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Chaque matin, Alexsander prend le même
chemin : à droite au carrefour, à gauche
de la boulangerie, traverser, passer devant
chez Barnes, prendre à droite pour arriver
au square, tourner dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre pour ne pas rencontrer
madame Bailli — intarissable sur le beau temps
—, longer le quartier des antiquaires, et enfin
prendre à gauche au feu, rue Crumb, pour
retrouver le bâtiment austère où il passe ses
journées à classer des dossiers, transparent
aux yeux des autres travailleurs.
Mais un jour, Alexsander rencontre
l'inattendu : un ours, assis en plein milieu
de sa route. Des jours durant, il sera sur
son chemin d'Alexsander et avec l'aide de
Foxinou, la peluche reléguée aux oubliettes,
il tentera de le convaincre de donner une
chance à ses rêves ! Les deux compères
réussiront-ils à sortir Alexsander de sa
routine, et mieux, à le mener hors des
sentiers battus ? Et si quelques pinceaux
oubliés pouvaient changer sa vie ?
L'histoire d'un très gros ours, dans une très
grande ville, qui va bousculer la vie du héros !

Les jeunes rossignols sauront-ils bientôt chanter ?
Rouge-gorge rencontrera-t-il enfin sa bien-aimée ?
Quelle tenue Perdrix doit-elle porter aujourd’hui ?
Rouge-queue arrivera-t-il au bout de sa grande migration ?
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Rouge-queue

Quatre histoires qui mêlent quotidien, anecdotes
et grandes questions, pour une traversée de l’année
à hauteur d’oiseau.
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Quatre chapitres, quatre saisons, quatre
familles : Rouge-queue, Rossignol, Rougegorge et Perdrix des neiges.
Entre migration, rencontres, jeux d'enfants
et transmission inter-générationnelle,
ruses et chants magnifiques, les saisons
défilent et avec elles, le ballet des oiseaux.
Anne Crausaz raconte, avec une nouvelle
voix mais toujours autant de justesse, le
quotidien de quatre espèces d'oiseaux.
Anne se réinvente une nouvelle fois avec
ce livre, avec des personnages anthropomorphes, qui lui donnent l'occasion
d'accessoiriser ses animaux : un régal.

Tous les invités sont arrivés... le premier conc
de l’été peut commencer.
Les juvéniles se débrouillent très bien.
Ils chantent des mélodies venues d’Afrique,
teintées d’accent des forêts de l’Europe
« Bravo les Rossignols ! » dit Grand-père
Bienvenue à l’été, aux longues nuits étoilées.
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Dans les cinq histoires de ce recueil,
Chauveau converse avec son fils,
petit Renaud, de questions plus ou moins
sérieuses, de l’hygiène à la politesse.
Derrière la cocasserie de ses histoires,
l’auteur opère une des réflexions les plus
mordantes qui soient sur la nature et le
rôle de l’éducation, telle que la concevait
l’idéologie nationale de l’époque.
Pour ce livre, le peintre Pierre Bonnard
a réalisé 49 dessins au crayon, coloriés à
l'aquarelle dans des teintes de rouge et de
bleu. Les personnages – un escargot, un
serpent, un ourson, une tortue et un arbre
avaleur d'enfants – ont été croqués d'un trait,
d'une manière très dynamique et expressive.
Une exposition consacrée à Léopold
Chauveau sera présentée à La Piscine,
musée d'Art et d'Industrie de Roubaix du 17
octobre 2020 au 17 janvier 2021.
Livre en coédition avec la BnF, postface
de Carine Picaud, conservatrice de la
réserve des livres rares (BnF).
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Après L'imagier de l'été, Anne Bertier
poursuit sa promenade graphique à
la saison froide. Les papiers découpés
alternent tableaux enneigés, objets
représentatifs du confort douillet, et jeux
d'extérieur comme d'intérieur. La simplicité
du texte et des images laisse libre à chacun
d'imaginer la cuisine, la chambre, les rues
illuminées, les jeux, les livres et d'avoir le
plaisir de reconnaître certains objets. Un
album ou la douceur silencieuse de l'hiver
contraste avec l'éblouissement de l'été.
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Ourse, Ours et Ourson vivent dans une
grotte, sombre et étroite, mais confortable.
Un jour, Ourse aperçoit de drôles de
maisons : des maisons d’humains, grandes,
lumineuses et pleines de trésors. De retour
chez elle, elle trouve sa grotte lugubre,
froide, et austère, et raconte à Ours les
merveilles qu’elle a vues.
Ours réunit tous leurs amis. Tous doivent
rapporter les matériaux et objets éparpillés
dans la forêt par des humains. La clairière
est vite remplie d’un incroyable bazar : vieux
volets, portes usées et fenêtres délabrées,
pots de peinture presque vides, planches,
briques, meubles incomplets et tout un
fatras d’objets. Tous se mettent au travail,
pour créer la maison parfaite pour Ourse.
Une si bonne idée ?
Pour la première fois, les objets humains
investissent l'univers naturel de l'illustratrice,
amenant un questionnement philosophique
inédit dans son œuvre.

éditions MeMo
5 passage douard. 44000 nantes.
02 40 47 98 19. editionsmemo@editionsmemo.fr

harmonia mundi livre diffusion et distribution
www.editionsmemo.fr

