
Un coup de cœur spécial vacances de Noël 
 
 
C'est avec l'autrice Anne Crausaz que nous avons choisi 
de finir cette année de coups de cœur, 
en rondeur, sans majuscule et tout en douceur... 
 
 
Son nouvel album, 
Quand il fait mauvais temps, 
paru en octobre 2022 aux éditions 
MeMo, nous permet de rentrer 
pleinement dans l'hiver… et 
peut-être de s’y trouver bien. 
 
« C'est jour de pluie, les chèvres se 
mettent à l’abri, les chats changent 
mollement de lit…Mais, les escargots, 
tout heureux, s’en 
donnent à cœur joie, et les grenouilles                          
explorent les rives de leur mare. Et les 
enfants ? 

Anne Crausaz s’intéresse aux 
journées grises et pluvieuses. Des 
images simples, d’une grande 
qualité graphique, font observer 
progressivement tout un monde 
qui s’accommode, avec plus ou 
moins de facilité, des intempéries. » 
(Source : www.editionsmemo.fr) 

 

 
 

          

Anne Crausaz était venue à Mende nous parler de son travail en avril 2014.  
Il y a huit ans déjà…  
Vous pouvez retrouver cette rencontre en copiant l’adresse suivante dans votre 
navigateur : 
https://www.contelicot.fr/wp-content/uploads/2019/12/Compte-rendu_Anne-Crausaz.pdf 
 

Pour chacun, pour chacune 

Que cette fin d’année 

Soit remplie de rêves, 

De forêts, 

De musique 

Et de mille odeurs … 

 

                                                                                                              



Coup de cœur décembre 2022 

« On viendrait des étoiles, paraît-il. 

On ne sait pas trop, nous. 

Mais on va au parc. » 

 

 

Un magnifique dialogue entre la poésie de 

Sara Stridsberg et celle de Beatrice 

Alemegna. Une cage à écureuil sur un terrain 

vague, une balançoire accrochée à un arbre 

et c’est le parc, une pelouse et un arbre au 

milieu de nulle part, « un éclair qui 

aujourd’hui encore nous tombe droit dans le 

cœur ». Un album pour les parents et les 

enfants de tous âges, un album qui fait jaillir 

les souvenirs anodins les plus essentiels. Le 

texte est d’une auteure très reconnue en 

Suède, Sara Strisberg et l’illustration (qui 

pour une fois a précédé l’écrit dans la 

création du livre) est de Beatrice Alemagna, 

qui sait toujours instiller les questions sur le 

sens de la vie dans ses images joyeuses et 

explosives qui résonnent en chacun. 

Editions La Partie, 2022. 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

Ralentir  

Stéphanie Delmotte-Pottier et Julia 

Woignier.  

Editions Albin Michel Jeunesse,2022 

  

C’est tellement bon de ne rien faire en 

rentrant du parc. Rien ? non, prendre le 

temps, savourer un câlin, écouter les bruits 

et ne pas bouger… Ralentir, un choix 

d’album qui va à l’encontre de la frénésie de 

Noël qui commence à nous envahir en ce 

début du mois de décembre. Ralentir offre 

 un moment de calme chaud et généreux. 

Si vous cherchez une idée pour le cadeau de noël de vos tout-petits, le Centre National de Littérature 

pour la Jeunesse met à la disposition de tous une sélection de 100 livres pour les tout-petits. 

https://info.bnf.fr/l/6566/500179436/8032/61332/636571/ed13a90b 

Adhérents de Contelicot, n’hésitez pas à nous réclamer la version papier. Très bonnes fêtes ! 



Hommage à Philippe Corentin 

Un grand auteur-illustrateur de livres pour enfants est décédé le 7 novembre 2022 à 86 ans. 

Des histoires fourmillant d’humour et de sérieux. Des émotions, des peurs et des éclats de 

rire, un langage coloré et truculent. Des personnages reconnaissables par leur air de famille, 

qu’ils soient doux, roublards, candides ou diaboliques. Et puis toujours une réflexion sur la 

vie, les relations entre les êtres, les préjugés, surtout les préjugés ! 

Dans le Monde du 9/10/2022, J. Catinchi parle de P. Corentin ainsi : « Illustrateur 

autodidacte, il avait bousculé les conventions du livre pour enfants. » 

Et dans ActuaLitté- les univers du livre, Arthur Hubschmid, éditeur de Philippe Corentin et 

co-fondateur de l’Ecole des Loisirs ajoute « Chacun de ses livres nous emmène dans un 

dédale de mauvaise foi, qui pour Philippe Corentin fut toujours le fonds commun de 

l’humanité. » 

                                                                           *** 

Voici un petit clin d’œil  pour vous donner envie de découvrir ou de replonger dans l’univers 

de Monsieur Corentin qui a ému et fait rire deux générations d’enfants, et ce n’est pas fini. 

Reliez chaque album à son texte.  

 

 

« Bon, c'est vrai, il n'est pas aussi gentil qu'il 

le voudrait, mais il n'est pas non plus aussi 

méchant qu'il le pourrait. 

Il ne joue au gros méchant que quand il a 

faim. » 

                           
 

« Non, mais, dis donc le loup, tu crois que je 

ne sais pas faire la différence entre un loup 

et une mamie ? Allez, ouste ! Hors d'ici ! 

Allez zou ! Dehors ! Et plus vite que ça ! Il 

veut que je m'énerve en vrai, le loup ? Il me 

croit aussi bête que le Petit Chaperon rouge 

ou quoi ? » 

 
                           

 

« Hop ! Le cochon descend. 

Et hop ! Le loup remonte. 

Il va pouvoir attraper le cochon... 

Non ! Le cochon, gras comme un cochon, 

descend trop vite. Raté ! » 

 

                  
 



Coup de cœur novembre 

Une trilogie pour les tout-petits  

qui intéressera aussi les moins petits 

et même les vraiment plus grands… 

 

                                    

Ces trois albums sont parus aux Editions du Poisson Soluble entre 2013 et 2021. 

 

Mercredi 12 octobre 2022, à la Médiathèque d’Onet-le-Château, Anne Letuffe parle de ses albums : 

« Il y a un  point commun entre ces trois livres, c’est le corps. Le tout petit se déroule autour du corps, 

Je suis tout évoque ce que l’on sent dans le corps, ce qu’on a dans le corps et qu’on ne voit pas : les 

émotions comme la joie la tristesse, la colère… Et Touche à tout parle des activités qu’on va pouvoir 

faire, des jeux que l’enfant invente avec son corps. 

Un jour je suis devenue maman. Ça change la vie ! Et j’ai eu envie de « raconter » à mon bébé, pour 

lui dire bienvenue sur la planète terre, tu fais partie du monde ! En regardant mon petit bébé je voyais 

aussi le monde et j’ai eu l’idée de faire ces livres-là. 

Dans Le tout petit  il y a toujours un rond : la planète, la terre, le ventre des mamans… 

Je suis allée me promener et prendre des photos. Tout peut être intéressant à photographier, il suffit 

de regarder. Ensuite je transforme ce que j’ai vu.  Par exemple, un arbre… c’est une main avec cinq 

petites branches. Le dessin est des deux côtés de la page. J’ai voulu utiliser systématiquement la 

partie gauche et la partie droite de la page : la double page raconte une petite histoire. La pliure est 

importante pour l’histoire. Et je fais aussi des trous dans chaque page. Je me demande ce que 

m’évoque ce que j’ai sous les yeux. Je dessine à la plume avec de l’encre de chine. Et je me sers du 

cutter. L’histoire entière montre ce qui nous relie à la terre : la terre craquelée, ne dirait-on pas une 

croûte après un bobo ?  

Les enfants que je rencontre en crèche ou à l’école me donnent des idées. Ils me donnent aussi leur 

avis. Quand je vois que mon intention de départ ne les intéresse pas, je sais que je dois changer mon 

dessin. L’image est ratée. Il arrive qu’un enfant ne soit pas content, comme cette petite fille qui m’a 

dit « moi, je n’y suis pas dans ton livre » parce que je n’avais pas colorié d’enfants à la peau foncée. 

Alors j’ai dessiné plusieurs enfants avec plusieurs nuances de couleurs. » 

Anne Letuffe habite à Toulouse. Ce n’est pas très loin, n’est-ce pas ? Ne serait-ce pas une bonne idée 

de l’inviter un jour en Lozère ? Qu’en pensez-vous ?   

 

 



Coup de cœur Octobre 2022 

 

      

        

Je suis un arbre 

Sylvaine Jaoui, Anne Crahay, 

2021, Albin Michel Jeunesse 

Cet album grand format sur l'universalité des 

besoins est construit comme un dialogue entre 

un enfant et un arbre, tous deux en devenir :  

 – Je suis une graine. 

 – Moi aussi ! 

 – J'ai de belles et grandes racines. 

 – Moi aussi ! 

 

On égraine ainsi les ressemblances,  jusqu'à la 

fin, et même au-delà, jusqu'à la troisième de 

couverture, où « moi aussi » est offert en neuf 

langues et sept alphabets. Quand on vous 

parlait d'universalité !...  A l'heure où l'écologie 

et la protection de l'environnement sont au 

cœur des préoccupations, Sylvaine Jaoui et 

Anne Crahay nous rappellent que nous sommes 

le petit bout d'un tout. 

 

 – Je suis un cadeau de la vie, 

–  Moi aussi !

Le graphisme est doux, tout en dégradé de pastel. Il présente un jeu de découpes qui permet de 

mettre en valeur des petits détails sur chacune des doubles pages et créer ainsi un effet de 

surprise. Le texte, bien adapté aux tout-petits, est d'une grande simplicité et d'une grande douceur 

lui aussi. 

Un livre délicat qui célèbre la naissance, le respect de la nature et de l'autre. Un cadeau de 

https://www.albin-michel.fr/je-suis-un-arbre-9782226451224 bienvenue idéal pour un nouveau-né. 
 

*** 

 

 

 

Dix chats 

Emily Gravett 

2022, Kaléidoscope 

 

« Il y a un grand chat blanc… 

… et deux petits chats noirs. 

Comme c’est charmant ! » 

  

 Nous retrouvons avec enthousiasme l’humour, 

la vivacité et la tendresse d’Emily Gravett dans 

ce nouvel album, simple et sautillant comme un 

clin d’œil à l’enfant. Un album éclatant qui 

apporte joie et bonne humeur.  Parce que, oui, 

il y a dix chats mais il y a aussi trois pots de 

peinture… 

 
 

PS : L’album « Mon singe et moi » de la même auteure date de 2007 et c’est toujours un pur plaisir 

de le lire et d’entendre les enfants le réclamer encore et encore… 



Coup de cœur septembre 2022 

 

 

 
Lou et Mouf ne grandissent pas. Tant 
mieux… Quelle chance de les accompagner 
dans de nouvelles découvertes, si précises, si 
vraies, si sensorielles, aussi complices qu’aux 
premiers jours. Ce petit cartonné, La mer, de 
Jeanne Ashbé, est paru avant l’été mais c’est 
tellement bon d’imaginer à l’heure de la 
rentrée le bruit des vagues, la chaleur du 
sable, les petites bêtes qui chatouillent les 
orteils. 

 
Orage  
« Le vent s’est levé, il fait s’envoler 
Feuilles, pétales, oiseaux 
Premières gouttes d’eau. 
La pluie en rideau 
Soudain brouille tout 
Elle creuse dans la boue 
Mares et ruisseaux. » 
 Anaïs Brunet, Edition Didier Jeunesse, 2022 
 
Un poème à lire aux tout-petits, des 
illustrations délicates, un rideau de gouttes 
d’eau que l’on peut toucher pour oublier 
que l’orage fait un peu peur. Bel album 
cartonné dans lequel l’histoire à regarder 
(tiens, un puma ?) prend un tout autre 
chemin que l’histoire entendue. Réussite. 

 

 
 
 
 
J’ai un cadeau pour toi !  
Un album jeu pour les tout-petits qui 
cherchent à attraper l’image. Et c’est 
possible ! Janik Coat joue avec les formes et 
les mots en s’adressant avec justesse aux 
bébés. Une nouvelle collection bien pensée 
et joliment réalisée. 
Janik Coat, Edition Casterman, 2022 
 

 
 
 
 

 
 



Coup de cœur d’été 2022 
 
 
 

Le livre des beautés minuscules 
36 poèmes pour murmurer  
la beauté du monde 
Carl Norac, Julie Bernard 
Collection Graines de mots 
Ed. Rue du Monde, 2019 
 
 

 

 
Où que vous soyez cet été, la beauté du monde vous accompagnera. 

Peut-être plus discrète que la laideur du monde… 
La laideur  crie trop fort et prend bien trop de place. 

Laideur envahissante et incompréhensible. 
Carl Norac nous le dit, la beauté se murmure. 

Julie Bernard dessine et la beauté respire. 
 
Voici un petit jeu pour les jours d’ennuie ou les 
longs trajets en voiture :  
Sur un petit papier,  parents, enfants, ensemble, 
inventez, jouez, chantez la suite de ce poème : 
 

 
 

« Dans ma poche, j’ai trouvé un papier. 

Sur le papier, il y avait un poème. 

dans le poème, j’ai repéré… » 

 (tiré de l’album Le livre des beautés minuscules) 

 
Puis gardez précieusement ce papier dans la poche, 

Un poème-compagnon que vous pourrez chanter, dire et redire, 
peut-être partager ? 

 
                                                                               **** 
Ce n’est pas facile de transporter une bibliothèque en vacances. Voici quelques suggestions 
de livres que nous aimons. Edités au format de poche, légers et peu onéreux, ils se glissent 
dans le sac à dos, dans le sac de plage, dans le sac des trésors. 
 

           
 
 

Bon été ! 



Coup de cœur de juin 2022 

Cabane  

Amandine Laprun 

Actes Sud junior 

Lorsque le livre est fermé, il convient de dénouer le ruban bleu canard pour l'ouvrir, et de le 

renouer au dos pour en faire un véritable livre-tipi. Alors il se déploie et se dresse, tantôt 

support pour une lecture à plat ventre au ras du sol du sous-bois, tantôt au ras du tapis. Une 

lecture qui se prolonge au fur et à mesure qu'on ouvre ou tourne les pages, portes battantes 

de cet abri… 

L'histoire est racontée grâce à un plan fixe, qui va évoluer au fil des saisons et de l'inventivité 

des enfants. Il n’y a pas de texte mais « Il se passe une myriade d’aventures, sous les branches 

d’une petite cabane construite dans la forêt… » On prend le temps, on nourrit les oiseaux, on 

apprécie la magie des métamorphoses, on traite la nature avec bienveillance, et elle le rend 

bien. 

Cet album est recommandé par l'éditeur à partir de 4 ans. Je ne suis pas sûre que L., 2 ans, 

partagerait cet avis : il a pris du temps et du plaisir, de toute évidence, à le manipuler (sans 

tirer trop fort sur le ruban!) et à le commenter : « Le loup boit du café dans les tasses la 

nuit »…  

 

On ne présente plus AMANDINE LAPRUN, qui nous séduit par son coup de crayon précis, 

réaliste, rempli de métaphores visuelles et de détails à hauteur d'enfants. 

A Contelicot, nous avions adoré l'an dernier l'album géant Juste un fraisier (prix Sorcières 

2021) également  aux éditions Actes Sud junior. Signalons trois autres très beaux livres-

objets Arbre, Cirque et  Dans ma main chez le même éditeur. Et quelques ouvrages pour les 

plus grands chez Albin Michel et Folio Cadet. 

 

                    

https://www.actes-sud-junior.fr/9782330162498-l-amandine-laprun-cabane.htm 



Coup de cœur en mai, ami 

 
Un grand livre carré pour répondre à 

cette question essentielle : Savez-vous 

pourquoi la  lune est si grosse et si 

ronde ? 

C’est l’histoire d’Alli Nalli, un petit 

garçon islandais qui « disait toujours 

non quand sa maman lui servait du 

potage le soir. Elle avait bien du souci 

avec lui.»  

Rien d’original, n’est-ce pas ?  

Mais comme nous le savons, les 

mamans sont pleines de ressources, 

celle d’Alli Nalli décide de donner la 

soupe à la lune. Et la marche du monde 

en est définitivement transformée…  

Un livre Islandais de 1959, récemment 

traduit et édité par Albin Michel 

Jeunesse et la Bibiliothèque Nationale 

de France. Une illustration qui rappelle 

Petit-bleu et Petit-jaune de Leo Lionni, 

les magiques pré-livres de Bruno Munari 

ou les aventures d’une petite bulle 

rouge de Iela Mari. Ce n’est pas un 

hasard. 

Nous vous invitons à lire la postface de 

ce livre dans notre rubrique glanage. 

 
 
Vilborg Dagbjartsdóttir, Sigríður Björnsdóttir 

Avec une traduction de Jean-Christophe Salaün, 

2020. 

Vilborg et Sigríður sont deux vieilles dames de 92 

et 93 ans. Poésie et Imaginaire, deux bons 

remèdes de santé. 

 
 

 

 

 



Coup de cœur du mois d’avril 
 

       
Madalena Matoso, Editions Notari, 2011 

 

 

 

Pourquoi vous présenter un livre 

introuvable en librairie ? Parce qu’il faut 

absolument le chercher dans toutes les 

bibliothèques et le protéger précieusement ! 

Parce qu’il faut absolument demander à ce 

qu’il soit  réédité. Cet album est un livre-jeu. 

En préambule, nous apprenons que c’est le 

Service Petite Enfance de la ville de Genève 

qui a commandé, cofinancé et distribué 

l'album. Il en explique la manipulation et 

incite l'enfant à créer ses propres histoires. 

Ce livre se présente sous la forme de 14 pages  cartonnées, imprimées recto-verso sans aucun 

texte. La reliure centrale est une spirale. Chaque page est coupée en 2 dans le sens de la 

largeur. Ces découpes offrent un grand nombre de combinaisons possibles et autant de 

scènes à composer. En tournant la partie basse de la page, le personnage change d'activité, 

tandis que lorsqu'on tourne la partie supérieure de la page, représentant les têtes et torses 

des personnages, cela permet d'alterner les portraits des acteurs de ces mêmes activités. 

Ainsi l'enfant lecteur est libre d'imiter (et de nommer, de reconnaître ou encore de 

rechercher) les modèles qui l'entourent, ou de s'en détacher.  

Au fil des demi-pages, cela s'impose visuellement : Qu'on soit blanc ou noir, homme ou 

femme, jeune ou vieux, au look strict ou branché, on peut pêcher, promener un bébé dans 

son landau, faire des plans très techniques, soigner un enfant alité, arroser le jardin, pousser 

un fauteuil roulant, ou encore lire un album à un groupe d'enfants. 

Voilà un bon moyen de lutter contre les stéréotypes, le sexisme et les discriminations, en 

rendant l'enfant acteur des associations, en jouant et manipulant, en montrant que tout est 

possible, et que cela dépend des moments. 

Ce livre, aux couleurs éclatantes, pousse à l'anticonformisme, de façon fortuite ou pensée, 

mais toujours de manière souriante, et permet d'appréhender des situations connues, 

nouvelles ou inattendues. La manipulation ludique stimule également l'apprentissage 

kinesthésique. 

J’aime l'idée de laisser un espace à la créativité au moins aussi large que la place laissée au 

hasard, une œuvre née de la main de l'enfant, en partie aléatoire, et toujours renouvelée, 

proche de l'esprit de certaines performances du domaine de l'art contemporain ou du 

spectacle vivant. On ne connait pas à l'avance le résultat que l'on va observer, et c'est cela qui 

est gai. On peut décider d’intellectualiser le résultat, ou pas...                                                         

Marie 

Feuilleter le livre sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=6uPdrfWhWf4 

 

 



Coup de cœur mars 2022   
« Après deux hivers, chacun le sien,   

les ours se sont rencontrés  au printemps. » 

 

C’est si bon de sentir le printemps arriver ! Comment on fait les bébés ours est une histoire de 

printemps, d’amour, de projets, de douceur, de rencontre. Une nouvelle réussite d’Anne 

Herbauts.  Et c’est sans en changer une virgule que nous vous proposons la belle présentation 

faite par l’éditeur : 

      

« Anne Herbauts signe ici un livre tout 

en légèreté et facétie, d’une apparente 

simplicité. La construction de la 

comptine et les dessins très expressifs 

des ours en font un récit qui réunira 

petits et grands autour d’un sujet 

universel. » 

 

D’un côté papa-ours se réveille après une longue 

hibernation. Ravi de se retrouver à l’air libre, 

attentif au vol d’une libellule, d’un rouge-gorge, 

d’un rayon de soleil, il se met en chemin… 

De l’autre côté, au même moment, maman-ours 

se réveille et explore les paysages en fleurs qui 

l’entoure. Elle aussi se met en chemin… 

En symétrie, de part et d’autre de ce double livre 

(qui se commence d’un côté ou de l’autre), de 

pirouette en cabriole, les ours cheminent et se 

rapprochent petit à petit. 

Leur progression l’un vers l’autre est égrenée par 

une comptine marabout-bout-d’ficelle qui bien 

vite nous emmène dans la poésie joueuse de la 

rencontre amoureuse. 

Le tête-à-tête deviendra peau-à-peau au cœur du 

livre à l’ombre d’un grand arbre,  

tout au centre de la reliure, qui n’aura jamais aussi 

bien porté son nom !  Esperluette éditions (08/21) 

Emotion dans la nature !  

Des ours nous passons joyeusement 

aux tortues, tatous et serpents, avec Le 

rocher tombé du ciel. Nouvel album de 

Jon Klassen, Edition Pastel (02/2022). A 

partir de 6 ans pour en savourer tout le 

sens, bien avant pour en savourer la 

tendresse. Beaucoup d’humour et de 

suspense. La tortue est têtue et 

inconsciente. Heureusement, elle n’est 

pas seule ! 

Le lecteur se retrouve comme au 

spectacle de Guignol où les enfants 

anticipent les catastrophes et crient 

d’une seule voix « attention, 

attention ! »  J’ai un mauvais 

pressentiment dit le tatou, mais la 

tortue ne voit rien. Jon Klassen joue 

avec maestria du décalage entre le  

                

texte et l’image. Il fait entièrement confiance aux 

enfants qui se sentent bien plus malins que la 

tortue mais en totale empathie pour son 

insouciance capricieuse.  

Depuis « Je veux mon chapeau » (2012), nous 

aimons beaucoup, beaucoup Jon Klassen. 

 



Coup de cœur février 2022 
 
Donald Crews est un auteur-illustrateur américain de livres pour enfants. Né en 
1938, il publie ses premiers livres en 1963 dont un abécédaire plein d’humour, 
soulignant déjà l’originalité de son regard sur l’enfance. C’est en 1978 que parait 
Freight Train, qui ne sera proposé en français que 8 ans plus tard par l’École des 
Loisirs sous le titre Un train passe. Réédité en 2009 par une autre maison 
d’édition, puis de nouveau par L’École des Loisirs en 2017.  
Que nous raconte Un train passe ? « Écoute, un train passe » Phrase magique 
pour commencer une histoire qui n’est pas vraiment une histoire. Est-ce un 
documentaire poétique ? Une poésie didactique ? Un poème pour voyager ? 
C’est un train. Le train passe. Avec son wagon rouge en queue, sa citerne 
orange. Mais surtout son wagon trémie jaune. Wagon trémie jaune-wagon 
trémie jaune-wagon trémie jaune- wagontrémijaune. Entendez-vous le train qui 
passe ?  Les couleurs de l’arc en ciel magnifient chaque wagon l’un après l’autre. 
Couleurs étirées telles des flammes par la vitesse du train. Jusqu’à ce que la nuit 
tombe : « Il passe, il passe, il est passé. » 
 

                      
 
Du même illustrateur (avec l’auteur Robert Kalan), Mer bleue est paru en 1979 
aux Etats-Unis et seulement vingt ans plus tard en France à l’École des Loisirs. 
L’album n’a jamais cessé d’être plébiscité dans toutes les bibliothèques, toutes 
les crèches, les écoles maternelles et dans les foyers de maintenant deux 
générations.  
Donald Crews y utilise les mêmes techniques de couleurs que dans Un train 
passe. Un fond bleu soutenu pour les profondeurs de l’océan. Le suspens est 
intense tout le long de cette course-poursuite haletante. Ici les poissons ne sont 
nommés que par leur taille. Les couleurs restent finement un repère implicite. 
Impossible de ne pas s’identifier au petit poisson.  La peur est là, inquiétante 
sans être paralysante. Le soulagement est immense. La réussite du plus petit est 
une belle victoire. Une victoire qui aide à grandir. 
 



Coup de cœur Janvier 2022 

 

Pour un enfant, attendre, c’est souvent long et ennuyeux. Quelquefois c’est une liberté 

nouvelle, liberté de rêver, de créer. C’est aussi une impatience qui remplit de joie, c’est 

demain que les copains viennent pour mon anniversaire. L’attente prend beaucoup de place 

dans la vie des enfants. « Attends ! » la parole la plus prononcée dans les accueils collectifs de 

la petite-enfance. Attends ton tour, attends, j’arrive… La grande question du temps qui passe. 

Cette temporalité qui met des années à se construire pour chaque individu et qui ne se prive 

pas de nous jouer des tours toute la vie.  

Léopold est petit. Mais il n’est plus un bébé. La preuve c’est que sa maman le trouve assez 

grand pour lui avoir dit de l’attendre là, sans bouger, elle revient tout de suite. Il attend, une 

seconde, deux secondes, trois secondes, quatre, cinq, six, sept, huitneufdix. Ça va Léopold ? 

Ce n’était pas trop long ? 

Long ? Le temps de voir le sourire de Léopold disparaître, l’inquiétude sur son visage, un 

regard à gauche, un regard à droite, une larme qui coule, puis deux… Non, non, j’ai compté 

jusqu’à 10 et tu étais déjà là.  

Un nouvel album de Corinne Dreyfuss, sobre et percutant, doux et inquiétant, unique et 

universel, adressé aux tout-petits, aux Léopold, à tous les parents, à tous les adultes qui ont 

dit un jour « attends ». C’est un livre dont vous êtes le héros ! Vous qui lisez cette histoire, ce 

sont vos pensées que Corinne Dreyfuss a si bien entendues.  

 

 

Je t’attends 

Corinne Dreyfuss 
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« Pourquoi elle a laissé Léopold 

tout seul ? 

Elle va revenir quand ? 

Pourquoi elle n’est pas là ? » 
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même auteure ? 

 

                

 


