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Lesgéants,ces
• Des grands qui se croient
parfois tout permis.

• Jusqu'à ce que la réalité les
renvoie à leur faiblesse. Du
Bondivore au bébé, la vérité
se taille la part du lion.

L
à-bas, en Haïti, vient de naî-
tre u n bébé i mmense. Le ven-
tre de sa mère laissait déjà

présager du pire. Des jumeaux
présumés, on se mit r ap i dement à
imaginer l'arrivée simultanée de
cinq ou six bébés. Il n'en fut rien.
Un seul enfant vit le j o ur et désira
immédiatement parcourir le
monde, s'imaginant de taille à l'af-
fronter. Puissant, vorace, témé-
raire, il quitta donc le nid pour
s'affranchir et dominer les autres
jusqu'à cet i nc i den t qui le renvoya
à ses faiblesses. Où la réalité rat-
trape le rêve.

Inspiré du c o nt e t r ad i t i on nel Bri-
se-Montagnes, bébé de
Fred Paronuzzi et Kris Di Giacomo
se m oq u e gentiment de la ty r ann i e
des en f ant s et de la naïveté des pa-
rents avec les illustrations chaudes
et t er r i enn es de Kris Di Giacomo,
une Américaine qui a élu domicile
à Paris depuis plus de vingt ans et
qui fait pr eu v e d'une belle person-
nalité grâce à l'innocence qui
émane de ses dessins.

Jolie fraîcheur aussi du côté du
avec ce drôle

de r et ou r au t er r i er pour Lapin qui
croyait rentrer tranquillement
chez lui. Le voici interpellé par un
cri inattendu, celui du Bondivore
Géant. Apeuré - on le serait à
moins - , Lapin s'en va tr o uv er Mi-
nette. Laquelle, hissée sur ses deux
pattes arrières, bombe le t or s e et
avance, confiante, endo ss ant , avec
u n plaisir à p ein e dissimulé, le rôle
de sauveur.

La mignonne ne fera pas la fière
très longtemps. Au cri du Bondi-
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tyrans
vore Géant, elle saute en arrière,
les poils hérissés le long de
l'échiné.

Suivront, tout aussi rassurants
les uns que les autres, l'ours qui
croit résoudre le problème d'un
coup de p at t e ou l'éléphant dont la
trompe s'apprête à t o r dr e le cou
du malotru. Mais comme on le
verra, Ténergumène aura raison de
la tribu. De quoi faire de grands
bonds, oui, mais de joie.

Un livre généreux, animalier et
humoristique de Julia Donaldson
et de l'illustratrice anglaise Helen
Oxenbury douée pour dépeindre
la nature et donner vie aux ani-
maux, ces meilleurs amis des chers
petits. Ronds, généreux, expressifs
et sensuels, t ou s animent les pages
de leur candeur et r ac on ten t à leur
manière les aventures, très british
également, imaginées par Julia Do-
naldson.

Quant au du de
Stéphane Henrich, il évoque d'em-
blée l'univers, l'humour et le

crayonné de Quentin Blake, le fa-
m eu x illustrateur des livres de
Roald Dahl. Une petite fable au
bord de l'eau et, surtout, du mari-
got, ce bras mort d'un fleuve où
viennent s'abreuver les animaux,
éléphant, gazelle, babouin, fla-
mant rose ou le copain I-Iippo,
vrai t ou s amis du phaco-
chère. Jusqu'à ce que l'eau vienne
à manquer... Un récit rafraîchis-
sant qui rappelle les vertus de la
solidarité.
Laurence Bertels

Le bébé géant Fred Paronuzzi et Kris
Di Giacomo / Kaléidoscope / 30 pp.,

env. 14 €. Dès 3 ans

Le Bondivore Géant Julia Donaldson

et Helen Oxenbury / traduit de
l'anglais par Rosalind Elland-
Goldsmîth / Kaléidoscope / 36 pp.,

env. 13 €. Dès 3 ans

Le nigaud du marigot Stéphane

Henrich / Kaléidoscope / 38 pp.,
env. 13 € Dès 4 ans
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