémenté de cartes et
d'images judicieusement choisies, ce titre sur l'islam propose
différentes entrées pour mieux connaître cette religion. D'abord
c'est le cadre initial de la prédication islamique qui est présenté
avec le prophète Muhammad, le Coran, la sharî'a. Différentes
communautés sont aussi décrites historiquement, les sunnites,
les chiites, les khârijiites. Ensuite, les Ecritures et le pouvoir
juridique de l'islam, ainsi que les méthodes d'interprétation des
textes, sont présentés. On découvre également une partie
consacrée aux pratiques culturelles. L'ouvrage poursuit sur les
institutions musulmanes et le statut de la femme. Le dernier
chapitre aborde les modes du croire islamique, avec le sunnisme,
le shî'isme et le soufisme. Ce petit livre est un éclairage général
sur l'islam, comme une introduction pour le néophyte, qui
permet de mieux comprendre les enjeux actuels autour de cette
religion.
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