Je saute!

“C’est un voyage
cosmique”

Oui!
Je sais !
Le super méga tourbillon.

il est
temp
s
d
e
r
e
déco
ller!

Ça y est, je crois que j’ai attrapé toutes
les lettres,

La maîtresse: “Matilda, tu es
prête à lire ?”

Je m’appelle

© Texte Helena Läks

J’ai huit ans.

Matilda.

© Illustrations Agnė Nananai

Voici mon
école.

© Traduction Jean Pascal Ollivry

Ma classe.

Le projet est
soutenu par:

Ici, mes dessins.
HELENA LÄKS
AGNĖ NANANAI
© Tiny Books from Baltic Authors, 2021

Ces vieilles
chaussures, je ne
sais pas d’où elles
sortent.

C’est à mon tour de lire. Mais
où sont les lettres, comment
regrouper les phrases ?

Vous trouverez tous les mini-livres des auteurs
des pays baltes à cette adresse:
WWW.TINYBOOKS.EU

Je sais qu’il y a des gens, dans
ma classe, qui me trouvent un
peu lente. Martin a même dit:

IDI

OTE

Mais ils ne
savent rien.

!

Kling
kling
kling !

Vron vron
vron !

Boubou
bidou
wooou !

Ding
vrididing !

Ah ! Incroyable comme cette soirée
est calme et paisible...

Vo
s
ca
pa
cités
auditives,
ça va
mieux ?

Peut-être qu’ils
sont muets ?
Les humains ne
nous entendent
pas !

Ce n’est pas grave !
Nous allons communiquer
par objets codés !

On pourrait
construire un
escalier ?

Agnese Vanaga
Agnese Vanaga

Gerda Märtens
Gerda Märtens

Crin crin
crin !

Le projet est
soutenu par:

© Tiny Books from Baltic Authors

Pouf
tchik
pof
paf !

Mes chers concitoyens et
concitoyennes de la République
poissonnière ! Depuis des siècles,
nous tentons de communiquer
avec les humains. En vain !
Qui aurait une idée géniale ?

© Texte Agnese Vanaga
© Illustrations Gerda Märtens
© Traduction Nicolas Auzanneau

Triluli
fu fu fu !

Vene
z
n
o
us
re n d r
e visit
e!

Bons
b
de Ré aisers
p
u
poisso blique
nnière
!

Vous trouverez tous les mini-livres des
auteurs des pays baltes à cette adresse:
WWW.TINYBOOKS.EU

Allô ? Allô ?
Je n’entends rien !

Lancer une bouteille
à la mer ?

ÇA Y EST !
JE SAIS CE
QU’IL FAUT
FAIRE !

© Tiny Books from Baltic Authors, 2021

Evelina Daciūtė | Anna Ring
Une fois l’été arrivé, même le bus
scolaire ne s’arrêtait plus près de
la maison où habitait TimTom. Il
restait absolument tout seul.

Le projet est
soutenu par:

H

© Texte Evelina Daciūtė
© Illustrations Anna Ring
© Traduction Marielle Vitureau

oire brève
H i st
d’une longue
i r e d ’a m i t i é
i st o

«Je voudrais les rencontrer»,
songeait- il. «Sont-ils
différents de nous ? Est-ce que
nous serions amis ?»
Dans la vieille ville, tout le monde
ne parlait que des extraterrestres.
Pourtant personne ne les avait vus.
Même pas TimTom.

Vous trouverez tous les mini-livres
des auteurs des pays baltes à cette adresse:
WWW.TINYBOOKS.EU
t i m t o m , 2 8 a n s p l u s ta r d

Un soir, TimTom aperçut de la
lumière derrière les fenêtres
de la maison abandonnée en
face de chez lui. Cependant,
on n’apercevait personne.

– «Les enfants, où allonsnous en premier ?
Chez Boulboule sur Neptune pour
barboter dans la piscine, ou chez
100c212f pour faire des feux de joie
sur Mars ?

– «Eh !
s’écria TimTom.

– Sortez ! N’ayez
pas peur !»
Il avait un peu
peur, mais
la curiosité
l’emporta.

Des créatures cosmiques débarquèrent
dans le jardin, des rouges, des
jaunes, des velues, des clignotantes,
des volantes. Elles étaient toutes
mignonnes et en rien effrayantes.
C’est ainsi que le premier Festival
intergalactique sur Terre a été lancé.
Il se tient chaque année sur une
autre planète, dans notre univers.

– Papa, en
premier, allons
manger des glaces
chez les lapins de
jade sur la Lune !

– en avant ! »

viens !

Je suis perdu... Je suis de trop…
On ne fait plus attention à moi.
Personne ne me parle.

Depuis le début de la semaine, c’est mon tout
premier mot en letton. Bientôt, un groupe
se forme autour de notre trio. «Kosmoss !»,
«Roze !», «Okeāns !», «Spageti !», «Autobuss !»
En tous sens volent des mots lettons qui se
comprennent sans explication.

Il y a deux exceptions ; Anna et
Maija, les jumelles.
Elles chuchotent entre elles,
elles me regardent.
— «On a inventé un jeu !, dit Anna.
— Ça se joue à trois,
— Il y en a un qui fait des
gestes, et les deux autres
doivent deviner ce que c’est.
— Le gagnant, c’est celui
qui s’approche le plus
de la solution», explique
Maija. Elle tourne la tête
en direction du logo de la
colonie qui représente un
oiseau blanc.

ro
s
s !»
.
é-je

lam

m’ex
c

at

—«
Alb

La pire semaine de ma vie…
Vous trouverez tous les mini-livres
des auteurs des pays baltes à cette adresse;
WWW.TINYBOOKS.EU

Eglė
Ge
Petralažiūtėuskie
nė

© Texte Osvalds Zebris
© Illustrations Eglė GelažiūtėPetrauskienė
© Traduction Nicolas Auzanneau

Osvaldbsris
Ze

Il ne manquait plus que ça ! Voilà
qu’on me force à partir en colo à
Jūrmala. Pour deux semaines !
Loin de mes parents, loin de chez
moi — et alors même qu’on rentre
tout juste de l’étranger,
qu’on vient de
déménager et que je
commence à peine à
m’habituer...
Ça me fait trop peur.

La mer a l’air bizarre. Il y a autant
d’enfants que de mouettes. Frères,
sœurs, copains, copines.
Ils parlent en letton, ils rigolent en
letton. Leurs mains, leurs cheveux, leurs
langues sont lettons.

Le projet est
soutenu par;

Je ne
comprends
rien. Je ne
dis rien. Je
ne dirai plus
un mot.
des
!»,
u vas
—
— «Tcontrer ton âge an.
m
n
e
a
re ants d sme m ra c’e «Tu v
s
e
a
f
i
g
d
i
s
en thou t’obl
e t au err
z
s’en puis ça er le ne dit la me boras,
me pap r
d
«Et décoll te !»
mo a p !»,
à te a tablet
tiv ou me
er r
de t
.
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Les poupées cassées,
nous les jetterons.
vaikuzeme.lt

Le projet est soutenu par:

© Texte Giedrė Rakauskienė
© Illustra�ons Kertu Sillaste
© Traduc�on Marielle Vitureau
Vous trouverez tous les mini-livres des
auteurs des pays baltes à ce�e adresse:
WWW.TINYBOOKS.EU

Papa
Un jour,
dans la
est entré
de sa fille
chambre é :
nc
et a anno il est
e,
c
u
p
– Ma
faire
e
d
e
r
l‘heu
s tes
le tri dan
.
poupées

Je vais t‘apporter une
nouvelle boîte pour
les nouvelles.
Mets les vieilles
poupées dans un
carton sous ton lit.
Elles ne te servent
plus.

Kertu Sillaste

Les Poupées
Giedrė Rakauskienė

Une fois son père sorti, la petite fille a pris
la plus grande boîte et s‘est mise au travail.

Celles offertes par ta tante sont
remarquables. Assieds-les sur le
fauteuil.

Nous offrirons celles en chiffon
cousues par ta grand-mère, tu es
maintenant trop grande.

Les petites poupées n‘occupent pas
beaucoup de place, direction cette
petite boîte.

Quant aux plus grandes, elles ont
besoin de leur propre demeure. Poseles dans la plus grande boîte. Ainsi,
elles seront toutes à leur place.

étonne :
De retour, il s‘
-tu mis
– Pourquoi as
ées dans la
toutes les poup
même boîte ?

– Papa, je les aime toutes de la
même manière. J‘ai alors pensé
qu‘elles pourraient être toutes
ensemble ! Dans une grande
demeure.

Petit Goupil apprend réellement la
langue de la nouvelle forêt, et il joue
avec de nouveaux amis. Mais il parle
toujours la langue de l’ancienne
forêt avec son papa et sa maman.
Il ne veut pas oublier.

«Je veux bien manger toutes mes
pommes tout seul si je ne dis pas la
vérité, répond grand-père. Il s’est
juste enrichi d’une nouvelle langue !»

Un jour, Petit Goupil va
voir ses grands-parents.
Il embrasse longuement
sa grand-mère.
Puis il fait un tour en barque avec
grand-père. «Ma foi, dit grandmère le soir venu, c’est toujours
notre Petit Goupil !»

Vous trouverez tous les mini-livres des auteurs
des pays baltes à cette adresse:
WWW.TINYBOOKS.EU
© Texte Triinu Laan
© Illustrations Ieva Babilaitė
© Traduction Jean Pascal Ollivry

Petit Goupil
est riche

Petit Goupil déménage
dans une autre forêt,
avec maman et papa
Renard.

Le projet est
soutenu par:
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Triinu Laan
Ieva Babilaitė

«Nous sommes trop vieux pour
déménager, soupire grand-père, et puis
qui s’occuperait de mes pommiers ?»
Grand-mère soupire elle aussi : « On
ne va plus voir notre Petit Goupil très
souvent. Il va apprendre la langue de la
nouvelle forêt, et il nous oubliera».

Anete :
— J’étais dans le jardin…
Le chat :
— J’étais sous le lit...
Anete :
— Dans le jardin, j’ai vu un gros
oiseau !
Le chat :
— Sous le lit, j’ai vu une grosse
araignée !
Anete :
— Arrête de m’interrompre tout le
temps ! Stop, ça suffit ! À partir de
maintenant, les chats n’ont plus le
droit de parler !

Jānis Joņevs / Jaan Rõõmus

Anete
& Moriss

Anete et son chat Moriss se
racontent leurs aventures.

Mais Moriss ne dit rien, et à Anete,
ça ne lui plaît pas du tout.
— Moriss, je t’en prie, dis-moi
quelque chose !
Mais le chat ne dit rien.
— Moriss, s’il te plait,
quoi ! Tu auras
le droit de
parler autant
que tu veux !

© Tiny Books from Baltic Authors, 2021

Le projet est
soutenu par:
© Texte Jānis Joņevs
© Illustrations Jaan Rõõmus
© Traduction Nicolas Auzanneau
Vous trouverez tous les mini-livres
des auteurs des pays baltes à
cette adresse: www.tinybooks.eu
Alors le chat se met à ronronner
et précise :
— Ce que je veux dire, c’est que
sous le lit, j’ai vu aussi ta poupée !

Moriss est vexé et ne dit plus rien.
Anete continue :
— Je voulais montrer ma poupée à
l’oiseau. Mais là, quand j’arrive dans
ma chambre, impossible de la trouver.
Qu’est-ce que t’en penses ? Tu crois
que c’est l’oiseau qui l’a prise ? Eh !
Moriss ?

Agilité-7, force-8.
Deux lancers pour un essai (agilité/force)
Victoire ! L’obstacle est surmonté. Qui
a réussi ? Note-le !

La rivière des crocodiles pourpres

Sagesse-8, expérience-7.
Deux lancers pour un essai (sagesse/
expérience)
Victoire ! Valeureux chevaliers, attrapez
l’épée magique donnant deux points de force !
Qui a gagné ? Comment ? Note-le !
Dragon des devinettes

Sagesse-12, expérience-13,
force-16, agilité-12.
Règles complémentaires : les chevaliers
doivent relever le dernier défi ensemble.
Chaque chevalier lance dans chaque
catégorie, les résultats sont additionnés.
4 catégories, 8 lancers pour un essai.

DISCUSSION
Discutez avec vos parents/amis : est-ce
que les chevaliers pouvaient relever les défis
seul ? Comment ont-ils réussi ? Est-ce que nous
devons sous-évaluer les gens plus âgés, même
s’il leur manque de l’agilité et de la force ?

Troll des cavernes

Victoire !

E

Un jeu de rôles !

E

chevaliers

RÈGLES

Vous avez besoin d’un dé à 6 faces. Quand vous
rencontrerez un défi dans le récit, lancez tout
d’abord le dé pour savoir lequel des deux chevaliers
tentera de le relever. Les chiffres impairs (1, 3 et
5) représentent Jangomir, les chiffres pairs (2, 4
et 6) Oldormin. Lancez ensuite le dé pour obtenir
des points que vous additionnerez aux points déjà
attribués au chevalier (cf. le récit). Additionnez-les
et évaluez votre score et vérifiez si vous avez pu
relever le défi. Si oui, allez au prochain défi, sinon,
relancez le dé pour choisir le chevalier et tentez
de relever le défi. Il se peut que vous ayez besoin
de plusieurs coups. Faites attention, des règles
complémentaires s’appliquent pour le défi 3 !

U

t voilà la caverne puante du troll !
« Il me semble que nous devrions
combattre ensemble ! », propose
Oldormin.

« Blouupkrrt »
Le projet
est soutenu par:

Deux

t voilà le Dragon des devinettes.
Seul celui qui résoudra la devinette
pourra continuer le voyage – même la
plus grande force ne pourra pas le
dominer.

© Texte Justinas Žilinskas
© Illustrations Reinis Pētersons
© Traduction Marielle Vitureau

Justinas Žilinskas . Reinis Pētersons

ne rivière, débordante de crocodiles
pourpres affamés, s’est mise en travers
de leur chemin ! « Nous en viendrons à
bout », cria Jangomir. « J’espère… »,
répondit Oldormin.

cria le troll avant de s’effondrer.
« Je pensais que mes forces ne
suffiraient pas », dit Jangomir en
reprenant son souffle.
« J’ai douté de ma sagesse»,
renchérit Oldormin. « Mais ensemble,
nous avons gagné ! »
Vous trouverez tous les mini-livres
des auteurs des pays baltes à cette adresse:
WWW.TINYBOOKS.EU

Q
ui délivrera les habitants de la
vallée Sombre du troll fort et rusé qui
les menace ?! Peut-être le jeune et agile
Jangomir ou le vieux mais toujours
audacieux Oldormin ?

EXEMPLE

© Tiny Books from Baltic Authors, 2021

Pour récupérer la bague volée par la pie, il vous
faut au moins 5 points de sagesse. Si vous obtenez
un 1 au premier lancer, cela signifie que c’est au
tour de Jangomir de relever le défi. Il possède 0
point de sagesse. Vous lancez à nouveau le dé et
obtenez 4. Jangomir aura alors 4 points de sagesse
(0+4 = 4), mais cela ne suffira pas pour relever le
défi (4<5). L’autre chevalier réussira-t-il mieux ?
Cette fois, vous obtenez un 2. Oldormin relèvera le
défi. Il a aussi lancé un 4, mais comme il a déjà 3
points de sagesse, il en aura 7 en tout (3+4 = 7) et
cela suffit pour déjouer la pie (7>5). La bague est
récupérée, vous pouvez continuer votre route !

Jangomir

Force
Agilité
Sagesse
Expérience

3
3
0
1

Oldormin

Force
Agilité
Sagesse
Expérience

1
1
3
5
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Plainte

Service de la protection
des droits des êtres vivants
(et morts)

1. A ma vue, les
criminels se figent
de peur.

Le projet est
soutenu par:

Je vous prie de
prendre en compte ma
plainte et de

© Traduction Marielle Vitureau

2. Je peux les
poursuivre en
traversant les murs.
3. Je vois parfaitement
dans le noir.

© Illustrations Mārtiņš Zutis

Mārtiņš Zutis

La semaine dernière,
ma requête pour
occuper le poste de
gardien du vieux
manoir a été rejetée
sans ménagement, et
ce pour les raisons
suivantes :

Mes
qualifications
IDÉALES pour
ce poste n’ont
absolument pas
été prises en
compte.

Je vous prie de
prendre en compte ma
plainte et de résoudre
sans tarder la question
de mon engagement !
Sincères salutations,
Le fantôme du vieux
manoir.
© Texte Kotryna Zylė

Kotryna Zylė

4. J’ai été gardien
plus longtemps que
n’importe quel
vivant.

Vous trouverez tous les mini-livres
des auteurs des pays baltes à cette adresse:
WWW.TINYBOOKS.EU

1. Je suis trop
vieux (787 ans).
2. Je n’ai pas de
muscles (ils ont
pourri sous terre).
3. Je ne ressemble
à rien (c’est
mon costume de
funérailles).

La collection complète des mini-livres
des pays baltes:
WWW.TINYBOOKS.EU
© Texte LAURIS GUNDARS
© Illustrations LINA ITAGAKI
© Traduction NICOLAS AUZANNEAU
Le projet est soutenu par:
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Qu’ils disparaissent !

Qui les a inventés ?

jusqu’à ce qu’il
ne reste plus un
seul jouet.

adieu !

Pas de place
pour elle
ici ! Dis-lui

pour
toi !

Et ce
lion carré ?

Et cet ours rose ?

– S’il n’y a pas de
place ici, c’est bien

ta grenouille !
Qu’elle est

Le NEZ râlait et râlait, se fourrant partout,

Le garçon finit par s’énerver et hurla :
Le projet est
soutenu par:

grosse
fatiguée

© Texte Paulius Norvila
© Illustrations Olga Skomorokhova
© Traduction Marielle Vitureau

Paulius Norvila
Olga Skomorokhova

LE

NEZ
Ce matin, le garçon jouait tranquillement,
jusqu’à ce qu’un éclair déchire le ciel.
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et

Vous trouverez tous les mini-livres
des auteurs des pays baltes à cette adresse:
WWW.TINYBOOKS.EU

NEZ

est apparu !
Et dans le ciel, un
Il a jeté un œil
et a décidé de faire régner l’ordre.

