
ROMANS ET NOUVELLES

t

Alsatia

Alain. Shawn-la-Baleine.
*'Safari-Signe de piste, 1971.
Aventures d'un jeune baleinier. Le seul
roman qui vaille peut-être d'être retenu
dans toute la collection.
fiche Bull. 25 10 à 13 ans

Calmann-Lévy

Caras. Panthère !
" ' S é r i e Flicka, 1970.
La vie d'une panthère sauvage dans les
îles marécageuses au sud de la Floride.
fiche Bull. 23

adolescents à partir de 13 ans

O'Hara. Mon amie Flicka.
• " S é r i e Flicka, réédition 1970.
Un jeune garçon découvre la vie grâce
à son amour pour un cheval.
fiche Bull. 23 à partir de 12 ans

Rook. Le poney blanc.
' " S é r i e Flicka, 1970.
Un adolescent en proie à de difficiles
problèmes d'adaptation.

grands adolescents et adultes

Sitt. La saison heureuse.
" 'Série Flicka, réédition 1970.
La vie d'un enfant au contact de la na-
ture, dans l'Ouest canadien.
fiche Bull. 23 à partir de 12-13 ans

Editeurs français réunis

Panova. Sérioja.
*1957.
La vie quotidienne d'un petit garçon et
ses premières expériences racontées
d'une façon simple et sensible.

pour tous à partir de 12 ans

La Farandole

Bianki. L'élan solitaire.
'Mi l le épisodes, réédition 1970.
Histoire d'un élan et d'un chasseur dans
les forêts du golfe de Finlande.

11-13 ans

Gilard. Le paravent aux images.
'Mi l le épisodes, réédition 1971.
Nicolette passe de l'enfance à l'adoles-
cence...
fiche Bull. 26 10-12 ans

Gautier-Languereau

Daudet. Lettres de mon moulin.
• " ' Jeunes bibliophiles, 1970.
Belle édition qui comporte, en introduc-
tion, une Histoire de la Provence par
Marie Mauron.

à partir de 11 ans

G.P.

Aurembou. La frontière à travers
champs.
*'Souveraine, 1970.
Deux enfants pendant l'occupation alle-
mande en France.
fiche Bull. 23 à partir de 10 ans

Gilles. Quand revient la lumière.
" ' S u p e r 1000, 1970.
L'adolescence de deux jeunes émigrés
dans une ville minière du Nord de la
France.
fiche Bull. 23 à partir de 13-14 ans

Haugaard. La petite fille au kimono
rouge.
'Dauphine, 1971.
Une petite Japonaise vient vivre en
Amérique et s'adapte difficilement à
son nouveau milieu.
fiche Bull. 25 à partir de 7-8 ans

Laing. Face à la vie.
" 'Supe r 1000, 1970.
Les problèmes d'un très jeune couple
qui entend vivre son amour.

adolescents à partir de 14 ans

Lutgen. Prisonniers des glaces.
" 'Supe r 1000, 1971.
La lutte des hommes dans l'univers hos-
tile du Grand Nord.

à partir de 13 ans

Montgomery. Sylvain et le renard.
'Dauphine, 1970.
Sylvain, transplanté de la banlieue pari-
sienne à la campagne, s'attache à un
jeune renard.
fiche Bull. 23 8-10 ans

Noguès. Mon pays sous les eaux.
"Souveraine, 1971.
Un jeune Hollandais contribue à sauver
son pays envahi par les troupes de
Louis XIV.

à partir de 12 ans

Unnerstad. Patte-de-Tigre sur le sentier
de la guerre.
'Dauphine, 1971.
Momentanément privé de sa maman, un
petit garçon de six ans trouve à la cam- 19



pagne des amis et de nouvelles expé-
riences.
fiche Bull. 24 7 à 10 ans

Vildrac. Du cran, Milot !
'Spirale, réédition 1970.
Un garçon de quatorze ans à la recher-
che d'un travail et d'un métier.
fiche Bull. 23 à partir de 12-13 ans

Vivier. La porte ouverte.
"Souveraine, réédition 1970.
Lise, dix ans, et ses amies. Les problè-
mes et la solidarité d'une famille ou-
vrière.
fiche Bull. 24 à partir de 8 ans

Hachette

Buckeridge. Bennett et son piano.
"Bibliothèque verte, 1971.
Bennett et Mortimer, collégiens toujours
turbulents et toujours sympathiques.

9 à 12 ans

Hitchcock. Treize bustes pour César.
"Bibliothèque verte, 1971.
Une nouvelle aventure des « jeunes
détectives ».

9-12 ans

Morey. Kavik chien de traîneau.
"Bibliothèque verte, 1971.
Aventures d'un chien et son attache-
ment aux humains qui l'ont soigné.

12-13 ans

Padoan. Robinson de l'espace.
"*La Galaxie, 1971.
Une dramatique expédition sur la lune,
bien décrite ; la psychologie reste un
peu simple malgré l'idée intéressante
de solidarité entre Russe et Américain.

à partir de 12-13 ans

Hatier - Rageot

Gebhardt. Un mystérieux garçon à lunet-
tes.
**Bibl. de l'amitié, 1971.
Des enfants, en butte aux soupçons des
gens du quartier, s'unissent pour faire
reconnaître leur bonne foi.

10-12 ans

Pirotte. Le perroquet d'Américo.
**Bibl. de I'amitié-Histoire, 1971.
Aventures d'un jeune Portugais au
temps des grandes découvertes.
fiche Bull. 24 à partir de 11 ans

Stevenson. Fuite dans la brousse.
**Bibl. de l'amitié, 1971.
Une fillette s'égare dans la brousse et
un Noir est soupçonné de l'avoir kidnap-
pée. Opinions très partagées sur ce
roman.

à partir de 12 ans

Ditchev. Les maquisards des monts Bal-
kan.
**Bibl. de l'amitié-Histoire, 1971.
Aventures dramatiques, au XIX' siècle,
d'un jeune Bulgare qui s'est juré de libé-
rer son frère prisonnier des Turcs.

à partir de 12-13 ans

*Coll. Jeunesse-Poche, 1971 :

Boileau-Narcejac. Sans Atout et le che-
val fantôme. Sans-Atout et l'homme à
la dague.
Deux « policiers » faciles à lire dont le
héros est un garçon de quinze ans sur-
nommé Sans-Atout.
fiche Bull. 24 à partir de 12 ans

Doone. Les Barbes-Rousses du fleuve
Jaune.
En Chine au début du siècle, un enfant
est enlevé par des brigands. Il partage
leurs aventures bien malgré lui.
fiche Bull. 26 à partir de 12 ans

Kullman. L'attaque du relais postal.
Un jeune Américain de treize ans triche
sur son âge pour être garçon d'écurie
dans un relais postal isolé dans le dé-
sert ; une attaque de voleurs de che-
vaux l'oblige à faire face à des respon-
sabilités qui le dépassent et à choisir
enfin son destin.
fiche Bull. 26 à partir de 12 ans

Martel. Gil revient sur terre.
Ce roman de science-fiction se lit avec
intérêt et les problèmes de survie de
la planète Terre en danger semblent
malheureusement d'actualité.

à partir de 12-13 ans

Nourse. Révolte sur Titan.
Evocation du colonialisme et du racis-
me : les habitants de Saturne, esclaves
des Terriens, luttent pour être traités en
êtres humains.

à partir de 12-13 ans

Vernières. L'affaire mister John.
Quatre enfants en vacances avec leur
mère croient avoir découvert un secret...
fiche Bull. 24 à partir de 9 ans 21



Wolheim. Le secret de Saturne.
Un savant et son fils entreprennent une
expédition vers Saturne pour mettre en
échec les plans dangereux d'une société
qui fait passer ses intérêts financiers
avant l'équilibre du cosmos.

à partir de 12-13 ans

Laffont

"P le in vent, 1971 :
Coué. Le nabab du grand mcgol.
Vie romancée d'un aventurier breton du
XVIII' siècle aux Indes et péripéties de
la guerre franco-anglaise à l'époque.

à partir de 12 ans

Ellert. Attila, fléau de Dieu.
Bien écrit et bien documenté, comme
les autres livres de l'auteur, celui-ci,
dans une traduction abrégée, est d'un
abord difficile.
grands adolescents à partir de 14-15 ans

Forman. La route d'Israël.
Un jeune Juif polonais échappe aux
camps de concentration et parvient jus-
qu'à un kibboutz. Il s'est lié d'amitié
avec un berger arabe...
fiche Bull. 26 à partir de 13 ans

Nicet. La cité des Guaranis.
Expérience d'une communauté d'Indiens
tentée par les Jésuites au XVII' siècle.

à partir de 13 ans

Saint-Gil. Le barrage.
'"Plein vent, 1969.
Difficultés d'un jeune ingénieur chargé
de construire un barrage en Savoie.
fiche Bull. 23 à partir de 12-13 ans

Tomerlin. Cette sacrée guimbarde.
Bon roman gai sur le rallye mouvementé
de trois copains à bord d'une vieille
voiture.
fiche Bull. 26 à partir de 12 ans

Livre de poche

Le Roy. Jacquou le croquant.
*1971.
Un jeune paysan du XIXe siècle jure de
venger les siens, victimes des inégalités

qui soumettent les
seigneurs.

croquants » aux

à partir de 13-14 ans

Magnard

Ciravegna. La rue qui descend vers la
mer.
"Fantasia, 1971.
Episode dramatique de la dernière guer-
re : l'expulsion des habitants du vieux
quartier de Marseille, vécue par deux
adolescents.
fiche Bull. 26 à partir de 12 ans

Debresse. La ville aux sept collines.
"Fantasia, 1971.
Bonne évocation de la vie quotidienne
à Rome, récit vivant. L'intrigue romanes-
que a déçu certains lecteurs.

à partir de 11-12 ans

Nathan

Inui. Le secret du verre bleu.
""Bibliothèque internationale, 1971.
Un beau roman où se mêlent le fantas-
tique et les problèmes quotidiens de
certains Japonais pendant la guerre.
fiche Bull. 26 à partir de 10 ans

Matute. Nin, Paulina et les lumières
dans la montagne.
""Bibliothèque internationale, 1971.
Une profonde amitié entre une petite
fille de dix ans et un jeune aveugle, en
Espagne, dans la montagne.
fiche Bull. 26 à partir de 10 ans

Stock

Kâstner. Deux pour une.
"Maïa, 1950 (réimpression prévue).
Deux jumelles décident avec bonne hu-
meur de rapprocher leurs parents sépa-
rés.
fiche Bull. 25 à partir de 11 ans

Salten. Bambi le chevreuil, une vie dans
les bois.
" " L e s livres de nature, 1971.
Le texte intégral du roman de Salten en
un beau volume illustré de photogra-
phies en couleurs.

à partir de 9-10 ans
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