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Beaucoup de diversité dans cette sélection. Caraïbéditions publie
un bel album illustré sur les territoires d’Outre-mer, qui en
apprendra beaucoup aux petits et grands. Delphine–Laure
Thiriet est aussi l’autrice de la nouvelle aventure des RAID, ces
quatre adolescents qui n’ont pas froid aux yeux et nous
enchantent toujours autant. Enfin le magnifique travail de
réédition de l’Hommage à la femme noire, cette fresque de
Simone et André Schwarz–Bart, qui n’a pas pris une ride et
gagnera à être proposé aux adolescents.
Historiettes des 12 territoires d’Outre-mer, Delphine
Laure-Thiriet, Caraïbéditions, 2021.

Livre d’image
♥Historiettes des 12 territoires d’Outre-Mer
Delphine Laure-Thiriet, ill. Amélie-Anne Calmo
Lamentin (Martinique) : Caraïbéditions, 2021
79 p. : ill. coul. ; 25 x 27 cm
ISBN 978-2373110951 : 15.60 €
À partir de 5 ans
36 courtes histoires pour faire découvrir aux plus jeunes lecteurs, la richesse des 12 territoires d’Outremer. Pour chaque territoire, trois histoires courtes d’une page sont proposées avec quelques éléments
documentaires en rappel : la situation géographique, la population, la superficie, le climat, le chef-lieu ou
encore le point culminant. Ces courtes indications documentaires permettent de bien resituer le territoire.
Les histoires abordent avec simplicité et humour les traditions mais aussi la faune et la flore, la protection
de l’environnement étant un axe fort de la littérature pour la jeunesse.
Delphine-Maure Thiriet, autrice de la série de romans policiers chez Caraibéditions pour les enfants, s’est
alliée avec une jeune illustratrice, Amélie-Anne Calmo. Leur duo est réussi, le grand format carré, les tons
très colorés des dessins, apportent beaucoup à ces charmantes histoires. On imagine sans peine les
parents raconter ces historiettes le soir au coucher, ou les enseignants les proposer en classe aux plus
petits. (CB)

Documentaire
♥Hommage à la femme noire
1. Héroïnes de l’esclavage
Simone et André Schwarz–Bart
Lamentin (Martinique) : Caraïbéditions, 2021
134 p. ; 15,5 x 22,5 cm
ISBN 978-2373110678 : 13 €
2. Héroïnes du XXe siècle
Simone et André Schwarz–Bart

Lamentin (Martinique) : Caraïbéditions, 2021
147 p. ; 15,5 x 22,5 cm
ISBN 978-2373110876 : 13 €
À partir de 13 ans
Nous avons tenu à signaler cette réédition majeure que nous offre Caraïbéditions. Ce sont les deux
premiers tomes de l’encyclopédie publiée en 1988, en six volumes, Hommage à la femme noire écrit par
Simone Schwarz-Bart et son mari André Schwarz-Bart, prix Goncourt 1959 pour Le dernier des justes.
Cette encyclopédie initialement parue en grand format, illustrée de centaines de tableaux et peintures
d'époque, n’est plus disponible en librairie depuis bien longtemps. Republiés ces ouvrages dans un format
broché, plus petit, plus sobre, sans illustrations ni annexes, ces textes écrits à quatre mains sont plus
accessibles, vont à l’essentiel ; à savoir les portraits de ces femmes exceptionnelles dont l’histoire
bouleversera les lecteurs.
Dans le 1er tome Héroïnes de l’esclavage, 14 portraits de femmes esclaves aux États-Unis, en Afrique ou
dans la Caraïbe, entrecoupées de leurs témoignages, « Paroles d’esclaves ». Et dans le second tome,
Héroïnes du XXème siècle, la parole est donnée à des figures connues pour certaines comme Joséphine
Baker, Billie Holiday ou moins comme Katherine Dunham, fondatrice du premier ballet noir.
Cette fresque n’a pas été écrite spécialement pour une public jeunesse et pourtant elle apprendra
beaucoup aux adolescents lecteurs. Il nous est donc apparu important de les présenter aujourd’hui dans
cette bibliographie. (CB)
https://www.franceinter.fr/emissions/l-heure-bleue/l-heure-bleue-du-jeudi-17-juin-2021

Roman
Le masque et la sorbetière. Une enquête des RAID
Delphine–Laure Thiriet
Lamentin (Martinique) : Caraïbéditions, 2021
201 p. ; 20 x 13 cm
ISBN 978-2373110494 : 7,75 €
À partir de 9 ans
Le masque et la sorbetière est la troisième aventure des RAID (acronyme des initiales de quatre amis
apprentis détectives : Roman, Anatole, Indya et Domitille).
Cette fois, le quatuor enquête sur l’absence subite et prolongée de Tékaté, un nouvel élève arrivé dans la
classe. Cette disparition paraît d’autant plus étrange aux RAID qu’elle a lieu en même temps qu’un
naufrage de bateau de migrants haïtiens.
Ce roman nous fait découvrir en filigrane la vie en Guadeloupe à travers des activités comme la plongée,
des lieux et des paysages, des aliments typiques. Quelques mots de vocabulaire spécifiques ainsi que des
expressions en créole sont expliqués avec des notes en bas de page, et nous permettent de nous
immerger dans la culture du pays, sans que cela n’alourdisse le récit. Le style est vivant, le suspens bien
rendu à travers diverses péripéties crédibles. La toile de fond du roman, qui est celle de l’immigration
illégale et du trafic qui en découle, est un sujet d’actualité grave parfaitement abordé, mais l’histoire reste
entrainante. Ce roman policier vraiment réussi est un très agréable moment de lecture. (SP)
https://takamtikou.bnf.fr/bibliographies/notices/caraibe/le-papillon-petrifie
https://takamtikou.bnf.fr/bibliographies/notices/caraibe/les-bokits-de-jo-l-antillais
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