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Auteurs jeunesse, ils vous livrent
leurs conseils pour ne pas se
tromper de cadeau sous le sapin

Ce dimanche, on est allé 7âner dans l’espace jeunesse du salon du Livre du
Touquet. C’est que Noël approche, et on est souvent démuni devant le choix
pléthorique de littérature pour enfant. Pas de panique ! Quelques auteurs présents
vous parlent de leurs ouvrages, par tranche d’âge.
Par Cécile Legrand-Steeland | Publié le 17/11/2019

Anne-Françoise Théréné, Alexandra Ughetto, FrançoisXavier Poulain et Rachel Hausfater sont auteurs
jeunesse. Ils étaient au salon du Livre du Touquet ce
week-end.

Pour les 2*-8 ans
Anne-Françoise Théréné, auteur jeunesse de la métropole lilloise, se penche sur
toutes sortes de thèmes. « À travers mes histoires, je cherche à faire avancer les
idées. » Dans C’est mon papa le plus fort, elle aborde « la parité hommes-

femmes ». Dans Petit nuage, on retrouve « une parabole autour du partage ». Et Ma
colère peut être « un support pour les familles ». Faites votre choix !

Ses albums, publiés aux éditions Nord Avril, se trouvent facilement en librairie et sur Internet, à des
prix autour de 10 €.

Pour les 3-14 ans
L’auteur parisienne Rachel Hausfater vient de publier Les Pochettes surprises à La
Martinière, dont les illustrations lumineuses fascineront dès 3 ans. À partir de 10
ans, elle conseille Tsipora et le vengeur de sang, chez Magnard. « Une enquête et
une histoire d’amitié et de justice au temps du roi Salomon, il y a 3000 ans. » Dans
un registre plus comique, Aïe love anglais devrait en réconcilier certains avec la
langue de Shakespeare. Engn, pour les 14 ans et plus, les éditions du Mercredi
viennent de rééditer Le Chemin de fumée, ou la biographie romancée d’un
personnage réel.
Œuvres à retrouver en librairie et sur Internet, de 7,40 à 14,50 € pour les ouvrages cités.

Pour les 4-12 ans
Lorsqu’elle avait 4 ans, la glle de François-Xavier Poulain « était obnubilée par les
dents qui bougent ». Ce papa installé à Mouvaux a donc imaginé pour elle Les
Secrets de la petite souris des dents de lait et sa suite La Petite souris est passée,
écrite à partir « de la thèse d’un chirurgien dentaire qui explorait les angoisses
autour de la perte des dents chez les enfants ». Depuis, la collection s’est enrichie
et les enfants, dès qu’ils lisent ou avec un adulte, peuvent suivre les aventures de la
souris en Normandie, en Bretagne, à Arras…
Collection La Petite souris, aux éditions Rosebois, autour de 8,50 €.

Pour les 14 ans et plus
Sociologue et coach, la Touquettoise Alexandra Ughetto vient de publier son
premier roman (https://www.lavoixdunord.fr/653086/article/2019-1017/une-touquettoise-d-adoption-sort-un-roman-jeunesse-initiatique)
17/une-touquettoise-d-adoption-sort-un-roman-jeunesse-initiatique),
Chloé des loups. L’histoire y est ponctuée « de leçons de développement
personnel » autour de problématiques propres aux ados et préados : « Affronter

ses peurs, gérer sa colère, rester centré quand ça va mal… » Les premiers retours
de lecteurs la remplissent de joie : « Beaucoup de mères ou de grands-mères le
lisent en même temps que leur glle ou petite-glle. Le livre crée un espace de
discussion. »
« Chloé des Loups », 338 p., Robert-Laffont, 16,90 €.
* Certains des albums des auteurs sont accessibles aux plus petits, avant 2 ans.
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Douleurs arthrosiques du genou et de la hanche ?
JE DÉCOUVRE

Médicament pour le traitement symptomatique (douleur et gêne fonctionnelle) à effet différé de l’arthrose de la hanche et du genou.
Nécessite un diagnostic médical.
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