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C A DE A U X LIT T É R AT U R E J EU N E S S E

Des albums jeunesse
LOISIRS

Cette année encore, les éditeurs proposent un choix étonnant pour
les parents qui ont choisi de déposer des albums au pied du sapin.
Et pour tous les âges, souvent à lire en famille.
Ainsi, une grande encyclopédie des religions, des balades dans Paris
ou Londres, un Jacominus craquant ou encore une anthologie
d’animaux fascinants. Suivez le guide.
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Sélection Patrice GAGNANT

Coup de cœur : Le jour où les animaux
ont choisi leurs couleurs
Une légende africaine raconte, qu’à l’aube des temps,
tous les animaux étaient tristes, où qu’ils vivent et quelle
que soit leur taille. Mais un
matin, des caisses de couleurs tombent du ciel et s’enfoncent dans l’océan. Le
poulpe, devenu un artiste virevoltant, commence à colorier les poissons, puis un
lémurien à la queue noire et
blanche, puis des singes et
des fauves, des oiseaux…
Tous arrivent pour se partager jusqu’à la dernière goutte. Seul le caméléon, qui s’est
hâté lentement, arrive quand
la distribution des couleurs
est terminée. Restera-t-il
quelques gouttes pour lui ?
■ Photo DR
Ce texte léger et joyeux, tout
en rimes, est la réinterprétation d’une légende africaine remarquablement mise en images. Les animaux de toutes sortes sont
peints avec une grande finesse et peuplent les tableaux
flamboyants : le flamant rose comme la souris verte, le canari
jaune et le tigre zébré. Les teintes, tour à tour denses, sourdes et
éclatantes, illuminent des cadrages originaux et variés, souvent
plein d’humour. Ils offrent une fête visuelle colorée, pour les
enfants comme pour les parents.
NOTE Albin-Michel Jeunesse. 14,50 €. À partir de 4 ans.
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LA SÉLECTION
L’Anthologie illustrée
des animaux fascinants
Ben Hoare, rédacteur
pour le magazine BBC Wildlife UK,
présente dans cette anthologie passionnante
une centaine d’animaux.
Certains sont bien connus des enfants, comme
le lion ou le vautour, le
raton laveur ou le toucan.
D’autres, au contraire,
sont révélés ici comme le
poisson-vipère, un chasseur féroce qui vit au fond
de l’océan. Tout un bestiaire intrigant et coloré
défile ainsi au fil de ces
pages agrémentées de
photos et de commentaires pleins d’intelligence.
NOTE Auzou. 19,95 €.
À partir de 7 ans.
www.leprogres.fr

Encyclopédie des religions
C’est de saison, avec Noël
qui va être célébré dans
quelques jours. Dans sa
collection Les yeux de la
découverte, Gallimard
propose une Encyclopédie
des religions qui aligne
256 pages et plus de 700 illustrations. Un superbe
travail, plein d’intelligence,
très respectueux et magnifiquement illustré, qui ne se
contente pas de présenter
les grandes croyances.
Les plus anciennes religions, en Mésopotamie,
chez les Assyriens ou les
Celtes, sont aussi présentées tout comme les nouveaux cultes, mais sans
aucune naïveté.
NOTE Gallimard. 19,95 €.
Pour tous à partir de 9 ans.

L’enlèvement du Prince
Oléomargarine
Un des albums les plus
singuliers à offrir pour
Noël. La rencontre à un
siècle de distance entre
Mark Twain, et Philip et
Erin Stead. À partir d’une
dizaine de feuillets de
notes laissées par l’écrivain
américain autour d’un
conte qu’il avait commencé à raconter à ses filles, le
couple a reconstitué les
aventures de Johnny, un
garçon noir embauché
malgré lui par un tyran.
Johnny va trouver l’aide
des animaux pour poursuivre sa quête. Un hymne
souvent drolatique à la
liberté et à la bienveillance.
NOTE Kaléidoscope.
19,90 €. À partir de 8 ans.

Paris de A à Z
De A, comme la station des
Abbesses, à Z, comme le
zoo de Vincennes avec son
célèbre grand rocher de
65 m de haut, en passant
par la Tour Eiffel et le Café
de Flore, une promenade
colorée dans la « Ville
Lumière ». Les lieux les plus
marquants de la capitale
sont bien sûr au rendezvous, mais aussi quelquesunes de ses grandes figures
comme Joséphine Baker et
les Folies Bergères, ou
même Yves Saint-Laurent.
On trouve aussi dans ce
Paris de A à Z des institutions marquantes de la ville :
le métro, les kiosques à
journaux ou Roland-Garros.
NOTE Gautier-Languereau.
8 €. À partir de 6 ans.

