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Un lion, un lapin, un loup, un oiseau... 4
albums pour les 3-9 ans
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Par
Un lion, un lapin, un loup, un oiseau et un crocodile...
Aujourd'hui dans Les enfants des livres, quatre albums qui
mettent en scène des animaux, servis par de grandes
signatures de l'édition jeunesse.
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Derniers
rendez-vous
César
Et on commence avec le formidable Grégoire Solotareff qui publie
à l'Ecole des loisirs César. César, c'est un condensé des thèmes
qui traversent l'œuvre de Solotareff, l'histoire d'un enfant qui se
rêve enfant-roi – en l'espèce il veut même devenir empereur –,
qui se heurte aux réalités de la vie et qui finit par trouver son
équilibre dans la tendresse, l'amitié, et aussi l'intérêt bien
compris. Côté graphique, c'est aussi du pur Solotareff : à-plats
tranchés et bouilles expressives. C'est à lire aux enfants dès 3
ans.
Un loup. Celui du Petit chaperon rouge revisité en Petit
chaperon bleu, c'est le titre du truculent album que signent Guia
Risari et Clémence Pollet au Baron perché. Une subtile variation
sur le conte originel avec plusieurs niveaux de lecture. Le
chaperon et le loup sont revisités en ados contemporains, le
garçon en prédateur plus fragile qu'il n'y paraît, le chaperon en
fille drôle et rusée. Le texte est parsemé d'appels de notes qui
ouvrent de nouvelles fenêtres sur le récit. Une réussite, pour les 7
ans et plus.
Au Seuil Jeunesse, André Bouchard livre une fable ironique et
jubilatoire : Les lions de mangent pas de croquettes. Au
départ, une interdiction : les parents de Clémence ne veulent ni
chien, ni chat à la maison. Qu'à cela ne tienne, la petite
Clémence, très obéissante, débarque avec un lion domestique.
Enfin... aussi domestique qu'un fauve carnivore peut l'être. Les
gags succèdent aux scènes cocasses jusqu'au coup de théâtre
final – dont on préservera ici le mystère. C'est à partir de 5 ans.
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Enfin chez Syros un petit album bourré de poésie et signé Yuki
Ainoya propose plusieurs aventures de Sato Lapin sous le titre
Sato Lapin et la lune. On se love avec délice dans ces dessins
chauds et délicats racontant des histoires aux confins de
l'imaginaire. A lire dès 3 ans.
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