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Picoti, Picota... des histoires comme ça

Une sélection d’albums
autour du sommeil

Les deux dormeurs de François Gbogbomou
et Elsa Huet
Grandir, 2006
Deux dormeurs se disputent pour savoir qui des deux dort le plus. Les éléments
extérieurs se déchaînent et provoquent des situations inattendues.
Ce conte allégorique guinéen, égayé de linogravures dynamiques en noir et blanc,
interpelle le lecteur sous la forme d’une devinette.

Au lit ! de Louise-Marie Cumont
MeMo, 2009
Initialement livre en tissu, cet album de Marie-Louise Cumont, magnifiquement
édité par MeMo sur support papier, nous fait découvrir une variation sur
le sommeil. Seul, à deux ou même plus, tout le monde s’endort. Il y a les
insomniaques, les solitaires, les amoureux, les somnambules et puis ceux qui
prennent toute la place, ceux qui font des cauchemars, ceux qui lisent, ceux
qui sont fâchés et qui se tournent le dos etc... Parures de lit et personnages
s’associent pour former un ensemble de formes géométriques de couleurs variées
sur un fond bleu nuit étoilée. Un album sans paroles et très original qui réjouit les
petits et les grands.

Au lit tout le monde ! d'Audrey Poussier
L'Ecole des loisirs, Loulou et Cie, 2010
C’est l’heure d’aller au lit ! Comme à son habitude c’est le petit lapin rose qui
prend les commandes. Le mouton arrive en premier mais pour dormir il lui faut
absolument son doudou. Ensuite la poule porte sa bouillotte, le loup son cassecroute, la souris son coussin rose… ça y est ! Tout le monde est couché, on peut
éteindre la lumière. Mais le petit lapin rose a peur du noir, il pleure. Heureusement
l’éléphant a une idée de génie…
Encore une fois Audrey Poussier réussit avec ses grands et petits héros à nous
séduire. L’humour est toujours au rendez-vous, les dessins très expressifs se
détachent sur des grands aplats blancs, un album plein de vie et de tendresse.

Dormez-vous ? de Constanze V. Kitzing
La Joie de lire, 2010
Tout au long de sa promenade nocturne, le petit lion interroge les animaux les uns
après les autres : "Dormez-vous ?" Bien obligé de constater que tout le monde
s’est endormi sauf lui. Ouf ! Heureusement la famille hibou est bien réveillée et le
tout petit jouerait bien avec le lionceau. Mais cette fois, c’est lui qui est fatigué et
qui va rejoindre sa maman pour une bonne nuit.
Des variations de brun, d’orange et gris dominent cet album rythmé par un jeu
de questions-réponses à l’identique, idéal pour bercer votre enfant. Une histoire
simple, efficace et toute en douceur.

Arthur, va te coucher ! de Barroux
Seuil jeunesse, 2010
Aller se coucher, quelle drôle d’idée ! Arthur a encore tant d’énergie à dépenser,
tant de choses à réaliser… Mais il faut bien à un moment se plier à la tyrannie
des parents. Arthur est couché oui, mais il est loin de dormir. Un verre d’eau, un
câlin, le pyjama qui gratte, envie de faire pipi, a-t-il oublié quelque chose ?
Ah oui, "Dis j’peux dormir dans ton lit" ?
Le texte est court, rythmé, facile à lire. Mais ce sont surtout les illustrations qui
rendent cet ouvrage plaisant. En adoptant le point de vue du petit garçon, elles
nous montrent sa vision du monde forcément déformée et exagérée. Pour rendre
ses images plus lisibles, l’illustrateur choisit des formes simples et n’utilise
que trois couleurs (le beige, le jaune et le noir) tout en laissant apparaître par
endroits les lignes de papier à petits carreaux. Cet album, plein d’humour et au
ton juste, amusera les enfants et rassurera les parents – non, votre enfant n’est
pas le seul à faire des simagrées pour aller se coucher !

Le Lit des parents de Christine Naumann-Villemin
et Marianne Barcilon
Kaléidoscope, 2007
Difficile de s’endormir seul dans sa chambre quand Papa et Maman Ours
partagent le même lit. Alors Léo le petit ours se glisse discrètement auprès d’eux…
Dès qu’ils sont réveillés, retour immédiat dans la chambre ! Mais cette fois ses
parents en ont assez, une grande nuit se prépare, la nuit d’hibernation. Léo doit
s’endormir dans son lit. Il y a bien Douzumain, le doudou, mais c’est trop triste. Léo
ne résiste pas et le voilà dans le lit des parents ! Papa se gratte, ronfle, la nuit est
très agitée, Léo dépité retourne dans son lit accompagné de son doudou.
Une histoire classique, sans surprise mais qui est racontée avec humour. Les
aquarelles de Marianne Barcilon apportent de la légèreté, de la douceur et se
marient parfaitement avec le texte.

Le Bonhomme de nuit de Catherine Moreau
et Vanessa Hié
L'Elan vert, 2009
A l’heure du coucher, quand Maman a refermé la porte, malgré la veilleuse, les
sorcières, les monstres et les dragons envahissent la chambre du petit garçon.
Heureusement il reçoit la visite du Bonhomme de nuit qui, avec son immense
écran magique, lui projette des images de chevaliers, de héros capables de
vaincre tous les démons qui hantent ses nuits. Ce merveilleux personnage lui
promet de revenir tous les soirs, la place est désormais aux rêves.
Les illustrations faites de différents papiers déchirés, froissés, collés et repeints
aux couleurs lumineuses instaurent une ambiance nocturne mystérieuse.
Un petit bémol : la dernière double-page se fait redondante et n’apporte rien à
l’histoire. Dommage !

Bonne nuit, Monsieur Renard ! de Kathrin Schärer
Ane bâté, 2009
Que se passe-t-il lorsqu’un petit lièvre espiègle ne retrouve plus le chemin de
sa maison et qu’il rencontre un renard affamé ? Le lièvre saura tirer parti de
la naïveté et de la courtoisie de son ennemi en inventant tout un cérémonial
autour de son sacrifice. A l’image du rituel du couché, Renard devra d’abord dire
"Bonne Nuit" au lapin s’il veut le manger, et cela dans les règles de l’art !
Qualité du texte, des illustrations et de la mise en page : au-delà de l’impression
(estampillée écolo), les cadrages créent la dynamique par un découpage tantôt
en vignettes tantôt en pleine page. Les couleurs comme les dessins, profonds et
doux, donnent vie à des personnages coquins. Une vraie réussite !

Chuuut ! de Minfong Ho et Holly Meade
Flammarion-Père Castor, 1998
Un bébé s’est endormi dans son hamac, sa maman veille à ce que rien ne trouble
le sommeil de son petit. La voilà affairée à protéger son enfant de tous les bruits
des animaux, du moustique à l’éléphant. Enfin tout le monde est parti, elle peut
s’endormir, il n’y a plus un son, seul bébé a les yeux grand ouverts.
Cette randonnée est une berceuse thaï. Les répétitions rythment l’histoire et à
chaque nouvelle page apparaît un nouvel animal. Les collages très réussis nous
transportent dans un paysage asiatique et nous invitent au voyage. Un classique
toujours réédité.

Bonne nuit mon tout-petit de Soon-hee Jeong
Didier jeunesse, 2008
La nuit tombe, on aperçoit une ferme encore éclairée, un chien monte la garde.
Tout doucement on pénètre dans la maison, une mère chante une berceuse à
son enfant. Elle l'invite à une promenade nocturne imaginaire auprès de tous les
animaux de la ferme et bien au-delà. Chacun dort profondément, c’est au tour
du bébé de s’endormir entouré de tous les animaux et sous le regard aimant de
sa maman.
Les illustrations de ce bel album coréen sont empreintes de délicatesse et de
douceur. Le bleu pâle s’intensifie au fur et à mesure de l’histoire. A la fin de la
berceuse, les lumières de la ferme sont éteintes, il fait nuit, tout le monde dort…

Quand tu dors... de Delphine Chedru
Gallimard jeunesse, 2010
Il s’en passe des choses la nuit "quand tu dors" : le métro circule, les éboueurs
nettoient la ville, le gardien du musée fait sa ronde… Des phrases très courtes, des
illustrations très dépouillées (en ombres chinoises) faites de grands aplats bleus
et noirs troués de fenêtres et de faisceaux jaunes lumineux : cet album réaliste
déroule la nuit au fil des heures, au fil des pages… jusqu’à l’aube : "Un bébé voit
le jour", "L’oiseau chante, le soleil se lève", le bleu nuit s’éclaircit, un grand rabat
s’ouvre sur la fenêtre ensoleillée. Ensoleillée aussi la page de garde finale jaune
s’oppose à la première page de garde, bleu sombre.

Oh ! La Belle Lune d'Eric Battut
Didier jeunesse, 2010
Que fait-on quand on n’a pas sommeil ? On peut regarder la lune par exemple,
elle est si belle et c’est bien mieux quand on est à plusieurs. Mais qui a allumé
la lumière ? C’est la petite souris qui s’amuse à jouer un vilain tour à ses copains
les chats !
La lune et huit paires d’yeux de toutes les couleurs illuminent au fur et à mesure la
page noire. Les dialogues sont très courts et jouent sur les surprises des chats en
admiration devant la lune qui est voilée de temps en temps par un nuage. Drôle,
efficace, une réussite !

Bonne Nuit à tous de Bruno Munari
Seuil jeunesse, 2006
C’est la nuit. Ciccio, le petit garçon dort dans son lit. Gateano le chat, lui,
dort dans le canapé, le poisson dort dans l’aquarium, l’oiseau sur la branche…
Le comportement de chacun est différent mais une chose est sûre : tout le monde
dort profondément, seule la Lune veille.
Le lecteur soulève un à un tous les petits volets et découvre au fil des pages les
petits êtres plongés dans le sommeil. Une histoire servie par un texte poétique et
illustrée par un graphisme très simple aux couleurs soutenues qui laisse une large
place au blanc. Un album apaisant.

Une Histoire à dormir la nuit d'Uri Shulevitz
Kaléidoscope, 2006
La maison s’endort, s’endort. Dort la pendule à coucou, dort le chat, dort le
petit garçon. Puis tout doucement… dans cette maison où chaque objet est
personnifié, tout le monde dort paisiblement. Tel un courant d’air surgissant par
la fenêtre, des notes de musique qui sont aussi des notes de couleurs entrent
dans toute la maison qui s’anime, emportée par un air de fête, un vent de folie et
de gaieté. Quand la mélodie s’en va, tout s’apaise, et chacun retrouve sa place.
Le texte, très court, adapté aux très jeunes enfants, est en totale harmonie avec
l’illustration. Ici la redondance entre le texte et l’image est porteuse de poésie.
Un bel album sur le rituel du coucher.

Non, pas dodo ! de Stephanie Blake
L'Ecole des loisirs, 2010
Dans la journée, Simon et son petit frère Gaspard construisent "une méga top giga"
grande cabane au fond du jardin. En pleine nuit, Gaspard se réveille : il a oublié
son doudou dans la cabane. Sans doudou, il refuse de se rendormir. En grand frère
protecteur, Simon décide donc d’aller le chercher...
On retrouve avec plaisir le petit lapin de Stephanie Blake, toujours aussi
dynamique, espiègle et sympathique, accompagné désormais de son petit frère.
Comme toujours, de grands aplats de couleurs alternent et permettent une grande
lisibilité des personnages. Les illustrations très expressives ne laissent planer
aucun doute sur le caractère de Simon et la typographie varie selon les humeurs.
Les enfants se retrouvent pleinement dans ce personnage où l’humour est au
rendez-vous.

Chacun sa chambre du Dr. Eric Englebert
et Claude K. Dubois
Grasset jeunesse, Lampe de poche, 2009
Jules devient grand : il va avoir une chambre pour lui tout seul. Il a un peu peur...
Heureusement, pour rassurer son petit frère, Valentin va trouver le fil magique qui les
réunira toujours.
Cette série aide à dédramatiser les "petits bobos" qui peuvent survenir dans
la vie des enfants : absence d’un parent, divorce, maladie, culpabilité, vol,
déménagement, différence, mort... Le ton est simple, juste, les aquarelles
évocatrices, petites touches tendres qui ponctuent joliment le propos. Chaque
petite histoire soulève un questionnement de l’enfant et peut aider à minimiser des
expériences traumatisantes en apportant des réponses rassurantes.

Mon papa, il est grand, il est fort mais...
de Coralie Saudi et Kris Di Giacomo
Frimousse 2010
Et si on inversait les rôles… Sur des doubles-pages se déploie un immense papa très
fort mais fragile… Ce dernier ne veut pas aller au lit alors son petit garçon doit s’armer
de patience, se montrer gentil mais ferme. Pas question de céder à ses caprices, sauf
pour la lumière !
Dédramatiser cette fameuse heure du coucher, c’est la mission que ce sont donnés
les deux auteurs de ce charmant album ! Les dessins jouent sur les silhouettes des
personnages disproportionnés. Le père mime l’enfant gâté et apparaît parfois tout
penaud devant son fils au visage déterminé. Les collages se mêlent aux crayonnés,
la typographie danse sur les doubles-pages et les couleurs offrent une variété
de bruns très réussis. Les dialogues reprennent les traditionnelles phrases qui
reviennent à ce moment fatidique. Drôle, bien rythmé, un album qui fera rire les
petits et les grands.

Allez, au lit, Maman d'Amy Krouse Rosenthal
et Leuyen Pham
Albin Michel, 2010
Dans le même ordre d’idée, mais cette fois c’est entre une petite fille et ses parents.
Une maman débordée n’arrive pas à se détacher de son ordinateur et un papa
scotché devant la télé résistent à leur petite fille qui, étape après étape, finit par les
mettre au lit. Mais ils n’ont pas dit leur dernier mot…
Les illustrations plus réalistes que l’album précédant laissent une large place
au blanc de la page et se déclinent comme des vignettes très colorées. Le texte
enfermé dans des bulles de toutes les couleurs prend la forme d’un dialogue très
animé. Malgré une vivacité et une mise en page intéressante, les illustrations sont
de moindre qualité. Dommage !

La Bataille contre mon lit de Martin Page
et Sandrine Bonini
Le Baron perché, 2011
Si parfois il est difficile d’aller au lit, pour ce petit garçon le plus dur c’est d’en
sortir ! Son lit est si douillet, si chaud, si confortable qu’il voudrait passer son temps
sous sa couette. Pourquoi ne pas y faire l’école, faire du sport, prendre ses repas,
inviter ses amis… Mais l’odeur du pain grillé et du chocolat finit par l’en sortir.
Une histoire originale qui dit le plaisir de rester au lit. Des dessins tout en
mouvements, en noir et blanc éclairés par des touches de jaune s’étalent sur
chaque double-page et traduisent avec succès le bonheur d’être au lit.

A la sieste, tout le monde ! de Yuichi Kasano
L'Ecole des loisirs, 2009
C’est l’heure de la sieste, Grand-mère s’endort. Son matelas est à peine installé que
le chat en profite pour s’y allonger. Les voilà tous les deux endormis. Une poule et
ses poussins arrivent, puis c’est le tour d’un petit garçon accompagné de son chien
et ainsi de suite, toute une ménagerie rejoint le futon. Rien ne perturbe le profond
sommeil de Grand-mère qui se retrouve complètement recroquevillée sur le matelas
entourée de tous les animaux. Son réveil produit un véritable tremblement de terre
les faisant tous fuir, sauf le chat bien entendu. Grand-mère, elle, n’a rien vu de tous
ses compagnons, sa sieste était très bonne !
Les illustrations aux formes rondes et cernées d’un trait noir épais sont à la fois
simples et très expressives. Un album très réussi qui suscite une observation tout
en finesse des personnages, de leurs attitudes et de leurs déplacements, et qui
donnera sans doute envie de se laisser aller à une bonne sieste !

