
tigre, ce petit tigre…

Si l’on dit que « les livres, c’est bon pour les bébés », alors le premier livre d’un bébé a toute son
importance… C’est pourquoi il est écrit : « C’est un moment joyeux à partager avec ta famille pour
découvrir le monde, les livres et t’accompagner dans tes premiers pas. Voici donc ton premier livre,
ta première œuvre d’art, unique comme toi. »
Ce premier livre c’est Tigre, ce petit tigre… de Malika Doray, offert à tous les petits Grenoblois nés
en 2010 et 2011.
C’est lors de la création de ce livre que j’ai rencontré Christine Morault et les éditions MeMo qui ont
accepté de publier ce livre pour les bébés. Ce fut une véritable aventure… remplie de découvertes
et de moments inoubliables.
Je me souviens du jour où j’ai téléphoné à Christine Morault en lui disant que la commission qui
avait choisi le projet souhaitait un livre plus ludique, plus animé, à l’image d’autres livres de Malika
Doray. La réponse fut un Non sans appel : un premier livre pour les bébés c’est un vrai livre avec
du très beau papier, un livre où le tout petit apprend à tourner les pages! Voilà pourquoi j’aime
les éditions MeMo qui proposent de véritables livres à chaque enfant !
Je me souviens de la rencontre à la bibliothèque du Jardin de ville avec Malika Doray, où Christine
Morault expliquait avec passion son travail d’éditrice.
Je me souviens du lancement du livre à la bibliothèque Teisseire dans un quartier très populaire
de Grenoble où plus de trente bébés sont venus chercher leur livre et leur carte de lecteur avec
leurs parents. Une longue file ininterrompue de bébés dans les bras de leur maman ou de 
leur papa, et Malika qui lisait Tigre, ce petit tigre… à chacun sous le regard de leurs parents, et 
Christine qui les regardait, qui écoutait, émue, ravie.
Ces moments de partage sont si importants et confortent le travail des bibliothécaires. Tigre est
un livre ! Il est beau et poétique! « Les touts petits sont peut-être plus sensibles que d’autres à la
résonance des couleurs et au toucher du papier », dit souvent Christine.
Son texte est comme une chanson et les petits Grenoblois répètent sans se lasser : « Tigre ! ce petit
tigre a des oreilles minuscules comme tante Ursule », parce que minuscule et ursule sont des mots
magiques que les bébés adorent ; et aussi : « Les petits tigres n’appartiennent qu’à eux-mêmes »,
parce que chaque enfant est unique au monde.
Merci aux éditions MeMo pour ce cadeau précieux et sensible aux bébés grenoblois.
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