
R O M A N S PREHISTOIRE

DOYLE (Conon) • LE MONDE PERDU (à partir de 12 ans)
Paris, Marne, c. 1960 - (Ma librairie) 22,52 F

Extraordinaire récit de voyage d'un professeur qui aurait découvert le monde étrange et fantastique de la pré-
histoire en Amériquedu Sud.

FROELICH U.C.)- VOYAGE AU PAYS DE LA PIERRE ANCIENNE (à partir de 12 ans)
Paris, Magnard, 1962 - (Fantasia) 6,75 F

Une machine à remonter le temps permet à des jeunes gens de vivre pendant la préhistoire.

GREEN (Robert et James) . KOR ET SES CHIENS LOUPS (à partir de 11 ans)

Paris, G.P., 1961 - (Spirale) épuisé

KIPLING (Rudyard) - HISTOIRES COMME ÇA (à partir de 7 ans)

Paris, Delagrave, 1961 - (Coll. Mouette) ^ i t * l l ' 50 F
Onze histoires se passant dans les temps très anciens «du tout commencement» où la fantaisie de l'auteur se
donne libre cours.

LARIGAUDIE (Guy de) - YUG - YUG EN TERRES INCONNUES (à partir de 9 ans)
Paris, de Gigord, 1959 - (Le feu de camp) 2 vol. épuisé

Un jeune garçon de la préhistoire, part à la recherche de son clan, il lui faut vivre seul sans feu, du produit
de la chasse et de la pêche jusqu'au jour où il retrouve les siens. Il part ensuite à la recherche de nouveaux
terrains de chasse, il apprend des techniques nouvelles dans la tribu des hommes noirs.

MANCEAU (ti.) - LE TALISMAN DU SOLEIL (de 10 à 14 ans)

Paris, Ed. de l'Amitié - G.T. Rageot, 1966 - (Bibliothèque de l'Amitié. Histoire). 6,40 F

II y a 15 000 ans, Baha part à le recherche du bâton de commandement de sa tribu, sur les rives du Lot, de la
Dordogne et de la Vézère. Les illustrations sont inspirées des peintures des grottes préhistoriques.

MASSEPAIN (André) - LA GROTTE AUX OURS (de 12 à 15 ans)
Paris, G.P., 1963 - (Bibliothèque rouge et or, Souveraine) 6,75 F

A Sare, au coeur du pays basque Jacques et Joëlle visitent avec deux jeunes amis une grotte.étrange et se
trouvent ainsi à l'origine d'une découverte qui intéresse les savants du monde entier.

PEYRAMAURE (Michel) - LA VALLEE DES MAMMOUTHS (à partir de 12 ans)
Paris, R. Laffont, 1966 (Plein vent) 10,00 F
Dans la vallée de la Vézère, il y a environ 30 000 ans, aventures de la tribu des Grandes Falaises, tradition-
nellement ennemie des Hommes jaunes. Vie quotidienne dans les cavernes ou les campements dans des sites
connus : Lascaux et les Eysies. .

ROSNY (J.H.) aîné - EYRIMAH (à partir de 12 ans)
Paris, Gedalge, 1953 - (La Comète) . -épuisé

ROSNY (J.H.) afné . LE FELIN GEANT (à partir de 11 ans)

Paris, Hachette, c. 1956 - (Bibliothèque verte) . 3,00 F
Deux hommes préhistoriques sortant de leur habituel territoire de chasse, rencontrent des animaux et des
hommes nouveaux qu'ils essayent de comprendre et de dominer par l'amour ou par la force (suite de laGuerre
du feu).

ROSNY (J.H.) afné . LA GUERRE DU FEU (à partir de 9 ans)

Paris, Gautier-Languereau, c. 1960 (Jeunes bibliophiles) 22,00 F
Paris, Nelson, 1957 - (Collection Nelson) . épuisé
Paris, Gedalge, 1958 - (La Comète) 5,00 F
Paris, Ed. G.P. 1957 - (Bibliothèque rouge et or, Souveraine) 6,75 F

. Paris, Ed. G.P., 1966 - (Super 1000) 10,00 F
Saint-Germain, M.D.I., s.d. - (Jeunesse-Sélection, Excellence) 6,90 F

ROSNY (J.H.) aîné- HELGVOR DU FLEUVE BLEU (à partir de 12 ans)
Paris, Ed. G.P. 1951 (Bibliothèque rouge et or) , épuisé

Ce roman se passe à l'âge du bronze, ainsi qu'EYRIMAH du même auteur.

ROSNY (J.H.) VAMIREH (à partir de 14 ans)
Paris, Pion, s.d. épuisé

Se situe à l'époque très froide du Magdalénien.

STORCH (Edouard) LES CHASSEURS DE MAMMOUTHS (de 11 à 14 ans) épuisé

Paris, La Farandole, 1961 (Prélude)
A l'époque où le feu était le bien le plus précieux, jeunesse mouvementée de deux garçons qui, avec les mem-
bres de leur tribu, doivent chasser pour vivre, affronter le fnoid.la faim et les attaques sauvages d'autres clans.

TRICOIRE (Raymonde) - LA MAIN D'URKA (de 11 à 14 ans) 3,50 F
Paris, Société universitaire d'éditions et delibrairie, 1952 (Coll. Jeunes)

Long exode d'une tribu d'hommes primitifs chassés de leur continent par les eaux, marchant «toujours droit
devant eux, vers le point où te soleil se lève» protégés tout le long du voyage par la main d'Urka, ils surmon-
tent bien des périls.

La Joie par les Livres. 1966




