
des livres et vous Par Michelle Lecarme
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La guerre qui a changé Rondo
Dans la ville de Rondo, tout est lumière 
et harmonie. Même les fleurs jouent de la 
musique ! Mais un jour, la guerre éclate, 
semant le désastre et l’obscurité. Trois 
habitants, très créatifs, vont s’unir pour 
faire taire les armes : ils vont construire une 
incroyable machine pour aveugler la guerre. 
Avec ses illustrations étonnantes, ce conte 
actuel servira de contrepoint, le soir, quand 
la guerre s’invite inévitablement à la télé… 
Il est plein d’humour et d’inventivité, pas 
du tout angélique : la paix est dure à imposer. Elle n’efface pas les 
mauvais souvenirs : nos héros en portent des stigmates, ce qui rend 
ce livre particulièrement émouvant, ainsi que le choix des coquelicots 
rouges (symbole anglo-saxon pour le conflit de 1914-1918). Ce bel 
album, espiègle et innovant, a été réalisé par deux auteurs ukrainiens en 
2015 après l’annexion de la Crimée. Il est malheureusement redevenu 

d’actualité, pour évoquer 
avec les plus jeunes la 
guerre qui se déroule 
en Ukraine. La guerre 
qui a changé Rondo, 
Romana Romanyshyn 
et Andriy Lesiv. Rue 
du Monde, 16 E.

Ouste les virus ! 
Le système immunitaire
Notre corps est constitué de plusieurs milliards 
de cellules. Elles sont de différentes sortes et 
si petites qu’on ne les voit qu’au microscope ! 
Pourtant, elles nous sont essentielles… 
Lorsqu’un virus franchit la barrière de la peau, 
il se multiplie et cela crée un déséquilibre. 
L’équipe des cellules immunitaires entre 
en jeu ! Vous ferez connaissance avec les 
macrophages, les lymphocytes ou le médecin ! 
Sans oublier les gestes barrières. Écrit par un 
médecin soucieux de valoriser la prévention, 
cet album va à l’essentiel tout en distillant des informations claires et 
accessibles… Juste la bonne dose ! Ouste les virus ! Le système 
immunitaire, Pierre Levasseur et Sébastien Chebret. Éditions 
du Ricochet, 13,50 E.

Le petit phare 
qui voulait voyager

Partons en mer 
e n  c o m p a g n i e 
de ces colosses 
qu i  sur ve i l l en t 
les  cô tes  pour 
p r o t é g e r  l e s 
marins. Le petit 
phare est fatigué. 

Il voudrait connaître le monde. Il est triste 
de voir ces bateaux qui ne répondent jamais 
à ses questions. Et pourtant, il ne dort que 
d’un œil pour être attentif à leurs va-et-vient. 
Mais une nuit de coup de tabac, le petit phare 
se transforme en héros et sauve tous les 
navires. Ceux-ci viennent le remercier. En 
prenant conscience du vide de leurs inces-
sants voyages, ils vont l’aider à découvrir ce 
qu’il y a dans le monde. Une belle histoire 
pour faire connaître les gardiens de nos 
côtes. Le petit phare qui voulait voyager, 
Pascal Millet et Frédéric Célestin. Les 
Îliennes, 13,50 E.

L’arbre 
m’a dit
Ce  j o l i  l i v re , au 
format vertical, est 
le bienvenu pour 
nous apporter une 
r esp i r a t i on , f o r t 
appréciable par ces 
temps oppressés. Il 
nous présente une 
quarantaine de petits 
poèmes autour de 
notre relation aux arbres. Ces pensées, 
quasi philosophiques, donnent tout à la fois 
à réfléchir et à ressentir, comme l’arbre et la 
forêt nous y invitent. Zaü a semé ses encres 
entre les pousses de poésie. Un bonheur de 
lecture en rentrant d’une journée découverte 
en forêt. L’arbre m’a dit, Jean-Pierre 
Siméon et Zaü. Rue du Monde, 17 E.
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Naître fille
Selon son pays de naissance, naître fille 
n’offre pas les mêmes perspectives… 
Cinq jeunes filles racontent leur passage 
à l’âge adulte et ce que signifie naître 
fille pour elles. Elles s’interrogent sur les 
injustices, les violences et les barrières 
qu’on leur impose.

Dans tous les coins du monde
Au Népal, les jeunes filles qui ont 
leurs règles doivent dormir dans une 
hutte loin de leur village. Impossible 
d’aller à l’école. Leur religion est basée 
sur des légendes anciennes. Seules 
l’éducation et la politique pourront 
briser ce tabou.
En France, Jade a des problèmes de surpoids. La 
pression familiale est énorme. Jusqu’au jour où 
Jade craque… Faites le test pour évaluer la repré-
sentation féminine dans les films !
Mahnoosh, jeune afghane, vit dans une famille de 
sept filles. C’est une catastrophe. Pour aider son 
père, elle s’habille en garçon. Mais comment vivre 
une vie de jeune fille dans ce pays cadenassé ?
En Afrique, Makena est confrontée à la dureté des 
travaux pour survivre et à une terrible tradition : 
l’excision puis le mariage forcé.
Luisa vit au Mexique dans une mégalopole. Ici, 
l’espace public est dangereux pour les femmes.

Pourquoi Naître fille ?
L’autrice nous fait part de son vécu personnel. Il 
faut prendre conscience que l’éducation n’est pas 
la même pour tous.  Rien n’est acquis, quel que soit 
le genre, fille, garçon, non-binaire ou trans. Ces 
histoires montrent à quel point la levée des tabous 
et les prises de position politiques sont indispen-
sables pour que toutes les filles, peu importe où 
elles vivent, accèdent aux mêmes libertés. 
Ce livre qui sensibilise aux combats féministes est 
publié avec Amnesty International.

Naître fille, Alice Dussutour. 
Éditions du Ricochet, 22 E.

Elle sera toujours là
Cet hommage aux 
mamans nous vient 
d u  C a n a d a .  L e 
narrateur énumère, 
comme les perles 
d’un collier, tout ce 
que sa mère a fait 
pour lui. Elle était 
là dans tous les 
moments importants, et elle sera toujours 
là… Le texte poétique de Thierry Lenain, 
rythmé par la répétition, rappelle la perma-
nence de cette relation, même une fois la 
mère disparue. Les collages de Manon 
Gauthier, aux couleurs douces, se prêtent 
à une lecture d’images avec les petits. 
Elle sera toujours là, Thierry Lenain et 
Manon Gauthier. Éditions d’Eux, 14 E.

Super bande 
de potes

À deux, c’est mieux, 
mais à trois, c’est 
parfois la cata… 
Ours  et  Écureu i l 
sont amis pour la 
vie. Super potes ! 
Aussi, quand Poule 
arrive pour jouer de 
la musique avec eux, 
les deux compères 

font la sourde oreille. Elle insiste par tous 
les moyens, pourtant ! Vous admirerez 
la virtuosité de cette poule qui joue une 
multitude d’instruments ! Même la tasse 
de thé est refusée ! Poule finit par jeter 
l’éponge, bien décidée à se trouver des 
potes plus aimables. Elle lit une affiche. Et 
de nuit, prend un taxi pour s’approcher d’un 
trio de loups affamés… La mise en page 
devient glaçante. Heureusement, Ours et 
Écureuil ne sont pas loin ! Un régal, à lire 
pour se faire peur ! Super bande de potes, 
Smriti Prasadam Halls et Steve Small. 
Sarbacane, 14,90 E.


