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2018蒙特尔童书沙龙推荐读物！
努嘉是只可爱的兔子。我从很小的时

候就非常爱他。现在他已经变得又大又
胖。非常大!	是不是因为我太爱他了？

兔子的爱

银杏叶口袋插图桥梁书系列

comme il faut je crois. Suffisamment c’est sûr. 

Beaucoup. Trop, peut-être ? Oui, ça ne pouvait 

venir que de là. J’ai dû lui donner trop d’amour 

d’un coup. Je me rappelle quand j’ai trouvé 

Nougat, cette vague d’amour qui m’a submergé.

- Paul ! Peux-tu m’expliquer ce qui s’est passé 

avec ton lapin ?

Comme si je le savais.

Maman a lu les ingrédients des granulés pour 

lapin, qui étaient normalement vitaminés. 

Je l’ai nourri correctement il me semble, câliné 

24

Ma main a lâché la poignée de la fenêtre et 

Nougat est retombé délicatement sur le sol.

- Ton lapin est quand même très particulier, 

a conclu maman, qui n’en n’était plus à une 

bizarrerie près.

« Je ne peux pas laisser sortir mon lapin 

de peur qu’il ne s’envole », comment aurais-je 

pu imaginer, un jour, prononcer cette phrase ? 

Maman m’avait expliqué : 

- Toi seul peux savoir si tu peux laisser 

« s’envoler » ton lapin pour qu’il soit heureux. 

L’aimes-tu assez pour ça ?

C’est ridicule ! Depuis quand les lapins 

s’envolent-ils pour être heureux ? 

On n’a jamais vu des vols de lapins ! Ni des 

migrations, ni des lapins posés sur un fil 

électrique !

Et maman avait ajouté : 

- Tu sais, Paul, l’amour ça devrait toujours être 

léger.

Qu’est-ce que ça voulait dire ? 

Maman a vraiment l’art des phrases qui font 

réfléchir. 

Léger, léger ? Ce qui était sûr c’est que dans mon 

cœur c’était lourd comme dix fers à repasser.

2018蒙特尔童书沙龙推荐读物
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在漫长而蜿蜒的小道上，一个小幽
灵、一个害羞的木乃伊和一个欢快的骷
髅相遇了。在他们的口袋里，有一张邀
请函。这三个人都被邀请参加一个生日
舞会......

地狱舞会
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Le squelette sourit de toutes ses dents en 

hochant la tête. 

– Moi, je viens toujours les mains vides, mais  

je sais mettre l’ambiance !

Et il se met à jouer des castagnettes avec ses 

osselets.

Les deux compagnons reprennent la route, 

la longue route toute droite.

Ils avancent tous les trois dans les nuages, sur 

la route qui tourne, tourne et tourne encore.

– Tu crois qu’il y aura du bruit ? demande 

le petit fantôme.

– Oh oui, plein ! répond le squelette. Un bruit 

d’enfer !

– Tu crois qu’il y aura de la couleur ? demande 

la petite momie.

– Oh oui, plein ! répond le squelette. Des 

couleurs d’enfer !

9

Le petit fantôme a une idée : il souffle sur 

les nuages pour les chasser. Et enfin, à travers 

le voile du brouillard, ils aperçoivent 

un lampadaire.

– Ah ! s’écrie le squelette, je reconnais cet 

endroit ! Le virage est juste là !

Il prend le petit fantôme par la main 

et l’entraîne en courant jusqu’au lampadaire.
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2019女巫奖入围童书。
托米找到了一只狗。他们一起玩捉迷

藏，一起比赛，一起分享零食。拥有一
只这样的狗难道不是美梦成真吗？

一只这样的狗
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Tomy a fait comme s’il ne savait pas.

La cloche de l’église a sonné. C’était l’heure 

de rentrer. Tomy n’a pas fait de signe de la main, 

il n’a pas dit qu’il reviendrait demain.

Les cousines ont dit :

- Tu es sûr que tu ne le connais pas ? Il veut venir 

avec toi.

Mais Tomy en était sûr. Il n’avait pas de chien, 

et quand il en aurait un, il serait grand et fier, 

et rapporterait le bâton qu’on lui lance.

Le soir, dans son lit, Tomy n’a pas réussi 

à s’endormir. Il pensait aux cousines. 

Ou alors il pensait au chien... À son chien, qui 

n’était pas son chien. C’est lui-même qui l’avait dit.

Mais un chien qui remue la queue quand 

il l’aperçoit ne peut qu’être son chien. 

C’est mathématique.

12

Mais Tomy ne s’est pas arrêté. Il a exploré tous 

les recoins. Il a regardé dans chaque trou 

de renard, dans chaque trou de lapin. Même 

quand la neige a tout recouvert, Tomy a continué 

de chercher. Jusqu’à la dernière minute.

Puis, quand il a fait trop froid et que Tomy 

n’arrivait plus à avancer tellement il était glacé, 

il s’est mis à l’abri dans le bosquet de leur 

première rencontre. 

Une ombre a surgi tout au bout de la plaine. 

Était-ce un loup ? Tomy a pensé : « Il n’y a pas 

de loup ici... »

Mais Tomy n’a pas pu s’empêcher 

de frissonner. Et si c’était quand même 

un loup ? Un loup tout noir qui avançait vers lui. 

Ce n’était pas un loup.

C’était le chien.

6

- Comme tu es mon chien, je te donne quelque 

chose qui m’appartient. 

Tomy a noué son foulard autour du cou 

du chien.

Il a sorti un biscuit de sa poche :

- On partage mon goûter !

Puis les cousines sont arrivées. Les cousines, 

elles sont sympas. Et elles ont aussi un chien. 

7

Un grand chien haut et fier, et qui rapporte 

le bâton qu’on lui lance.

- C’est ton chien ? a demandé l’une des 

cousines.

- Non, a dit Tomy.

- Pourquoi il a le même foulard que toi ? 

a demandé l’autre cousine.

2019女巫奖入围
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2019蒙特尔童书沙龙推荐读物；入围
2020女巫奖、2021联合国儿童基金会童
书奖、2021王牌阅读奖。
有时候，清晨太灰暗了，我的头太重

了，我的思维太混乱了。所以我穿上球
鞋，跑到山顶。在那里，风吹云动，拨
开迷雾。在那里，风拂过我的脸颊，我
感到无比轻盈。
书末另附趣味小游戏。

当风拂过脸颊
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Alors vite, je me glisse dans mes baskets, 

j’attrape ma gourde, une pomme et je file.

La montagne, elle est juste à côté. Je grimpe  

à toute vitesse. Je cours presque. Je veux 

sentir le vent froid qui me brûle la gorge. 

Arriver tout en haut. Vite, plus vite.

Je fais la course avec les oiseaux.

Tchahio ! Tchahio ! 

Je crie ces mots presque magiques dans 

le vent. Ils viennent des plus hautes montagnes 

de la terre. Là-bas, dans l’Himalaya, quand 

on arrive au sommet du chemin, au passage 

du col, on les crie fort, plein d’énergie, pour 

exprimer sa joie d’être en haut du monde, 

pour lancer ses prières aux vents, ses souhaits 

aux nuages, ses peines aux oiseaux...

Aujourd’hui, j’ai le temps. Je vais monter 

doucement. Un pied, puis l’autre.

J’écoute les arbres, j’essaie d’entendre les 

secrets qu’ils murmurent.

J’écoute et je marche. Arrivée en haut, 

je m’assois sur un gros caillou qui semble me 

sourire.

Alors je me souviens. Je me souviens de ce 

sac magique qui gardait des bisous.

Il n’était jamais vide, et quand j’avais un petit 

coup de blues, que je me sentais toute triste 

ou toute vide, je l’ouvrais et un petit bisou 

se glissait dans mon cou. Tout chaud, tout 

doux, juste ce qu’il fallait.

Tout à coup, je bouillonne, je pétille, j’ai des 

ressorts sous les pieds… C’est ça, voilà l’idée 

que je cherchais ! Un sac à grand vent.

15

Alors vite, je me glisse dans mes baskets, 

j’attrape ma gourde, une pomme et je file.

La montagne, elle est juste à côté. Je grimpe  

à toute vitesse. Je cours presque. Je veux 

sentir le vent froid qui me brûle la gorge. 

Arriver tout en haut. Vite, plus vite.

Je fais la course avec les oiseaux.

Tchahio ! Tchahio ! 

Je crie ces mots presque magiques dans 

le vent. Ils viennent des plus hautes montagnes 

de la terre. Là-bas, dans l’Himalaya, quand 

on arrive au sommet du chemin, au passage 

du col, on les crie fort, plein d’énergie, pour 

exprimer sa joie d’être en haut du monde, 

pour lancer ses prières aux vents, ses souhaits 

aux nuages, ses peines aux oiseaux...

四项入围大奖
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星期四，我精心挑选了寿司，正准
备品尝它时，其中一个寿司竟扭动着，
在我的筷子之间跳起了舞。这块寿司不
想被抓住!	 它有一些重要的事情要告诉
我......
书末另附寿司食谱。

寿司的一生
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Et même si aucune recette ne remplacera 

les secrets donnés par un véritable sushi qui 

vous a choisi, je peux néanmoins vous livrer 

ses conseils… Une belle manière de lui rendre 

hommage !

19

Je compris alors les sourires complices du 

vendeur : oui, lui aussi avait été choisi par un 

sushi et était devenu ce que je suis aujourd’hui, 

un véritable itamae. La plus belle des 

reconnaissances pour qui pratique l’art du sushi 

dans la plus pure tradition nippone. Préparer 

des sushis, tout comme les déguster, relève 

d’une véritable philosophie de vie qui requiert 

une attention extrême et une vraie dextérité.
8

- Oui, c’est ça, eh bien… Eh bien, il n’arrête pas 

de bouger !

Ma remarque ne sembla pas du tout 

l’impressionner. Il me regarda droit dans les 

yeux avec un air énigmatique et me dit :

- Si ce maki sushi se comporte ainsi, c’est qu’il 

n’est pas fini. 

- Pas fini ?

- Oui, je pense qu’il aimerait que tu prennes 

soin lui.

- Soin de lui ?

- Mais oui, observe-le bien. Prends le temps 

de le regarder et tu sauras.

- Je saurai quoi ?

- C’est à toi de le découvrir !

Il me tendit alors une natte à rouler, s’inclina 

pour me saluer et disparut dans l’arrière-cuisine.
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2019蒙特尔童书沙龙推荐、入围
2021王牌阅读奖。
当我的鱼进入我的生活时，一开始并

不容易......我们必须学会信任和接受对方
的本性。现在我们已经驯服了对方。我
们是如此亲近，以至于其他人似乎不再
理解我们：我们笑，他们皱眉。他们认
为我很奇怪？这是因为我也有像鱼的一
面!。
书末另附趣味小游戏。

我和我的小鱼
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Alors j’ai vidé le bocal. Pas besoin de le secouer, 

ni de l’agiter... Mon poisson s’est laissé glisser 

doucement, tout doucement...

Je me suis senti différent, tout léger. C’était 

certainement mieux ainsi. Il serait plus heureux 

ici, et moi j’allais retrouver mes amis. On jouerait 

au loup glacé et on ferait des glissades sur  

le toboggan.

Adieu Poisson...

Le lendemain, à l’école, mes copains étaient 

contents. Camille a bien voulu se ranger avec 

moi pour entrer dans la classe, Igor n’avait plus 

mal au doigt. Sans mon poisson, tout semblait 

plus facile.

À la cantine, au menu, il y avait marqué « poisson 

pané ». Tom s’est écrié :

- C’est ton plat préféré !

Et moi j’ai fondu en larmes... Une vraie fontaine !

8

Alors je suis allé chercher mon livre et je lui  

ai raconté mon histoire préférée. Puis j’ai 

partagé mon goûter. On a fait une partie 

d’échecs et je l’ai laissé gagner.

Quand le soir est tombé, je lui ai chanté une 

berceuse et on s’est couchés l’un contre 

l’autre.

Tout l’été on a joué ! On s’est disputés parfois. 

Mais on s’est toujours réconciliés.

La fin des vacances a sonné, et Grand-Père  

a dit :

- Il faut le remettre dans l’étang. Là est  

sa maison.

Mais j’ai eu beau vider le bocal, l’agiter,  

le secouer, mon poisson est resté cramponné.

- Tu l’as apprivoisé, a dit Grand-Père, à partir 

de maintenant, tu dois veiller sur lui.

Un jour, mon bouchon s’est mis à vibrer, 

gigoter, se tortiller. J’ai tiré, et tiré encore !  

Et voilà que mon poisson a surgi du fond  

de l’étang... et a amerri dans ma vie.

J’ai crié à Grand-père :

- Vite ! Va chercher un seau s’il-te-plaît !

Grand-père est revenu très vite, un bocal dans 

les mains. Il l’a rempli de l’eau de l’étang et j’y 

ai installé mon poisson. J’ai ajouté un caillou 

tout blanc pour faire joli, et une feuille de 

nénuphar qui ressemblait à un parasol. Mon 

poisson serait heureux ainsi...

两项入围大奖
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2020法国国立图书馆推荐图书。
成为一只大坏狼是可以学习的!每天，

你必须做大量的淘气练习，在恐怖中学
习课程，做关于无礼的作业......这让人筋
疲力尽!	特别是你永远不知道一个聪明的
孩子，就像故事中的许多孩子一样，是
不是躲在树林的角落里来陷害你。

怎样当一只大坏狼
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Tu dois faire des exercices de grimaces 

pendant des heures :

La terrifimenaçante, la cruelmaniac, 

l’épouvantrouille, la pire de toutes : 

la pétocheffroyable et aussi 

la foudingue du Brésil. 

Celle-là, c’est moi 

qui l’aie inventée !

9

Tu fais du sport tous les jours : courir plus 

vite que ton ombre, escalader les maisons 

(pourquoi pas cela tout simplement...), ramper 

sous un tapis de feuilles pour se rendre 

invisible dans la forêt. Tu dois même prendre 

des cours de yoga et apprendre à souffler sur 

tout est n’importe quoi, de la paille, du bois 

et même des briques !

À la cantine, tu suis un régime spécial salade 

et radis pour te glisser facilement dans une 

cheminée. Et pas question de manger 

un gâteau au chocolat avant le repas !

En sciences et vie de la terre, tu apprends 

l’anatomie pour reconnaître les morceaux les 

plus tendres. Il faut aussi apprendre à repérer 

les perruques ou les dentiers des grands-mères 

qui se digèrent affreusement mal.

5

Engager la conversation avec sa proie : 

« Vous habitez chez votre Mère Grand ? »

Pousser des hurlements lugubres à la nuit 

tombée près de chez Monsieur Séguin.

Souffler, péter, cracher en même temps pour 

faire effondrer la maison des trois petits 

cochons.

2020法国国立图书馆推荐
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2020法国国立图书馆推荐图书。
如果我们真的能够得到月球呢？鲁宾

做到了!	 在花园的高草丛中，鲁宾找到
了月亮，并将它珍藏在他的房间里。现
在在星空中代替月亮的是他的拖鞋。但
是，没有月亮的世界还能正常运行吗？

月亮的拖鞋
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Lubin n’a plus du tout sommeil. Est-il en train 

de rêver ? L’écorce du grand châtaignier est 

rugueuse sous ses pieds. Lubin se hisse  

et l’écureuil le guide jusqu’à son nid. La Lune 

est tombée dedans. Cinq petites boules  

de poils poussent des cris perçants.  

– Je n’arrive pas à la sortir de là, explique 

l’écureuil. 

Au toucher, la Lune est tiède  

et veloutée comme de la peau de lait.  

Lubin la cale dans la poche de son pyjama. 

Avant de redescendre, il aide l’écureuil  

à rendormir ses petits, un à un. Rien que 

pour eux, il chante son air de berceuse favori. 

« Dors, dors, mon tout petit. »

4

La Lune ne répond pas.  

– … S’il te plaît ? ajoute Lubin.  

Mais la Lune se contente de sourire dans  

le noir. De sa fenêtre, Lubin peut l’attraper 

entre les doigts d’une main, pour la déplacer 

un peu plus loin. Peine perdue : la Lune  

ne bouge pas d’un pouce.  

Cette fois, Lubin perd patience.  

Il attrape son chausson et, dans un geste 

rageur, l’envoie, zou ! droit vers la Lune et son 

sourire moqueur. C’est alors que quelque 

chose d’incroyable se produit : la Lune vacille, 

se décroche et, pour finir, tombe au fond  

du jardin avec un petit bruit duveteux.  

« Voilà qui n’était pas prévu », songe Lubin. 

15

Dans le ciel nocturne, une pantoufle s’est 

allumée. Nuit après nuit, sa clarté timide 

s’impose parmi les étoiles.  

– Oh là là ! pense Lubin, ça va faire des histoires. 

Mais à son grand étonnement, les gens  

se comportent comme si tout était normal.  

2020法国国立图书馆推荐
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在奶奶家，一切都无可挑剔，一切都
有漂白剂的味道。这里没有一个褶皱，
没有一粒灰尘。然而，你在奶奶家并不
会感到拘束，因为她善于倾听、喜欢说
笑......

奶奶家的味道
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Ce qui est bizarre, c’est que quand je vais  

chez elle, même moi je n’ai pas envie  

de mettre du bazar. Quand je mange mon 

goûter et que je mets des miettes sur la table, 

aussitôt après je les enlève pour que la toile 

cirée reste bien brillante. Sans aucune trace. 

Chez moi, je laisse tout traîner, c’est plus fort 

que moi. Mais ici, je me tiens bien. Je fais tout 

comme Mémé. 

13

- Tes copines veulent t’obliger à faire des trucs 

pour elles ? C’est que ce ne sont pas de vraies 

amies : laisse-les tomber !  

- Mais Mémé, si je fais ça, je vais vraiment être 

toute seule…  

- Oui, c’est sûr, c’est le risque. Mais crois-moi :  

il vaut mieux être seule que mal accompagnée. 

Ça a l’air tellement simple quand elle 

m’explique, tellement logique… C’est un 

raisonnement droit, propre, avec des idées 

bien rangées.  

- Tu as des amies, toi, Mémé ?  

- J’en ai eues. Par contre je n’ai jamais eu  

à choisir entre ma liberté et mes amies.  

- Pourquoi ?  

- Parce que les vraies amies te laissent libre, 

ma chérie. 

3

Mémé est grande, elle se tient toujours 

bien droite. Elle a de beaux cheveux blancs 

tirés en chignon. Parfait évidemment. Ses 

robes, de couleurs sombres, sont impeccables 

et sans un pli. Chez Mémé il n’y a jamais rien 

qui dépasse, tout est toujours soigné, propre 

et bien rangé. Chez elle, tout sent la javel.
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每天晚上，艾米丽总是想尽办法拖延
去睡觉的时间。每天晚上，一个叫睡前
怪物的家伙都会来找她，让她害怕，对
她穷追不舍。即使在白天，这个怪物也
让艾米丽惴惴不安。终于，艾米丽决定
了，她要展开反击！

睡前怪事
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Dans la vie, Emily aime presque tout.  

Même les épinards de Maman et les tourtes 

au fromage de Papa. Mais il y a une chose 

qu’Emily déteste : c’est aller dormir. Elle fait 

tout pour retarder le moment de se coucher. 

Elle se trouve toujours quelque chose à faire. 

Elle a besoin d’un verre d’eau. Elle réclame  

un câlin de Papa. Elle veut un tout petit bisou 

de Maman. Elle lit encore un peu. Et encore 

un peu et encore un peu…

17

En réalité, Emily ne frappe pas Monstruo.  

Ce n’est pas comme cela qu’elle a choisi de 

se battre. Elle est calme, sans peur et sans 

violence, le dos bien droit et les pieds ancrés 

dans le sol. De sa voix la plus assurée, elle lui  

lit une lettre qu’elle a écrite pour lui : 

« Cher Monstruo, 

nous vivons ensemble depuis longtemps. 

C’est un peu comme si tu étais quelqu’un  

de ma famille, mais quelqu’un que je n’aime pas.  

Je te vois tous les soirs alors que je n’en ai pas  

du tout envie. Tu as pris toute la place dans mes 

nuits et tu m’embêtes parfois même le jour.

Aujourd’hui, je te demande de partir. Je décide 

que je n’ai plus peur de toi et je suis venue te dire 

adieu. À la place que tu as, je décide qu’il n’y aura 

que des choses que j’aime et qui me réchauffent 

le cœur. Et de la joie, beaucoup de joie.  

Alors, sauve-toi, tu n’as plus rien à faire ici. »  
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Ses parents ont  

tout essayé pour 

l’aider à vaincre

Monstruo. Ses frères 

et sœurs aussi. Ils lui ont donné  

une poupée porte-bonheur,  

des grigris, des dessins magiques  

anti-cauchemars… Mais rien n’y fait. 

Monstruo est toujours présent dans les 

nuits d’Emily. Et même parfois le jour, 

dans les endroits sombres.

返回首页



笔墨文化

联系我们
contact@bimotculture.com

www.bimotculture.com
Instagram : bimotculture

微信： bi-mot
扫码关注我们的公众号

返回首页

mailto:contact%40bimotculture.com?subject=
http://www.bimotculture.com



