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Un album drôle et tendre qui dépeint le monde de l’enfance avec toute sa
candeur et son énergie. Un album qui nous balade avec beaucoup de liberté
dans un univers où l’affection bienveillante des adultes, l’énergie d’une petite
fille pleine de vie, le pouvoir de l’enfant de faire travailler son imagination
sont sources de bonheur (voir la fontaine dont l’eau jaillit comme par magie
et que les gens applaudissent).
On comprend bien pourquoi l’auteur fait d’emblée référence au personnage
de Fifi Brindacier : comme elle, Eddie conjugue vitalité et imaginaire
débordant et n’a peur de rien. Ces deux personnages sont là pour dire à
l’enfant qu’il a les moyens de dépasser ses problèmes et d’arriver à grandir.
Au niveau de l’illustration : un album un peu retro par son dessin et ses
couleurs, un peu dans le style des années 60 Des illustrations superbes (voir
le portrait d’Eddie en avant-dernière page). On se régale à suivre Eddie dans
ses déambulations à travers la ville et on plonge dans la foultitude des détails
dessinés par Béatrice Alemagna (voir les vitrines des magasins).
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Edith, dite Eddie, cinq ans et demi, bouille toute ronde et cheveux en
baguettes de tambour, a entendu sa grande sœur dire ces drôles de mots :
« anniversaire-maman-dodu-velu-petit ». Persuadée de n’avoir aucun talent
mais poussée par l’envie de trouver une idée, Eddie part dans toute la ville en
quête de ce cadeau merveilleux, sans avoir la moindre idée de ce qu’il peut
être. Avec l’aide de ses amis, les commerçants du quartier, et de toute sa
capacité d’imagination, elle va offrir à sa maman un cadeau qu’on ne trouve
pas en magasin.
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