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    Même pas en rêve ! 

   Beatrice Alemagna 

L’école des Loisirs, Août 2021 

 

Que faire quand une petite chauve 
souris de trois ans ne veut pas aller à 
l’école le jour de la rentrée ? Enfin… 
pas toute seule. 

 

 «  Ses parents ont beau tout 
faire pour la convaincre, c'est 
décidé, Pascaline n'ira pas à 
l'école. "MÊME PAS EN RÊVE !" 
crie-t'elle si fort que ses parents 
sont réduits à la taille d'insectes. 
Ces derniers cachés sous son 
aile, Pascaline accepte de se 
rendre à son premier jour 
d'école.  

On aime tellement le travail de 
Beatrice Alemagna qu'on 
attendait ce nouvel album avec 
impatience ! Les illustrations 
sont si belles et les personnages 
si expressifs et attachants qu'il 
est impossible de ne pas 
succomber au charme de cette 
histoire. Un album coup de cœur 
pour la rentrée et plus encore ! » 

Geneviève, Librairie Nemo, Montpellier 

 
   Le bison Non-Non 

V. de Changy/ M. Schneider 
Éditions Cambourakis, Août 2021 

 

« Les mots de Victoire de 
Changy liés aux traits de Marine 
Schneider nous avaient touchés 
dans L’ours Kintsugi. Le bison 
Non-Non qui marque leur 
nouvelle collaboration ne nous a 
pas déçus ! Il raconte l’histoire 
d’un petit bison qu’on choisit 
d’appeler non-non car c’est la 
réponse qu’on croit lire dans ses 
yeux chaque fois qu’on lui pose 
une question. Mais sa rencontre 
avec un homard pourrait tout 
changer… Un album au texte 
espiègle et mélodique qui s’allie 
à merveille aux couleurs et à la 
poésie des illustrations.» 
Geneviève  



Ce n’est pas fini ! 

Il est des jours où l’on se dit qu’on est passé à côté de quelque 
chose. Ou de quelqu’un. Quelque chose, quelqu’un qui nous attire 
par hasard et l’on pense mais comment ai-je pu rater cela ? 
Aujourd’hui est l’un de ces jours. Grâce à la newsletter des librairies 
Sorcières (ALSJ) je découvre cette récente maison d’édition 
L’Etagère du bas. Un joli nom qui évoque immédiatement les 
livres que le tout-petit attrapera tout seul. Mais si je comprends 
bien, il y a plusieurs étagères du bas. Quand l’enfant grandit, 
l’étagère du dessus devient une étagère du bas, tant qu’il n’a pas 
besoin d’un escabeau pour attraper le livre tout en haut… C’est 
Delphine Monteil qui a créé cette maison en 2016. Je suis désolée 
d’avoir cinq ans de retard. Le site mérite visite. 

C’est un plaisir de feuilleter aujourd’hui le nouvel album Fin d’été 
du sensible duo Stéphanie Demasse-Pottier et Clarisse Lochmann*. 

Merci Madame Monteil, merci à votre mari Frederik qui a eu la 
chance, dans son enfance, de connaître une très riche littérature 
suédoise que vous nous offrez maintenant, en français.  

Aujourd’hui, sur l’étagère du bas, j’ai également la joie et la 
tristesse de découvrir Gunilla Bergström juste après son décès 
survenu ce 25 août. J’apprends que cette auteure-illustratrice a 
créé le personnage d’Alfie Atkins en 1972 (Alphonse Aubert pour 
les traductions françaises) et a publié  une série de 25 aventures 
d’Alfie. Ses albums sont traduits dans 29 langues. Il a vraiment eu 
de la chance, Frederik ! 
Sur la photo de votre site, Gunilla est une dame que j’aurais aimé 
rencontrer… Attendons maintenant les aventures d’Alphonse en 
français.  
Il en existe déjà deux parues en 2020. Bonne nuit Alphonse ! et 
Faut pas faire ça, Alphonse ! (Ed. L’étagère du bas) 
Comment se fait-il que nous n’ayons jamais rencontré Alphonse à 
Contelicot ?   

Décidément, il est des jours, des jours de belles découvertes, c’est 
drôle, le journal Ouest France d’hier parle de Fin d’été ! 
Odile pour Contelicot 

 

* Clarisse Lochmann sera au salon du livre jeunesse de Sainte-
Radegonde dans l’Aveyron le 17 octobre 2021. C’est elle qui a 
illustré l’affiche du Salon. https://www.facebook.com/Festivaldulivre12850 
 

 

 


