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PETIT POIS CAROTTE
MORAG HOOD
Gallimard Jeunesse
9782075131018
1 à 3 ans

OCCUPÉ
MATTHIEU MAUDET
l’école des loisirs, Loulou & Cie
9782211305785
0 à 3 ans

Le petit chaperon rouge aimerait bien aller à la salle de bain
mais… c’est occupé ! Arrive un petit cochon qui doit donc, lui
aussi attendre. C’est urgent ! crie un deuxième petit cochon
en arrivant, mais il doit faire la queue ! Qui est dans la salle de
bain et fait fuir tout le monde en sortant ?
L’AVIS DE DELPHINE

Jean-François est un petit pois qui a plein d’amis petits pois,
comme lui. Mais un jour, Jean-François rencontre Charlotte.
Charlotte ne ressemble pas vraiment à un petit pois et pour
cause : c’est une carotte. Leurs formes, leurs couleurs et leurs
habitudes différentes n’empêchent pas Jean-François le petit
pois et Charlotte la carotte de s’amuser formidablement
ensemble : bien au contraire !
L’AVIS DE DELPHINE

Tout le monde a besoin de faire pipi même le petit chaperon
rouge, et oui ! Quand on reconnaît tous ceux qui sont dans
la file, on rigole bien. Et quand on devine qui est en train de
les faire attendre, c’est sûrement le meilleur moment. Maudet
maîtrise tellement bien les codes du conte détourné et on
connaît assez son univers que même ce que l’on ne voit pas
nous fait bien rigoler.

Une histoire toute simple de la tendre amitié qui lie un petit
pois à un bâtonnet de carotte pour introduire les formes, les
couleurs mais aussi le thème de la différence.

À mettre
en lien :

À mettre
en lien :

9782075123778
9782211207812
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Michel Pastoureau imagine une petite histoire autour de la couleur
verte, sa couleur préférée. Cette couleur a pourtant longtemps joui
d’une mauvaise réputation, le spécialiste des couleurs reviendra sur
l’historique de cette couleur. À travers les aventures du petit Lucien,
Michel Pastoureau parlera du vert des feux tricolores, de l’écologie,
de la défense de la nature. Autant de thématiques que les enfants
pourront explorer en s’amusant.

LES ALBUMS
LES TOUROUGES ET
LES TOUBLEUS
JULIA DONALDSON
AXEL SCHEFFLER (ill.)
Gallimard Jeunesse
9782075128476
3 à 6 ans

Sur une lointaine planète vivaient Édouard et Jeannette,
un Toubleu et une Tourouge. Par un beau matin, ces
deux-là tombèrent en amour. Le coup de foudre !
Malheureusement pour eux, sur la lointaine planète,
Tourouges et Toubleus ne se mélangent pas, et bien plus
encore : ils se détestent ! Hors de question donc pour une
Tourouge d’épouser un Toubleu...

L’AVIS DE DELPHINE

MARTIN VOIT LA VIE
EN VERT
MICHEL PASTOUREAU
LAURENCE LE CHAU (ill.)
Privat jeunesse
9782708963399
3 à 6 ans

L’AVIS DE DELPHINE

Par le détour de la fiction, en mettant en scène un enfant, l’historien
des couleurs, Michel Pastoureau, continue de nous révéler l’envers
des couleurs, ici le vert. C’est passionnant notamment la double page
documentaire explicative qui suit l’histoire. C’est la 4e couleur qu’il
nous présente, une couleur tendance. Être vert est lourd de sens et
d’engagement aujourd’hui. Des albums incontournables et tout à fait
uniques pour comprendre les symboliques des couleurs.

À mettre
en lien :

9782708963382

Les créateurs de Gruffalo n’hésitent pas à abuser des
jeux de mots, des mots-valise et des rimes pour nous
conter une histoire sur la différence. On devine assez vite
la tournure que prendront les choses mais c’est dans la
manière dont l’histoire est racontée et dessinée que l’on
apprécie le savoureux talent de ces créateurs fous. J’ai cru
lire du Pef et me promener avec le Petit Prince puis j’ai
eu l’impression d’atterrir dans un conte classique. Bref, je
me suis sentie un peu zinzin, assez joyeuse à la lecture de
cette histoire. À la fois tourouge mais aussi toubleu.

9782075106139

9782708963375

Le jour où je serai grande, se disait toujours Poucette, il faudra que
je n’oublie pas l’odeur des matins mouillés, le bruit des pétales qui
tombent, la maladresse des papillons, le plaisir d’avoir un peu peur,
mais pas trop, l’envie de se faire des amis, le goût des larmes salées,
le rêve de savoir voler...
L’AVIS DE DELPHINE

LE JOUR OÙ JE SERAI
GRANDE
TIMOTHÉE DE FOMBELLE
MARIE LIESSE (photo)
Gallimard Jeunesse
9782075134989
3 à 6 ans

À mettre en lien pour continuer
à parler des ressemblances et des
différences :

9782211207812

Un souffle, un poème sur le temps qui passe, sur l’enfance perdue dit
par Timothée de Fombelle, illustré par les photos de Marie Liesse.
Un texte magnifique et à propos pour discuter avec les enfants de
l’enfance et de l’avenir. L’occasion pour eux d’un petit moment de
contemplation et d’émerveillement.

À mettre en lien
pour poursuivre la
réflexion sur le fait de
grandir :
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NIMA ET L’OGRESSE
PIERRE BERTRAND
CHEN JIANG HONG (ill.)
l’école des loisirs
9782211305594
6 à 8 ans

MOUHA
CLAUDE PONTI
l’école des loisirs
9782211304726
6 à 8 ans

Dans le monastère de l’Himalaya
où vit Nima, c’est la catastrophe.
La grande fontaine, seul point
d’eau des moines, est à sec ! Que faire ? Le Grand Lama lui confie
une mission. Avec Jumpa le yack, il doit se rendre à la source de la
Roche Percée et y remplir des outres. Nima se met en route, muni
des bénédictions de son supérieur et d’une parole de Bouddha :
« Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est
maître du monde. »

Penchée à la fenêtre de sa chambre, Mouha décide
d’aller voir le sol de par terre où elle n’est jamais
venue. Il y a sûrement plein de choses, d’animaux, de plantes, de personnes et de surprises
belles et intéressantes. Peut-être même des énigmes et des mystères rieuses ? Mouha n’est
pas déçue. Archikrott, Bâfrafon, Marfagole et Rédèdékère, les monstres horribilivicieux
qu’elle rencontre ? Elle va n’en faire qu’une bouchée !
L’AVIS DE DELPHINE
Mouha est curieuse et confiante. Elle part explorer le monde, sans
peur et sans reproche. Elle croise tout un tas de créatures qui ne
sont pas forcément ce qu’elles semblent être. Si on ajoute à cela des
énigmes, charades et autres mots-valise, on est en plein délire. Délire
pontiesque bien évidemment d’une déambulation philosophique
dans laquelle le personnage suit sa route et ne boude pas son
plaisir. On exerce son œil et on aiguise son esprit. Ponti prend son
lecteur par la main et le ramène à bon port, pourvu qu’il soit bon
marchlecteur.

L’AVIS DE DELPHINE
Ce conte initiatique écrit par Pierre Bertrand et magnifiquement
illustré par l’artiste Chen Jiang Hong évoque la spiritualité et
emprunte aussi certains codes du conte classique.
La phrase de l’auteur en exergue est déjà tout un voyage : « À tous
les sentiers qui nous cheminent, à tous les chemins qui nous
subliment … »

Pierre ne veut toujours pas manger sa soupe... et pour cause : il a craché la sorcière Cornebidouille toute rétrécie dedans, la dernière
fois ! Condamné à vider la soupière maudite dans les toilettes, Pierre va dormir tranquille. Mais voilà qu’au beau milieu de la nuit il est
réveillé par une Cornebidouille en furie, bien décidée à lui infliger la pire souffrance de sa vie : lui voler son toutou !
L’AVIS DE DELPHINE
5e histoire de la terrifiante Cornebidouille qui n’hésite pas à traiter Pierre de toutes sortes de noms d’oiseaux et va même jusqu’à lui
voler son doudou chéri. Les enfants connaissent la mécanique : Cornebidouille est méchante, Pierre aussi et il ne veut pas manger sa
soupe. C’est à celui/celle qui jouera à l’autre le plus vilain tour…
9782211073271

9782211203166

9782211215381

9782211230728

NON, CORNEBIDOUILLE, PAS
MON DOUDOU !
PIERRE BERTRAND
MAGALI BONNIOL (ill.)
l’école des loisirs
9782211305419
6 à 8 ans
3127020500062
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LE MANTEAU
SÉVERINE VIDAL
LOUIS THOMAS (ill.)
Gallimard Jeunesse
9782075122061
3 à 6 ans
À mettre
en lien :

9782211228435

BIENVENUE À
L’ÉCOLE AIMÉ !
ANNE ISABELLE
LE TOUZÉ
Pastel
9782211302999
3 à 6 ans

UNE HISTOIRE DE
VAMPIRE
GRÉGOIRE
SOLOTAREFF
l’école des loisirs
9782211305310
6 à 8 ans

Lison rêve du jour où elle pourra porter le manteau rouge de sa sœur : un vrai manteau de grande !
Et quand ce jour tant attendu arrive, Lison fanfaronne : il est beau, il est chaud, il est parfait ! Le
lendemain matin, Lison croise une petite fille qui mendie avec sa mère, grelottant dans le froid glaçant
de janvier... Lison hésite : comment aider cette petite fille qui a le même âge qu’elle ? Et si elle lui
donnait son manteau pour lui tenir au moins un peu plus chaud ?
L’AVIS DE DELPHINE
Cela fait très longtemps que Lison le désire et l’attend, ce superbe manteau rouge qui est pour
l’instant la propriété de sa grande sœur. Elle s’imagine déjà toutes les aventures excitantes qu’elle
pourra vivre, emmitouflée, bien au chaud. Le thème du partage est déjà donc présent au sein de la
fratrie dès le début de l’histoire. Quand enfin, le grand jour arrive et que Lison l’arbore fièrement
pour la 1re fois, elle aperçoit sur le chemin de l’école une maman et sa fille, environ du même âge
qu’elle, grelottant sur le trottoir. Dès lors, Lison ne peut plus les oublier ni détourner le regard. Elle ne
peut pas feindre l’indifférence, et ne peut que suivre le chemin du partage déjà tracé par sa maman
au sein de la famille. Grâce aux dessins de Louis Thomas, on peut suivre l’histoire sur le visage de
Lison. Une grande attention est apportée aux émotions dans les illustrations et le texte les évoque
également avec beaucoup de justesse.

Aimé est un petit garçon timide. C’est la première fois qu’il va à l’école. Il se cache derrière son sac
quand il est accueilli par sa classe, il gratouille la terre pendant le jeu, il farfouille dans un coffre à
jouets quand tout le monde dessine. Mais quand, patatras ! une petite fille tombe par terre, il est le
seul à agir.

Vladimir a mauvaise mine, la peau bleue, des oreilles pointues et il mord tout son entourage : c’est
un merveilleux petit vampire qui fait la fierté de ses parents. En grandissant, il s’entraîne à mordre
aussi ses copains animaux, pour devenir un vampire accompli. Mais eux préféreraient que Vladimir
s’attaque aux enfants du village. Le problème, c’est que les vampires vivent la nuit, et la nuit, les
enfants, ça dort…
L’AVIS DE DELPHINE
On sait que Grégoire Solotareff aime raconter des histoires inquiétantes, alors avec un vampire dans
le titre et en couverture, on frémit déjà. Mais il ne manque jamais de décrire aussi l’amitié et la
complicité qu’entretiennent certains personnages. Il reste toujours des barrière infranchissables,
comme dans la vraie vie. Après tout, de tous temps, les vampires ont toujours fait peur aux enfants
et peut-être encore plus aux parents. La couverture rouge sang annonce un parti pris tranché pour
les couleurs franches : du bleu nuit au jaune matinal, le lecteur est embarqué dans une histoire
mouvementée.
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POURQUOI, MOI, J’AI
JAMAIS DE CÂLINS ?
CHRISTIAN JOLIBOIS
MARIANNE BARCILON (ill.)
Kaléidoscope
9782378880040
3 à 6 ans
Picot sait ce qu’il veut. Et ce qu’il veut, c’est
des câlins ! Mais personne n’est disposé à lui
en faire. Heureusement, la tendresse peut
s’exprimer de bien des manières…
L’AVIS DE DELPHINE
Un petit hérisson, nommé Picot fort à propos, cherche un peu d’affection
mais se fait rejeter par tous les animaux : une mère et ses chatons, une canne
et ses canetons et un couple d’écureuils. Il ne pense pas à ses différences
physiques qui semblent effrayer tout le monde mais voudrait un câlin tout
simplement. Il découvrira bientôt le secret de son appartenance à la digne
lignée des hérissons : blasons, devises, etc. Cette double page charmante, et
tout à fait inattendue nous plonge dans le monde chevaleresque. C’est juste
avant que l’on découvre que les câlins c’est bien mais les chatouilles c’est
mieux. Une histoire tendre pour aborder le thème de la famille : pourquoi ne
pas demander aux enfants d’imaginer le blason de leur famille et leur devise
ou celle de la classe ? Amusant pour introduire le monde des chevaliers. C’est
aussi un texte sur la différence et l’affection, petit hérisson ira loin !
Pour d’autres histoires d’hérissons :
9782877679725

9782211239356
Pour introduire
le thème des
chevaliers :

LA MYSTÉRIEUSE BALEINE
DANIEL FROST
l’école des loisirs
9782211306089
3 à 6 ans

La mystérieuse et gigantesque baleine, le papa de Nils et Anna ne l’a vue qu’une
fois, quand il était petit. Depuis, elle occupe son esprit et il parle d’elle le soir
au coin du feu. Alors, Nils rêve d’elle la nuit et scrute l’horizon le jour, pour
l’apercevoir. Et un matin, il prend le kayak et part à sa rencontre. Mais bientôt,
le kayak gigote. Ce n’est pas la baleine, c’est Anna, venue aider son grand frère à
explorer les mers…
L’AVIS DE DELPHINE
Ces grands aplats de tons pastels dégradés nous font découvrir une terre lointaine
et inconnue : terre de légendes et de la grande baleine. Les deux enfants, héros
de cette quête imaginaire et naturaliste ont revêtu une combinaison qui semble
être dessinée aussi bien pour la mer que pour l’espace. Les cadrages et les points
de la vue contribuent à nous faire sentir tout petits devant cette nature immense
et magnifique.
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livres audio

YOGA-BABA
PASCALE BOUGEAULT
l’école des loisirs, les lutins
9782211304047
3 à 6 ans

L’AVIS DE DELPHINE
Deux textes drôles et un brin impertinents qui se prêtent tout à fait à être lus et
écoutés pour rire davantage. C’est sans compter entre autres, sur les bienfaits de
l’apprentissage du vocabulaire et de la syntaxe pour nos jeunes lecteurs.

S’étirer comme un chat... Puis rugir comme un lion, se
dandiner comme une autruche, s’accroupir comme une
grenouille, creuser le dos comme un félin, lever la patte
comme un chien ! Et d’autres figures et postures encore... Le yoga, c’est facile et
c’est amusant quand on est tout petit. Il suffit d’imiter ses animaux préférés !

VERTE
MARIE DESPLECHIN
l’école des loisirs, Mouche
9782211305655
8 à 11 ans

L’AVIS DE DELPHINE
Cet album sur l’initiation au yoga était une des premières parutions sur le sujet en
2007. La justesse du ton et la justesse du trait en font toujours un incontournable
avec les tout-petits qui adorent imiter les animaux. Enfin dans la collection des
lutin !

À onze ans, la petite Verte ne montre toujours aucun
talent pour la sorcellerie. Pire que cela, elle dit
qu’elle veut être quelqu’un de normal et se marier.
Elle semble aussi s’intéresser aux garçons de sa
classe et ne cache pas son dégoût lorsqu’elle voit
mijoter un brouet destiné à empoisonner le chien
des voisins. Sa mère, Ursule, est consternée. En
dernier ressort, elle décide de confier Verte une
journée par semaine à sa grand-mère, Anastabotte,
puisqu’elles ont l’air de si bien s’entendre...

À mettre
en lien :

CHIEN POURRI
COLAS GUTMAN
MARC BOUTAVANT (ill.)
l’école des loisirs, Mouche
9782211305570
6 à 8 ans

9782070522224

Il aimerait tant faire le beau pour quelqu’un. Il
s’appelle Chien Pourri. Il sent la sardine, il est couvert
de puces, et son pelage ressemble à une vieille
moquette râpée. Pour ne rien arranger, il est aussi
bête qu’il est moche. Un jour, il décide de courir le
vaste monde à la recherche d’un maître. Hélas, les
gentils maîtres ne courent pas les rues, et le vaste
monde se révèle truffé de pièges...

9782070576241
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nos romans
PAS PERDUS !
BRUNO GIBERT
l’école des loisirs, Neuf
9782211304481
8 à 11 ans

DAGFRID
AGNÈS MATHIEU-DAUDÉ
OLIVIER TALLEC (ill.)
l’école des loisirs, Mouche
9782211302500
6 à 8 ans

On croise souvent, placardés aux murs de la ville, ces
émouvants petits avis de recherche : un chat ou un
chien a disparu, ses maîtres voudraient le retrouver. On
aimerait parfois savoir l’histoire qui se cache derrière
ces petites affiches, ces petits mots. Qu’est-il arrivé à ce
jeune chien qui aime beaucoup les caresses ? Ce chat
au poil touffu s’est-il perdu ou a-t-il été volé ? Si nos
compagnons à quatre pattes pouvaient nous raconter...

Beaucoup de choses embêtent Dagfrid.
Son prénom, déjà. Et puis la vie de fille
viking n’est pas franchement drôle:
on a des tresses roulées en brioches
sur les oreilles, on porte des robes trop longues, on fait sécher
du poisson. D’ailleurs, on ne mange que ça, du poisson, et pas
seulement les filles. Mais elles, en plus, elles ne peuvent même
pas naviguer et découvrir l’Amérique. Enfin, jusqu’à maintenant.
Parce que Dagfrid en a vraiment trop marre du poisson séché.

LA LÉGENDAIRE HISTOIRE DU
COLIBRI QUI SAUVA L’AMAZONIE
GWENDOLINE RAISSON
VINCENT PIANINA (ill.)
l’école des loisirs, Mouche
9782211304764
6 à 8 ans

L’AVIS DE DELPHINE
Une histoire de viking, une héroïne courageuse et curieuse,
féministe avant l’heure. Un texte drôle et enlevé d’Agnès
Mathieu-Daudet sur des illustrations très réussies façon cartoon
d’Olivier Tallec. On se fait plaisir, c’est certain mais il y a matière à
discuter sur le genre, sur l’appartenance à un groupe. Est-ce que
notre manière de vivre ensemble a beaucoup évolué depuis les
Vikings ? La question est posée.

Une inquiétante fumée est apparue au-dessus de la
grande forêt d’Amazonie.
– Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que c’est ? répète le
perroquet.
– C’est rien, c’est un nuage ! Pas de quoi s’affoler ! se
moque le tamarin.
– Quoi ? ! Vous me dérangez pour ça ? râle le tatou.
Le serpent, lui, a beau écarquiller les yeux, il ne voit
rien. Quant au paresseux, il se contente de bâiller. Seul
le colibri est allé voir de plus près et revient alerter ses
amis : il y a le feu ! Mais personne n’écoute ce petit oiseaumouche de rien du tout.
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LE FANTÔME DU CHAT
ASSASSIN
ANNE FINE
VÉRONIQUE DEISS (ill.)
l’école des loisirs, Mouche
9782211239240
6 à 8 ans

LE BONHONNE DE NEIGE
MICHAEL MORPURGO
ROBIN SHAW
Gallimard Jeunesse
9782211239240
8 à 12 ans
À minuit, James se réveille pour se glisser dans
le jardin où une incroyable surprise l’attend : son
bonhomme de neige a pris vie et l’embarque dans
une aventure magique !

OK, OK, j’ai manqué l’enterrement de ce vieux
Murphy. C’est la faute de ce fainéant de poisson
rouge. J’attendais qu’il monte à la surface du bassin
des Tanner. J’ai tellement attendu que finalement,
quand je suis arrivé, la cérémonie était finie. Pas ma faute. À vrai dire, ce n’était
pas la première fois que je manquais un enterrement. Si bien que j’ai fini par me
demander qui viendrait au mien. Mais on ne peut pas savoir, il faudrait être mort.
À moins que...

LE JOUR OÙ J’AI SAUVÉ
WOLFGANG AMADEUS
MICHAEL MORPURGO
MICHAEL FOREMAN (ill.)
Gallimard Jeunesse
9782075121941
8 à 12 ans

LES SECRETS DE
TOUTÂNKHAMON
EMMA CARROLL
Gallimard Jeunesse
9782075129787
9 à 12 ans

Solitaire, timide, Jonah est trop occupé à prendre
soin de sa mère pour se faire des amis à l’école.
Mais une rencontre magique va tout changer : le
fantôme d’un homme du xviiie siècle, Nathaniel.
Orphelin, Nathaniel a croisé la route de Mozart.
Jeux, répétitions, concerts, il a tout partagé avec le petit prodige.

Louxor, 1922, les fouilles menées dans la Vallée des
Rois passionnent le monde entier. À Londres, alors
que son grand-père tombe soudain très malade, la
jeune Lil découvre chez lui un précieux vase éyptien.
À l’intérieur, un message venu du passé ! Et si ce trésor
était maudit ? Indices volés, voyage en bateau, tempête de sable et piqûres de
scorpion, ce mystère va mener Lil et ses amis jusqu’au tombeau de Toutânkhamon.

L’AVIS DE DELPHINE
Morpurgo choisit ici le chemin de la fiction pour introduire la figure d’un grand
artiste.

L’AVIS DE DELPHINE

À mettre en lien avec Le Plus Grand Peintre du monde qui présente le peintre
Cézanne.

En mettant en scène une jeune héroïne courageuse et perspicace pour résoudre
le secret d’un mystérieux trésor, Emma Carroll renoue avec la tradition des romans
historiques sur l’Égypte antique avec beaucoup de talent... et de modernité.
Du suspens, une enquête bien menée, des flashbacks et bien sûr plein d’infos
passionnantes sur une civilisation qui n’a pas fini de fasciner les lecteurs.
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LA SORCIÈRE OUBLIÉE
MELVIN BURGESS
Gallimard Jeunesse
9782075122191
À partir de 15 ans

les suites

Traquée, Béa ne sait plus à qui faire confiance, ni où elle est en sécurité. Elle a des visions étranges, entend
des voix... et se découvre un pouvoir très rare, celui d’invoquer les esprits. Lars, le mystérieux, le séduisant
skateur avec qui elle s’est entraînée pendant l’été, connaît son secret et la prend au piège d’une relation
toxique. Manipulée, elle se met à douter de tout — sauf des conséquences de ses actes.

ISKARI T2
KRISTEN CICCARELLI
Gallimard Jeunesse
9782075082808
À partir de 13 ans
LES ROYAUMES DE FEU T11
TUI T. SUTHERLAND
Gallimard Jeunesse
9782075130349
9 à 12 ans
Roa, héritière de la Maison des Chants et reine de Firgaard,
a juré de défendre les peuples de la Terre des Brousses. Elle
a levé une armée pour le jeune roi Dax en échange de son
soutien. Mais son époux manque à sa parole. Roa se sent trahie
et isolée alors que le lien magique qui l’unit à sa sœur faiblit.
Seul le couteau de la tisseuse de Ciel, une légende ancienne,
pourrait l’aider à sauver à la fois sa sœur et son peuple...

Le premier tome à petit prix,
et recouverturé !
9782075139564
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Loin de Pyrrhia existe un continent nommé Pantala, où vivent
en harmonie Ailes de Soie et Ailes de Guêpe. Les redoutables
ailes de Feuilles ont disparu de Pantala depuis longtemps.
C’est ce qu’a toujours pensé le jeune Blue. Mais le dragonnet
et sa sœur Selena sont en danger. Et leurs ennemis ne sont
peut-être pas ceux qu’ils croient.
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PAYER LA TERRE
JOE SACCO
Futuropolis / XXI
9782075129572
SECONDAIRE (à partir
du secondaire 3)

NOS BD
SACRÉES SORCIÈRES
PÉNÉLOPE BAGIEU
Gallimard bande
dessinée
9782075126939
À partir de 8 ans
PRIMAIRE

LES ENQUÊTES DE
THÉO TOUTOU
YVAN POMMAUX
l’école des loisirs, Neuf
9782211304498
8 à 11 ans
PRIMAIRE
Dandy, un peu cabot,
amateur
de
bon
mots, fair-play dans
l’âme... Théo Toutou
est écrivain le jour
et détective la nuit. Grâce à son sens poussé de
l’observation, il vient régulièrement en aide à
l’inspecteur Duraton, son vieil ami. Théo Toutou
est aussi secrètement amoureux de l’intrépide
et charmante libraire Natacha, qui n’hésite pas à
l’accompagner dans ses filatures. Les voilà embarqués
dans des aventures palpitantes à la poursuite des
ravisseurs d’une jeune et insupportable belette, d’un
monstre terrifiant caché au fond d’un lac, d’un voleur
de statuettes d’art primitif...

Attention ! Les vraies
sorcières sont habillées
de façon ordinaire et
ressemblent à n’importe
qui. Mais elles ne sont pas
ordinaires. Elles passent leur temps à dresser les plans
les plus démoniaques et elles détestent les enfants.
La Grandissime Sorcière compte bien les faire tous
disparaître. Seuls un jeune garçon et son extravagante
grand-mère semblent capables de l’en empêcher...
« Elle a donc réussi à se détacher de l’oeuvre initiale
pour en faire quelque chose qui lui ressemblait plus, sans
trahir l’élan du récit. Cela passe, par exemple, par une
palette presque fauve à certains endroits ; des couleurs
plus marquantes que dans le travail de Blake, qui travaille
l’aquarelle, ce qui donne, dans son cas, des illustrations
plus éthérées. »
« Une excellente adaptation, autant pour une première
lecture chez les plus jeunes que pour un retour un peu
nostalgique chez les lecteurs qui ont fréquenté l’oeuvre
dans leur jeunesse. Le pari est parfaitement relevé ! »

Joe
Sacco,
qui
n’avait plus réalisé
de bande dessinée
documentaire depuis
Gaza 1956 en 2010,
revient à ce genre qu’il a popularisé. Avec Payer
la terre, il nous entraine dans les Territoires du
Nord-Ouest au Canada, une région grande comme
la France et l’Espagne réunies, mais peuplée de
seulement 45 000 habitants.
Allant à la rencontre des autochtones, il nous retrace
l’histoire de ce pays depuis l’arrivée des premiers
colons et en dresse un portrait terrible : tant
économique et écologique qu’humain
L’AVIS DE DELPHINE
Journaliste et auteur de bande dessinées, Joe Sacco
est un des précurseurs de la bande dessinée de
reportage (voir Gaza 1956 ou La Grande Guerre ). Il
choisit le dessin pour témoigner le plus objectivement
possible de notre monde à travers ses voyage et ses
propres expériences. Il dit vouloir donner une voix à
ceux qui n’en ont pas. Ici, son propos nous intéresse
doublement puisqu’il nous emmène dans le Grand
Nord canadien découvrir l’histoire et la vie des
denes, un peuple autochtone.
Il est question de pouvoir, de mémoire, d’identité, de
culture et de territoire. Cet ouvrage documentaire,
en noir et blanc, très fouillé, est fondé sur la vie des
hommes et des femmes, là-bas, qui s’adressent à
nous, ici. Une grande fresque humaniste qui éveille
nos consciences !

François Lemay, Le Devoir
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