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Le livre est épais, cartonné à destination des plus petits : mais il n’y a pas
d’illustrations, c’est le premier roman pour les bébés annonce l’éditeur. Rien
que des chiffres, des lettres, des signes et des ponctuations et qui plus est en
noir et blanc, seule la couverture est orange fluo !
Et pourtant, grâce à une mise en page renversante, et un travail graphique et
typographique précis et inventif, le lecteur se laisse guider et entre dans cette
partie de cache-cache avec tous les ingrédients d’une histoire : des
personnages, des rebondissements et une résolution finale.
C’est excessivement rythmé, à hauteur du tout petit dont tous les sens sont
convoqués et qui grâce aux mots du livre, va rejouer cette expérience du
« coucou-caché » et expérimenter la pérennité du lien malgré l’absence.
L’imaginaire est d’autant plus sollicité qu’il ne passe par le biais de l’image
mais par les mots. La lecture à voix haute est savoureuse.
La préface du livre est signée de Patrick Ben Soussan.
Ce livre, éprouvé depuis sa parution en salle d’attente de PMI, rencontre un
grand succès tant auprès des bébés que des plus grands.
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Cache-cache – Jeu – Suspense – Typographie.
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Le décompte est terminé, la partie peut commencer ! Un petit enfant nous
entraîne dans une partie de cache-cache endiablée !
Dedans, dans la maison, dehors, dans le jardin, il écoute tous les bruits, il
regarde partout. Rien, personne ? Quel suspens ! Du bruit ? Non, ce n’est pas
celui qu’il cherche. Mais chut… Ca y est, trouvé ! C’est à son tour de se
cacher.
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