En Lozère, quand la Bibliothèque Départementale de Prêt a lancé le projet 2010
« Bruits de Pages » quelqu’un a dit… et si on parlait de la famille ?
Aussitôt, beaucoup, beaucoup d’albums se sont mis à bruisser.
En voici quelques-uns :

Une toute petite approche de la famille
dans les albums de littérature jeunesse
La famille ? Les familles !
La première chose qui vient à l’esprit est peut-être la famille dans ce qu’elle
évoque de simple, ordinaire, rassurant,
Petit Bleu et Petit Jaune (Léo Lionni),
Noir comme le café, blanc comme la lune (Pili Mandelbaum)
Mais c’est quoi une famille, et comment ça se construit ? On dirait que d’abord il
y a une histoire d’amour,
Comment papa a rencontré maman (H. Tullet),
Un couple et un élan de vie, comme-ci
Petit amour (Sandra Poirot-Chérif),
Tout change (A. Browne),
Un petit quoi ? (I. Carrier),
Et après, il y aura… (J. Ashbé),
Bébé (Manushkin & Himler)
Ou comme ça,
Etangs (S. De Greef),
Jujube (A. Wilsdof)
On peut voir la famille grandir, grandir …
Petit dernier (Didier Lévy/ F. Benaglia),
Pétronille et ses 120 petits (Ponti),
Le papa qui avait 10 enfants (B. Guettier)
…Et c’est difficile d’y trouver sa place
Nouk qui s’envola (N. Novi & A. Serres)
Il y a la famille qui se fait du souci...
Leo (Kraus & Aruego),
Poulette Crevette (Guillaumond & Oubrerie)
Et la famille qui a des soucis
Yoli (J. Ashbé),
Petit-Gris (Elzbieta) …

A y regarder de près, c’est vrai que papa et maman ne sont pas pareils,
Mon papa (A. Browne),
Papa, pas à pas (P. Waechter. Milan),
Ma maman et moi (T. Miyamoto et C. Le Masne) et Mon papa et moi
Et qu’ils ont été petits
Maman était petite avant d’être grande (C. Desmarteau)
Et ça n’est pas tout, les parents ont aussi des parents, et même des frères et
sœurs,
Une horrible pluie (J. Stevenson),
Oncle Hector (Delphine Perret),
Ce changement-là (P. Dumas),
Oncle Elephant (A. Lobel)
Et puis, la famille c’est aussi
Jean a deux mamans (O. Texier)
Ernest et Célestine (Gabrielle Vincent),
Le jeu de cette famille (Annie Agopian et Claire Franek)
On y trouve du rire
Le roi, sa femme et le petit prince (M. Ramos)
De la tendresse
Ferme les yeux (Kate Banks & Georg Hallensleben)
Des souffrances
La lettre que j’attends (Jo Hoestlandt & Delphine Grenier),
Des drames
Petit Lapin Hoplà (Elzbieta)…
Et un « Catalogue des parents pour les enfants qui veulent en changer » (Ponti)
Parce que ce serait bien de pouvoir changer de famille de temps en temps.
PS : Et si l’on regarde du côté des contes traditionnels, quelles familles !
PPS : On recommence avec d’autres albums ? Un autre regard ?

A vous !

