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LIRE
Et hop, dans la hotte !

Sélection d'ouvrages pour toute la famille.

Pour les grands-parents : on les oublie parfois un peu, pourtant, ils ont bien mérité
aussi un petit cadeau. Nos trouvailles : un ouvrage de jeux avec Le Petit Nicolas
pour les adultes (Hatier, 11,900. Au fil des pages, le facétieux petit personnages
leur fera corriger des dictées, résoudre dcs charades, compléter des cartes... Se
remémorer aussi les années 50/60, avec des quizz, des citations. Et bien entendu,

quèlques histoires de Petit Nicolas.
Jadis, si je me souviens bien : une phrase souvent
prononcée par nos aïeux (pour notre plus grand
plaisir, puisqu'annonciatrice d'un récit de souvenirs
captivants), aujourd'hui titre de l'ouvrage de l'écrivain
journaliste et ancien résistant, Jacques-Francis
Rolland. Edité par Le Félin, dans la collection
Résistance : l'association Liberté-Mémoire remet à
disposition du public des ouvrages d'anciens
résistants devenus souvent introuvables. On peut lire
dans la préface d'Edgar Morin : « ce livre raconte, à
travers ses liens et ses rencontres, le destin d'une
génération d'étudiants devenus résistants. » Un récit
« vivant, à la fois plein de poésie et d'humour, y
compris un peu d'autodérision ». Exemplaire.

Pour les plus jeunes, on a dégoté des pages à tiroirs, des livres qui se déplient, des
illustrations cachées. Les premières découvertes Gallimard, dont les deux petits

derniers nous emmènent à la rencontre des insectes ct des écureuils, avec des pages transparentes, qui se
superposent aux illustrations. Magique ! Et astucieux. Encore plus de jeux, d'images, de sons, quizz, puzzles et
coloriages sur \ \v\\ \ di'comiTU'.s-gallmiaid-jeunc'Sie lr
Autre ouvrage flip-flap astucieux et plus que rigolo : Ktm anniversaire
princesse (Giboulées, isO ! L'histoire un peu gnangnan d'une princesse
choucroutée et guimauve se transforme en un conte hilarant, il suffit de soulever les
petites portes cartonnées, qui dézinguent le mythe princier. La contrée ravissante
devient répugnante, la princesse est chauve, le souverain béni est en fait rikiki, sa
fille adorée, une écervelée, sans oublier petits fours bien véreux, et chocolats
écoeurants. Le tout sur des illustrations jubilatoires, de l'auteure-illustratrice...

Cnam o.
Pour toute la famille, on veut aussi souligner la remise
à l'office de l'excellentissime Un point rouge
(Gallimard jeunesse, 2.2.(), pop-up de David A.
Carter, véritable petite oeuvre d'art, dont les pages
explosent de sculptures de cartons colorées quand on
les tourne. Dans ces pages jaillissantes, une fois la
surprise passée, toujours émerveillé, le lecteur devra
retrouver les points rouges cachés. Génial !

Pour papa et maman : L'Odyssée tlu rock français (Fetjanc, 24,900 retrace
l'histoire de ce mouvement musical plus ou moins quinquagénaire, de Boris Vian à -

M-, de Johnny à Camille, en passant par Gainsbourg, Niagara, Noir Désir et La Mano, Les Rita Mitsouko et
Téléphone, pariant sur Cocoon et Moriarty pour demain. Le tout à grand renfort de pochettes et photo, donnant un

ensemble documenté et instructif.
Les jolis coffrets Agatha Christie des éditions du Masque, deux titres par coffret,
en fac similé, ou comment retrouver le plaisir de lire les incontournables de la
reine du crime, l'un des auteurs les plus lus au monde. Dans le volume i,
découvrez Lu mystérieuses affaire de Styles (1920), première enquête du
célèbre héros au flegme légendaire, Hercule Poirot, et le secret de Chimneys
(1925), affaire politico-financière. Volume 2 : Les Scpi cadrans (1929), un
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week-end campagnard entre amis qui tourne mal, et L'affaire Protheroe (1930), résolue par Miss Marple, autre
personnage bien connu !
Dernier clin d'oeil pour papa et maman, Las objets bavards (Editions du Rocher, 14,500 de Sophie
Carquain, petit retour en enfance. Barbie décapitée, Malabar collé sous le pupitre. Camping car et souvenir de
vacances. Questions existentielles : bol ou mug ? Digicode ou oeil de boeuf ? Tongs ou talons aiguilles ? La
journaliste interroge nos rapports aux objets, décortique ce qu'ils disent de nous, de notre enfance, de nos
comportements (comme ce barbecue qui nous ramène 5 ooo ans en arrière !), de nos questionnements. A lire dans
un hamac, ou un rocking chair !

Pour grand frère et grande soeur, on a choisi deux BD. Le tome 4 des petits
riens de Lewis Trondheim, intitulé Mon ombre au loin (Shampooing,
n,5O(), petits sketches du quotidien, autour de la thématique des voyages.
Etats Unis, Québec, Allemagne, Mayotte,... tour du monde des
comportements souvent risibles des touristes en goguette. Autodérision,
sens de l'observation, capacité à relever ces petits riens qui nous
construisent, c'est un peu tout cela Lewis Trondheim, le coup de crayon en
plus !
Encore une histoire de voyage, mais d'une autre époque, celle des colonies.
1887. Suisse. Bâle. Demeure cossue. Ida (Delcourt, i;$,95(), vieille fille
riche et pénible, est au fond de son lit, faisant preuve d'une hypocondrie que
rien ne peut raisonner et très certainement due à l'oisiveté et l'ennui profond
dont est composée sa vie. À bout, son médecin lui prescrit d'aller prendre
l'air ailleurs. Ida part donc en voyage, entourée de tout une clique de
serviteurs, emmenant dans ses bagages tous ses préjugés, et le carcan de la
bonne société... qui ne vont pas tarder à être mis à rude épreuve. Franc
parler d'Ida, situations cocasses, côté historique aussi de ces premiers récits
de voyage de femmes, ajoutés aux dessins très réussis, et au récit croustillant
de Chloé Cruchaudet (qui avait déjà sévi avec l'exceptionnel et excellent
Groenland Manhattan), nous font attendre la suite des aventures d'Ida avec
impatience !

fantastique de Gianni Rodari, illustrée parles dessins délirants de Lucile Plancin.

S. Morelli
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Le Petit Nicolas pour les adultes (Hatier, i i,c>of ) / Jadis, si je nic souviens bien (Le Félin, 22f) /
L'écureuil (mes premières découvertes, 8() / La maison dcs insectes (mes premières découvertes,
8f)/ Bon anniversaire princesse (Giboulées, ISO / Un point rouge (Gallimard jeunesse, 22f) /
L'Odyssée du rock français (Feljanc, 24,gof) / Coffrets Le Masque - Agatha Christie / Les objets
bavards (Editions du Rocher, 14,sof) / Mon ombre au loin (Shampooing, u,sof) / Ida (Delcourt,
13,950 / La planète aux arbres de Noël (Rue du Monde, t8,5<>( )


