
50 ROMANS ET RECITS POUR TOUS LES AGES

fantastique, mystère, aventure, action,
histoires d'un autre temps, anticipation.

Voici 50 romans et récits, choisis parmi nos sélections à l'intention des lecteurs
de 8 à 14 ans et plus. Le trait commun à ces histoires de styles très divers, c'est
l'action : il s'y passe toujours quelque chose. Que les personnages soient confrontés
au mystère, au danger, au merveilleux, ils se trouvent placés dans des situations
exceptionnelles auxquelles ils doivent faire face.
Ces héros, enfants ou adultes, sont de tous les temps et de tous les pays ; leurs
aventures peuvent être surprenantes, humoristiques, émouvantes, tragiques. L'éven-
tail est donc le plus large possible ; il va aussi du roman littéraire jusqu'au roman
feuilleton car nous ne pensons pas que ce terme soit forcément péjoratif.
Un bon livre de distraction a plus que jamais sa place dans la bibliothèque, à une
époque où les « problèmes » psychologiques ou d'actualité envahissent la littérature
pour enfants au point de faire oublier que la lecture est un plaisir.
Nous avons regroupé les titres par thèmes et, à l'intérieur de ce classement très
souple, les livres s'adressent d'abord aux lecteurs les plus jeunes, dès 8-9 ans, pour
passer progressivement aux préadolescents, puis aux aines.

Cette sélection existe sous forme de dépliant, que vous pouvez nous commander
à partir de 100 exemplaires pour les distribuer autour de vous, dans vos bibliothè-
ques, vos écoles, vos librairies. Voir conditions de vente page 24.

Fantastique :

Dahl : James et la grosse pêche.
James a six ans... et deux tantes qui
sont de vraies sorcières. Mais le voilà
parti en voyage dans une pêche géante,
avec des insectes aussi gros que lui.
Gallimard, Bibliothèque blanche 9,70 F.

Lewis : Le lion et la sorcière blanche.
Des enfants passent brusquement de la
vie quotidienne à un monde imaginaire
où s'opposent un roi lion et une sor-
cière belle et dangereuse.
Hachette, Bibliothèque rosé 6,50 F.

Kaestner : Le 35 mai.
Un 35 mai, on doit s'attendre à tout !
Pour préparer une rédaction sur les
mers du Sud, Konrad fait un drôle de
voyage, avec son oncle et un étrange
cheval.
Hachette, Bibliothèque rosé 6,50 F.

Swift : Les voyages de Gulliver.
Voyages extraordinaires de Gulliver à
Lilliput, pays des petits hommes, et
chez les géants de Brobdingnac.
La Farandole 25,85 F.

Sindbad le marin.
Adaptation de Bernard Noël sous forme
d'album illustré par Alain Le Foll. Texte
en gros caractères.
Ecole des loisirs 25 F.

Tolkien : Bilbo le hobbit.
Un petit personnage paisible est en-
traîné dans une aventure fantastique :
magie, êtres inquiétants, chevaliers, dra-
gon et trésor...
Stock 24 F. ou J'ai lu, format poche 5,90 F.

Mystère :
Kaestner : Emile et les détectives.
En allant chez sa grand-mère, à Berlin,
Emile fait dans le train une très mau-
vaise rencontre. Heureusement, il en
fera d'autres, sympathiques, qui l'aide-
ront à se tirer d'affaire.
Hachette, Bibliothèque rosé 6,50 F.

Boileau-Narcejac :
Les pistolets de Sans-Atout.
François, quinze ans, dit Sans-Atout, est
en Angleterre, aux prises avec une his-
toire d'automate et de vol qu'il veut
éclaircir à tout prix.
E.A.G.T. Rageot, Jeunesse-poche 5 F.

Hitchcock : Les douze pendules
de Théodule.
Une énigme de plus à débrouiller pour
les Jeunes Détectives : un vol de ta-
bleaux, un étrange collectionneur de
pendules et un réveil hurleur !
Hachette, Bibliothèque verte 6,50 F.

Leblanc : L'aiguille creuse.
Mystère en Normandie, ou Isidore Beau-



trelet contre Arsène Lupin... toute une
époque et la grande tradition du roman
policier.
Hachette, Bibliothèque rouge 6,50 F.
ou Livre de poche 5 F.

Leroux : Le mystère de la chambre
jaune, Le parfum de la dame en noir.
Mystérieuses, humoristiques, sentimen-
tales, délirantes, les aventures du jeune
reporter Rouletabille sont tout cela à
la fois, et rien ne lui résiste !
Gallimard, 1 000 soleils 27,30 F.
ou Livre de poche 6,50 F.

Doyle : Le chien des Baskerville.
Une enquête du grand Sherlock Holmes,
dont l'intuition et les déductions surpre-
nantes viennent à bout de tous les
points d'interrogation.
Livre de poche 5 F.

Souvestre et Al lai n : Fantômas.
Fantastique par les machinations de
Fantômas, « génie du crime », mais
réaliste dans la peinture inattendue de
la Belle Epoque.
Livre de poche 6,50 F.

Aventure :

Moraes : Trois garçons en Amazonie.
Perdus dans la forêt amazonienne, trois
enfants, un Noir, un Blanc et un Indien,
vivent des aventures où se mêlent le
réel et l'imaginaire.
Nathan, Bibliothèque internationale 17,50 F.
Twain : Les aventures
d'Huckleberry Finn.
Un bon garnement épris de liberté et un
esclave noir en fuite descendent le Mis-
sissipi sur un radeau, faisant des ren-
contres tragiques ou pittoresques.
La Farandole, Prélude 15 F.

Dillon : L'île des chevaux.
Une légende inquiétante pèse sur l'île
des chevaux, mais Pat et Danny ne crai-
gnent pas les fantômes, ils affrontent
sans faiblir le mystère et la peur.
Nathan, Bibliothèque internationale 17,50 F.

Canning : Les fugitifs.
Un adolescent, injustement poursuivi, et
un guépard défendent chacun de leur
côté leur liberté, menacée par la so-
ciété.
Calmann-Lévy, série Flicka 22 F.

Doone : Les Barbes-Rousses
du fleuve Jaune.
En Chine, au début du siècle, le fils d'un
riche marchand est enlevé par des ban-
dits et contraint de partager leur vie
plus que mouvementée.
E.A.G.T. Rageot, Jeunesse-poche 5 F.
Golowanjuk : Un train pour Tachkent.
Un enfant russe, recueilli par des Kir-

6 ghizes nomades, se trouve un jour

confronté à la civilisation qu'il n'a pas
connue. L'acceptera-t-il ?
Editions de l'Amitié, Bibl. de l'amitié 13,80 F.

Kullman : L'attaque du relais postal.
A treize ans, un jeune Américain doit
se conduire comme un homme face à
une situation grave : l'attaque d'un re-
lais postal par des voleurs de chevaux.
E.A.G.T. Rageot, Jeunesse-poche 5 F.

Salkey : Alerte au cyclone.
Tragique, mais non sans humour : le
récit d'un jeune Jamaïquain, surpris par
un cyclone qui ravage la ville où il habi-
tait avec les siens.
Editions de l'Amitié, Bibl. de l'amitié 13,80 F.

Camus : Le Faiseur-de-Pluie.
Premier volume des aventures de Pete
Breakfast, jeune garçon lancé à travers
l'Amérique du XIX* siècle en compagnie
des personnages les plus pittoresques.
G.P., Olympic 12,70 F.

Stevenson : L'île au trésor.
Une goélette, des flibustiers, une île
lointaine et le trésor du capitaine Flint :
la plus belle des aventures.
Gautier-Languereau, Nouveaux bibliophiles 37,80 F.
ou Gallimard, 1 000 soleils 16,60 F.

Garfield : L'homme qui sortait
du brouillard.
Un drôle de comédien et sa nombreuse
famille, des nobles décadents, un échan-
ge d'enfants... Rocambolesque et à sus-
pense comme un bon feuilleton.
Hachette, Bibliothèque verte 6,50 F.

Verne : Mathias Sandorf.
Complots, évasions, hypnotisme... ce ro-
man abonde en péripéties et coups de
théâtre. Jules Verne l'a dédié à Dumas
père, l'auteur de Monte-Cristo.
Livre de poche, 2 vol. 6,50 F l'un,
ou édition abrégée, Hachette, Bibl. verte 6,50 F.

Mac Orlan : L'ancre de miséricorde.
Les aventuriers après l'aventure : des
personnages colorés et mystérieux, un
port breton du XVIIIe siècle, plein de
vie et de pittoresque.
Gallimard, 1 000 soleils 16,60 F.

La mer, la nature et l'action :

Catherall : Les naufragés de l'Arctique.
Un garçon de seize ans, qui rêvait de
naviguer plutôt que de poursuivre ses
études, vit de rudes aventures sur un
bateau au large de la Norvège.
E.A.G.T. Rageot, Jeunesse, poche 5 F.

Marshall : Tu seras un homme.
Un baleinier lutte désespérément contre
la tempête ; que fera John, le mousse,
pris entre sa vocation et sa solidarité
avec l'équipage ?
G.P., Olympic 12,70 F.



London : L'appel sauvage
(L'appel de la forêt).
La vie de Buck, chien de traîneau, ses
batailles, ses victoires, son retour à la
vie sauvage.
Hachette, Bibl. verte (texte intégral) 6,50 F.
Curwood : Nomades du Nord.
Nioua, l'ourson noir, et Miki, le chien
sauvage partent à la recherche de leur
maître à travers la forêt canadienne et
ses dangers.
Hachette, Galaxie 21,50 F.

Histoires d'un autre temps :
Soletchnik : Jehan de loin.
Au Moyen Age, un adolescent lutte
contre les persécutions dont sont victi-
mes les pauvres gens. Un jeune trou-
vère va l'aider à remporter la victoire
sur les cruels « Ecorcheurs ».
Delagrave, Bouton d'or 8,50 F.

Weir : La grande peste de Londres.
L'aventure passionnante d'un garçon de
treize ans, dans la ville ravagée par la
peste, et sur les routes hantées par les
brigands.
G.P., Spirale 6,50 F.

Fon Eisen : Le prince d'Omeyya.
Fabuleuse histoire d'un jeune prince
arabe, qui triomphera de ses ennemis
grâce à son courage, mais aussi à sa
jument Perle du Désert.
Laffont, Plein vent 13 F.
Dumas : Les trois mousquetaires.
Athos, Porthos, Aramis et d'Artagnan,
les trois mousquetaires du Roi — qui
sont quatre — font des prodiges pour
sauver la reine Anne d'Autriche des
intrigues du cardinal de Richelieu.
Livre de poche 9,50 F.

Cooper : Le dernier des Mohicans.
A la frontière du Canada, vers 1755, les
troupes françaises enlèvent un fort aux
Anglais : un jeune guerrier indien donne
sa vie pour ses amis blancs.
Gallimard, 1 000 soleils 27,30 F.

Ollivier : Le gentilhomme du Sud.
Vie et aventures du corsaire Jean Laffite
aux Antilles jusqu'à son expulsion du
territoire américain, en 1821.
G.P., Olympio 12,70 F.

Stancu : Le grand périple d'Esculape.
Dans l'antiquité, un jeune médecin par-
court le monde et, d'aventure en aven-
ture, il approfondit son expérience de
la médecine et de la vie.
Laffont, Plein vent 13 F.

Anticipation :

Neill : Le nuage vert.
8 Histoire horrible et drôle d'un groupe

d'enfants restés seuls sur terre avec
quelques gangsters, après le passage
d'un nuage qui a pétrifié les humains.
O.C.D.L. 19 F.

Devaux : XP 15 en feu.
Un garçon de seize ans se lance sur les
lignes astronautiques du système so-
laire à la poursuite de dangereux indi-
vidus.
Magnard, Fantasia 11,25 F.

Loiseau : Le mur du froid.
Après deux jours d'exploration dans une
grotte, des adolescents retrouvent leur
village et ses environs complètement
déserts... Que s'est-il passé ?
Hachette, Idéal-Bibliothèque 12,50 F.

Léourier : Le messager de la grande île.
Les rapports des hommes et des bêtes
de la mer deviendront-ils un jour autre
chose que ceux du chasseur et du
gibier ?
Hachette, Bibliothèque rouge 6,50 F.

Grimaud : Le peuple de la mer.
A l'ère post-atomique, des cités secrè-
tes luttent sous la mer contre la tyran-
nie des robots.
E.A.G.T. Rageot, Jeunesse-poche 5 F.

Verne : Voyage au centre de la terre.
Poussé par sa fiancée, le jeune Axel
descend au fond d'un cratère pour explo-
rer un monde fabuleux.
Hachette, Galaxie 21,50 F.

Grenier : La machination.
Un jeune homme de dix-sept ans se ré-
veille un matin de l'année 2313 pour
apprendre qu'il est « Président du Monde
unifié ». Et il a perdu la mémoire...
G.P., Olympic 12,70 F.

Pelot : Les légendes de Terre.
Une expédition spatiale échoue sur une
planète où l'on vit comme au temps de
la préhistoire. Quel est le secret de
cette terre inconnue ?
G.P., Olympic 12,70 F.

Berna : La dernière aube.
Difficile survie d'un groupe de jeunes
après un cataclysme qui a détruit la
population du globe.
G.P., Grand angle 14,50 F.

Wells : La guerre des mondes.
Comment on imaginait, en 1898, l'inva-
sion de l'Angleterre par de terribles
Martiens.
Gallimard, 1 000 soleils 16,60 F.

Bradbury : Un coup de tonnerre.
Dix nouvelles d'un des meilleurs auteurs
de science-fiction. En maîtrisant la tech-
nique, les hommes auront-ils résolu tous
leurs problèmes ?
Gallimard, 1 000 soleils 16,60 F.




