Annick Combier ; ill. Romby

Ed. Milan jeunesse, 2012 - CONTE
Histoire inspirée des légendes et traditions balinaises : changé en grenouille,
un prince vit désormais dans le secret
de la forêt. Des années plus tard, une
jeune danseuse croise le regard de
l’animal et comprend. Elle seule peut ramener le prince-grenouille vers le monde
des hommes.

Qui a volé les canards
de Taman ? : Bali

Jacqueline Débordes

Ed. L’Harmattan, 2008 - Coll. Contes
des quatre vents
CONTE
Depuis quelques jours, les préparatifs de Sita, la cousine de
Taman, s’organisent avec leurs rites et leurs cérémonies.
Taman est très excité et attend avec impatience la musique du
gamelan, les musiciens et les danseuses. Mais fatigué par les
festivités de ces derniers jours, il s’endort bientôt près de ses
canetons. Lorsqu’il se réveille, les animaux ont tous disparu.

Sur les traces des grands singes avec Jane Goodall, Dian
Fossey et Biruté Galdikas
Jim Ottaviani ; ill. Maris
Wicks

Ed. L’école des Loisirs, 2016 BANDE DESSINÉE
Louis Leakey, célèbre archéologue et
paléontologue, donne leur chance à
trois jeunes femmes, Jane Goodall,
Dian Fossey et Biruté Galdikas, en
les envoyant étudier respectivement
les chimpanzés en Tanzanie, les gorilles au Rwanda et les
orangs-outangs à Bornéo. Elles révolutionneront la vision qu’a
l’humanité des grands singes.

Tsunami ! : terre en colère
Arthur Ténor

Ed.Oskar, 2013 - ROMAN
Le 26 décembre 2004, un raz de marée
dévaste les côtes de l’Asie du Sud-Est,
dont l’île de Phuket où Rémi et sa famille
passent les vacances. Ce matin-là, le
jeune touriste joue sur la plage avec son
nouvel ami thaïlandais. Quand ils aperçoivent au loin la barre d’écume qui roule
vers eux, il ne leur reste que quelques minutes pour échapper à la
mort. Un roman sur le courage et l’amitié.

Selamat datang Indonesia !
Bienvenue Indonésie !
Sélection de livres pour la jeunesse disponibles et proposée
dans le cadre de la manifestation culturelle Europalia Indonésie.
Une production du Centre de littérature de jeunesse
de Bruxelles – juin 2017

Tu t’occuperas de
Petit-Frère
Lucca ; ill. Arno

Ed. Casterman, 2011 ALBUM
Tara tient son petit frère
sur son dos. Pendant
qu’elle le fait passer sur ses
hanches, il glisse et tombe par terre. La tradition veut qu’un
bébé ne touche pas le sol avant son baptême-anniversaire.
Comme grand-mère s’en aperçoit, Tara s’enfuit et rencontre un
vieil homme, montreur de marionnettes. Grâce à lui, elle pourra
revenir dans sa famille, plus mûre et célébrer la fête de
Petit-Frère.

Une saison indonésienne
Jean Rocher

Ed Kailash, 2000 - ROMAN
Un jeune Balinais émigre à Jakarta. Ses
parents, bien qu’issus d’un lignage aristocratique, sont accablés de dettes. Malgré
ses appréhensions, il espère réussir dans
la capitale. Au-delà de l’évocation de la vie
de déracinés dans une ville inhumaine, ce
récit illustre les désarrois et les tourments
de la jeunesse dans une Indonésie de tous les dangers.
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Nuit du prince-grenouille (la)

Clara au pays des hommesfleurs : à la recherche du
macaque de Sibérut dans la
jungle indonésienne
Sophie Dressler

Ed. L’école des Loisirs, 2006 ALBUM
Clara visite la station de recherche de
son frère dans la forêt tropicale. Elle
voit des hommes-fleurs qui dansent pour guérir un malade, des
singes qui se baladent dans les arbres, une partie de pêche,
une cascade qui sent le patchouli, un tsunami, des bûcherons
inquiétants. Une histoire et un documentaire pour faire connaissance avec les Mentawaï de l’île de Sibérut, en Indonésie.

Complainte de Gecko (la)
Marie Brignone ;
ill. Élodie Nouhen

Ed. Didier Jeunesse, 2017 - CONTE
Gecko est un lézard qui vit dans le tronc
d’un arbre à Bali. Il n’arrive pas à dormir
à cause d’une luciole, qui elle-même est
gênée par un pic-vert, qui fait du bruit
à cause d’un bousier. Un conte-randonnée inspiré d’un récit
traditionnel indonésien.

Contes d’Indonésie

Nathalie Belin-Ridwan ;
Xiao Ling-Kuntz

Ed. L’Harmattan, 2005 - CONTE ET
LÉGENDE

Recueil de légendes et récits des
îles de l’archipel indonésien qui
reflètent les particularités des peuples
qui les ont nourris.

Contes et légendes de Bornéo
Mady Villard

Ed. Flies Francd - Coll. Aux origines du
monde, 2013
CONTE ET LÉGENDE
Sélection de contes kelabites, kadazane ou
murut, parmi ceux recueillis par M. Villard au
début des années 1970 lors de séjours dans
une famille kelabite des régions malaises de
l’île Bornéo.

De l’or !

David Marchand ;
Guillaume Prévôt

Ed. Oskar, 2014 - ROMAN
Dans les Célèbes, en Indonésie, la découverte d’or provoque une ruée frénétique
qui vide les villages. Ayu participe aux
prospections. Elle rêve de se payer des
études afin d’échapper au rude quotidien
des cultivateurs de riz.

Dragons de Komodo (les)

Bobbie Kalman ; trad.
Marie-Josée Brière ; ill.
Barbara Bedell, Katherine
Kantor, Bobbie Kalman

Ed. Bayard Canada Livres, 2010 DOCUMENTAIRE
Les dragons de Komodo appartiennent
au groupe d’animaux des reptiles. Ce
sont en fait les plus gros lézards au monde: certains peuvent
atteindre plus de trois mètres de long! Vivant en Indonésie, la
seule espèce de dragons de Komodo risque de disparaître.
Il n’en reste plus aujourd’hui que quelques milliers. Ce livre
décrit le cycle de vie des dragons de Komodo, leur mode de
communication, leur habitat, leur alimentation et leurs stratégies
de survie. Ces reptiles sont capables de manger beaucoup à la
fois, soit plus de deux kilos de nourriture en une minute!

Enfant de la jungle

Michael Morpurgo

Ed. Gallimard-Jeunesse, 2010 - ROMAN
Après la mort de son père, soldat en Irak,
Will et sa mère partent en Indonésie pour
tenter d’apaiser leur chagrin. Alors que le
jeune garçon se promène à dos d’éléphant
sur la plage, celui-ci, paniqué, s’enfuit en
direction de la jungle. C’est alors qu’une
vague gigantesque déferle, emportant tout
sur son passage. Désormais orphelin, Will doit apprendre à vivre
seul avec Oona, l’éléphante.

Jan Toorop, le chant du temps
Kitty Crowther

Ed. Versant Sud, 2016 - ALBUM
Le musée de La Haye a demandé à Kitty
Crowther de réaliser un album sur l’œuvre
fascinante du peintre néerlandais Jan
Toorop né en Indonésie. Le résultat est à
la hauteur des qualités des deux artistes !
L’histoire d’un garçon arraché à onze ans à son Indonésie
natale pour recevoir une « bonne éducation » entraîne le lecteur
dans un conte lumineux où les princesses des marionnettes
wayang jouent le rôle de séductrices et entrainent l’adolescent
aux limites de la beauté et de la mort. Puissant et éblouissant
(Lucie Cauwe).

Kanjil et le roi des
tigres : conte indonésien
Béatrice Tanaka

Ed. Kanjil, 2016 - CONTE ET
LÉGENDE
Le conseil royal de tigres de
Java, réuni pour trouver une
solution à leur voracité, décide de chercher le gibier sur les îles
voisines. Mais Kanjil, le cerf-nain, saura être plus malicieux ;
avec son ami Landak il les détournera de l’île où il vit pour les
empêcher de dévorer ses amis de Bornéo. Le texte est lu par
le comédien Guy Jacquet et agrémenté par de la musique
traditionnelle d’Indonésie.

Komodo ! : l’île aux dragons
Peter Sís

Ed. Grasset jeunesse, 1994 - ALBUM
Un petit garçon, amoureux des dragons,
est emmené par ses parents dans l’île de
Komodo, en Indonésie. C’est l’île aux
dragons. Mais là, que voit-il ?

Messager du clair de lune (le)
Jean-Marie Robillard ; ill.
Marie Desbons

Ed. Le Buveur d’encre, 2011 - CONTE
Cette histoire aborde les thèmes de
la transmission et de l’imagination à
travers un voyage au coeur de la flore
et la faune balinaises.

