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Jeunesse. Notre sélection
Je porte la culotte/Le jour du slip **** L'étourdie petite sorcière ***
Un matin, Corinne se réveille dans la peau de Corentin... et Coren-
tin dans celle de Corinne. Passé le premier choc (hilarant, face à
l'armoire, puis aux toilettes !), l'un et l'autre se rendent, per-
plexes, à l'école. Repères brouillés, relations filles/garçons à déce-
der et réajuster : l'expérience, d'abord perturbante, va s'avérer ins-
tructive : chacun va découvrir l'autre sexe sous un nouveau jour,
finalement pas désagréable : accolades viriles et blagues de p'tits
mecs/chuchoteries et gloussements de filles... Une journée de
CMI comme ils ne l'ont jamais vécue !
Écrit à quatre mains, ce récit recto verso drôle et enlevé se décou-
vre côté pile ou côté face avec un même plaisir. Un concept origi-
nal - et très court - qui surprendra même les plus réticents à la lec-
ture ! Une réussite.
SOPHIE GUILLERM
Thomas Cornet, Anne Percin, Rouergue,
dès 10 ans, 6,50 €. Tout aussi réussi
dans la collection Boomrang « J'aime
pas ma petite sœur/Je veux être la gran-
de », de Sébastien Joanniez.

Dans la forêt où vivent toutes les sorcières vivait aussi une sorcière
« juste un peu plus petite et, parfois, un peu tête en l'air ». Ça lui
était égal dè n'être pas tout à fait comme les autres, d'oublier la
fin d'une formule ou de tomber de son balai. Elle ignorait les
moqueries des grandes et se trouvait juste bien comme ça, sans
verrue, sans nez crochu et avec un balai tordu. Un jour, un géant fit
irruption dans la forêt et captura toutes les sorcières. Sauf une... la
spécialiste des étourderies, qui leur sauva
la vie ! Les classiques des histoires enfanti-
nes se mêlent dans ce conte rythmé par
les incantations fantaisistes et approxima-
tives de formules magiques... aux effets
pour le moins surprenants de l'attachante
étourdie. Une jolie leçon de différence, de
tolérance et d'amitié... qui s'achève en
fou rire général ! Succès garanti.
S.G.

Anu Stohner, Henrike Wilson,
Seuil jeunesse, dès 5 ans, 10 €.

Herman et Rosie pour la vie **
New York. Deux petits appartements où vivent, dans deux immeubles
face à face, un crocodile, Herman Schubert et une biche, Rosie Bloom.
Vendeur par téléphone et fan de hautbois pour l'un, salariée dans un
restaurant et adepte de cours de chants pour l'autre. Chacun vit sa peti-
te vie bien tranquille...
Un trait inspire par Sempé, où se glissent des collages de plans de
métro, coupures de journaux ou cartes postales. Gus Gorden plante le
décor d'une ville grouillante et vivante, où chaque être semble bien
petit. Un jour, Herman entend une jolie voix - Rosie - et y répond par un
air de hautbois. Cet air ne va plus les quitter,
comme une intuition, une certitude. Une bien
jolie rencontre dans cette ville pleine de para-
doxes où l'on peut se sentir seul mais où les
rêves ont bien leur place. Un conte urbain
frais et optimiste qui fait les cceurs légers !
S.G.

Gus Gorden, Gallimard jeunesse,
dès 5 ans, 40p., 13€.

HERMAN
E- ROSIE

LA VIE

Comment cacher un lion **
Par une chaude journée d'été, un lion placide arrive sur la place
du marché... pour s'acheter un chapeau. Quoi de plus normal,
pensez-vous ? Mais ce n'est pas l'avis des villageois ! Effrayé par
leurs cris, le lion s'enfuit et trouve refuge dans le jardin d'une fillet-
te, Iris.
Loin d'être impressionnée, elle se met en tête de cacher ce nou-
veau - mais un brin encombrant - compagnon chez elle... Jeux et
rires s'enchaînent en cachette jusqu'à ce que la mère d'Iris surpren-
ne l'imposant animal !
Obligé de s'enfuir à nouveau, le lion va finalement devenir le
héros du village, à la grande joie d'Iris.
Une amitié improbable, toute simple et
tendrement croquée : les petits vont ado-
rer les situations cocasses de ce duo à l'in-
nocence déconcertante.
S.G
Helen Stephen, Les Albums Casterman,
13,95€, 32 p., dès 4 ans.
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Au moment des fêtes aux Sables-d'Olonne
Des cadeaux par milliers !

Un livre ça fait toujours plaisir. Alors ceux qui avaient pour mission d'exaucer un souhait ou ceux encore qui n'avaient pas
d'inspiration se sont rués à la librairie Voyelles des Sables-d'Olonne pour leurs achats de Noèl. Olivier Anselm et Thomas Savary
ont bien voulu dresser pour le Journal des Sables une sélection de livres qui ont cartonné pour Noèl et qui constitue aussi
leurs coups de cœur.

Côté adultes

Christian Signol a charme
une nouvelle fois ses lecteurs
par le récit d'une saga familiale
ancrée dans la terre et l'histoire
des deux derniers siècles, servi
par une plume alerte évoquant
les remous de l'histoire
contemporaine et la longue
lutte de populations rurales
modestes pour une vie meil-
leure et plus digne (Tout
l'amour de nos pères, chez
Albin Michel)

Troy Blacklaws, écrivain
sud-africain qui a grandi au
contact de la nature sauvage et
superbe d'un pays qui ne se
définit pas uni-
quement par
l'histoire de

l'apartheid, convoque sans
complaisance dans Un monde
beau, fou et cruel (éditions
Flammarion) les contradic-
tions violentes de son pays,
peignant par la même des per-
sonnages saisissants et pro-
fondement humains aux prises
avec des réalités qui les dépas-
sent et qu'ils affrontent pour-
tant avec un courage éperdu

Enfin, plus intimiste, la ro-
mancière américaine Laura
Kasischke, avec Esprit d'hi-
ver (publié chez Belfond)
nous envoûte et nous inquiète
par la grâce d'une maîtrise litte-
raire d'autant plus subtile que
son style est d'une limpidité re-
marquable pourquoi Holly,
mere comblée d'une jeune fille
adolescente adoptée a l'âge de
trois ans a Moscou, se réveille
t-elle un jour avec le sentiment
étrange que "quelque chose les
a suivis depuis la Russie jus-

que chez
eux" ?
L' h i v e r
est la, et
il pourrait
bien être
glaçant,
pour le
p l u s
g r a n d
plaisir de
lecteurs
peloton-

nes bien au
chaud avec
un bon livre
entre les

mains

Pour les enfants

Album, a partir de cinq ans
Le Petit Pêcheur et le Sque-
lette, de Chen Jiang Hong,
l'École des loisirs.

Lin jour de tempête, ce n'est
pas un poisson que va attraper
Tong, petit pêcheur orphelin,
maîs un squelette humain
anime ' L'enfant est terrorise,
que va-t-il se passer ' C'est le
début d'une histoire singulière
de confiance et d'amitié,
d'amour et de renaissance - ou
comment un petit garçon rend
son humanite a un être qui pen-
sait l'avoir perdue Lin nouveau
chef-d'œuvre de Chen Jiang
Hong, auteur notamment du
bouleversant Mao et moi

Roman, a partir de huit ans
Le Jour du slip - Je porte la
culotte, d'Anne Percin et de
Thomas Comet, Rouergue.

A son reveil, Corinne n'est
plus Corinne, maîs Corentin
Maison, ecole, rien n'a change,
sinon elle enfin, lui, désor-
mais Et sans que personne
s'en émeuve, comme si Co-
rinne avait toujours ete Coren-
tin A son reveil, Corentin
n'est plus Corentin, maîs Co-
rinne Sans que personne s'en
émeuve, comme si Corentin
avait toujours ete Corinne
Télescopage de deux mondes
parallèles f Ne cherchons pas
d'explication chacun le pen-
dant de l'autre, les deux petits

récits têtebêche de ce volume
de la collection Boomerang
proposent, par le biais de l'hu-
mour, de reflechir a la construc-
tion de l'identité de genre, fille
ou garçon

Roman, a partir de onze ans
Mefo, d'Yves Grevet, Syros.

Rééditée en 2013 sous la
forme d'un pave de neuf-cents
pages, cette trilogie aux multi-
ples rebondissements se ht
d'une traite i Sur une île, dans
une sorte de caserne baptisée
"la Maison", soixante-quatre
garçons aux prénoms latins su-
bissent un entraînement inten-
sif qui selon toute vraisem-
blance fera des meilleurs
d'entre eux des soldats, tandis
que les autres devraient deve-
nir éleveurs ou agriculteurs
pour assurer l'autosuffisance
de l'île Pourquoi ces enfants et
jeunes adolescents n'ont-ils
conserve aucun souvenir
d'avant leur arrivée dans la
Maison f Intelligent, droit et
mesure, Meta refuse le destin
qui lui a ete impose, quel qu'il
soit Organiser une révolte per-
mettrait-il a ces garçons de se
libérer du joug de l'île et de ses
concepteurs ? Mefo se battra
pour recouvrer la liberte et met-
tre en œuvre son projet utopiste
d'une societe meilleure -
condamne a l'échec ? Au lec-
teur d'en décider
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CORN ET Thomas et PERCIN Anne
Rue I Le jour du slip. Je porte la culotte

Garçon

Humour

Éd. du Rouergue, 2013
60p.

(Boomerang)
ISBN : 978-2-8126-0496-6

6,50 €

Quand Corinne se réveille et s'habille, elle découvre vite qu'elle a,
désormais, un corps de petit garçon... pour qui sa mère a préparé
des vêtements de g... et qui fait pipi comme un g...! La voilà
devenue Corentin à la maison, puis à l'école, au milieu de ses
copains. Cela change tout. Quand Corentin se réveille et s'habille,
c'est la même surprise, la même métamorphose: il est devenu
Corinne et lui aussi va devoir s'adapter. Est-ce vraiment difficile?

Dans ce Boomerang écrit a deux voix, on s'amuse: la peau d'un
garçon, la peau d'une fille, déterminent-elles la fille ou le garçon?
Et si on change de peau ? Que voient les autres ? Qu'est-ce que cela
modifie ? La symétrie des deux mésaventures donne la légèreté d'un
jeu à une réflexion sur le masculin-féminin et sur les stéréotypes
d'identification. À un âge où les différences de sexe s'assortissent
de clichés sur le genre, les deux auteurs mettent l'accent sur les
avantages et contraintes respectifs des deux situations : un point de
vue pratique et une bonne dose d'humour!

C.B. et M.-F.L-G.
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jeunes lecteurs

GRANDIR DE ll EN ll
UN ROMAN
POUR ADOS
Enzo, ne un ll
novembre a
ll h ll entre au
college classe
de 6'll Lui
dont les lettres
du prénom
peuvent écrire onze en fait des
cauchemars pleins de I Heu-
reusement, dans sa classe, il y
a Eva, dont il tombe amoureux
et dont la presence l'aide à ou-
blier ses parents qui se dispu-
tent et les déboires de l'école.
Sauf qu'un nouvel eleve arrive,
Owen, Monsieur Parfait Tous
l'adorent, sauf Enzo qui voit en
lui le futur petit copain d'Eva
Et plus Owen est gentil avec
tout le monde, surtout avec lui,
plus Enzo le déteste Maîs
Owen a un secret, et quand les
autres apprendront qu'il est
malade ils grandiront tous,
surtout Enzo. Un roman sans
guimauve sur le passage de
l'enfance à I adolescence, à
mettre entre les mains des
jeunes entrés au CO.
> Joëlle Ecormier, Enzo, ll ans
sixième ll Nathan 112 pp des 10 ans.

DANS LA PEAU D'UN AUTRE
UN ROMAN
POUR EN-
FANTS Quand
Corentin se ré-
veille, ll est de-
venu Corinne,
sa chambre est
pleine de po-
neys et il y a
des robes dans son armoire
On retourne le livre, c'est Co-
rinne qui se réveille maîs tout
le monde l'appelle Corentin1 La
collection Boomerang a I origi-
nalité de proposer sous une
double couverture, recto-
verso, deux romans sur un
même thème, chacun pouvant
se lire indépendamment Les
deux auteurs ont ici joue tota-
lement avec le principe de
cette collection pour écrire ces
textes qui permettront aux
filles de s imaginer ce qui se
passe dans la tête des garçons
et aux garçons ce que pensent
les filles Pour ouvrir la discus-
sion avec les enfants sur leurs
préjuges et I image qu ils ont
ou qu'ils donnent, en particu-
lier sur la place de chacun
dans cette mmisociete qu est
l'école CHRISTINE HAAS
> Anne Petcin, Thomas Gornet, Le jour
du slip Je porte la culotte. Rouergue,
coll Boomerang 64 pp, des 7 ans.
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