
Chroniques des
romans et

albums coups
de cœur 

4 questions à...
Gaël Bordet

CROQU' REVUE

Une sélection
pleine de

lapins 

AVRIL 2021#7
Parce que la jeunesse n'a pas d'âge !



Les lapins prennent le pouvoir de cette Croqu'revue pour votre plus
grand bonheur.

Sortez les carottes et suivez les conseils lecture de Tchoupilapin. 

Vous trouverez dans ces pages : 

- Une liste d'albums pleine de grandes oreilles, 
- Quatre questions au super Gaël Bordet sur son roman "Fureur
Moustache",
- Et bien sûr les chroniques de nos coups de cœur !

Bonne lecture ! 

L'ÉDITO D'ESTHERO
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Pour atteindre ce but, l'association engage les actions appropriées en
direction des jeunes eux-mêmes et de tous les adultes intervenant auprès
d'eux à divers titres dans le domaine de la lecture notamment : la
formation (ponctuelle ou continue), l'assistance, l'information permanente,
la coordination d’actions d'intérêt régional (national)... Elle met
également en place des projets particuliers pour les publics adultes
éloignés du livre et de la culture.
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QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis 1986, l'Association Croqu'livre a pour but de promouvoir, en dehors
de toute orientation politique, philosophique, confessionnelle,  au niveau
régional voire au niveau national, la littérature pour la jeunesse, la lutte
contre l’illettrisme, la pratique de la lecture et les échanges interculturels
chez les enfants et tous les publics éloignés de la pratique de la lecture.



3 QUESTIONS À.. .

GAËL BORDET

"Écrire pour les jeunes lecteurs offre la plus belle et la plus impressionnante des
libertés. Pour rien au monde je ne souhaiterais y renoncer. Quel privilège de pouvoir
faire appel aux émotions de notre enfance, celles qui continuent de nous mouvoir une
fois devenus adultes. Quel bonheur de convoquer cette petite étincelle que nous
entretenons parfois sans en avoir conscience, pour proposer aux jeunes lecteurs des
romans qui, nous l’espérons tous, les aideront à grandir, à se tenir debout et vivants.
S’il est essentiel d’être avant tout être soi-même dans l’écriture, c’est-à-dire sincère
et désintéressé, il s’agit également d’être clair et accessible, sans jamais renoncer à
la haute idée qu’on doit se faire de la littérature et qu’il est de notre devoir de
transmettre également. Ce sont une délicate alchimie et une sacrée responsabilité,
qui nécessitent de se montrer exigeant envers soi-même : assoupissez-vous, ne serait-
ce qu’un court instant, ou succombez à toute forme de facilité, et les jeunes lecteurs
viendront vous picoter le ciboulot pour vous réveiller en sursaut ! Rien de plus précieux
que d’aller à la rencontre des enfants et des adolescents, d’abord par l’écriture, et
dans un second temps lors de rencontres avec eux dont on ne revient jamais, ou
rarement, inchangé."

"FUREUR MOUSTACHE"

DE GAËL BORDET
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Même si la vie parrait douce à Zanzivar, il n'en est rien ! Le
terrible empereur Fureur règne sur le royaume et oblige tout
le monde à porter la demie moustache depuis qu'un
résistant lui a coupé l'autre moitié. 
Heureusement, une intrépide jeune fille est prête à renverser
le pouvoir ! 
Un roman bourré d'humour, de personnages loufoques et
d'énergie. 
A lire à partir de 9 ans. 

Choisir d’être un auteur
jeunesse, c’est avoir plus de
liberté dans l’écriture ou au

contraire, les enfants sont-ils
plus exigeants que les lecteurs

adultes ?
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Fureur Moustache est un roman
d’aventure complétement loufoque

qui se passe dans un royaume
dirigé par un roi tyrannique. Quand

on lit les règles du royaume qui
changent au fur et à mesure, il y a

un petit écho à la réalité non ?
 

"Même s’il a été écrit avant le premier confinement, et qu’il dénonce surtout le
totalitarisme, ce « bazar zanzivarien » peut, d’une certaine manière, en effet, avoir
un écho symbolique et plus lointain avec nos difficultés actuelles. Depuis un an, ne
plus pouvoir se prendre dans les bras, s’embrasser, ou même se serrer la main, avoir
peur de l’autre et voir en lui une menace, tout cela est d’une immense tristesse.
Raison pour laquelle nous devons être vigilants, solidaires, patients, compréhensifs
et plus altruistes que jamais. Nous devons aussi prendre soin les uns des autres,
rester éveillés, et ne surtout pas nous habituer à cette situation. Au-delà de la
pandémie actuelle, qui exige solidarité et compréhension, nous vivons une ère de
profonds changements. Désormais, il nous faut des codes pour tout acte de la vie
quotidienne, même le plus insignifiant, les décrets administratifs ou les attestations
les plus banales sont d’une complexité telle que même leurs auteurs ne s’y
retrouvent plus. Nos sociétés occidentales se technicisent, se technocratisent, se
kafkaïsent et se virtualisent de plus en plus, l’air de rien. Cette évolution menace
notre part d’humanité, nos liens les plus essentiels. En France, nous avons fort
heureusement l’immense chance de vivre dans un régime démocratique,
contrairement à bien d’autres peuples, dont la terreur est aujourd’hui encore
l’ordinaire et le quotidien. Et, si Zélie s’avance masquée, c’est bien pour faire un
immense pied-de-nez à tous ces régimes totalitaires, en proposant, avec Balthazar,
de nouveaux symboles plus humains et fraternels, en redonnant leur place aux
bannis de cette société qui n’en est plus une. Tenter de présenter à de tout jeunes
lecteurs les mécanismes d’un pouvoir inique et d’une violence totale ne va pas de
soi. Dans ces régimes, s’insinue peu à peu, très insidieusement, la peur de tout et
de tous, pour un éclatement complet des liens humains. Pour révéler la nature de ce
mécanisme d’une rare perversion, la parodie est un ressort littéraire très efficace :
le rire permet de lézarder l’horreur, la loufoquerie de tourner à la dérision cette
tragique pantomime du pouvoir absolu, de débusquer l’horreur partout où elle se
loge. Heureusement, nous pouvons compter sur des Chaplin et des Jessie Owens,
et, je l’espère, des Zélie et des Balthazar, pour nous redonner confiance et nous
ouvrir la voie."



"Zélie est le cœur « tambour » battant du roman et de sa propre histoire. Une vraie
petite étincelle de vie. Pas besoin de lui donner trop de serpentins à la menthe explosive
pour qu’elle joue les feux-follets. Je peux bien vous l’avouer, en réalité, moi aussi elle m’a
mené par le bout du nez, avec sa volonté, sa générosité, sa sensibilité, sa vivacité
d’esprit : comme elle le dit, pour elle vivre c’est résister, et résister c’est vivre. Je
ressentais la nécessité de mettre en scène un personnage d’une vitalité inouïe, de
proposer ce « modèle » aux lecteurs ; et, pour moi, rien de plus évident que la puissance
féminine, celle des femmes, mais aussi celle des filles, puissance faite à la fois de
douceur et de courage. Et même si elle s’avance masquée, Zélie s’est très vite emparée
du scénario, s’est donné le premier rôle, et aurait pu mener à elle seule la révolution à
Zanzivar. Heureusement, on a toujours besoin d’un autre que soi, et Balthazar, son
indispensable associé ès bazar, s’est retrouvé embarqué malgré lui dans cette aventure
qui le dépasse. Zélie est ainsi, comme vous le soulignez justement, bel et bien une fille de
son temps, farouche, irréductible, engagée, et si humaine. 
« Ses » gloutons symbolisent l’ensemble de la grande faune sauvage ou de nos invisibles
pollinisateurs qu’on laisse s’éteindre dans la plus sourde indifférence car ils nous
dérangent, mais également, plus près de nous, les êtres plus fragiles, vulnérables, isolés,
en exil, différents, en attente d’amour, sans existence fixe, dont on ne prend pas assez
soin. Comme pour mieux la mettre en valeur, autour de Zélie gravitent des figures qui
ont, pour certaines, fait leur temps (Fureur, Azuela, et même d’une certaine façon
Barberousse). Elle les fait valdinguer comme les fantoches d’un grand jeu de quilles. Dès-
lors, comment lui résister ? Une telle énergie de vie emporte tout avec elle, comme je
l’envie !"

Dans votre histoire, Zélie
détonne dans un paysage

masculin et est loin des
clichés. Finalement, ne serait-
ce pas le personnage le plus
ancré dans l’air du temps ?
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Plus de 200 pages de pur bonheur ! Milan nous offre un très
beau livre, réunissant les principaux contes de la
mythologie grecque. 

Avec un système de classement astucieux (par âge minimal et
par durée moyenne de lecture), on plonge avec délice dans les
récits des Dieux, Déesses et Héros qui ont façonné la religion de
la Grèce Antique. 
Très bien écrit et illustré, on croise Héraclès, Athéna, le Cyclope,
le Sphinx, le Minotaure, les Nymphes et des centaines de
personnages. 
Un recueil complet de 49 contes, à la mise en page parfaite,
qu'on a envie de lire et relire à l'infini. 
Un très bel objet à offrir ou à s'offrir. 
A partir de 6 ans

NOS CHRONIQUES COUP DE

COEUR DU MOIS .. .

1000 ANS DE CONTES, MYTHOLOGIE GRECQUE

Un album qui sent bon le printemps
Libre comme l'air, ce sont ces petits papillons qui virevoltent
dans tous les sens, au gré de leurs envies.
On a bien envie d'en attraper un, comme ça, juste pour l'avoir
dans nos mains. Mais si on fait ça, le papillon ne pourra plus
danser dans les prés, voleter, ou encore prendre le soleil... Alors
réfléchissons bien avant de le capturer... 
Un magnifique album cartonné, tout en délicatesse et poésie,
comme sait très bien le faire Jennifer Yerkes. Une ode à la vie et
à la Nature, que l'on a envie de lire, encore et encore. 
Pour les plus petits mais aussi pour les plus grands.
On adore ! 
A partir de 3 ans

LIBRE COMME L'AIR
JENNIFER YERKES
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http://jennifer-yerkes.blogspot.com/


Une histoire inspirée des Fables de la Fontaine. 
Une nuit d'hiver, un singe essaie d'obtenir l'hospitalité au château, en vain. A partir de là, il va tout faire pour
essayer de se faire accepter en ces lieux. 
Avec l'aide d'un épouvantail, tous les stratagèmes sont permis pour arriver à ses fins. 
A coup de fables et de moralités, Pierre Sanges nous amuse et en fait voir de toutes les couleurs à notre
héros. 
Les très belles illustrations d'Albertine ne gâche en rien notre plaisir, et un CD de l'histoire lue et mise en
musique accompagne le roman. 
Un très bel hommage à Jean de le Fontaine dont on fête cette année le 400ème anniversaire. 
A partir de 5 ans

NOS CHRONIQUES COUP DE

COEUR DU MOIS .. .

LE SINGE ET L'ÉPOUVANTAIL
PIERRE SANGES ET ALBERTINE

 

7



Un album délicat sur la quête de soi.
M, dont on ne connait que cela, se pose mille et une questions:
et réfléchit beaucoup. 
Avec un texte poétique et des illustrations double page
magnifiques et emplies de mélancolie, on se laisse aller aux
rêverie et au divagations de M avec plaisir. 
A partir de 11 ans. 

NOS CHRONIQUES COUP DE

COEUR DU MOIS .. .
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Vous trouverez dans ce livre, des animaux
beaucoup trop grands, à moins que le livre soit
trop petit...
Un très joli album, où un chat, un lapin, une autruche
ou encore une sardine ne trouvent pas leur place dans
les pages. Un texte plein d'humour et des illustrations
savoureuses : un combo gagnant ! 
A partir de 3 ans.

CE LIVRE EST TROP PETIT
JEAN-PIERRE BLANPAIN

 

M COMME LA MER
JOANNA CONCEJO



 

Des comptines pour chanter et s'amuser

Que ce soit l'ours, le cochon ou le bigorneau, tous ont droit
à leur comptine. 
Les textes sont savoureux de rimes et de rythme, et les
illustrations sont adorables et colorées. 
Très drôle et très frais. On adore ! 
Dès 4 ans

NOS CHRONIQUES COUP DE

COEUR DU MOIS .. .

BONJOUR VEAUX, VACHES, COCHONS
OLIVIER DAUZOU ET FRÉDÉRIQUE BERTRAND
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Découvrez un jardinier des mots

Monsieur Mots est jardinier. Il adore les plantes et les mots. 
Une ballade poétique, des dessins merveilleux et une mise en
page digne d'un livre d'art. Laissez-vous envouter par ce petit
bijoux de lecture. 
Dès 7 ans.

DES MOTS EN FLEURS 
MARIE COLOT ET KAROLIEN VANDERSTAPPEN

 

TA PEAU CONTRE LA MIENNE
RÉMI COURGEON 

 
 L'héroïne, un jeune fille se prénommant Nuée, porte la

peau de son cheval en guise de manteau. Elle va alors
tout faire pour retrouver son meurtrier. 
Un très joli texte et des illustrations splendides :
 un magnifique album sur le deuil. 
Dès 6 ans.



Un petit roman de la collection "Droits de l'enfant" chez Oskar

éditons .

Une collégienne essaye de comprendre pourquoi son père est aussi
obsédé par l'argent depuis le départ de sa mère. Privée de télévision,
privée de téléphone ou encore pire, privée de chauffage, tout est bon
pour faire des économies. Un sou est un sou ! 
On mène l'enquête avec l'héroïne, et on se laisse surprendre de page
en page. 
Un court roman touchant, très bien écrit et construit. Une lecture qui
ne laissera personne indifférent.
A partir de 9 ans

NOS CHRONIQUES COUP DE

COEUR DU MOIS .. .

PAPA,L'ARGENT ET MOI
JULIEN ARTIGUE

10

LE PULL DE MA POULE
EDOUARD MANCEAU

Un pull + une poule = un album réussi ! 

Ma poule est heureuse avec son pull en poil de toutou mais le
problème c’est que ça chatouillle, et quand ça chatouille ? Et
bien on éternue !
Alors....plus de poil et sans poil un pull ça...? Gratte.....Nous
n’en dirons pas plus pour vous laisser découvrir et savourer la
suite en famille.
Un livre drôle tant par les dessins que par le ton du texte. A lire
sans modération !

A partir de 2 ans



Des livres et des lapins, c'est notre sélection du mois ! 
Pour avoir la liste complète, les références et nos chroniques, demandez-les par mail :
croqulivre@gmail.com

DES LAPINS, DES LAPINS ET

ENCORE DES LAPINS
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Myriam est la directrice de Croqu'livre. Mais c'est aussi une raconteuse d'histoires pour
les plus petits. Chaque mois, elle se rend dans des crèches, des écoles maternelles ou
des relais d'assistantes maternelles et raconte aux enfants. 
Retrouvez ici quelques-unes de ses lectures.
Pour avoir la liste complète et toutes les références, demandez-la par mail ! 

MYRIAM A LU
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LE CLUB LECTURE... A défaut de se voir, un forum dédié auxéchanges de lectures est activé sur notresite Internet. N'hésitez pas à partager vos chroniquesavec nous ! 
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Alerte COVID

Le Groupe Lecture
Ados se réunit un

mercredi par mois, à

partir de 17h.

Le fonctionnement est
tout simple : vous

venez, vous repartez
avec des livres, vous

nous dites ce que vous
en avez pensé le mois

suivant ! 

Les seules conditions
pour y participer :

adorer les histoires et
être adhérent à

Croqu'livre.
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À ...

Gaël Bordet pour son enthousiasme et toutes les
maisons d'éditions présentent dans cette
Croqu'revue pour leur confiance et leur
gentillesse.  

MERCI ! 

27 rue de la République, Besançon
Ouvert au public du lundi au jeudi

de 14h à 17h ou sur rendez-vous

REJO IGNEZ NOUS !

03.81.83.25.34 croqulivre@gmail.com



CROQU' REVUE

VOUS ATTEND LE MO IS PROCHAIN

Prenez soin de vous et restez

chez vous.

 
A bientôt ! 


