
FALKNER (John Meade)
Les Contrebandiers de Moonfleet.
Nathan, 1981.
252 p.
(Arc-en-poche/deux)

John Trenchard, orphelin de quinze ans, s'acharne dans une chasse au trésor et
se trouve hors-la-loi, mêlé à des histoires de contrebandiers pleines de meur-
tres et de dangers.

INGVES (Gunilla)
Découvrons le jardin.
Dupuis, 1981.
24 p.
(Microscope)

Agathe et Zoé, deux sœurs qui cultivent leur petit jardin, savent protéger les
oiseaux et préparer la terre pour y faire pousser des fleurs. Nous apprenons
avec elles pourquoi engrais et insecticides font parfois plus de mal que de bien.

DAVOT (Monique)
Claire et Pascal enfants de mariniers.
Flammarion, 1981.
32 p.
(Albums du Père Castor: les enfants de la terre)

Aimeriez-vous habiter sur une péniche ? Savez-vous comment on y vit, quel est
le travail des mariniers ? Comment Claire et Pascal vont à l'école, où ils passent
leurs vacances? Partez en voyage sur le "Clair-pas" et vous découvrirez tout
cela, sans compter les rivières de France, les paysages et les grands ports...
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Claire et Pascal enfants de mariniers, par Monique Davot. 8-10 ans
Un très joli album, vivant, concret, où tout est vu au niveau des enfants, même si on
aborde les explications techniques nécessaires. On n'a pas ici les deux niveaux de lecture
habituels au père Castor, mais l'anecdote n'alourdit pas le récit, elle est naturelle et
vivante. Le langage est précis, sans rien d'inutile. Les paysages défilent au cours des
pages, typiques, et l'on s'arrête sur des gros plans, des coupes de l'intérieur de la péniche
ou de l'écluse, des scènes de la famille. On comprend à quoi servent les péniches, com-
ment se répartissent les chargements, le rythme de vie et de travail, les problèmes de
fréquentation scolaire pour les enfants.
Une réussite, qui s'adresse à des lecteurs plus jeunes que le Voyage en péniche, publié
récemment aux éditions du Chat perché, et ne le rend pas inutile, parce qu'ici le regard est
constamment celui d'un enfant.
Les images sont de François Davot.

Marie-Isabelle Merlet Cote proposée Vedettes matières proposées
La Joie par les livres 386 PÉNICHE, vie quotidienne

MARINIER
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Découvrons le jardin, par Gunilla Ingves. 6-9 ans
(Traduit du suédois.)
C'est une bonne idée de se lancer à la découverte d'un jardin à la suite de deux fillettes qui
jouissent d'un petit coin de terrain dans la propriété familiale. Le côté fastidieux de
certaines tâches, ramasser les feuilles mortes par exemple, est mieux accepté quand on a
compris que ces feuilles, mélangées à du fumier, fourniront une excellente nourriture aux
vers de terre dont les galeries aèrent le sol. Un beau jour, les soucis fleurissent, on peut
récolter les radis et les groseilles.
Cet album est un vrai documentaire, qui ne se dissimule pas derrière une intrigue fabri-
quée. On saisit, par la pratique, l'intérêt d'une démarche écologique et les inconvénients
d'un abus d'engrais et d'insecticides dans la nature où tout se tient. Les illustrations ont la
simplicité et le réalisme qui conviennent à ce genre de démonstration.
Découvrons la forêt, un autre titre de la collection, part des mêmes principes et a les
mêmes qualités.

Véronique Lory Cote proposée Vedette matière proposée
Libraire 574.9 JARDIN, observation
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Les Contrebandiers de Moonfleet, par J.M. Falkner. à partir de 12 ans
(Traduit de l'anglais.)
Raconté à la première personne, ce roman d'aventures est riche en rebondissements et en
émotions. Le cimetière dont les cercueils s'agitent dans l'orage quand la mer monte et
dont le bois pourri s'entrechoque avec une sonorité inquiétante, l'aubergiste qui ne peut
pardonner la mort de son fils tué dans un trafic de contrebande, le magistrat qui ne se
soucie de personne et le charme attendrissant de sa jolie fille, l'énigme des versets bibli-
ques avec de fausses références qui surprennent le sacristain et sont à la clé du trésor
maléfique. Un peu long pour beaucoup de lecteurs actuels, ce livre a été à l'origine d'un
film merveilleux de Fritz Lang, fidèle à l'esprit plus qu'à la lettre, puisque l'orphelin y est
devenu un enfant qui touche par son innocence le cœur corrompu d'un noble seigneur,
chef des contrebandiers. En filigrane, le thème de l'adoption mutuelle du père et du fils
orphelin, chacun à sa manière.

Marie-Isabelle Merlet Cote proposée
La Joie par les livres FAL



SCARRY (Huck)
Voyage en péniche et dans le monde des mariniers.
Flammarion, 1981.
69 p.
(Éditions du Chat perché: sur le vif)

L'auteur raconte, carnet de croquis en mains, le voyage qu'il vient de faire en
Hollande sur une péniche moderne. Puis il nous parle de la batellerie en France
et à l'étranger. Ses dessins, précis et bien légendes, donnent une foule de
renseignements sur le fonctionnement du bateau, le fret, les canaux, les pays
traversés, etc.

PRACHE (Denys)
D'où vient l'homme? 1. L'Océan des origines de la vie.
Hatier, 1981.
38 p.
(Référence)

La naissance de la vie sur notre planète, comment les espèces animales se sont
peu à peu différenciées; les étapes importantes de leur évolution. Premier
volume d'une nouvelle encyclopédie abondamment illustrée, dont le texte,
commentant chaque image, est clair et facile à lire.

MACAULAY (David)
La Civilisation perdue: naissance d'une archéologie.
Deux Coqs d'or, 1981.
95 p.
(Bibliothèque du livre d'or: naissance de...)

Dans la nouvelle veine humoristique de l'auteur: ce que les archéologues du
futur déchiffreront dans les vestiges de nos salles de bains. Très éclairant en
même temps sur la démarche archéologique.
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La Civilisation perdue: naissance d'une archéologie, à partir de 11 ans
par David Macaulay. (Traduit de l'américain.)
Macaulay a choisi le ton du rapport de la véritable recherche archéologique tout en
faisant donner par le savant une interprétation sacrée au moindre objet de la vie quoti-
dienne; jusqu'au couvercle des WC qui devient "le grand collier de cérémonie" et le
papier "un parchemin à pointe sacrée". Chaque objet se trouve lié à un "rite" fort éloigné
de son usage habituel. Les dessins très précis et toujours à la plume, comme dans les
ouvrages précédents de l'auteur, accentuent le côté humoristique du texte. Certains
reprennent les photos d'un savant lors de fouilles authentiques. Les souvenirs pour tou-
ristes, comme les services à café ou les dessous de bouteilles reproduisant les "trésors",
sont des plus irrésistibles, rappelant ceux vendus dans certains lieux de pèlerinage... La
fin du livre se présente comme un catalogue du Muséum, où tous les trésors sont réperto-
riés. Enfin une note de l'éditeur explique certains traits de la civilisation américaine qui
peuvent aider les jeunes lecteurs français à comprendre des détails du texte. Ce livre
réussi peut être lu avec ou sans références aux véritables recherches archéologiques.
Dans tous les cas, il fera passer un bon moment à qui le lira.

Catherine Jouniaux Cote proposée Vedette matière proposée
Bibliothèque Buffon 913 ARCHÉOLOGIE (Science-fiction)
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D'où vient l'homme? 1. L'Océan des origines de la vie, à partir de 9-10 ans
par Denys Prache.
Ce premier volume d'une nouvelle collection met à la portée des enfants des notions et
des termes difficiles en les expliquant avec beaucoup d'intelligence et de clarté. Dès le
début, un lexique de mots grecs et latins familiarise le lecteur avec les mots "savants".
L'illustration, attrayante, est logée dans des cases de dimensions variées, avec le texte
au-dessous de chaque image. La mise en page est dense mais efficace; elle aide vérita-
blement à la lecture : les mêmes éléments retrouvés à chaque page à une place fixe sont
de bons repères. En fin de volume, un historique des recherches, les grands noms de la
paléontologie, le récit en photos d'une expédition, puis trois pages d'informations
diverses, sous forme de journal, prolongent le sujet: anecdotes, questions d'enfants et
réponses d'un spécialiste. Un second volume, Le règne des dinosaures, évoque les ani-
maux préhistoriques de l'ère secondaire dans leur cadre de vie, la formation des fossiles,
les combats entre espèces "comme si on y était". C'est une préhistoire en images, qui
présente des notions plus élémentaires que dans le premier volume.

Nicolas Verry Cote proposée Vedette matière proposée
La Joie par les livres 577 HOMME, origines
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Voyage en péniche et dans le monde des mariniers, par Huck Scarry. à partir de 10 ans
Cela commence avec des flashes de paysages typés, puis on s'attarde comme dans un
film sur une image précise de la péniche avec ses mille détails de confort et d'ingéniosité à
observer, tous les instruments qui concernent le pilotage, et des explications élémen-
taires, comme le principe d'Archimède.
Après un parcours de plaisance à travers la Hollande, on évoque la Belgique et surtout la
France avec des paysages en double page qui donnent une idée des accidents du relief et
du réseau de canaux et d'écluses conçus pour les maîtriser.
On découvre les problèmes spécifiques des enfants de mariniers qui ne peuvent aller à
l'école, et celui de la bourse du travail où les mariniers trouvent de l'embauche.
Le texte plutôt anecdotique prend sa consistance grâce au dessin sérieux en noir et blanc
qui donne enyie de regarder et de comprendre.

Vedette matière proposée
Diane Costa Cote proposée PÉNICHE
La Joie par les livres 386 MARINIER




