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Allons, Buddy,
du nerf !
impossible et recherche éperdue de la
Chimère.

• Chez Glénat, Les sept vies de
l'épervier, t.2 : Le temps des
chiens, de Cothias et Juillard : une
histoire compliquée, deux intrigues
entremêlées, un beau dessin.

D Au Lombard, A la recherche de
Peter Pan, de Cosey. Une histoire
mystérieuse très bien racontée et
admirablement illustrée. Le héros est
à la recherche de son frère aîné et de
Peter Pan. Un hommage de Cosey à
la Suisse, son pays, nostalgie et rêve.
Un Spécial Robin Dubois de Turk
et De Groot. Les premiers gags. Bot,
bof...

De Dupa, Cubitus et la boîte qui
parle : très bons gags, avec Cubitus
le gros chien, et son maître Séma-
phore. Trafic de drogue et conserves
pour chien. Cocasse.
Le Vent sauvage, de Derib, trei-
zième épisode des aventures de
Buddy Longway. Buddy ressasse son
passé, sa femme morte, et impose ses
souvenirs à deux voyageurs perdus
dans la tourmente. Allons Buddy, du
nerf...

CONTES

• Chez Albin Michel, Le calife-
cigogne, de Wilhelm Hauff et
Monika Laimgruber. L'histoire bien
connue du calife et du grand vizir qui
absorbent la poudre Mutabor, pour
visiter incognito le pays, changés en
cigognes. Mais le sort s'entête, parce
qu'ils ont ri. Un classique un peu
long, bien illustré à l'orientale.

d Aux éditions du Centenaire, des
contes fantastiques, leçons de sagesse
et de modestie dans la tradition chi-

noise. L'île des immortels et le
prêtre taoiste sont des contes illus-
trés le premier dans une veine tradi-
tionnelle, le second plus moderne.
Les fables de la Chine antique
est un coffret de six albums souples
contenant chacun une fable.
(Editions du Centenaire, 24, rue Phi-
lippe de Girard, 75010 Paris).

Nacer Khemir.

D Au Cerf-Bohem press, Le châ-
teau sous la mer, de Fiona Moodie.
Un conte italien, la femme de Giu-
seppe part à sa recherche, se change
en sirène, le retrouve, a du mal à
retrouver son apparence première.

Un enfant est né de Jindra Capek.
Jean, fils de berger rencontre les rois
mages. Un peu quelconque. Quant à
La princesse de Solémanie de

Josef Palecek, c'est une histoire de
faux médecin qui guérit une prin-
cesse. Cucul-la-praline.

D A la Découverte, le Conte des
conteurs de Nacer Khemir. Une
belle longue tresse de petits contes
qui se déroulent et s'enchevêtrent
pour notre plaisir et celui du conteur.
Des images insolites et un procédé
astucieux pour résoudre les difficul-
tés de présentation d'un texte bilin-
gue français-arabe.

D Aux Deux Coqs d'or, une remar-
quable version des Trois Petits
Cochons, par Joseph Jacobs et
Lorinda Cauley, et, une fois n'est pas
coutume, une version intégrale et
plaisante de La petite poule
rousse, de la même Lorinda Gauley.
Le médecin mine de rien est un
conte hongrois, de Val Biro. C'est un
savetier qui s'aperçoit qu'il n'est pas
difficile de soigner son prochain, il
suffit d'une ordonnance illisible et
d'un peu de foi (et d'un bon pharma-
cien). Il a aussi une chance de pendu,
et le conte est très drôle.

• Chez Flammarion, L'oiseau de
feu et autres contes populaires rus-
ses : La princesse grenouille et Vassi-
lissa la très belle, qu'on a plaisir à
retrouver dans une édition plaisante,
aux images chagalliennes. Bonne tra-
duction.

D Chez Grasset, de très bons contes
de Perrault que l'on doit au talent de
Danièle Bour : une nouvelle corde à
son arc, l'illustration de contes ?
Dans la collection II était une fois, la
reine des neiges d'Andersen, illus-
tré par Stasys Eidrigevicius. La très
belle et très terrifiante histoire de
Gerda et du petit Kay. Le cochon
enchanté est un conte roumain illus-

14 /LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS



N O u V u
tré par Jacques Tardi. Une princesse
a été mariée à un prince ensorcelé,
qui est cochon le jour et homme la
nuit. Trop impatiente, elle brise le
sort prématurément ce qui complique
bien sa vie. Drôle. Images intéressan-
tes.

D Chez Nord-Sud, La Sainte Nuit,
de Selma Lagerlbf. Un conte de Noël
sans référence à la Bible : en images
calmes et lumineuses, le récit d'une
nuit extraordinaire, où plus personne
ne fait le mal. Un beau prologue où
Selma Lagerlof raconte le chagrin
qu'elle eut à la mort de sa grand-
mère de qui elle tient ce conte.
De Josef Wilkon, Mon ballon tout
neuf ; le ballon du petit ours s'est
crevé sur le dos du hérisson. Mais il y
a une solution. Gai.

ROMANS

D Aux éditions de l'Amitié, dans Ma
première amitié, Les nuits blan-
ches du père Noël, de Jean-Côme
Noguès : trois histoires pour com-
prendre des détails aussi importants
que : pourquoi les enfants anglais
mettent des chaussettes au bout de
leur lit la nuit de Noël (et non des
sabots dans la cheminée), et quel
genre d'animal on peut offrir à un
petit garçon qui habite au 35°étage
(ça exclut le cheval), dont le père est
allergique aux chats, etc. Sympathi-
que et pétillant.
Une grande petite fille d'Ana
Maria Machado, c'est, toujours en
Première amitié, une bonne idée.
Héléna qui ne comprend pas pour-
quoi on lui dit toujours qu'elle est
trop petite ou trop grande, alors
qu'elle est toujours elle-même... Mal
exploité, parce que terriblement
didactique.
Dans la Bibliothèque de l'amitié, de
Betsy Byars : Un correspondant
célèbre. L'évolution d'un jeune gar-
çon, qui n'a pas la vie bien facile,

Les trois petits cochons. Deux Coqs d'or.

grâce à sa correspondance avec un
auteur de livres pour enfants.

D Chez Casterman, une tripotée de
Croques-livres : Le Roi Lear de
Gimenez Frontin et M.T. Caceres :
une adaptation astucieuse, illustrée
agréablement. Gilles de la lune, de
Carme Sole Vendrell, est une reprise
d'un album Funambule pas désagréa-
ble. Adélaïde pâtissière raconte
l'histoire de monsieur Hilarion qui
devient obèse d'avoir épousé la dite
Adélaïde; assez idiot. La cité des
Etoiles, c'est un conte moral : Mon-
sieur Benito récupère les objets aban-
donnés sur les décharges, les broie,
plante la poudre obtenue, et il pousse
des étoiles. Sans génie, Quant à
Gobi, enfant des bois, de Marcelle
Vérité, c'est nul. Autant que le
Lapin de chocolat que l'on doit à
Maria Claret. Une série typique de
cette tournure d'esprit fatale aux
livres pour enfants, et qui consiste à
les prendre (les enfants) pour des
demeurés un peu poètes.

• Deux bons textes au Chardon
bleu, dans la collection Grands carac-

tères. Un Tolkien peu connu: Le
fermier Gilles de Ham, sympathi-
que histoire de dragon dans un
moyen âge anglais.
De Frédric Brown, Une étoile m'a
dit regroupe deux nouvelles de
science-fiction drôles et bien ficelées :
« Les Myeups » et « Mitkey1».

D Aux Editions du Cerf, les Contes
du T jour, de Jean-Olivier Héron.
Des contes sur la création, dont les
héros s'appellent Adam, Eve, Dieu,
etc. Un texte vivant, très bien écrit,
moderne, simple et fort. Une très
belle mise en

D Chez Duculot, de Larry
Le journal des Kolokol, en Tra-
velling. L'histoire d'Alexis, le fils
aîné d'une famille de dissidents
soviétiques. Typique livre à thèse,
pas trop mal ficelé et agaçant comme
tout.

Moins cependant que Le temps des
cerises, de C. Raucy, dans la même
collection. L'histoire d'un jeune indo-
nésien recueilli par une famille alle-
mande, ses relations avec les diffé-
rents membres de la famille, histoire
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d'amour, etc. Tout est truqué, tout
sonne faux. Exemple typique de pro-
duit à destination des adolescents
parfaitement raté.

D A l'Ecole des loisirs, Collection
Neuf: La sixième, de Susie Mor-
genstern, Margot entre en sixième,
devient déléguée de classe, a une idée
tous les quarts d'heure pour remuer
l'école, améliorer la vie. Elle aime la
justice, Margot, et son énergie est
communicative. Mais tout n'est pas si
facile qu'elle l'espérait : immobi-
lisme, rigidité, paresse des uns et des
autres. C'est ultra-vivant, très sympa-
thique, original : on voit rarement
mises en scène de bonnes élèves à qui
il arrive des choses... Ecrit un peu
vite parfois.

Deux romans de Judy Blume : C'est
dur à supporter raconte les ennuis
de Peter Hatcher, 10 ans, affligé d'un
petit frère calamiteux de 2 ans,
Mousse. Ce charmant personnage,
avec la bénédiction de tous ces foutus

Mouse a bouffé
la tortue
de Peter.

C'est dur
à supporter,

l'Ecole des loisirs.

adultes, avale par exemple la tortue
de Peter. Et en plus on ne s'inquiète
que pour lui... Drôle, réjouissant, un
livre pour tous les aînés à partir de
huit ou neuf ans. Le roi des casse-
pieds, c'est la suite. Peter apprend
que sa mère attend un autre bébé.
C'est une petite sœur. Les ennuis
recommencent, les rigolades idem. La
famille déménage. Humour et réa-
lisme, et le talent en plus.
Banane de Florence Heide. Un
jeune garçon aime les sucreries et la
télé, ses parents réprouvent les deux
activités. Il décide de se faire admet-
tre dans une école très réputée où on
le laissera agir à sa guise. C'est alors
que tout se complique. Assez drôle, et
pas simple...

La trompette du cygne, de E.B.
White; l'auteur de la Toile de Char-
lotte raconte ici l'histoire de Louis,
cygne handicapé, cygne trompette
sans voix. Sam, un petit garçon,
l'emmène à l'école, où il apprend à
lire et à écrire. Et puis grâce au père
de Louis, qui vole une trompette,
Louis devient un cygne presque
comme les autres... Original, mais un
peu ennuyeux.

Série quand tu nous tiens... Voici,
toujours en Neuf, la suite des « Cha-
pardeurs » de Mary Norton : Les
Chapardeurs sauvés. Pod, Homily
et Arriety ont échappé aux affreux
Platters, ils s'installent sous une fenê-
tre dans une maison, et retrouvent les
Hendreary à l'église du village. Joies,
émotions, peurs et microcosme, un
« Chapardeurs » très bien mené.
Hors collection : L'année de la
manif, de Marina Jarre : la vie quo-
tidienne qu'on n'a pas l'habitude de
montrer dans les romans pour
enfants : celle d'une famille italienne
sortie tout droit d'un film d'Ettore
Scola. Et qui vit, toutes tendances
politiques confondues, l'année du
référendum sur le divorce (voir fiche
dans ce numéro).

• La guerre des chocolats de Robert
Cormier existait déjà en Poche rouge

chez Hachette, dans une version édul-
corée et censurée, sous le titre Les
chocolats de la discorde. Voici enfin,
intégral et bien traduit, un texte dur,
passionnant, qui évoque à la fois les
Désarrois de l'élève Toerless,
Graine de violence et A lest
d'Eden (quel film on pourrait
faire...). L'histoire en deux mots : un
collège catholique américain, un
groupe d'adolescents qui rackette les
plus faibles, un jeune garçon, Jerry,
qui refuse d'entrer dans le jeu, mais
ça coûte cher. Chantage, terreur,
désirs, angoisses métaphysiques, un
très beau livre. (Ça me rappelle aussi,
j'y pense, Bellochio.)
Italie quand tu nous tiens...
Deuxième tome des Frères Noirs de
Liza Tetzner. On retrouve Giorgio,
confronté au secret de son copain
Alfredo. Un deuxième tome où tout

Fernand Raynaud,
par Michel Gay.

s'arrange, évasion, gentil adulte qui
aide les gamins, fin de l'exploitation,
amour et retour au village. Un petit
côté Hector Malot. Décevant.
Cœur de Loup, de R.D. Lawrence,
en Nouvelles et romans, c'est un Jack
London contemporain : un mélange
de l'Appel de la forêt et de Loup-
brun. Très bien écrit et très bien tra-
duit, le livre décrit un âge d'or, où
hommes et bêtes vivaient en harmo-
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nie, dans une nature luxuriante, et
dans la confiance. Très réussi.
Puma, du même auteur, mais hors-
collection, est un livre plus difficile,
mais tout à fait remarquable. Le con-
traire des romans animaliers habi-
tuels, vagues et sentimentaux. Ici
l'observation est rigoureuse, et
l'amour pudique autant que commu-
nicatif. Un livre pour adolescents,
d'une facture vraiment originale.
Retour aux Nouvelles et romans :
Les voyages en Outre monde, de
Georges Goetz, n'ont pas la même
grâce, loin de là. C'est bien fait, cul-
tivé, et tout et tout. On s'ennuie à
mourir... C'est pas parce qu'on écrit
des nouvelles, qu'on a le droit.
Et pour finir, du théâtre... 25 sket-
ches de Fernand Raynaud, à lire et à
jouer. Les plus célèbres, ça fait quel-
que chose... Et de bonnes indications
scéniques. What a good idea...
Les histoires pour rire et pour
sourire de Tchékhov, ça pourrait
devenir du théâtre. En l'état, ce n'en
est pas vraiment. C'est alerte, léger,
subtil, évidemment pas très facile.

D Chez Flammarion, Castor poche,
Sept baisers sans respirer, de
Patricia Maclachlan, est un récit ini-
tiatique : comment arriver à avaler
des broccolis ? Comment réaliser un
pamplemousse en quartiers avec une
cerise dessus ? Emma et Zachary font
l'éducation de futurs parents de leur
oncle et de leur tante. Pour de jeunes
lecteurs, un livre gai.
Les incroyables aventures du
plus petit des pirates et de son
plus grand ennemi, le gros capitaine,
est un livre merveilleux. Irène

Ce n'est pas tout
d'avoir
un ennemi
Encore faut-il
savoir comment
il se porte.

V E A

Rodrian, avec un sens dialectique et
un brio impressionnant, révèle des
choses aussi essentielles que : « ce
n'est pas tout d'avoir un ennemi,
encore faut-il savoir comment il se
porte ». Débridé, parodique, loufdin-
gue et très réussi. Accessible en plus
dès 8 ans.

Nettement moins marrant: Les
poings serrés d'Olivier Lécrivain.
Loïc, jeune métis, lutte contre la mal-

U

Tore Bahlstrôm, c'est un géant qui
aide les nains en leur confectionnant
une nouvelle meule pour le moulin.
Suspense très moyen.
Les trois cheveux d'or de K.J.
Erben, c'est le conte traditionnel : le
fils de bûcheron, le roi, la princesse,
les épreuves... Ça ne fait pas de mal,

c'est sûr.
Moktar le berger, de Michelle Las-
soued, trouve l'oiseau bleu, qui lui

veillance du village et à la 'suite d'un
accident, se réveille amnésique. A-t-il
tué alors le père de sa petite amie ? Si
vous voulez le savoir, la réponse est
non. Langage pseudo branché,
pseudo macho, « tu retires ça ou je
t'éclate». Bidon.

Un polar passable et honnête,
L'énigme du gouffre noir, de
Colin Thiele. Ça se passe en Austra-
lie, et c'est plein de grottes souterrai-
nes, bien sûr.

Dans la nouvelle collection Cadet
Castor, des livres de premières lectu-
res, pour les fameux sept-neuf ans.
Un genre difficile ; le pari n'est pas
très réussi. Voici six livres passe-
partout : Les nains et le géant, de

Un fameux médecin,
Cadet Castor.

offre la musique... Poético-gnangnan.
Un fameux médecin de Paul Fran-
çois reprend l'ancienne version avec
de nouvelles illustrations réussies de
Nathaëlle Vogel.

Le meilleur de cette série, que l'on a
gardé pour la fin, c'est Une faim de
loup, d'A. Frolow, trois souris qui
tuent deux loups et domestiquent le
troisième... Marrant.
Le fauteuil d'argent de C.S. Lewis,
en Bibl. du Chat perché ; la chroni-
que de Narnia suite : Jill et Eustache
quittent la pension où ils sont mal-
heureux, rejoignent Narnia, sont
chargés de retrouver le prince...
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G Chez Gallimard, commençons par
les Folio cadet. L'alphabet fait des
histoires, d'Agnès Rosenstiehl et
Pierre Gay, est une machine perfor-
mante et diabolique, du Perec pour
enfants, trois histoires entremêlées, à
base d'alphabet. Les images tintines-
ques sont sublimes. Sophistiqué et
délicieux.

Pour se
désennuyer
rien de tel
que le baby-
sitting.
Le Yak heureux d'Annette Lawson
est assez drôle : c'est un genre de buf-
fle qui ouvre un restaurant « Yaka se
servir », puis il s'ennuie, et va voir un
psy qui lui fait faire du baby-sitting
(bull)...

C'est à peu près l'opposé du Rêve
de Pierre, de Chris Van Allsburg,
l'auteur de Jumanji: un petit livre
immobile, poétique, sculptural. Les
sales bêtes de Roald Dabi, c'est le
style garnement : ça se déchire, ça se
bouffe, ça se... Violent et parodique,
un peu outrancier, certes.

•
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L'alphabet fait des histoires.

La dernière fleur.

LTlippopotagne de Didier
c'est presque bien, et un peu raté.
Antoine raconte une histoire à son
père, des bestioles bâtardes, style
mots valise, le sinpin, qui est un
singe-lapin, et ses amis, une pour-
suite, Alice vaguement au rendez-
vous. Des trouvailles et des lourdeurs.
Un petit côté F'Murr.
Au revoir Fenimore d'Yvon Mauf-
fret est franchement raté. Peggy
garde ses moutons, rencontre le
monstre du Loch Ness qui lui raconte
son histoire qui n'est pas intéres-
sante.

Rébarbatif aussi, Le géant de fer,
de Ted Hughes. Une histoire de
science-fiction très abstraite, qui
peut-être séduira certains garçons
amateurs de médiéval, et de technolo-
gie.

Des rééditions : Wang-Fô, de Your-
cenar, toujours sublime. Les sorciè-
res, de Colin Hawkins, et le Voyage
au pays des arbres de Le Clézio.
La coqueluche des lycéens, les livres

dont vous êtes le héros, cinq titres des
auteurs du Sorcier de la Montagne de
feu. La cité des voleurs de Ian
Livingstone, L'île du roi lézard,
La forêt de la malédiction du
même, et de Steve Jackson, La
galaxie tragique, et La citadelle
du chaos. A vos dés, à vos crayons.
Un phénomène dont nous reparle-
rons.

Ce qui nous a insensiblement amenés
à Folio junior. Un Junior bilingue
délicieux : Cave Canem. Du latin
quoi, pas très difficile (César, Plaute,
Pline, Suétone, Martial, Tite-Live,
Catulle, etc.). A vos Gaffiot !...
La dernière fleur de James Thur-
ber est un livre inclassable, les meil-
leurs... Une parabole dessinée qui
rappelle Chaval. La deuxième guerre
mondiale, les chiens qui quittent des
hommes redevenus sans histoire, sans
mémoire et sans action. Un jour une
jeune fille trouve une fleur, qu'elle
soigne, la vie repart... jusqu'au jour
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où... Un beau résumé philosophique
sur la guerre et la civilisation.
Guemla des collines, de Renée
Jayez : l'été kabyle, la vie des fem-
mes ; un livre sur lequel les avis sont
très partagés : est-il mysogine, ou au
contraire plein de révolte et de ten-
dresse ?

Et puis des rééditions : Le loup des
mers de London, Le petit âne
blanc de Kessel.

En 1000 Soleils, Roald Dahl a encore
frappé. Voici Sacrées sorcières.
L'horrible et édifiante histoire d'un
qui ne se méfiait pas assez et trans-
met le savoir durement acquis, alors
qu'il est devenu souriceau. Humour
survolté, sadisme dévastateur, détails
inimitables. Un succès, ou alors nous
rendons nos tabliers de critiques.

L'humour survolté
de Roald Dahl.

D Au Livre de Poche jeunesse, qua-
tre romans d'aventures. Les bri-
gands de la Saint-Michel se passe
au Moyen-Age. J.M. Soyez raconte
l'histoire d'Aubin, apprenti charpen-
tier, qui a la chance de participer à
l'édification de Notre-Dame. Ça ne
va pas vite.

La crevasse des maquisards
d'Henri Spade est une histoire de
résistance, of course. Rien ne man-
que : opérations de sauvetage de pri-
sonnier, dissensions idéologiques
entre FFI et FTP, hymme à la monta-
gne ; on devrait trouver ça bien, puis-
que la mémoire s'étiole et que tout
est bon, qui la vivifie. Sauf qu'ici le
résultat d'une entreprise de bon aloi
est artificiel, fabriqué, froid, et casse-
pieds. A-ca-dé-mi-que.
Les pilleurs de sarcophages
d'Odile Weurlesse raconte Tetiki, qui
va protéger la momie de Taa contre
les profanateurs. Se laisse lire sans
mordre. S'oublie aussi vite.
Le premier chien, de Jean-Luc
Dejean : enfin, on a encore gardé le

meilleur pour la fin. Un bon roman
préhistorique. Asak, sa survie, la lutte
contre le froid, la faim, la maladie.
Bien écrit, et sobre.

• Chez Magnard, l'historilune de
Daniel Compère. Science-fiction et
Histoire littéraire. La lune dans tous
ses états, de Cyrano (le vrai) à Gaga-
rine. Fabriqué.

Les extra-chats de Thérèse Roche.
Polar et lieux communs, les deux nou-
veaux qui parlent une langue si châ-
tiée sont... des chats extra-terrestres.
Tiré par les cheveux...
La fugue de grand-père Médé-
rie, de Brigitte Richter, c'est le meil-
leur des trois (toujours garder le meil-
leur pour la fin, voir ci-dessus, ça
incite le lecteur à persévérer dans sa
lecture, enfin, c'est ce qu'on

i
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Le grand-père Médéric
dessiné par

Anatole Mariengof.

espère..). Médéric, recueilli par son
fils et sa bru, fait une fugue parce
qu'il s'ennuie, c'est un grand-père du
type vivace et indépendant. Sa petite
fille le recherche. Ce n'est pas facile,
elle n'a pas son expérience de vieux
braconnier. Vif et intéressant. Une
fausse note majeure : présenter
comme un vieillard quelqu'un de
soixante-huit ans...

D Chez Nathan, une merveille, Châ-
taigne, de Tchékhov. Une jeune
chienne rousse recueillie par un dres-
seur d'animaux qui la rebaptise Tan-
tine et lui apprend un numéro. Le
jour de la représentation, son maître
est là. Délicat, et très charmant.

Drague, parents,
et boutons
sur la figure.

• Au Seuil, Tchao l'enfance,
craignos l'amour, de Délia Eph-
ron : un nouveau Point-virgule. Des
recettes, des récits d'expérience,
cocasses à souhait, sur la drague, les
rapports avec les parents, les boutons
sur la figure, le cinéma, qu'on se fait,
qu'on fait aux autres... Détendant.

D Au Sorbier, une nouvelle collec-
tion dont nous avons avons déjà
parlé : Quelle histoire. Histoires cour-
tes, plus ou moins réussies, pour jeu-
nes lecteurs. Le meilleur est un conte

Jack Farns

Moi ET
GÂLLAGHER

Stock/Mo; ;be l ora^-gs;

de Luda, Les morisques de Cam-
brai. Une histoire d'amour contra-
rié, et de clocher.

Cause toujours, de Yak Rivais, une
poursuite : Julien et Clément ont volé
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le tracteur, et sèment la pagaille. Du
rythme, mais que de facilités regret-
tables ! Et démagogiques.
Sympathique, mais compliqué : Le
zéro d'Oxymoron, de Pierre Moes-
singer. Un dialogue platonicien,
parodique et instructif sur les mathé-
matiques. Quant au Robot et la
Tour Eiffel, de Jean Dubacq, le
titre dit tout. Et ce n'est pas léger,

D Chez Stock, des rééditions plaisan-
tes, dans la collection Bel oranger,
avec une nouvelle présentation discu-
table : de I.B. Singer, Un jour de
plaisir, de José de Vasconcelos,
Mon bel oranger, de Forrest Car-
ter, Petit Arbre.

Et puis deux nouveautés : Le jour-
nal secret d'Adrien, 13 ans, de
Sue Townsend, un récit subjectif et
astucieux sur les affres de l'âge
ingrat par excellence. Très intéres-
sant. D'aucuns trouvent que c'est un
peu démagogique...
Moi et Gallagher, de Jack Farris,
ça se passe au Far-West, un jeune
narrateur de quinze ans, orphelin,
part à la recherche de son cousin, le
dit Gallagher. Un personnage envoû-
tant, mystérieux. Le livre raconte
l'histoire d'une fascination, et celle-ci
s'avère contagieuse : nous sommes à
notre tour pris au charme silencieux
de Gallagher. Un très bon roman.

DOCUMENTAIRES

D Chez Albin Michel jeunesse, dans
la collection Que se passe-t-il ?, un
nouveau titre de Philippe Dupas-
quier : Au port. Des dessins formi-
dables, un texte un peu clin d'oeil. Le
documentaire narratif pour petits
typique.

Dans la collection Un lieu des hom-
mes, une histoire, deux nouveaux
titres : Un village d'artisans égyp-
tiens sous Ramsès II, par Viviane
Koenig et Michel Jay. Texte et ima-

Histoire et vie d'un jardin public : le Luxembourg.

ges comme à l'habitude : rigoureux,
esthétiques, détaillés, séduisants. Et
toujours la même et passionnante
démarche archéologique.
D'Etienne Morin, Une ville en
Mésopotamie, Babylone. Des jar-
dins suspendus aux rastas au-
jourd'hui : le mythe et la réalité de
Babylone. Une carte précieuse. On ne
sait jamais où loger les mythes.

D Chez Berger-Levrault, dans la col-
lection Leçons de choses, Les balei-
nes, de Michèle Cohen. Images bêtes
pour bonne idée. Un texte agréable...
C'est dur d'être ennuyeux quand on
cause baleine.

Les gens du cirque de Pierre
Moessinger est bien artificiel, à cause
du parti pris narratif choisi : un
enfant de la balle qui raconte sur un
ton très faux. Les illustrations de J.F.
Barbier ne cassent pas trois pattes à
un canard.

Le transsibérien de James Pru-
nier : encore un beau sujet gâché-
La démarche est la même que celle
d'Agnès Rosenstiehl (voir ci-dessous),
le résultat, malheureusement,...

Baleines, voyage
et jardins.

De Jacques Barozzi, Histoire et vie
d'un jardin public : l'histoire du
jardin du Luxembourg, avec un con-
cours à la clé pour les enfants des éco-
les du 6°arrondissement de Paris.
Une merveilleuse idée, raconter l'his-
toire, et puis la vie quotidienne...
Réalisation un peu décevante.

D Au Chat éditeur, un merveilleux
manuel : Les pirates, de Peter
Alfaenger. Tout ce qu'il faut savoir,
outillage, art des nœuds, accessoires
de base, chasse au trésor, un livre
théorique et pratique propre à éveil-
ler les vocations, et à animer les
après-midi de pluie, neige, verglas,
pour les changer en jour à cyclones...

• Chez D'Au, La météo, de Mary-
vonne Pellay. Proverbes, dictons et
bonnes explications. La météo est à la
mode, tant mieux. Ça risque de durer
si, comme on le murmure, nous som-
mes à Forée d'une nouvelle ère gla-
ciaire...

D Chez Flammarion, un très beau
catalogue, livre d'art, livre pour
enfants : Le cirque et le jouet...
Un bel hommage, des images splendi-
des.
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