J’aime pas lire !

296

S E P T E M B R E 2017

00_COUV296_OK_RLPE_COUVERTURE 02/08/17 08:27 Page1

J’aime pas lire !

296
SEPTEMBRE
2017

12 euros

Centre national de la littérature
pour la jeunesse

006-091_Critiques296_Mise en page 1 31/07/2017 19:59 Page14

14
A2MIMO
Dans mon jardin
À partir de 8 ans
Véronique Cauchy,
ill. Izumi Mattei-Cazalis

Des oreilles d’éléphant dans mon
jardin : bestiaire botanique des
plantes tropicales
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À partir de 8 ans

DIDIER JEUNESSE
À partir de 7 ans

Vassili Pantelejmonovič
Starodoumov, trad. du russe
par Philippe Guichardaz,
ill. Raisa Nikolaevna Bardina

Gigi Bigot, ill. Pauline Comis

Dans la bosse du P’tit Bossu, il y a des
ailes, qui se déploient le jour où il est
moqué, bousculé, une fois de plus,
une fois de trop. Il s’envole en
emportant derrière lui les oiseaux,
les arbres, les animaux, tout ce qui
fait la vie belle et douce. Il faut des
années pour qu’une petite fille, lasse
de notre monde devenu gris, parte
à sa recherche. Ce conte moderne,
ode à la solidarité sous toutes ses
formes, emprunte à la randonnée lors
de l’envol du P’tit Bossu. L’illustration,
colorée et dynamique, soutient
parfaitement le texte en lui apportant
fraîcheur et poésie. H.K.

Les Cornes magiques d’Ogaïlo :
contes du Baïkal

Bien souvent en botanique, le nom
vernaculaire et le nom latin des
végétaux font référence à la forme,
la couleur ou l’utilité de l’espèce.
C’est pour cela que les noms de fleurs
inspirés par les animaux sont très
fréquents : œil-de-paon, queue de
renard, oiseau-de-paradis, orchidée
papillon… Les auteures ont saisi le réel
potentiel de noms si évocateurs. Et
pour expliquer leur origine, elles nous
proposent leurs propres histoires,
racontées à la manière de contes
étiologiques dont les animaux
tiennent la vedette ; histoires
accompagnées d’un séduisant herbier
dessiné. Dans ce second volet (après
Une Dent-de-lion dans mon jardin paru
fin 2016, consacré aux plantes
communes) elles ont poussé
l’exploration botanique au-delà de
nos frontières. La balade contée
demeure divertissante. E.K.

Sur les rives du plus grand lac du
monde, vivaient, avant l’arrivée des
Russes au XVIIe siècle, des tribus
mongoles, les Bouriates. L’écrivain
et poète Vassili Starodoumov
(1907-1996) a transcrit leurs contes
et légendes. Les histoires d’Angara,
l’esprit de la rivière, Kourkout et
Bargouzine, les Grands-Vents, Ogailo,
le mouflon des neiges aux cornes
magiques, le mammouth au mauvais
caractère, etc. sont enfin accessibles
en français, avec leurs illustrations
d’origine de l’artiste sibérienne.
Un recueil dépaysant, quasi
ethnographique, riche de l’imaginaire
d’une région où les peuples
autochtones ont personnifié une
nature immense et hostile entre
taïga, steppes, mer et vents violents.
Ces sept contes de Sibérie sont un
véritable chant d’amour au Baïkal.
G.C.

ISBN 978-2-9558959-1-7
20 €

ISBN 979-10-93466-11-8
15 €
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Le P’tit bossu qui en avait plein
l’dos

ISBN 978-2-278-07782-3
12,50 €
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DIDIER JEUNESSE
À partir de 5 ans
Gilles Bizouerne, ill. Ronan Badel

Loup gris et la mouche (a)
Quel plaisir de retrouver ce grand
bêta de loup gris ! Cette fois-ci,
il a avalé une mouche, ce qui va le
faire zozoter et lui causer les plus
grandes difficultés avec son chef de
meute. C’est le renard qui va trouver
la solution d’expulsion pétaradante de
l’intruse, pour notre plus grande joie.
Une adaptation très drôle et réussie
de l’homme qui a avalé une mouche,
moins axée sur la randonnée que sur
le désagrément du défaut de langage
causé par l’ingestion. L’illustration
hilarante nous accompagne dans la
quête désespérée de cet antihéros
à la recherche de sa voix de loup. H.K.
ISBN 978-2-278-08539-2
12,50 €
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