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La Chose
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À la surface du ventre bleu de la mer,
l’heure est grave. Une Chose rayée
de blanc et de rouge, dure comme un
coquillage géant et pourtant molle comme
des algues, flotte. Il y a un truc qui cloche.
Un gros truc qui cloche et qui, pour une
fois, ne coule pas.
Pourtant, Mo, Saï et Vish en ont vu des
choses bizarroïdes tombées du ciel.
Pointues, carrées, monticules de plastique
et de tiges, crachats noirs déversés sur
leurs têtes de pieuvres. Mais une Chose
comme celle-là, jamais.
En plus, il semble y avoir une surprise
vivante à l’intérieur. Pire, cette Chose
est presque aussi grosse que Krakenko,
l’orque ogresse. Pire du pire, la Chose a
une bouche, et probablement une petite
faim.
Un Tcha-kou-tcha d’urgence s’impose
avec les anémones albinos, le crabe cornu
et toute la colonie des crevettes bouffies.
Les questions fusent dans l’Antre. Et si la
réponse se trouvait dans le MéHéHéHé ?
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Attends que la Lune
soit pleine
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Par une nuit sans lune, sous un grand
chataignier, un petit raton laveur était né.
Sa maman aussi vivait ici. C’était un raton
laveur, elle aussi. Ce petit raton laveur
connaissait le jour. Maintenant, il voulait
connaitre la nuit. Alors, un soir, il dit :
« Maman, je veux aller dans les bois avec toi.
Maman, je veux voir la nuit. »
Bien au chaud dans son nid, le petit raton
laveur imagine les couleurs de la nuit,
entend le vent dans les arbres et imagine
les animaux dehors. Chaque soir, sa mère
lui annonce que la nouvelle lune grandit,
et pour le faire patienter, sa mère lui
chante la comptine de la Nuit et la Lune.
Une chanson qui intrigue encore plus le
petit. Une nuit enfin, la pleine lune brille
dans le ciel et le petit raton laveur part à
l'aventure !
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Qui m'appelle ?
Kota Taniuchi
Paru en 1971 aux éditions du Cerf,
Qui m'appelle ? est de nouveau
disponible.
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L'album évoque la solitude d'un enfant
malade dans une chambre dont la fenêtre
s'ouvre sur la lune et l'azur d'un ciel
nocturne. Nulle peur cependant, mais un
irrésistible appel venu d'un mystérieux
ailleurs. L'enfant sort pour lui répondre
et chercher qui l'appelle, au pays des
ombres. Rêve et réalité, vie et mort se
confondent insensiblement pour ce fragile
petit Orphée. Au terme d'une quête
doucement spirituelle dans l’au-delà de
sombres paysages secrètement habités,
il se réveille, guéri, dans sa chambre
illuminée par les feux du levant.
Ce merveilleux livre reçut le Prix
Critici in erba de Bologne en 1972.
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Gros chien
Petit chien
Claire Garralon
Chaque matin, Gros chien et Petit chien
partent se promener dans leur quartier.
Au coin de la rue, ils croisent Girafe
« Coucou Malabar, Salut Riquiqui. »
Près du parc, Renard les taquine
« Comment ça va l'éléphant ? Et toi la
puce ? » Ça ne rate jamais. Quand Gros
chien et Petit chien sortent, ils se font
donner des noms d'oiseaux par tous les
animaux du quartier… Quelquefois c'est
drôle et gentil, parfois moins…

Dans la rue,
Girafe s’amuse à les saluer :
« Coucou, Malabar !
Bonjour, Riquiqui ! »
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Avec simplicité et humour, Claire
Garralon aborde un sujet délicat, celui
de la perception de soi d'après le regard
d'autrui. La chute, pleine de tendresse,
ne délivre pas une vision moraliste
du monde, mais invite plutôt l'enfant
à trouver du réconfort auprès des
personnes positives.

,
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Engloutis !
Émilie Vast
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Quelque chose approche. Les animaux
sont encore insouciants, ils courent,
grattent, cherchent de la nourriture.
C'est Escargot qui se fait attraper le
premier alors qu'il grignotait un pissenlit.
Hop, avalé tout entier. Puis Bourdon,
Crapaud, Vipère et Tortue. Des animaux
résistent, il ne reste que les mammifères,
mais bientôt... Loir capitule, Marmotte le
suit de peu, Ours sera le dernier à être
dévoré. Gentiment, il se laissera faire.
Pourtant un ours c'est fort, pourquoi n'at'il pas résisté ?
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Souzi
Anne Kellens
Anne Kellens

Sioux, Soussou
et Souzy
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Sioux, Soussou et Souzi, les trois souris,
sont réunies sous le sapin. Dans le jardin,
l'eau du bassin a gelé et Félix patine.
Bientôt le carnaval, les amis participent
aux préparatifs. Soussou sera un poisson,
Sioux un oiseau et Souzi Zorro ! Invitées
au pique-nique d'été du quartier, Sioux,
Soussou et Souzi profitent de cette belle
journée. Vient alors l'hiver, et nos trois
souris se souviennent des moments
passés. Quelle aventure la traversée d'une
année !
Artiste belge, Anne Kellens enseigne
la gravure à Bruxelles. D'une grande
délicatesse, son travail, mêlant gravure
et collage, s'inspire de la culture
populaire et fourmille de détails
surprenants.
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Nathalie Parain
La page blanche

Michèle Cochet
Michel Defourny
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Nathalie Parain
Michèle Cochet
Michel Defourny
Claude-Anne Parmegiani
Née à Kiev en 1897, Nathalie Parain a
été formée aux Vkhoutemas de Moscou,
où elle s’intéresse à l’affiche, à l’éducation
et aux livres pour enfants. En 1926, elle
épouse le philosophe Brice Parain et tous
deux s’installent à Paris. Inspirée par les
théories constructivistes, elle se lance dans
l’illustration jeunesse. En 1930 paraît Mon
chat, sur un texte d’André Beucler, aux
éditions Gallimard. Elle rencontre alors
l’éditeur et pédagogue Paul Faucher, dont
l’idée du livre coïncide avec les siennes :
un espace de lecture active, un endroit
de jeu et d’imagination. Débute ainsi leur
collaboration pour les albums du Père
Castor.
Mêlant illustrations de jeunesse, extraits
de livres, inédits, entretiens avec sa fille
et textes de spécialistes de la littérature
jeunesse, cette monographie fait
découvrir, ou redécouvrir, l'œuvre de
Nathalie Parain, artiste majeure qui
influence jusqu'à aujourd'hui les créateurs
d'images.
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