
ROMANS ET NOUVELLES

Calmann-Lévy

*** série Flicka, 1971-1972:
Murphy. L'étang sauvage.
Dans une région rude, un adolescent
découvre en même temps les plaisirs
de la chasse et le respect de la nature.
fiche Bull. 30 à partir de 12 ans

Rook. Le renard de Belstone.
L'amitié d'un renard et d'un chien. La
chasse à courre.
fiche Bull. 27 à partir de 12 ans

Ed. Joël Cuénot. Diffusion Weber

Robinson Crusoé. Mes carnets de cro-
quis.

Le journal imaginaire de Robinson et
surtout les dessins, beaux et précis, de
tous les objets qu'il avait fabriqués
dans son île.
fiche Bull. 28 à partir de 12 ans

Duculot

*** Travelling, 1972 :
Pirotte. L'enfer des orchidées.
Dans la forêt brésilienne, un ethnologue
essaie de sauver les Indiens Bororos
des manœuvres des trafiquants.
fiche Bull. 29 12-15 ans

Reggiani. La véritable mort du sorcier
Vincenzo.
Un instituteur crée une école dans une
région particulièrement sous-développée
d'Italie.
fiche Bull. 29 à partir de 14-15 ans

La Farandole

•* Mille épisodes, 1972 :
Clair. Issilim.
La vie quotidienne d'un jeune garçon au
Niger.

à partir de 10 ans

Dickens. Le cricri du foyer.
Traduction de 1862 avec des illustra-
tions anglaises du XIX' siècle.

6 à partir de 11-12 ans

Gamarra. L'aventure du serpent à plu-
mes.
Réédition d'une « excellente parodie du
style roman-à-sensation-pour-les - jeunes
avec son arsenal de trafic d'armes, de
naufrage, de trésor trouvé, etc. » (Na-
tha Caputo). 11 ans

* " Prélude, 1972 :
Gilard. La jeune fille au manchon.
Deux adolescents sous Louis XV, quand
la police poursuivait les libraires pour
avoir répandu la lettre de Voltaire sur
• l'affaire Calas ».

à partir de 12 ans

Kataiev. Au loin une voile.
Deux enfants d'Odessa dans la Russie
de 1905. Réédition de ce chef-d'œuvre
dans la nouvelle présentation de la col-
lection : belle typographie, papier de
bonne qualité.
fiche Bull. 30 à partir de 12 ans

Filipacchi

Knight. Sam Small prend son vol.
* MAT-SLC, 1972.
Réjouissantes aventures, à la Marcel
Aymé, d'un brave homme du Yorkshire,
doué de pouvoirs surnaturels.

pour tous à partir de 13 ans

Flammarion

Tournier. Vendredi ou la vie sauvage.
**** 1971.
L'histoire de Robinson revue et corrigée
par un auteur qui préfère la nature et
l'instinct à la civilisation. Livre à dis-
cuter, à partir de 11 ans

Gallimard

• • * 1000 soleils, 1972.
Bosco. L'enfant et la rivière.
Hemingway. Le vieil homme et la mer.
Kessel. Le lion.
Pergaud. La guerre des boutons.
Nouvelle collection reliée pour les jeu-
nes. Chaque volume comporte un cahier
d'illustrations : dessins de qualité, mais
plutôt documentaires.

à partir de 12-13 ans

G.P.

Berna. Le témoignage du chat noir.
** Souveraine, 1972.
Réédition d'un bon policier pour les
plus jeunes. 9 à 12 ans



Burnett. Petite princesse.
** Souveraine, 1950.
Un classique de la littérature enfantine.

à partir de 10 ans

Cervon. Djinn la malice.
* Dauphine, 1972.
Une petite Iranienne pleine de vie cher-
che à se libérer des traditions et de
l'ignorance.
fiche Bull. 29 8 à 12 ans

Cervon. Le nain et le baobab.
** Super 1000, 1972.
Roman poétique d'un ton neuf. Deux
adolescents d'Afrique noire, entre les
traditions et leur propre destin.

à partir de 12-13 ans

Cervon. Le tambour des sables.
* " Super 1000, 1972.
Les nomades du Hoggar affrontés à la
société moderne.
fiche Bull. 29 à partir de 12 ans

Coué. Le dernier rezzou.
*** Super 1000, 1971.
Chez les Touaregs. Bonne évocation
d'une civilisation sur son déclin.
fiche Bull. 28 à partir de 11 ans

Gabriel-Robinet. Guillaume au court nez.
*** Super 1000, 1971.
Image d'Epinal, truculente, d'un héros
médiéval. Parfois un peu lourd.

à partir de 14-15 ans

Gilles. Un terre-neuve pour l'été.
** Souveraine, 1972.
Pour les amis des animaux.

10-12 ans

Hunt. La route sauvage.
*** Super 1000, 1972.
Deux frères de 10 et 15 ans cherchent
du travail pendant la crise américaine
de 1932-33.
fiche Bull. 29 12-14 ans

Jayne. Le solitaire de la Rivière-aux-
Loups.
*** Super 1000, 1972.
L'amitié d'un vieil Indien et d'un enfant
blanc qui vivent une aventure périlleuse.
fiche Bull. 30 à partir de 12 ans

Lùtgen. Drame dans la toundra.
*** Super 1000, 1972.
Quatre récits qui se passent dans le
Grand Nord canadien.
fiche Bull. 30 12-13 ans

Noguès. Le faucon déniché.
* Spirale, 1972.
Un petit paysan, dans la société féo-
dale, et son attachement pour un
faucon.
fiche Bull. 29 à partir de 8 ans

Ollivier. Le gentilhomme du Sud.
** Olympic, 1971.
La vie de Jean Laffite, corsaire et non
pirate.
fiche Bull. 27 à partir de 13-14 ans

Verly. Tempêtes sur les huttes.
* Spirale, 1971.
Au XIX* s. un petit réfugié polonais
dans un village se heurte à la méfiance
et aux préjugés.
fiche Bull. 28 de 10 à 13 ans

Vildrac. Amadou le bouquillon.
* Dauphine, 1972.
Réédition d'un classique de la littéra-
ture pour la jeunesse. Un chevreau qui
choisit la liberté.
fiche Bull. 27 à partir de 7 ans

Hachette

Blyton. Le club des cinq.
* " Galaxie, 1971.
Le seul titre qui vaille d'être retenu
dans la série.

10-12 ans

Buckeridge. Bennett et ses grenouilles.
* Bibliothèque verte, 1972.
Les deux collégiens bien connus des
lecteurs font de l'élevage, du canotage
et quelques bêtises.

9 à 12 ans

Ellis. L'évasion du loup blanc.
* Bibliothèque verte, 1972.
Un jeune garçon aide un loup, traqué
par les chasseurs, à reconquérir sa
liberté.

10-12 ans

Hitchcock. Les douze pendules de Théo-
dule.
* Bibliothèque verte, 1972.
Une affaire, mystérieuse à souhait, de
réveils hurleurs.

9-11 ans

Molnar. Les garçons de la rue Paul.
** Idéal-Bibliothèque, 1972.
La vie et les drames d'une bande d'en-
fants. Réédition d'un classique de la
littérature enfantine, malheureusement
amputé d'une partie du texte.

12 ans 7



Norton. L'étrange histoire de l'apprentie
sorcière.
** Idéal-Bibliothèque, 1972.
Une vieille demoiselle, émule de Mary
Poppins, fait l'apprentissage de la ma-
gie et entraîne trois enfants dans des
aventures à travers l'espace et le
temps.

9-12 ans

Verne. Un drame en Livonie.
• Bibliothèque verte, 1972.
Au temps des tsars : un proscrit en
fuite, un crime mystérieux. Texte inté-
gral d'un bon roman policier de Jules
Verne, illustré par Françoise Boudignon.

à partir de 12 ans

Verne. Le tour du monde en 80 jours.
• • * Galaxie, 1972.
Texte complet, bien présenté, dans une
typographie claire, et illustré de gravu-
res de l'édition Hetzel. Un des livres
les plus amusants de Jules Verne mis
à la portée des plus jeunes.
fiche Bull. 30 à partir de 10 ans

Winterfeld. Les débrouillards de Tim-
pelbach.
* Bibliothèque rosé, 1972.
Des enfants, momentanément livrés à
eux-mêmes, réorganisent la vie dans
leur petite ville. Réédition très abrégée
d'un roman paru dans l'Idéal-Bibliothè-
que.

9 à 11 ans

Hatier-Rageot

** Bibliothèque de l'Amitié, 1972:
Balsan. La fiancée rouge.
Une aventure dans les déserts au nord-
ouest de l'Inde.

11-12 ans

Baudouy. Les clandestins de la fête.
Deux petits citadins participent à la
vie d'un village, entre la fête et les
élections.

10-12 ans

Gripe. La fille de Papa Pèlerine.
Excellent roman sur un sujet rarement
traité : une enfant livrée à elle-même,
entre un père mythique et une mère
inconsciente.
fiche Bull. 28 à partir de 10 ans

Pelot. Les étoiles ensevelies.
8 L'aventure commune d'un petit garçon

et d'un ouvrier espagnol émigré en
France.
fiche Bull. 29 10-12 ans

Pirotte. L'espoir de la « Combe folle ».
Une adolescente fait le dur apprentis-
sage du ski de compétition.

à partir de 12 ans

Salkey. Alerte au cyclone.
Un cyclone à la Jamaïque.

10-12 ans

Tabrah. La plage des requins.
Les Hawaïens affrontés à un problème
très moderne, l'invasion de leur île par
les touristes, et à leurs anciennes lé-
gendes : ici, celle de l'homme-requin.

10-12 ans

** Bibliothèque de l'Amitié - Histoire,
1972:
Solet. Les cahiers de Baptistin Etienne.
La vie d'un enfant du peuple au début
du siècle d'après des souvenirs authen-
tiques. Illustrations et documents bien
adaptés au texte.
fiche Bull. 30 à partir de 11 ans

Vidal. La conspiration des parasols.
La vie d'un jeune Japonais au XVII' s.
Prix Jeunesse 1972.

à partir de 12 ans

* Jeunesse Poche, 1972 :

Grenier. Sabotage sur la planète rouge.
L'équipée d'un adolescent sur la planète
Mars en 2045.

à partir de 10 ans

Pelot. Une autre terre.
Un roman de science-fiction touffu mais
original. 12 ans

Laffont

Coué. La colère du Maipu.
** Plein vent, 1972.
Des pêcheurs, un cachalot et un volcan
en colère.

à partir de 12 ans

Diekmann. Le chirurgien de la flibuste.
** Plein vent, 1971.
Un médecin hollandais et sa sœur lut-
tent contre l'esclavage, dans les Caraï-
bes, au XVII" siècle.
fiche Bull. 29 13-15 ans

I



§

Fytton. Une Bugatti en or.
** Plein vent, 1972.
Une histoire assez artificielle de voi-
ture volée et de trésor, mais qui peut
amuser les passionnés de mécanique.

12 ans

Grimaud. Amaury chevalier cathare.
** Plein vent, 1971.
Un épisode de l'histoire des Cathares.
fiche Bull. 27 à partir de 13 ans

Ni cet. La cité des Guaranis.
** Plein vent, 1970.
La tentative des Jésuites pour former
au Paraguay une communauté d'Indiens
Guaranis, au XVII" siècle.
fiche Bull. 27 à partir de 13 ans

Solet. Il était un capitaine.
** Plein vent, 1972.
Pour la première fois, l'affaire Dreyfus
bien présentée aux jeunes, à travers
une intrigue romanesque.
fiche Bull. 28 à partir de 13-14 ans

Tomerlin. Le petit bolide.
** Plein vent, 1971.
Les héros de Cette sacrée guimbarde
construisent une voiture de course.
fiche Bull. 28 à partir de 12-13 ans

Magnard

Cenac. Des milliards de soleils.
** Fantasia, 1971.

Dans un village désert de Dordogne, la
légende et la science-fiction se mêlent.
fiche Bull. 27 à partir de 11 ans

Debresse. Né à Sparte.
** Fantasia, 1971.
Histoire d'un jeune Spartiate à l'époque
de la guerre du Péloponnèse.

à partir de 12 ans

Pirnat. Comme une source.
** Fantasia, 1972.
Un cas d'adoption présenté de façon
attachante, à discuter avec les jeunes,
fiche Bull. 30 à partir de 12 ans

Pulicani. Les naufragés du désert.
** Fantasia, 1971.
Un Arabe de douze ans et son fennec,
un pilote rescapé d'un accident d'avion
découvrent deux oasis inhabitées dans
le désert.

8 à 12 ans

Stock

Vasconcelos. Mon bel oranger.
*** 1972.
Roman discuté qui évoque de façon
poétique une enfance brésilienne très
rude.

à partir de 12-13 ans

•

Voir, dans le Bulletin n° 12, notre Sélection de 200 Livres de poche pour les adoles-
cents. Certains titres de cette collection, qui appartiennent au fonds Gallimard,
sont peu à peu repris dans la collection Folio. 9




