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DANS LES PAS D’UN MIGRANT
Gérant d’une pépinière, Hakim quitte la
Syrie en 2011 quand son pays bascule
dans la guerre civile. Réfugié en Turquie, il
rencontre Najmeh avec qui il se marie. De leur
union, naît Hadi. Sans travail, avec un enfant à
charge, la situation se complique... Najmeh est
autorisée à venir en France mais pas Hakim ni
Hadi. Le père et son fils se lancent alors dans
une longue traversée de l’Europe pour rejoindre
Najmeh. Fabien Toulmé, qui a recueilli le témoignage
d’Hakim, nous fait entrevoir dans ce roman

graphique le tortueux chemin de millions de
réfugiés : la peur, les espoirs, les humiliations,
les mains tendues... Claire et pédagogique, cette
BD est à conseiller à tous les ados pour leur
faire découvrir les enjeux des migrations. À partir
de 12 ans. Noémie Fossey-Sergent
Fabien Toulmé
L’odyssée d’Hakim (3 t.)
Delcourt
280 p. (t. 3), 24,95 €.
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Rosie, petite araignée rose
fluo, se balade dans la
nature quand elle perd le fil qui
la reliait aux siens. La voilà seule
dans un monde inconnu ! Bien
décidée à retrouver son fil, Rosie
rencontre de drôles d’oiseaux
agrippés à leur liane, traverse
une inquiétante forêt de champignons, puis croit retrouver son
chemin... Mais le fil qu’elle pense
reconnaître n’est jamais le bon :
il s’agit en fait du lacet de la
chaussure d’une grenouille géante
ou encore des moustaches d’un
chat. Ces surprises l’amènent à
expérimenter la peur, le courage
mais aussi la joie de la découverte
du monde ! Un texte minimaliste
avec des dessins aux couleurs
riches qui plongent le lecteur
dans un univers onirique. À
partir de 2 ans. NFS

Best-seller en Angleterre
et aux États-Unis, ce livre
loufoque et attachant de
Charlie Mackesy, auteur et
illustrateur londonien, vient d’être
traduit en français. Il nous fait
partager la vie d’un enfant, d’une
taupe gourmande, d’un cheval
courageux et d’un renard un peu
méfiant. Cette joyeuse troupe
part sillonner le monde et livre
ses réflexions philosophiques.
Un livre qui parle d’amour, d’amitié,
de confiance en soi, de résilience.
Les phrases sont courtes mais
disent tout, et le dessin, fait à
l’encre, est somptueux. Une fable
universelle, à la façon du Petit
Prince de Saint-Exupéry, à ouvrir
lorsque l’on a besoin de se remémorer l’essentiel. À partir de
3 ans. NFS

Prendre en filature une
religieuse en montant dans
le Paris-Brest ! C’est l’une des
missions du détective Leo
McCaron, aidé de son amie Miss
Crumble… Au cours de trois
enquêtes policières humoristiques,
toutes les pâtisseries sont passées en revue, égrenées au fil
du texte sous forme de jeux de
mots. Confiseries, entremets,
gâteaux sont décrits en fin d’ouvrage dans un lexique qui fait
apprendre au jeune public des
mots bien sucrés. Fruit du travail
de l’auteur avec six classes de
CM2 et de 6e de diverses régions,
qui ont échangé toute une année
sur la garniture du texte et les
recettes de l’intrigue, la pièce
montée qui en ressort se laisse
déguster sans modération. À
partir de 9 ans. François Husson

En février dans le magazine
Les Belles Histoires, le
dépaysement et le voyage sont
à l’honneur : l’oncle de Nina
rentre de Chine et lui offre une
sublime robe traditionnelle.
Surprise, elle est magique ! Après
l’avoir enfilée, voici que Nina
est transportée sur la Grande
Muraille de Chine, qui défendait
autrefois la frontière nord du
pays. Elle rencontre alors l’Oiseau
Arc-en-ciel et s’embarque dans
une trépidante aventure… Dans
ce numéro, les 4-7 ans feront
également la connaissance de
Titi, le gentil yéti, et pourront
apprendre à confectionner un
costume de grand méchant loup
pour le carnaval du 16 février
prochain. C’est si bon de se
déguiser ! Margot Vacherand

Gaëtan Dorémus
Rosie
Rouergue
48 p., 13 €.
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Charlie Mackesy
L’enfant, la taupe, le renard
et le cheval
Les Arènes
128 p., 18 €.
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Emmanuel Trédez
Le macaron est sur les dents
Éditions du Rocher
120 p., 9,90 €.

Les Belles Histoires, février
2021, n° 578, mensuel 4-7 ans.
En kiosque le 20 janvier, 6,50 €.
Abonnement :
bayard-jeunesse.com

