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Édito 

Les grandes vacances se profilent, avec leur 

promesse de plages de temps libre qui feront le 

plus grand bien aux enfants, loin de leur quotidien 

réglé comme du papier à musique. Ces congés 

sont bien souvent l’occasion de s’évader, bifurquer, 

bourlinguer… Alors nous avons eu envie de consa-

crer ce numéro aux auteur·rices qui invitent au voy-

age. Vous découvrirez des ouvrages où l’on voyage 

pour se sentir libre ou pour partir en quête de soi. 

Le voyage permet de rencontrer l’inattendu, qu’il 

soit en soi, ou chez les autres. Mais l’aventure peut 

aussi se vivre dans un simple jardin, que l’imagina-

tion des enfants transforme en monde de tous les 

possibles.  

Les artistes nous invitent à découvrir les lieux 

qu’ils ont aimés, qui les ont inspiré·es. Les livres 

eux-mêmes ne permettent-ils de s’évader, le temps 

d’une lecture, en nous projetant dans leur univers ? 

Passez de bons congés, les valises pleines de 

livres !
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« Vacances… j’oublie tout ! » 

Ce tube de l’été, simpliste et lancinant, s’immisce 

dans toutes mes lectures et réflexions destinées 

à préparer cet article. Mais, paradoxalement, le 

mot « vacances » titille ma mémoire plus que mes 

projets, il appelle surtout des réminiscences, im-

pressions fugaces, lumières, parfums, rencontres… 

Mon imaginaire s’est même emparé d’autres souve-

nirs que les miens, glanés au fil des lectures ! Et si, 

pour moi, les premiers livres ainsi « adoptés » furent 

ceux de Marcel Pagnol ou les aventures de Camille, 

Madeleine, Sophie et quelques autres, il semble 

bien que cette délicieuse nostalgie soit partagée 

par nombre d’auteur·rices et illustrateur·rices 

d’albums jeunesse… À moins que le thème des 

vacances et, à peine cachés derrière lui, ceux du 

voyage, de l’été, des rencontres, soient particulière-

ment propices à une lecture partagée, où l’enfant 

et l’adulte projetteront leurs visions respectives, 

qu’elles soient nostalgie, curiosité, impatience, 

souvenirs, rêves d’aventure…

Tout commence avant les premières lueurs de 

l’aube : les parents s’efforcent de faire entrer dans 

la voiture une cohorte de bagages disparates, les 

enfants tout embrumés de sommeil sont partagés 

entre l’excitation du départ et l’envie de retrouver 

leurs rêves. Dans le silence du quartier endormi, on 

veille à ne pas faire trop de bruit, on recompte les 

valises, le chien est le premier à s’installer dans la 

voiture, craignant de ne pas être du voyage. Enfin le 

véhicule démarre lourdement, on croise quelques 

chats, un facteur qui part au travail, une infirmière 

qui en revient… Et les kilomètres défilent, on s’est 

endormi dans l’obscurité familière, on se réveille 

dans une lumière et des paysages nouveaux, où 

« Tout est joli. Tout est différent »1.

de la géographie, de l’harmonie avec la nature, de 

l’aventure et de la rêverie2. On parcourt des chemins 

semés de curiosités, soi-

gneusement répertoriées 

et cartographiées3, ou 

bien on les invente, on 

y projette tout ce qu’en-

gendre notre imaginaire 

assoupi au soleil4.

Ces quelques jours hors 

du temps sont l’occasion 

de vivre autrement, voire 

même de se confronter 

à l’inhabituel, comme un 

éléphant dans une mai-

son de famille, prétexte 

à revisiter les activités 

classiques de l’été, baignade, feu d’artifice, ou jeux 

de plein air5.

Et si les maisons de famille sont bien présentes 

dans la littérature de vacances avec leurs greniers 

chargés de souvenirs, leurs armoires à confitures et 

leurs jardins ensauvagés, 

c’est qu’elles sont le lieu 

d’une rencontre tout à 

fait particulière : celle des 

parents, des enfants qu’ils 

furent avant nous. On 

partage des moments de 

complicité, de fous rires, 

de tendresse, on se découvre des souvenirs com-

muns, des plaisirs et des peurs partagés6.

Lectures de vacances

[une petite bibliographie
• Laurence Le�ebvre]

Ce trajet dans la nuit nous emmène de l’autre côté 

du miroir : on bascule dans un univers investi de 

tous les rêves, toutes les envies d’une année. Les 

vacances, c’est le voyage, on part à la rencontre, de 

soi et des autres, d’ici et d’ailleurs, de maintenant 

et d’autres temps. C’est le temps des histoires et 
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Mais la famille choisit 

parfois l’aventure du cam-

ping, où l’on adopte des 

voisins d’occasion, où « les 

ombres dans les tentes 

dessinent des tableaux 

qui bougent »7. L’occasion 

de se faire des amis pour 

la semaine, de partager un peu l’intimité des autres, 

d’engranger des souvenirs de baignades et de par-

ties de pétanque.

Pour nombre d’enfants, vacances riment avec 

colonies ! Avec les grands classiques que sont les 

randos, les pique-niques, les veillées, les monos, 

les grandes amours – con-

trariées ou non – et, bien sûr, 

la boum8 ! C’est le temps des 

grandes premières : dormir 

loin des parents, passer la 

nuit à la belle étoile, faire de 

l’escalade ou du kayak…et 

même écrire une vraie lettre9 !

Les premiers récits de vacances cités en introduc-

tion font la part belle à deux grandes constantes, 

lignes de fonds de bien des récits, de la Comtesse 

au Petit Nicolas, en passant par nombre d’albums : 

l’émerveillement et la transgression. La transgres-

sion est présente dans les petites choses du quo-

tidien (ne pas se laver en colo, manger les raviolis 

à même la boite, en camping…), parfois partagée 

ou même suscitée par les adultes affranchis des 

contraintes habituelles par la grâce de ces mo-

ments hors du temps. Mais il arrive que les choses 

aillent plus loin : la célèbre 

fugue de Marcel Pagnol 

pour faire « Hermitte dans 

les collines »10, ou les nom-

breux « cambriolages » de 

cuisine et autres mauvaises 

blagues, spécialités des 

colos8, en sont des exem-

ples récurrents. Quant à l’émerveillement, il est celui 

de l’enfant plongé dans la nature : vibration des 

sons, couleurs et lumière, infi niment petit observé 

à la loupe dans le jardin ou à la plage, infi niment 

grand du ciel étoilé offert par des parents guidant 

leurs enfants sur le chemin du soleil11. 

Ces moments intenses et doux, ces rencontres 

presqu’immédiatement suivies de séparations, ces 

apprentissages, donnent à chacun le sentiment 

ambigu de plénitude et d’inachevé à la fois. Cette 

nostalgie qui touche tant 

les adultes lorsqu’ils se 

plongent dans les récits 

de vacances. Ce senti-

ment qui serre le cœur 

des enfants lorsque vient 

le départ, et qu’ils ne peu-

vent nommer, sauf à dire 

avec Marguerite que « Les mûres sont les souvenirs 

de vacances »12. 

Peut-être est-ce la vraie raison qui nous conduit à 

parler de « grandes vacances » ?

image de gauche : La colonie de vacances, 
Fanny Dreyer ©Albin Michel, 2021
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1. Cette nuit, on part en vacances de 

Charlotte Bellière, Ian De Haes (Alice 

jeunesse, 2020)

2. Je t’emmène en voyage de Carl Norac 

et al. (À pas de loups, 2019)

3. Cartes : Voyage parmi mille cu-

riosités et merveilles du monde de 

Aleksandra Mizielinska et Daniel 

Mizielinski (Rue du Monde, 2012)

4. Rêveur de cartes de Martin Jarrie 

(Gallimard Jeunesse/Giboulées, 2012)

5. Nos vacances de Blexbolex (Trapèze/

Albin Michel Jeunesse, 2017)

6. Le plus bel été du monde de Delphine 

Perret (Les Fourmis rouges, 2021)

7. Camping de Sébastien Joanniez et

Betty Bone (Sarbacane, 14)

8. La colonie de vacances de Fanny 

Dreyer (Trapèze/Albin Michel Jeunesse, 

2021)

9. Des vacances timbrées de Mathilde 

Poncet (Les Fourmis rouges, 2020)

10. Souvenirs d’enfance, t.2 : Le châ-

teau de ma mère de Marcel Pagnol (Ed. De 

Fallois)

11. Nous avons rendez-vous de Marie 

Dorléans (Seuil Jeunesse, 2018)

12. Les mûres de Olivier de Solminihac 

et Stéphane Poulin (Sarbacane, 2017)

À propos du Centre de 
Littérature Jeunesse de 
La Louvière

Fondé en 2007 par la Bibliothèque centrale du 

Hainaut, installé à Strépy depuis 2013 avec la 

Pédagothèque de la Ville de La Louvière, avec 

laquelle il constitue l’Entre-lignes, le Centre de 

Littérature Jeunesse (CLJ) André Canonne pour-

suit ses missions selon quatre axes : 

- un axe patrimonial : rechercher, rassembler et 

présenter le patrimoine culturel des enfants d’hier 

et continuer à rassembler celui des enfants d’au-

jourd’hui pour les transmettre aux générations 

futures ; 

- un axe pédagogique : proposer des formations 

et journées d’études aux (futurs) professionnels du 

livre et de l’enfance ; former des médiateurs de 

la littérature de jeunesse ; nouer des partenariats 

avec des institutions aux objectifs similaires ; 

- un axe de recherche :  proposer un lieu de res-

sources, un catalogue en ligne et une aide à la 

recherche en littérature de jeunesse ; 

- un axe de diffusion : organiser des rencontres et 

expositions, collaborer avec d’autres institutions 

dans le cadre d’expositions, festivals… 

À titre d’exemple, le CLJ propose aux institutions 

demandeuses des modules d’exposition et anima-

tion, créés sous sa direction par un ensemble de 

bibliothécaires hainuyers : "Bisous, guilis et Cie", 

consacré à Emile Jadoul et ciblant les lieux d’ac-

cueil de la petite enfance ; "Les Illustraqueurs", jeu 

de plateau géant et matériel destinés à découvrir 

et expérimenter une large gamme de techniques 

d’illustrations ; "Anaplure, Billy, Coco et les au-

tres", qui emmène les jeunes lecteurs de l’album 

au roman grâce aux livres de Catharina Valckx, 

proposés de manière ludique. 

Le CLJ proposera, au cours de la saison pro-

chaine, diverses formations : "Faire vivre les 

albums jeunesse à l’école", destinée à de futurs 

lecteurs bénévoles ; "Tous les livres jeunesse 

sont engagés", par Christian Bruel, ou encore 

"Dans les coulisses de l’album", avec Marie 

Colot, Françoise Rogier et Laurence Nobécourt. 

Le CLJ décline aussi ses propositions en zoom, 

selon trois fi ls conducteurs : échanges autour 

des romans ado, "Biblio secours" destiné à 

traiter de questions soumises par les bibliothé-

caires et "le livre terre d’aventure", déclinant di-

verses thématiques ("Bibliothèque ensorcelée" 

et "Contes de Noël" au programme de cet 

automne). 

Le CLJ André Canonne fait partie du Réseau 

louviérois de Lecture publique et s’adresse à 

ses usagers, mais il est aussi chargé d’un cer-

tain nombre d’actions jeunesse au service du 

territoire provincial et au-delà. Son public est 

donc constitué de bibliothécaires et autres pro-

fessionnels, mais aussi de curieux, nostalgiques, 

amateurs de littérature de jeunesse. 

illustration d’Albertine, Je t’emmène en voyage (À pas de loups) 
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Portrait 
Laurence Leffebvre

Laurence Leffebvre est bibliothécaire dirigeante 

à la Bibliothèque centrale du Hainaut, responsable 

de la section jeunesse la Ribambelle de Mots et du 

Centre de Littérature Jeunesse André Canonne. 

Après un passage par les Lettres classiques, 

quelques années en librairie et un cursus de bib-

liothécaire, elle a suivi une formation longue en 

littérature de jeunesse, organisée par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles et Michel Defourny. Elle allie 

travail et passion en menant des projets en parte-

nariat avec d’autres institutions culturelles ou lieux 

d’accueil de l’enfance (musées, écoles, théâtre jeu-

nesse…), elle organise, donne des formations. Elle 

mène aussi une politique de collection, tant pour la 

bibliothèque que pour le CLJ… 

Ses deux axes de prédilection : le roman ado et 

l’illustration.
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S’extraire du quotidien et partir en voyage, pour 

tenter de comprendre le monde ? C’est le souhait 

le plus cher de Josette, héroïne du dernier album 

d’Alex Cousseau et Csil, Josette au bout de l’eau. 

Impossible pour Jojo de se prélasser sur la plage 

sans aller au bout de sa réflexion. C’est d’ailleurs un 

trait de caractère que l’on retrouve chez le renard 

voyageur de l’album Paraquoi, du même auteur et 

illustré cette fois-ci par Éva Offredo. 

Voyager pour se sentir libre, 
d’aventures en escapades 
inattendues

de loups, comme le fabuleux périple d’Ella Maillart 

(Kini, Le monde à bras le corps). Son goût pour la 

découverte fait écho à la citation de Robert Louis 

Stevenson qui confiait dans Voyage avec un âne 

dans les Cévennes, « En vérité, je ne voyage pas, 

moi, pour atteindre un endroit précis, mais pour 

marcher : simple plaisir de voyager. » Voyager pour 

se sentir libre, mais faut-il toujours avoir un prétexte 

pour partir en découverte ? C’est un peu le credo 

de la maison d’édition : inviter petits et grands lec-

teurs à vivre une escapade inattendue, inspirée de 

la célèbre phrase de Nicolas Bouvier : « Un voyage 

se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu’il se 

suffit à lui-même. On croit qu’on va faire un voyage, 

mais bientôt c’est le voyage qui vous fait, ou vous 

défait. » 
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ainsi de suite. Le message de ce livre est fort, seri-

ons-nous capables de survivre dans un environne-

ment qui se dégrade à vue d’œil ? Le crayonné 

couleur pastel de Csil nous invite avec douceur à 

observer et à respecter les éléments qui nous en-

tourent. 

Ce n’est sans doute pas un hasard non plus si 

Josette est une fille, son portrait s’inscrivant dans le 

parcours initiatique de femmes aventurières qui ont 

déjà fait l’objet de publications aux éditions À pas 

Ni une ni deux, Josette, 

une petite fille malicieuse, 

part à l’aventure à bord 

de son bateau et franchit 

l’océan. Sa traversée sera 

ponctuée d’étonnantes 

rencontres, une question 

l’amenant à une autre, 

Le voyage est avant tout une quête intérieure, une 

rencontre avec soi-même, une excursion poétique : 

le poète Carl Norac et plus de quarante illustrateurs 

et illustratrices (dont Régis Lejonc, Élodie Nouhen, 

Albertine, Antoine Guillopé, Eva Offredo, Ingrid 

Godon, Susanne Jansen, Clothilde Delacroix et 

bien d’autres...) offrent à voir toute une palette 

d’émotions autour de ce thème avec l’album Je 

t’emmène en voyage. Les interprétations et les 

enseignements sont multiples : le corpus extrême-

ment varié d’illustrations est un bonheur pour les 

yeux, un émerveillement face à la diversité de la 

création. Les lecteurs avides de nouvelles contrées 

guetteront la dernière page car « Depuis l’aube 

des temps, les livres, ceux que l’on ne referme ja-

mais tout à fait, nous enseignent que les frontières 

n’existent pas ».

Alors, voyage ou vacances ? Dans l’inconscient col-

lectif, on aura tendance à penser que le voyage se 

tisse au fur et à mesure, sans élaboration préalable, 

tandis que les vacances se préparent en amont et 

sont réglées comme du papier à musique !

Le leporello Voyages de Barroux confronte ces 

deux expressions et penche, malgré son titre, 

plutôt du côté des vacances, nous tenant en haleine 

par le biais de scènes familières que l’on a pu vivre 

en tant que touriste ou nous faisant écarquiller les 

yeux face à l’inconnu. Garder un œil contemplatif 

se révèle être une force dans un monde qui tend 

vers un conformisme sans précédent. Dépaysé et 

trimbalé dans des expériences dont il ne maîtrise 

pas les codes, le personnage croqué par Barroux 

– auteur-illustrateur généralement animé par la 

couleur et la fantaisie – parvient à trouver l’essentiel 

à travers ses folles pérégrinations : l’émotion du 

voyage et l’envie de repartir, ce que le livre invite 

à faire puisque le format accordéon n’impose ni le 

début ni la fin, c’est au choix du lecteur. 

Dans cette même collection, les éditions À pas de 

loups ont donné carte blanche au grand peintre et 

illustrateur, Laurent Corvaisier, qui propose à son 

tour une promenade graphique et onirique de la 

Médina dans un leporello intitulé Meknès. L’artiste, 

alors en résidence, commence à dessiner : « Ce 

dédale de rues m’a tout de suite inspiré, ici la vie 

est partout, les étals des marchands de fruits et 

légumes, les chats errants, les enfants qui jouent, les 

nombreux artisans qui travaillent le métal, le bois… 

tout m’a inspiré dans ce monde qui n’a pas bougé 

depuis des siècles. De ces nombreuses notations 

dessinées, j’ai souhaité les regrouper pour former 

une longue frise vivante, rythmée par les blancs 

Voyages de Barroux 
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et les noirs. Les surfaces souples et géométriques 

pour essayer de traduire ce monde si unique et 

particulier. » La ville impériale prend alors une autre 

« couleur », avec ces grandes fresques réalisées à 

l’encre de Chine, et révèle un espace empli d’hu-

manité, de secrets enfouis. Laurent Corvaisier fait 

la part belle à l’authenticité qui règne encore dans 

l’ancienne capitale du sultan.

À pas de loups ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU À pas de loupsŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Fuir la routine et rêver en silence, 

c’est aussi un voyage intérieur et 

insolite qu’entreprend Une girafe 

sur le toit du monde : l’ouvrage 

en bichromie de Sophie Daxhelet 

recèle un texte délicat et étince-

lant de spontanéité.

Ces livres n’ont pas fini de nous 

faire rêver et proposent des escales décalées, qui 

ne cessent de nourrir notre âme vagabonde.

Faites vos valises comme Gilbert ou George,

les Deux pingouins, et bon voyage !

Josette au bout de l’eau
d’Alex Cousseau & Csil
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Meknès de Laurent Corvaisier



Voilà deux ouvrages, deux styles diamétralement 

différents… Si On joue à cache-cache ? est pictural, 

riche en couleurs et en détails, Soirée d’été est épuré 

et présente certains effets synesthésiques par associa-

tion d’idées et d’images. 

Ce qui les rapproche ? Léa Viana Ferrera dépeint une 

partie de jeu dont le décor n’est autre que le jardin 

de ses grands-parents dans le sud de la France, tandis 

que Dina Melnikova partage un moment tendre et 

complice entre sa grand-mère et elle, un soir d’été. 

La nature y est l’élément central. Mondes végétal et 

animal se confondent et se jouent de nos perceptions 

et émotions. Les souvenirs de vacances passées dans 

le jardin des grands-parents sont décidément pro-

pices à la création…

Quelle est la genèse de vos projets respectifs ? 
Dina : Quand je travaille sur mes livres, je me laisse 

aller complètement : je dessine les choses qui m’at-

tirent sur le moment même, je décris les associations 

avec les dessins, j’écoute mon inconscient… et l’his-

toire émerge petit à petit. Pour Soirée d’été, j’ai beau-

coup dessiné la forêt, les détails végétaux auxquels je 

suis très sensible. Ces dessins ont apporté les notions 

de l’illusion et de lectures multiples. 

Léa : J’adorerais pouvoir « me laisser aller » comme 

toi tout au long du processus de création. Au début, 

j’ai besoin de tourner autour comme une sculptrice, 

CotCotCot éditions ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Dans le jardin 
des grands-parents

d’en prendre en compte les différentes facettes. Je 

construis. Le pinceau en main, je n’essaie pas de tout 

maîtriser. Au contraire, j’accueille les accidents et je 

recherche même une forme de maladresse. 

Dans On joue à cache-cache ?, j’avais envie d’inviter 

les lecteur·rices à faire l’expérience de l’autre. Les 

personnages de l’histoire choisissent chacun·e un cha-

peau/un rôle : le loup, le renard ou le lapin… Je voulais 

questionner les rôles que l’on prend dans la société, 

où règles et conventions s’imposent. Comment vit-on 

les choses selon que l’on est loup, renard ou lapin ? 

Prédateur·rice, proie ou affranchi·e des règles ? J’avais 

envie d’inviter à se mettre à la place de l’autre. Ce que 

permet le jeu. En fin de partie, on peut inverser les 

rôles, échanger les chapeaux. Ayant été loup, on peut 

devenir renard. Ou simplement jouer à autre chose…

Qu’est-ce qui vous a donné envie de dépeindre le 
jardin familial ?

Dina : En écrivant et en dessinant, je me suis rendu 

compte que beaucoup de souvenirs d’enfance me 

revenaient et créaient un lien nostalgique avec le 

présent. Petit à petit, cette histoire s’est construite en 

parallèle des images.

Léa : Je ne suis pas sûre d’avoir voulu dépeindre le 

jardin familial. Je cherchais un lieu qui soit un terrain 

de jeu à explorer… sans trop d’adultes, justement. Les 

grands-parents ont cette particularité, il me semble, 

On joue à cache-cache ? 
Léa Viana-Ferreira
éditions CotCotCot
format 22 x 30 cm

52 pages
parution mars 2022

isbn 978-2-930941-27-1
18 €

[entretien
• Dina Melnikova & Léa Viana Ferreira]
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Soirée d’été
Dina Melnikova

éditions CotCotCot
format 17 x 24 cm

32 pages
parution juin 2022

isbn 978-2-930941-44-8
19,90 €

CotCotCot éditionsŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

de laisser plus de liberté aux petits-enfants… Mais 

je voulais quand même que la présence des adultes 

encadrent l’histoire. La maison cachée derrière la vé-

gétation, le portail qui délimite le jardin sont autant 

d’indices qui permettent au lecteur d’imaginer que 

ces enfants ne sont pas seuls face au monde, mais bel 

et bien dans un jardin familial. 

Pouvez-vous décrire le jardin de vos grands- 
parents ? Quels souvenirs, quelles émotions y sont 
attachés ? 

Léa :  J’ai grandi en banlieue parisienne dans des 

petits espaces fermés et entourés de béton. Pas de 

jardin, pas d’accès à la nature. Je  garde des souvenirs 

de joie profonde et un sentiment de grande liberté 

quand j’allais dans la maison de mes grands-parents. 

L’école était finie ! L’espace du jardin avec la nature 

à explorer nous permettait, avec ma sœur, de pous-

ser les limites de l’imaginaire par le jeu. On pouvait 

concevoir des abris aux escargots, construire des ca-

banes, courir, faire du bruit et chanter sans déranger 

les voisins… le rapport au corps changeait. La relation 

grands-parents/petits-enfants est différente : il y a plus 

de liberté, la transmission se fait en douceur.

Dina : Mes grands-parents ont une petite maison 

de campagne au bord de la forêt, où je passais pas 

mal de temps en été. La forêt immense et mystérieuse 

commençait juste derrière la clôture au fond du jar-

din. J’adorais la regarder et y imaginer les choses, les 

mouvements entre les branches, les animaux, les êtres 

fantastiques.

Quand j’étais plus jeune et qu’ils n’avaient pas en-

core cette maisonnette, on allait quand même tout le 

temps dans la forêt. On passait des journées entières à 

cueillir les fruits des bois, à lire et à manger les tartines 

préparées plus tôt avec du thé.

Léa : Mes grands-parents travaillaient encore. Ils 

étaient artisans-pâtissiers et vendaient leurs gâteaux 

sur les marchés. C’était un « jardin à construire », qui 

n’était pas un jardin, comme si mes grands-parents 

étaient toujours sur un chantier : décharger la ca-

mionnette des cageots vides du marché, recharger la 

camionnette avec de nouveaux gâteaux, aménager 

le grenier, faire des conserves… Comme s’ils n’en 

avaient jamais fini d’aller et venir. Je les accompagnais 

sur les marchés et les aidais à la pâtisserie. Le « jardin » 

de mes grands-parents était un lieu en mouvement, 

ouvert à tous les possibles…

Dina : Mes souvenirs sont remplis, eux, d’une len-

teur et d’une douceur extraordinaires. Ces moments 

proches de la nature me rendaient extrêmement 

attentive et sensible à elle ainsi qu’à tous les détails

qui m’entouraient.

Dans vos livres, l’appel de la forêt, en bordure de 
jardin, se fait sentir. Le regard se perd, on a envie de 
percer son mystère, d’y entrer, même si elle est zone 
interdite dans On joue à cache-cache ?, intrigante 
dans Soirée d’été… 

Léa : Comme chez les grands-parents de Dina, la 

forêt commençait juste au bout du jardin…

Dina : La forêt est un lieu qu’on pense sauvage, mys-

térieux, différent. L’écosystème y est fascinant. C’est là 

que vivent les animaux en liberté. Ce contraste avec la 

ville, le construit, l’artificiel nous intrigue et nous attire 

forcément. Il en va de même pour les enfants : avec 

leur ouverture au monde et leur faculté à percevoir ce 

qui les entoure, la forêt est un lieu privilégié, propice à 

l’aventure et à la rêverie.

Léa : Oui ! Enfant, on n’a qu’une envie : l’explorer 

avec témérité, s’ouvrir à elle avec curiosité. La forêt 

peut être interdite, le chemin-frontière peut être 

rouge, il faut s’aventurer dans la vie, sinon on risque 

de devenir un « raisin sec ». Nous, adultes, devons les 

rassurer et leur donner confiance en passant ce mes-

sage : « quel que soit le chemin emprunté, ce sera le 

bon. » Mes grands-parents sont des immigrés. Ils ont 

dû franchir des zones interdites, ne pas s’arrêter en 

bordure, vivre sans papiers… L’aventure, quels qu’en 

soient les dangers, vaut le coup d’être vécue.
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PARTIR

Partir en train, en voiture, en avion. Partir et revenir ? 

Partir pour fuir ? Partir seul ? En famille ? Partir, charger 

le coffre de la voiture, installer les enfants à l’arrière, 

surtout ne pas oublier le pique-nique. Ça y est ? Tout 

le monde est prêt ? « Ouuuiiiiii ! »

Sur la route de Céline Delabre raconte ces départs 

en vacances. Gravures découpées mêlées aux mots, 

et mots-mêlés pour le trajet, pour ne pas s’ennuyer. La 

route peut paraître longue pour un enfant. « Quand 

est-ce qu’on arrive ? C’est quand qu’on mange ? C’est 

encore loin la mer ? » La route s’étire, n’en finit plus. 

Les virages s’enchaînent. Une colline, une vallée, un 

arbre, une colline, une vallée, un… Mais ce voyage in-

terminable peut prendre un autre tournant. Compter 

Les vacances. 
Partir, découvrir, rencontrer, 
se balader, voyager, se baigner, 
se reposer, manger, lire, dormir.

[petit inventaire]

SE BAIGNER 

Que ce soit à la mer du Nord ou dans un lac au 

fin fond de l’Equateur, l’été rime avec baignades et 

plongeons. Du côté de chez nous, dans Costa Belgica, 

Geneviève Casterman décrit les vacances à la belge, à 

la mer du Nord, et croque les détails du quotidien qui 

feront sourire les lecteurs de toutes les générations. À 

l’autre bout du monde, dans les Andes équatoriennes, 

Alice Bossut et Marco Chamorro nous font découvrir 

la légende équatorienne du Géant du Lac. Ce géant, 

aussi grand qu’une montagne, sympathique et rêveur, 

était très triste car il ne trouvait pas de lac suffisam-

ment profond pour pouvoir se baigner de la tête 

aux pieds… il finit par trouver son bonheur au lac de 

Cuicocha, petit mais très profond, pour une baignade 

joyeuse et rieuse! Deux albums rafraîchissants ! 

les ponts, les éoliennes, les tunnels, les voitures 

rouges, les oiseaux. Tant de jeux à faire en voiture. 

Et puis, regarder le paysage, rêver, penser, voyager. 

Céline Delabre nous décrit un trajet en voiture avec 

légèreté et poésie. La route fait indéniablement partie 

du voyage alors autant en profiter !
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RENCONTRER

Pendant les vacances, il y a ceux qui partent, mais 

aussi ceux qui restent. Parfois, les plus belles ren-

contres se font chez soi, à la maison, au détour d’un 

chemin pourtant parcouru mille fois. C’est ce que nous 

raconte Geneviève Casterman dans son nouveau livre 

Un nouvel ami, le premier volet de la série La bande 

à Lily. L’auteur dépeint un été au cours duquel Lily, 

Basile et Claire vont par hasard croiser la route d’un 

très gros et grand chien, point de rencontre entre la 

bande d’amis et Arthur, le nouvel enfant du village. 

Ce livre nous parle de la vie à la campagne, de l’en-

fance, de l’amitié, de la proximité, des petites choses 

qui s’assemblent pour former le terreau de l’enfance. 

L’aventure est au détour du chemin, il suffit souvent 

de s’arrêter, de lever les yeux et de s’ouvrir à ce qui 

advient. 

S’ÉVADER

Pour voyager, on peut prendre la route, on peut 

visiter, explorer de nouveaux paysages, rencontrer 

de nouvelles personnes. Mais on peut aussi prendre 

un livre et se poser dans un hamac ou sur un transat. 

Au rythme endiablé de la bomba
d’Alice Bossut et Marco Chamorro

coll. Albums
format 20 x 20 cm – 32 pages – 16 €

parution mars 2021
isbn 978-2-35984-138-1

Costa Belgica, 
de Geneviève Casterman

coll. Accordéons
format 13 x 13 cm plié – 32 pages – 9 €

parution 2008
isbn 978-2-930223-91-9

Le Géant du Lac
d’Alice Bossut et Marco Chamorro

coll. Accordéons
format 12,5 x 31 cm plié – 12 pages – 18 €

parution octobre 2017
isbn 978-2-35984-084-1

Petite sélection de livres sur le voyage
aux éditions Esperluète

  
Sur la route

de Céline Delabre
coll. Albums

format 22 x 30 cm – 24 pages – 18 €
parution 2016

isbn 978-2-35984-066-7

Un nouvel ami
de Geneviève Casterman

coll. Albums
format 15,5 x 21 cm – 24 pages – 9,90 €

parution juin 2022
isbn 978-2-35984-154-1

Voyage d’hiver
d’Anne Brouillard
coll. Accordéons

format 11,5 x 16,5 cm plié – 38 pages – 15 €
parution 2013, réédition 2019, 2022

isbn 978-2-35984-120-6

Plonger dans un livre, c’est rêver éveillé. Allongé au 

soleil, un livre entre les mains, je m’évade, je voyage, 

je m’en vais et personne ne le sait. Je voyage en si-

lence… 
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À la découverte des châteaux 
de la Loire !

Kate’Art ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Les Châteaux de la Loire en famille !

Qui n’a jamais entendu parler des châteaux de la Vallée de la Loire ?

Cet été, Le Petit Guide des châteaux de la Loire vous invite à en visiter douze 

parmi les plus beaux !

Descendez au fi l du fl euve et découvrez l’histoire des châteaux à travers des 

coloriages et des anecdotes. Combien de cheminées possèdent le château de 

Chambord construit par François Ier? Découvre l’amitié qui lie le roi au célèbre 

inventeur et artiste italien Léonard de Vinci. Circule dans un extraordinaire 

escalier à double révolution. Étonnant ?! Quelle pièce Molière a-t-il joué pour 

la première fois à Chambord ? Le roi l’a-t-il appréciée ? Découvrez aussi les 

merveilles d’Azay-le-Rideau, d’Ussé, de Blois, de Villandry, de Chenonceau, 

d’Amboise, du Clos Lucé, de Cheverny…

Le Petit guide 

des Châteaux de la Loire

Autrice : Catherine de Duve

Coll. Color Zen

27 x 22 cm, 24 pages

ISBN : 9782875750853

13,95 €

Retrouvez  de 
quels châteaux 
de la Loire se sont 
inspirés Hergé 
pour le château 
de Moulinsart et 
Charles Perrault 
pour écrire son 
conte La belle au 
Bois  Dormant…
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Le Petit Van Gogh en Provence

Autrice : Catherine de Duve

Coll. Happy Museum !

22 x 16.5 cm, 24 pages

ISBN : 9782875750877

13,95 €

Retracez la vie
du célèbre peintre 
Vincent van Gogh 
en Provence.
Que peint-il sous 
le soleil du Midi ?
Sa chambre bien 
rangée à Arles, 
des fl eurs pour 
son ami Paul Gauguin,
des paysages de jour
et de nuit sous les 
étoiles… Quel tableau 
préférez-vous?

Kate’ArtŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

À la découverte de La Provence 
avec Vincent van Gogh !

Bienvenue au pays des cigales, à Arles !

Les paysages de Provence tournent dans la tête de Vincent. 

L’artiste peint par petits traits en demi-cercles. Les lignes ondulent, 

le clocher de l’église forme une ombre mystérieuse, les cyprès 

s’enflamment… C’est la nuit dans la tête de Vincent. Pourtant les 

étoiles et la lune scintillent comme des diamants dans la nuit ! 

Sous le pinceau du peintre, elles prennent toutes les couleurs : 

jaunes, vertes, roses… C’est si beau !

Comment Vincent van Gogh peint-il les couleurs, les fleurs et toutes ses 

émotions ? Découvrez son parcours en Provence : Arles, 

Saint-Rémy-de-Provence, la Camargue... 
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Originaire du sud-ouest de l’Espagne, Teresa 

Arroyo Corcobado a beaucoup voyagé, et vécu dans 

différents pays. Ses déplacements l’ont amenée à 

s’installer quelques années à Bruxelles, où elle a 

étudié dans l’atelier d’illustration d’Anne Quévy à 

l’Académie royale des beaux-Arts. Son diplôme en 

poche, elle publie peu après son premier album, 

De l’autre côté du carrousel, aux éditions Versant 

Sud (2017), suivi de Lola sur le rivage (2019) et, plus 

récemment, de L’arbre et l’oiseau (2021). Voyage 

imaginaire dans son premier livre, déracinement 

dans le deuxième, récits d’un oiseau migrateur dans 

le troisième : Teresa semble construire ses histoires 

autour du thème du déplacement. Et il semblerait 

que, pour ses personnages, le voyage permette 

d’évoluer, de grandir, de devenir soi-même...

De l’autre côté du carrousel

Le premier album de Teresa Arroyo Corcobado 

s’inscrit dans la collection Les Pétoches, qui traite 

de la peur. Il raconte l’histoire d’Olivia, une petite 

fille pour qui une journée formidable s’annonce : au-

jourd’hui, elle va à la foire ! Elle achète une pomme 

d’amour, participe à la pêche aux canards, et se 

réjouit de monter dans le carrousel, avec son avion 

qui monte et qui descend. Hélas, elle a également 

peur d’y grimper : et s’il s’arrêtait du côté opposé à 

Partir à la rencontre
de soi-même

celui de ses parents, et qu’elle ne les retrouve pas ? 

Se perdre dans la foule, voilà qui est effrayant pour 

un enfant… Le carrousel, c’est en quelque sorte 

un moyen de transport qui faire du surplace, soit 

l’inverse du voyage. Et pourtant, à peine s’est-il mis 

en route que l’avion d’Olivia décolle ! Elle se met à 

survoler différents lieux inspirés part l’univers de la 

foire : la mare aux canards, des envolées de ballons, 

des montagnes russes, le désert de la course aux 

chameaux... Mais le temps est venu d’atterrir. Cette 

fois, c’est la peur d’Olivia qui s’est envolée ! Elle 

revient de son incroyable voyage imaginaire plus 

forte, y a gagné en indépendance. Ainsi, dans cet 

album, le voyage constitue autant un moyen d’évo-

lution personnelle qu’une fin en soi : le ravissement 

qu’il suscite chez le lecteur est indéniable !

Lola sur le rivage

Après les avions, place aux bateaux dans Lola sur 

le rivage. L’illustratrice affectionne particulièrement 

la représentation de ce moyen de transport. Elle 

s’est inspirée de ses séjours en Écosse et Suède 

pour réaliser les magnifiques paysages maritimes 

nordiques dans lesquels débarque, désenchantée, 

la petite Lola, protagoniste du livre. Celle-ci vient 

de quitter sa ville natale, suivant à contrecœur ses 

parents qui emménagent dans un petit village en 

Versant SudŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Lola sur le rivage
format 22 x 28 cm 
40 pages
parution 2019
isbn 978-2-930938-07-3
15,90 €

De l’autre côté
du carrousel
format 22 x 28 cm 
40 pages
parution 2017
isbn 978-2-930358-89-5
14,90 €

L’arbre et l’oiseau
format 23,5 x 25 cm 
48 pages
parution 2021
isbn 978-2-930938-45-5
15,90 €

[le voyage comme � l rouge
• Teresa Arroyo Corcobado]
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Teresa Arroyo Corcobado est une illustratrice 

espagnole. Elle a étudié le graphisme et la com-

munication visuelle à Madrid, les beaux-arts à 

Édimbourg et à Grenade, et finalement l’illustra-

tion à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles.

Son travail a été sélectionné et exposé lors 

d’expositions dans les deux pays et ailleurs 

(Salón del dibujo y la ilustración, Museo 

Abc, Madrid ; Fotokino, Marseille, France ; 

CatálogoIberoaméricano de Ilustración, Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara, México).

Diplômée d’un Master en illustration et sociol-

ogie de l’art, Teresa concilie à l’heure actuelle 

son travail d’illustratrice et d’autres projets en 

freelance ; le montage d’un spectacle multidisci-

plinaire et l’animation de stages artistiques pour 

jeune public.

Elle a réalisé trois albums publiés chez Versant 

Sud Jeunesse : De l’autre côté du carrousel, Lola 

sur le rivage et L’arbre et l’oiseau (écrit par Maylis 

Daufresne), mais aussi Un Portugal, publié chez 

Maison Eliza, et Bleu jardin, aux éditions Le 

Diplodocus. 

Pour aller plus loin, voici deux interviews dans 

lesquelles Teresa Arroyo Corcobado parle de 

ses livres : 
♦ Dans l’univers de Teresa Arroyo Corcobado ;
♦ Lola sur le rivage.

bord de mer. Lola n’y connait rien, ni personne. Elle 

se sent seule et déracinée. Petit à petit, la mer et 

elle s’apprivoisent. Au point qu’elle décide d’ac-

compagner sa mère en tournée : cette dernière est 

factrice et distribue le courrier en bateau, d’île en 

île. Un petit voyage, en somme. C’est au contact 

des autres que Lola va faire de cet ailleurs son 

nouveau chez elle. Ainsi, Teresa Arroyo Corcobado 

nous montre comment les liens humains nous lient 

à un lieu, et permettent de s’y épanouir. 

L’arbre et l’oiseau

C’est une histoire de Maylis Daufresne qui a séduit 

Teresa Arroyo Corcobado pour ce troisième album. 

Au point de décider de la mettre en images. Il y est 

question d’un jeune arbre qui reçoit la visite d’un 

oiseau bourlingueur, une hirondelle qui a l’habitude 

de parcourir le monde lors de ses migrations. Elle 

va et vient, et fait à l’arbre le récit de ses voyages. 

Mais celui-ci ne peut pas faire comme elle : il est 

fermement enraciné dans le sol. Pourtant, au fil du 

temps, alors que ses branches se déploient et que 

son tronc prend de l’ampleur, l’arbre s’émerveille de 

ce qui l’entoure. Cerfs, écureuils, chouette, insectes, 

organismes minuscules, cela fourmille de vie. Les 

saisons changent, transformant les paysages, et 

c’est au tour de l’arbre de raconter la richesse de ce 

qui l’entoure à l’hirondelle. 

Est-ce un hasard si c’est après avoir réemménagé 

dans son pays natal que l’illustratrice espagnole a 

fait ce livre qui parle de l’enchantement de son lieu 

de d’origine ? Peut-être, ou peut-être pas. Mais que 

ses personnages voyagent dans leurs rêves, dans 

des pays lointains ou à deux pas de chez eux, tous y 

gagnent en maturité et s’ouvrent aux autres.
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Nos livres ont récemment fait le voyage jusqu’à 

Taïwan à l’occasion de la Foire internationale du 

livre de Taipei (TIBE/Taipei International Book 

Exhibition) grâce à Wallonie-Bruxelles 

International. Philippe Tzou, conseiller 

économique et commercial de l’AWEX 

(Agence Wallonne à l’Exportation et 

aux Investissements Étrangers) sur 

place, et sa collègue Angela Hsu ont 

développé pour la deuxième année un 

partenariat avec la Maison Temps-Rêves pour pro-

mouvoir les albums jeunesse belges, et ce jusqu’à 

la fin du mois de juin. La jeune structure joue en 

effet un rôle de relais prépondérant auprès des 

lecteur·rices, des maisons d’édition et des créa-

teur·rices taïwanais·es.

N’hésitez pas à suivre son compte sur Instagram – 

@maisontempsreves : la curation des livres jeu-

nesse d’Angélique Lin y est impeccable, raffinée. 

Fondatrice de la librairie-galerie Maison Temps-

Rêves, Angélique Lin (Hsing-Chiou) a précédem-

ment travaillé près de quatorze ans pour la librairie 

francophone Le Pigeonnier. 

Spécialisée dans la programmation et le marke-

ting de la littérature étrangère sur le marché taïwa-

nais, elle aime différents styles de livres illustrés et 

Nos livres voyagent aussi !
Destination Taïwan, chez
Maison Temps-Rêves

RENCONTRE

romans graphiques. 

Elle est souvent invitée pour des missions de 

conseil dans le secteur de la librairie et des es-

paces culturels. Ses services vont de la 

recension à la curation en passant par le 

marketing et la traduction. 

Fondée en 2016, la librairie Maison 

Temps-Rêves a d’abord opéré en ligne 

avant de disposer de locaux physiques 

deux ans plus tard.  Ce sont plus de 

deux cents livres de toutes sortes qui arrivent 

chaque mois de France, Italie, Espagne, Portugal, 

Belgique, Canada, Japon et Corée du Sud ! Il s’y 

tient également des expositions d’illustrations 

d’artistes taïwanais·es et internationaux·les ainsi 

que des rencontres professionnelles. 

Angélique Lin a accepté de répondre à nos ques-

tions malgré son emploi du temps surchargé. Nous 

lui en sommes très reconnaissantes, d’autant plus 

que l’entretien, passionnant à lire, nous a permis 

de voyager jusqu’à Taïwan par écrans interposés. 

Angélique Lin, pouvez-vous nous présenter 

votre parcours ? 

Après l’université, j’ai travaillé plus de vingt-deux 

ans dans différentes librairies internationales. J’ai 

ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU RENCONTRE

[entretien
• Angélique Lin (Hsing-Chiou)]

我
們

童
里
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commencé en 2000, avant que le commerce inter-

net ne se développe, chez Le Pigeonnier, une librai-

rie spécialisée dans les livres de langue française. 

Là, je suis entrée en contact avec des maisons 

d’édition francophones : j’ai commencé à importer 

leurs livres petit à petit, après sélection depuis 

leurs catalogues papier. Je suis restée dans cette 

librairie près de quatorze ans, les dix premières 

années en présence de Mme Françoise Zylberberg 

[1944-2010], sa fondatrice. Au début, je ne connais-

sais pas grand-chose à la gestion d’entreprise : je 

me suis peu à peu formée en ressources humaines, 

comptabilité, marketing, informatique, concep-

tion de site internet, etc. Autant de compétences 

nécessaires pour diriger une librairie. Tout cela à 

mes frais, et suivant mes besoins à chaque étape 

du développement de l’entreprise. 

Comment en êtes-vous venue à fonder Maison 

Temps-Rêves ? 

Maison Temps-Rêves (MTR) a été établie en 2016. 

Les débuts se sont faits en ligne, avec la recom-

mandation de vingt livres par mois. La boutique 

physique a, elle, vu le jour fin novembre 2018 à 

Taipei. 

Je lis des albums jeunesse par intérêt personnel, 

et non parce que j’ai des enfants. Je collectionne 

les livres d’images depuis de nombreuses années. 

En dehors du travail, j’aime également partager 

mes découvertes avec mes ami·es. 

J’avais remarqué que peu de personnes faisaient 

la promotion des ouvrages européens sur le marché 

taïwanais. L’exposition d’illustrations d’ami·es dans 

une galerie française, il y a quelques années, m’a 

alors donné l’idée de fonder Maison Temps-Rêves.

J’ai toujours souhaité créer un espace à destina-

tion des adultes, intergénérationnel, et l’illustra-

tion est un art facilement accessible, qu’on peut 

apprécier au quotidien. 

Pouvez-vous nous dire dans quel quartier se 

situe Maison Temps-Rêves à Taipei ?

Je suis née et je vis à Taipei City. Maison Temps-

Rêves se trouve au croisement des districts de 

Da’an et Zhongzheng. Je vivais là, enfant. C’est un 

endroit relativement calme. La rue Chaozhou est à 

cinq minutes à pied de la station de métro Guting. 

C’est une rue discrète et calme. Dans les 6 mètres 

carrés du magasin, les lecteur·rices peuvent vivre 

une expérience différente de celle via écrans inter-

posés. Ici, iels peuvent découvrir tout ce qui a trait 

à l’art, au design et aux techniques d’impression 

du livre papier. On leur montre aussi différents 

styles d’albums, les formant par la même occasion 

à la culture du livre illustré. 

Qui sont vos client·es ?

Les livres que nous proposons n’étant souvent 

disponibles que chez nous, Maison Temps-Rêves 

ne bénéficie pas seulement d’une clientèle de 

quartier. Les plus fidèles et les curieux·ses viennent 

d’un peu partout. Ce sont essentiellement des 

adultes intéressé·es par les livres illustrés pour 

eux·elles-mêmes : illustrateur·rices, designeur·ses, 

professionnel·les travaillant dans la publicité, l’an-

imation et d’autres activités liées – ou non – au 

secteur de la culture. Les parents viennent aussi 

acheter des livres pour leurs enfants, la librairie 

proposant par essence des livres jeunesse de qual-

ité. Les parents qui apprécient l’art sous toutes ses 

formes viennent tout simplement chez nous. 

Quelle est la particularité de votre boutique ?

Maison Temps-Rêves est une librairie spécialisée 

dans les livres illustrés venant d’Europe et d’Asie 

(Corée, Japon…), avec une prédilection pour les 

livres mêlant art et création. A contrario des librai-

ries généralistes, les librairies spécialisées ont des 

connaissances plus pointues dans leur domaine. 

ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOURENCONTRE
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Présentation des albums belges par Angélique Lin et 
Pei-yu Chen (ancienne libraire, consultante et partenaire 

stratégique de MTR) à retrouver sur la page youtube de la 
TIBE/Foire internationale du livre de Taipei

RENCONTREŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Il est nécessaire de bien connaître les maisons 

d’édition, les créateur·rices, l’art et l’histoire de l’al-

bum, etc., afi n de conseiller au mieux les client·es. 

Que les livres soient en français, italien, espagnol, 

coréen ou japonais, nous faisons de notre mieux 

pour offrir des résumés traduits en chinois afi n 

qu’iels puissent aussi en découvrir les histoires. 

J’écris également des notes en chinois pour 

présenter chaque livre et offrir des guides de lec-

ture. Bref, je m’efforce d’introduire chaque livre, de 

la meilleure façon qui soit, auprès des lecteur·rices 

taïwanais·es.  

J’ai travaillé de trop nombreuses années en librai-

rie pour souhaiter que la mienne ressemble aux 

autres. Je ne veux pas que les gens pensent intui-

tivement à une « librairie » de prime abord, alors 

je prends un soin tout particulier à la décoration 

intérieure de l’espace et à la mise en place des 

livres. L’atmosphère est minimaliste, les murs sont 

blancs, sans les habituels rayonnages en hauteur : 

chaque livre est présenté de face, dans un espace 

qui lui est réservé, pour permettre une visibilité 

optimale. Certain·es client·es disent que Maison 

Temps-Rêves ressemble à une galerie d’art. Je 

pense l’espace afi n qu’il soit optimal pour les livres 

et l’exposition d’œuvres d’art. 

Quel type de littérature mettez-vous en avant ? 

Notre sélection de livres jeunesse ne représente 

pas l’entièreté de l’offre européenne, mais 

seulement une infi me partie. En tant qu’adulte, 

j’ai bien entendu un autre regard sur la lecture. Je 

sélectionne uniquement les ouvrages qui touchent 

le cœur et développent les sens en termes d’art vi-

suel, composition et mise en page, qualité littéraire 

et approche philosophique. De nombreux·ses 

artistes étranger·ères sont exposé·es en galerie 

d’art : leurs techniques de peinture sont avancées 

et leurs styles divers. Iels ne pensent pas que les 

livres d’images valent les vulgaires livres pour en-

fants : iels voient ces derniers uniquement comme 

des agencements de lignes simples et blocs de 

couleur. En termes de création, les maisons d’édi-

tion européennes laissent beaucoup de liberté aux 

illustrateur·rices. On peut voir que ces artistes at-

tachent une grande importance aux livres, et que, 

pour eux·elles, le livre reste le meilleur médium 

pour transmettre la culture de manière accessible. 

Il y a également des œuvres originales dis-

ponibles à la vente aux enchères… Je dis souvent 

qu’un album a entre trente et quarante pages, et 

que chaque page est comme un tableau. Lire un 

livre équivaut à visiter une petite exposition ! 

En dehors de l’activité de librairie, offrez-vous 

d’autres services ? 

Nous proposons principalement des livres à la 

vente. Chaque mois, ce sont près de quarante à 

cinquante nouveaux titres qui entrent ici. Depuis 

l’ouverture de la boutique, il y a six ans, nous avons 

recommandé près de deux mille titres différents. 

Chaque mois, nous montons un salon thématique 

autour d’un·e illustrateur·rice ou d’une maison 

d’édition. Nous avons également mené des ac-

tions autour des livres tout en images, des livres 

pop-up, etc. 

Nous fournissons des résumés approfondis ainsi 

que des dossiers complets en chinois à nos visi-

teur·rices. En plus des livres étrangers, nous avons 

une section dédiée à l’édition indépendante et à 

l’exposition d’illustrateur·rices (taïwanais·es et in-

ternationaux·les) pour permettre la mise en avant 

de la petite édition. 

En ce qui concerne les animations, nous avons 

deux à quatre rencontres et sessions de lecture par 

mois : créateur·rices, professeur·es des Beaux-Arts, 

expert·es, imprimeries, etc., sont invité·es à venir 

discuter de l’art du livre illustré, et ainsi éduquer 
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nos habitué·es à la lecture de l’image et élargir les 

sources d’inspiration des créateur·rices.   

Nous avons invité le duo français Icinori en 2020 

à exposer et mener des rencontres et workshops.

En 2021, les lecteur·rices taïwanais·es  ont pu 

découvrir l’univers de l’illustratrice polonaise 

Joanna Concejo. Dans le même temps, nous avons 

collaboré avec des maisons d’édition taïwanaises 

au tour de l’exposition d’œuvres originales permet-

tant la mise en présence de créateur·rices taïwana-

is·es et lecteur·rices. 

Nous organisons des conférences et workshops, 

nous invitons des expert·es à écrire des articles pro-

fessionnels afi n d’approfondir la connaissance que 

nous avons des albums européens. Nous ciblons 

les adultes. L’idée est de rassembler amoureux·ses 

des livres et créateur·rices afi n d’apprendre et 

grandir ensemble. Avec des partenaires, on peut 

aller beaucoup plus loin. Il est également primordi-

al que ces adultes puissent infl uencer et former les 

enfants dès leur plus jeune âge. 

Comment décririez-vous la place du livre dans 

les familles taïwanaises ? 

La plupart des parents taïwanais veulent donner 

accès aux albums à leurs enfants dès leur plus ten-

dre âge, qu’ils soient empruntés à la bibliothèque 

ou à la boîte aux livres de l’école. La lecture s’est 

popularisée ces dernières années : iels savent 

désormais à quel point lire est important dès la 

crèche ou les petites classes. 

Comment se porte le secteur du livre jeunesse ? 

En termes économique, le volume des titres pu-

bliés croît d’année en année depuis cinq ans. Que 

ce soient des traductions ou des créations locales. 

En 2021, on a comptabilisé près de deux mille titres 

publiés !

Quel est le niveau de lecture des petit·es 

Taïwanais·es ? Est-ce que les livres jeunesse sont 

présents en classe ? 

Maternelles et écoles primaires renforcent les 

activités liées à la littératie et qui permettent 

d’améliorer les compétences en lecture. Dans les 

programmes scolaires, il y a de nombreux conte-

nus qui insistent particulièrement sur ces points 

de compétence. Il n’y a cependant pas beaucoup 

de place pour des cours permettant la discussion, 

le dialogue en dehors de la lecture seule. Cela 

dépend bien sûr de la méthode utilisée et du con-

tenu des formations complémentaires. 

Partager les albums en classe est devenu un 

phénomène de plus en plus populaire. Les ensei-

gnant·es peuvent trouver des livres adaptés aux 

thèmes et sujets qu’iels souhaitent aborder en plus 

du contenu pédagogique à leur disposition. 

Quelle opinion avez-vous de la production 

belge ? 

J’ai un amour particulier pour les livres jeunesse 

belges et leur esthétique originale et élégante, 

sereine. Non seulement leurs illustrations, mais leur 

langage graphique offrent différentes strates de 

lecture iconographique. Leurs belles images per-

mettent différentes interprétations. J’aime égale-

ment que des problématiques importantes soient 

cachées dans les mots, les images ou traitées au 

travers de l’humour. La métaphore incite plus à 

réfl échir. 

Je comprends que l’édition jeunesse tende 

principalement à cibler les enfants et qu’il soit 

important de publier des livres répondant à leurs 

besoins. Mais je préfère les livres aux belles illus-

trations. Je souhaite présenter ces beautés aux 

lecteur·rices taïwanais·es. J’ai cette certitude que 

quelqu’un quelque part a les mêmes envies de lec-

ture que moi. Peut-être parce qu’enfant, il n’y avait 

ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOURENCONTRE

De gauche à droite : 
Pei-yu Chen, Philippe Tzou, Angélique Lin et 
Angela Hsu sur le stand Lisez-vous le belge ?

Page 37



ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU RENCONTRE

Nous traduisons en chinois chacun des livres à 

notre disposition, ce qui est un travail considérable. 

Alors, étape par étape, livre par livre, nous avons 

depuis l’année dernière grâce à Philippe Tzou, du 

Belgian Taipei Offi ce, inclus les albums jeunesse 

belges dans le plan de développement de la mai-

son, et nous continuerons à en faire la promotion. 

J’aimerais également développer l’exposition 

d’illustrateur·rices européen·nes dès la fi n de la 

pandémie. Et, un peu plus tard, pourquoi pas in-

site internet : www.maisontempsreves.com

blog : https://vocus.cc/user/5fcebeabfd-

897800017dc621

Facebook & Instagram : @maisontempsreves 

Angélique Lin en quelques dates 

Formation
• 1995-1999 Langue française et littérature, Université 

Tamkang

Expérience professionnelle
• Mars 2016  création de Maison Temps-Rêves
• 2019-2021 consultante auprès de la maison d’édition 

jeunesse Nan I Publishing
• 2019-2020 consultante auprès de la librairie Beijing 

Zhixiao
• 2017-2018 cheffe de produit iMage3 (Locus Publishing)
• 2017 projet marketing pour Hsin-Yi Books
• 2016-2017 mission préliminaire sur iMage3 (Locus 

Publishing)
• 2015-2016 mission préliminaire pour le bar littéraire 

Beijing Cinema Book Bar
• 2015 consultante auprès de U Know I Know Learning 

Network Standby (formation à distance)
• 2014-2015 consultante auprès de la librairie Caves 

Bookstore (plan de rénovation et développement des 
langues européennes)

• 2013-2014 Syntrend Digital Co., Ltd. (galerie/librairie 
jeunesse)

• 2000-2013 gestionnaire de la librairie francophone 
Le Pigeonnier

• 1999-2000 marketing des formations données chez 
Tianken Culture Co., Ltd.

Organisation d’expositions (avant Maison Temps-Rêves) :
• 2015 programmation du Chinese Reading Festival
• 2015 curation d’œuvres d’art et de livres pour la Foire 

du livre de Taipei (TIBE)
• 2000-2013 organisation du Pavillon français à l’occa-

sion de la Foire du livre de Taipei (TIBE)
• 2000-2013 French Reading Music

Traductions 
• Je suis en colère d’Emmanuelle Lepetit (China Times 

Publishing, 2022)
• J’veux pas dormir d’Emmanuelle Lepetit (China Times 

Publishing, 2022)
• L’école de dessin de Petit Pois de Davide Cali, 

Sébastien Mourrain (Sanmin Publishing, 2021)
• CORBU Comme le Corbusier de Francine Bouchet, 

Michèle Cohen (ARTCO Kids, 2019)
• Le grand méchant Graou d’Ingrid Chabbert et Guridi 

(012book, 2019)
• Doux rêveurs d’Isabelle Simler (Wordfi eld CO., 2019)
• Le grand voyage de Petit Pois de Davide Cali (Sanmin 

Publishing, 2019)
• Petit Pois de Davide Cali (Sanmin Publishing, 2018)
• Mon île de Stéphanie Demasse-Pottier, Seng Soun 

Ratanavanh (Wordfi eld CO., 2018)
• Heure bleue d'Isabelle Simler (Wordfi eld CO., 2018)
• Ma planète d'Emmanuelle Houdart (Wordfi eld CO., 

2018)
• Copain ? et Chouette ! de Charlotte Gastaut (Viking 

Books, 2017)
• Petits Européens de Nicole Lambert (Hsin-Yi Books, 

2017)
• Pinocchio de Tiago Americo (Holiu Culture, 2017)
• Le Petit Chaperon Rouge de Amy Blay (Holiu Culture, 

2017)
• Mon Amour d’Astrid Desbordes, Pauline Martin (TIPI, 

2016)

principalement que des manuels scolaires et très 

peu d’albums. Je souhaite, au travers de Maison 

Temps-Rêves, ouvrir les lecteur·rices taïwanais·es à 

plus de diversité dans les styles. Ces six dernières 

années, nous avons, sans interruption, (in)formé 

nos lecteur·rices, tout en essayant d’infl uencer le 

secteur de la création. Tout cela pour que la créa-

tion artistique puisse se prévaloir d’un plus grand 

terrain d’expression. 

Y a-t-il des maisons d’édition, des créateur·rices 

taïwanais·es dont vous appréciez le travail tout 

particulièrement ? 

L’édition indépendante taïwanaise en est encore 

à ses premiers balbutiements. La production de 

livres d’art est exigeante, mais des éditeur·rices 

essaient encore et toujours. Certain·es illustra-

teur·rices et dessinateur·rices B.D. s’auto-publient 

aussi. J’aime beaucoup Slowork Publishing, qui 

publie des B.D. documentaires, pour leur origina-

lité. Leurs livres abordent des sujets sociaux peu 

populaires, mais vitaux, ce qui est admirable. 

J’apprécie également les illustrateur·rices Pei-hsiu 

Chen (également autrice de bandes dessinées), 

Bei Lynn, Croter Illustration, Chiang Meng-Yun, 

Catfi sh, Chia-Chi Yu, Inca Pan, Animo Chen, Hsiao-

Chi Chang, Huiyin Hsueh, Hsu-Kung Liu, Novia 

Shin (malaisienne) ; parmi les auteur·rices, Higo Wu 

et Sky Nien.

Enfi n, quels sont vos projets à venir ? 

Notre objectif principal est de proposer toujours 

plus de livres illustrés d’un plus grand nombre de 

pays. Je veux introduire une plus grande diversité 

d’ouvrages auprès du lectorat taïwanais. Ce n’est 

pas évident, parce que de nombreuses maisons 

d’éditions ne connaissent pas encore Maison 

Temps-Rêves, et notre budget est limité. 

RENCONTRE ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

La Belgique fait la promotion de son édition au 
Salon du livre de Taipei 

Sur Radio Taïwan International, chouette interview 
de Philippe Tzou à propos de la présence belge à 

la Foire internationale du livre de Taipei – TIBE
https://fr.rti.org.tw/radio/programMessagePlayer/

programId/1477/id/107093

La journaliste : « [L]'édition belge est plus libre et 
décomplexée dans la manière dont les sujets sont 
traités. Il y a une touche poétique assez unique 
dans leurs albums. 
À leurs yeux, les enfants ne sont pas seulement 
capables de comprendre des choses simples et 
directes… »
https://www.cna.com.tw/video/news/4339495 
trad. Clémentine B. et DianDian (les inexactitudes
éventuelles sont à mettre au compte de la scribe)

viter des éditeur·rices ou des concepteur·rices de 

livres d’images à venir à Taïwan pour un cycle de 

conférences et workshops ?! 

Le Directeur du Bureau belge de Taipei, M. Frédéric Verheyden, 
en compagnie de Philippe Tzou et Angela Hsu, devant le stand 

Lisez-vous le belge ? – www.wbi.be

Philippe Tzou, conseiller 
économique et commercial

de l’AWEX à Taipei
p.tzou@awex-wallonia.com

Petite revue de presse…

Page 38 Page 39



SORTIES RÉCENTESŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Un nouvel ami 
de Geneviève Casterman
coll. Albums 
#1 de la série La bande à Lily
parution juin 2022
isbn 978-2-35984-154-1 
9,90 € 

Mater Baltica
d’Elena Tognoli

coll. Hors-formats
parution mai 2022

isbn 978-2-35984-153-4
24 €

Le jardin des hommes
de Carol Vanni
& Edmond Baudoin
coll. En toutes lettres
parution mai 2022
isbn 978-2-35984-152-7
16 €

Coco 
album de Klara Persson
trad. (suédois) Aude Pasquier
coll. Petites histoires nordiques
parution mai 2022
isbn 978-2-930938-56-1
11.90 €

Un lapin sauvage ?
album de Tove Pierrou 
& Marika Maijala
trad. (suédois) Aude Pasquier 
coll. Petites histoires nordiques
parution avril 2022
isbn 978-2-930938-55-4
14.90 € 

Grandir
album de Valentine Laffitte

parution août 2022
isbn 978-2-930938-57-8

13,50 €

ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Parmi les titres récents ou à paraître… 

SORTIES RÉCENTES

Soirée d’été
album de Dina Melnikova
parution juin 2022
isbn 978-2-930941-44-8
19,90 €

Tchao Caillou
album de 

Giuseppe Caliceti & Noemi Vola
trad. (italien) : Laetitia Cordonnier 

parution août 2022
isbn 978-2-930941-45-5

19,90 €

Le crayon
album de Hye-Eun Kim
parution octobre 2022

isbn 978-2-930941-47-9
17 €

C’est ce soir !
album de ClémenceG.
parution avril  2022 
isbn 978-2-930787-79-4
15 € 

Josette au bout de l’eau
album d’Alex Cousseau et Csil

parution mai  2022
isbn 978-2-930787-80-0

15,50 € 

Le roi de la blague ! 
album de Thomas Scotto 
& Vanessa Hié
parution juin 2022
isbn 978-2-930787-81-7
15 €
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LA PETITE FUREURŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

À propos de la Petite Fureur 

La Petite Fureur est un 
concours littéraire de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
coordonné par le WOLF, visant 
à promouvoir la lecture tout 
en assurant la visibilité des 
auteur·rices et illustrateur·rices 
et des traducteur·rices de la 
Communauté française. 

Ce concours vise également 
à développer la créativité des 
enfants : il propose aux enfants 

Plusieurs de nos livres font partie de la sélection 2022-2023 du concours la Petite Fureur... 
Nous vous invitons à vous rendre sur nos sites respectifs découvrir les bonus et pistes d’exploration !

La Petite Fureur 2022-2023 – sélection 

de 3 à 13 ans de choisir l’un des 
12 livres sélectionnés et d’en 
prolonger la lecture : dessin, col-
lage, poésie, chanson, adapta-
tion théâtrale... Tout est permis !

• Des chèques «La Petite 
Fureur » d’une valeur de 
25 € sont offerts aux classes 
désireuses de participer ;

• Il est également possible de 
faire appel au programme 
Écrivain en classe. 

Site internet et contact :
☯ www.litteraturedejeunesse.be
� fureurdelire@cfwb.be

Instagram : 
@lapetitefureur

Facebook : 
@concourslapetitefureur

3-5
ans

6-8
ans

9-11
ans

SORTIES RÉCENTES ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Retrouvez tous les détails à l’adresse

https://petitefeuilledechou.wixsite.com/collectif

ainsi que les sites respectifs des maisons d’édition du collectif

☯ www.apasdeloups.com  � contact@apasdeloups.com

☯ www.cotcotcot-editions.com  � hello@cotcotcot-apps.com

☯ www.esperluete.be    � esperluete.editions@skynet.be

☯ www.kateart.com   � info@kateart.com

☯ www.versant-sud.com/jeunesse  � jeunesse@versant-sud.com

Toutankhamon - livre de coloriage
Collection : Color Zen 
parution août 2022
isbn : 978-2875-7528-71
13,95 € 

Comment Toutankhamon 
est-il devenu le pharaon 

le plus célèbre du monde
Collection : Happy Museum ! 

parution août 2022
isbn : 978-2875-7528-64    

13,95 € 
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Festival et salon littéraire

AGENDAŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Sur la chaîne de télévision LN24

Redécouvrez les émissions TV de 
Catherine de Duve en replay sur 
le site de la chaîne LN24

https://www.ln24.be/emission/
causetoujours

AGENDAŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

1-3 juillet | Festival Raccord(s) – Maison de l’architecture d’IDF (Paris)
Participation des éditions Esperluète
https://lesediteursassocies.com/webshop/festival

6-8 juillet |  Congrès AGEEM (Boulazac)
Participation des éditions À pas de loups en présence des autrices Clémence 
G. et Maria Jalibert

18 septembre |  Esperluète en fête ! – Rue de Noville 9 (Éghezée)
Portes ouvertes et lectures musicales au jardin… bienvenue à tou·tes !

23-25 septembre | Poetik Bazar – Marché de la poéësziemarkt,
Tour & Taxis (Bruxelles)
Participation des éditions CotCotCot et Esperluète
infos : http://www.poetikbazar.be
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JEU-CONCOURS ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Trois PACKS ¢HOU en jeu 
via notre compte instagram !

Nous nous réservons le droit d’effectuer un 

nouveau tirage si les gagnant·es ne donnent pas 

signe de vie endéans les sept jours de l’annonce 

des résultats dans leur boîte mail.

Pour participer : 
– suivre notre compte @lapetitefeuilledechou ;
– poster un commentaire sous le visuel du jeu qui sera posté le 29 juin ;
 – inviter deux ou trois de vos contacts à découvrir notre collectif.
Clôture des inscriptions le 31 août à minuit. 
N’hésitez pas à partager l’information…

BONNE CHANCE !!

Félicitations aux trois précédentes gagnantes : 

@frausteinerstudio, 

@les_petites_bricoles_de_claire 

et @zaziebrindacier

UN PACKS ¢HOU 
= CINQ LIVRES*

* un livre sélectionné par chacune des maisons d’édition du collectif
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