SÉLECTION 1 9 8 5
415 livres nouveaux

LIVRES
D'IMAGES

enfants et au poil de chat. Grand père et
Grand mère savent se faire esclavagiser avec
talent. Le bain du chien est une aventure
plutôt malodorante.
Trois nouveaux albums aussi épatants que les
précédents.

ALBIN-MICHEL JEUNESSE

Nicola Bayley : Si j'étais un crabe, Si j'étais
un éléphant, Si j'étais un ours blanc, Si
j'étais une araignée. Quatre albums ravissants. Un chat rêve à ce qu'il pourrait vivre s'il
était... autre chose. Plaisir de se projeter deux
fois.

26,50 F chaque

Peter Seymour et John Wallner : Ah ! les belles crêpes, Dure journée pour Chien !
Les chats n'aiment pas l'eau.Trois livresthéâtres, pourvus d'un ingénieux mécanisme
pour animer les images.
45 F chaque

en

4-5 ans

William Mayne, 01. Patrick Benson : Le livre
vert des aventures de Hob, Le livre bleu
des aventures de Hob, Le Uvre jaune des
aventures de Hob, Le livre rouge des
aventures de Hob. Seuls Clément et Clémentine savent l'existence de Hob, le lutin bienfaisant qui écarte du foyer toutes sortes de périls.
Des images rétro, très belles, pleines de poésie,
un texte anglais jusqu'au bout des ongles, qui
ne plaît pas à tout le monde.
35 F chaque

4 ans

5 ans

Colin Hawkins : Combien sont-ils
moins ? Pour compter en s'amusant.
90 F

25 F chaque

pour tous à partir de 3 ans

CASTERMAN
Janosch : En pyjama sur la Seine. Entre
Ionesco et Queneau : les aventures d'une petite
fille, d'un bateau et de tante Jeanine. Un
Janosch très particulier.
37,80 F

à partir de 4 ans

Janosch : Viens à la chasse au trésor. Une
nouvelle aventure de Petit Tigre et Petit Ours.
Ils ont envie de beaucoup d'argent et marre du
chou-fleur.
45 F

4-7 ans

4-7 ans

Helen Oxenbury : Le visiteur important qui
vient travailler avec maman est allergique aux

Janosch : La course du lièvre et du hérisson. Une fable de Janosch, acide et morale.
46 F

5-6 ans
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Croque-livres

DUCULOT

Joma : Le dernier pirate. En couleurs vives
et chaudes, une histoire cocasse et un peu nostalgique : la quête et la rencontre du dernier
pirate.

Albums Duculot

10 F

à partir de 5 ans

CENTURION JEUNESSE

Martha Alexander : N'aie pas peur Teddy,
je te protégerai des bêtes sauvages. Le
petit garçon réconforte son ours, cela lui donne
du courage. Mais voilà : l'ombre de la forêt est
terrible et l'ours materné grandit, protège à
son tour... Emouvant.
Fiche Revue n° 103

Franz Brandenberg, ill. Aliki : Ce n'est pas

ma faute, Tout le monde est prêt ?, Les
gentils voisins. Une famille souris et ses
aventures qui rappellent Lobel ou Rudigoz. Le
plus drôle : la pièce de théâtre dont il est question dans « Les gentils voisins ». Trois petits
chefs-d'œuvre insolents.
35 F chaque

25 F

à partir de 3 ans

Martha Alexander : Pas de canard dans ma
baignoire. Maman ne veut pas d'animaux
dans la maison. Que sortira-t-il des œufs que le
petit garçon a recueillis dans un bocal ? Excellent.
25 F

à partir de 3 ans

à partir de 5 ans

Elzbieta : Dikou le petit troun qniHelen Craig : Suzie et Alfred dans : Le chevalier, la princesse et le dragon. Une
mignonne histoire de cochons anglais où l'on
se déguise et où l'on rêve.
52 F

à partir de 3 ans

LAURENCE-OLIVIER
FOUR/CHARDON BLEU
Olivier Poncer : Le joueur de plume : à
cache-cache avec l'image. Un vieil écrivain
amoureux des livres, des oiseaux et des souris.
Un très bel album pour les non-voyants, les mal
voyants et les autres. Un des événements de
l'année.
90 F

32 F

à partir de 5-6 ans

5 ans

Kersti Chaplet : Dans la nuit. Une balade
poétique aux accents touchants, dans la
manière impressionniste.
65 F

marche-la-nuit. Il est menteur et attendrissant. Il fait croire que c'est son anniversaire.
Irrésistible.

à partir de 8 ans

Le bain du chien,
Albin Michel jeunesse.

L'ÉCOLE DES LOISIRS
Michel Gay : La surprise de Biboundé.
Pour son anniversaire, Biboundé a reçu un
bateau jaune. Mais il l'a perdu. Et il part à sa
recherche avec les copains. La suite très réussie du remarquable « Biboundé ».
58 F

Marie Hall Ets : Gilberto et le vent. Une
reprise en grand format très réussie d'un classique ; un graphisme dépouillé et suggestif.
48 F

4-6 ans

Ann Jonas : Quand tu étais bébé. Tout ce
qu'un bébé ne sait pas faire. Un dialogue plein
de finesse autour de l'envie contradictoire des
enfants : grandir et rester petits.
54 F
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3-4 ans

o-s.

5-6 ans

Arlene Dubanevich : Cache-cache cochons.
Une partie de cache-cache idiote pleine de
trouvailles, avec un graphisme hilarant.
58 F

3-4 ans

Kazuo Iwamura : Une nouvelle maison
pour la famille Souris. Fin et chaleureux :
un déménagement où chaque membre de la
famille joue son rôle, et où ne manquent pas les
surprises.
58 F

à partir de 4-5 ans

James Stevenson : Un jour affreux. Il s'agit
du jour de la rentrée. Louis et Marie-Anne
n'ont pas aimé la leur. Alors le grand-père,
grand maître de suspense stevensonien,
raconte comment c'était quand il était petit. Et
c'était épouvantable, donc réjouissant. Succès
garanti auprès des gens de six ans.
58 F

James Stevenson : Beurk ! Emma la petite
sorcière aimerait bien être adoptée par les
deux ignobles sorcières vertes, Lavinia et Dolorès. Rejetée, elle se venge, et c'est drôle.
Fiche Revue n "103

Mitsumasa Anno : Le marché aux puces. Le
génie d'observation de Anno et sa tendresse
pour les gens et les choses. Les bonnes vieilles
choses.
65 F

pour tous

Frédéric Stehr : Coin-Coin. Une histoire
archétypale aux couleurs douces. On pense à
Walt Disney et Benjamin Rabier. Très bon
album pour tout-petits.
59 F

à partir de 3 ans

Trinka Hakes Noble, ill. Steven Kellogg : Un
boa à la ferme. Un enchaînement de situations loufdingues racontées sur un ton pincesans-rire. Des dessins mouvementés et fous de
Kellogg. Diabolique.
Fiche Revue n" 101
58F
4-5ans

Irène Schwartz, ill. Frédéric Stehr : Mariette
et Soupir vont cueillir des myrtilles,
Mariette, Soupir et tante Petit-Bec. Ce
n'est pas encore le printemps mais deux drôles
de petites marmottes n'ont plus sommeil et
s'en vont faire une marmotte de neige : tante
Petit-Bec, qui a un très joli nez. Une autre fois,
elles partent à la recherche de myrtilles.
Fiche Revue n° 101

59 F chaque

4-5 ans

James Stevenson : Pire que Pierre. Une nouvelle histoire du grand-père : comment c'était
avec son petit frère l'affreux Edy quand ils
étaient petits. C'était pire que Pierre, le nouveau petit frère de Marie-Anne et de Louis !
Excellent.
56 F
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4-5 ans

6-8 ans

58 F

4-5 ans

James Stenvenson : Emma. Même principe
que dans « Beurk ». La petite sorcière se fait
rabrouer par les deux horribles Lavinia et
Dolorès. Elle voudrait qu'on lui apprenne à
voler. Une fois de plus elle sait se venger de
l'humiliation, avec la complicité affectueuse
des animaux.
58 F

6-8 ans

Yvan Pommaux, ill. Dominique Spiessert : La
maison de Maurice penche. Une BD
cocasse pour gens de 6 ans. De la parodie, des
clins d'œil aux Rapetou et à la peinture contemporaine. Des dialogues épatants. C'est
Josette qui a quitté Maurice. Le genre de sujet
dont raffolent les enfants.
58 F

6 ans

Bonté Duran: Les aventures d'Arthur et
Edmond. Deux jeunes phoques et une petite
fille, un ton carrollien sur fond sépia. Beaucoup de finesse et un requin qui a une sale
façon de sourire.
58 F
Un boa à la ferme,
Ecole des loisirs.

5-6 ans

Philippe Dumas : II pleut, il pleut bergère.
La célèbre chanson de Fabre d'Eglantine, mise
en images délicates et drôles. On se croit au
théâtre, on sent la pluie tomber, un livre
superbe à mettre entre toutes les mains, de
deux à quatre-vingts ans.
110 F

Pour tous

Joie de lire
Jean Van Leeuwen, ill. Arnold Lobel : Nouvelles histoires d'Olivier Cochon. Olivier
Cochon, sa petite sœur Amanda et leur mère :
les agacements et les rigolades de tous les
jours... et une exquise pointe de revendication
maternelle que les enfants comprennent (théoriquement) très bien: «J'ai besoin d'un jour
de congé » dit maman...
47 F

4-5 ans

Tomie de Paola : Strega Nonna. Une merveilleuse histoire de nouilles avec de la magie, et
des couleurs lumineuses comme du Giotto.
60 F

4-5 ans

Pat Hutchins : Le plus monstrueux des
monstres. L'histoire savoureuse d'une
grande fille monstre, Rosalie, jalouse de son
petit frère... Un graphisme et un ton savoureux.
Fiche Revue n° 103
60F
4-7ans
John Yeoman, ill. Quentin Blake : La folle
farandole de Firmin. Une histoire à rallonges, un rythme incroyable, pour donner à tous
le cœur aussi gai que celui de Firmin qui allait
déjeuner chez ses grands-parents.
50 F

Lutin poche
Frédéric Stehr : L'abominable Guillaume
des neiges.
Michel Gay : Valentine attend le bébé.
Steven Kellogg : Le têtard mystérieux.
Gabrielle Vincent : Noël chez Ernest et
Célestine.
Rééditions en petit format.
25 F chaque

5 ans

Garth Williams : Noces de lapins. Un classique américain, une merveilleuse histoire
d'amour entre un petit lapin blanc et un petit
lapin noir. Pour le pelage incroyablement
duveteux des héros...
65 F
à partir de 4 ans
Saint Nicolas
les ienfants
saloir,

4-6 ans

FLAMMARION
Philippe Dumas : La boulette, Saint Nicolas
et les enfants au saloir, Le cadeau pour
Marie. Trois textes savoureux, plus ou moins
bien connus, admirablement mis en valeur par
le dessin méticuleux et léger, savant et goguenard, de Philippe Dumas. Trois tout petits
livres dans une boîte.
55 F

à partir de 6 ans

John Burningham : Grand-papa. Un dialogue avec une légère dissonance entre un vieil
homme et une petite fille. Un des plus beaux
albums parus cette année.
59 F

à partir de 6 ans

Anthony Browne : Marcel la mauviette.
Comment Marcel le petit gorille voulut devenir
fort, y parvint et ce qui arriva. Anthony Browne
a décidément une passion communicative pour
les singes.
58 F

à partir de 4-5 ans

Les Patapoches
Jack Kent : Bête comme une oie . L'histoire
simplissime et hilarante de Renard et Oie qui
font du jogging. Le plus malin n'est pas toujours celui qu'on croit.
Fiche Revue n° 103

23 F

à partir de 4 ans
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Albertine Deletaille : Pouske-minouskepatapouske. Réédition. Comment un petit
chat trouve sa place à la ferme.
12,50 F

3-5 ans

Kersti Chaplet : Vacances dans le jardin.
L'histoire savoureuse de cet été spécial, avec la
riche et subtile gamme de couleurs de Kersti
Chaplet.
12,50 F

4-7 ans

Jacques Dourdic, ill. François Davot : Le coup
de pied. Réédition. Tout commença par un
chien qui avait mal aux dents. Et quand il
donna, de rage, un énorme coup de pied dans
un ballon, nul n'aurait pu deviner les conséquences...
12,50 F

5-7 ans

Le Roman de bêtes
Bête comme une oie, Flammarion.

Arnold Lobel, 01. Anita Lobel : L'arbre aux
cochons.
Franz Brandenberg, ill. Aliki : Elizabeth la
jalouse.
John Burningham : Trubloff, la souris qui
voulait jouer de la balalaïka.
Des rééditions réussies de classiques en petit
format.
23 F chaque

FLAMMARION-PÈRE CASTOR

Lida, ill. Rojan : Froux le lièvre.
Andrée-Paule Fournier, ill. Romain Simon :
Skir le renard.
Deux merveilles rééditées.
35 F chaque

5-8 ans

Premières lectures
Marie Colmont, ill. de Gerda : Marlaguette.
Poule rousse : raconté par Lida, ill. Etienne
Morel.
Les histoires bien connues, avec désormais un
disque, de bonne qualité.
39,50 F chaque (album + disque)

2-5 ans

Premiers albums
Anne Fronsacq, ill. Danièle Schulthess : Mes
premiers repas. Simple, réaliste, efficace.
22 F

lan

A. Telier, ill. Lucile Butel : Vive le roi ! Les
fêtes traditionnelles en images pour les toutpetits.
12,50 F

18mois-3ans

GALLIMARD
Ruth Brown : Le grand éternuement.
Autant de tableaux trempés de lumière hollandaise. Le fermier éternue, provoque une agitation contagieuse... Jusqu'au moment où paraît
la fermière, digne et biblique.
68 F

4-5 ans

Farfadet
Danièle Prévost, ill. Romain Simon : Le petit
cochon trop gourmand. La réédition de
cette histoire itérative, où un animal est tenté
puis dégoûté par la nourriture des autres.

Tony Ross : Le garçon qui criait « Au
loup ! ». Un sens de l'horrible qui rapproche
Ross de Reiser, et des intonations qui rappellent Ungerer. Un excellent Tony Ross.

12,50 F

59,50F
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4-6 ans

5-7ans

Tony Ross : Mackintosh et la maison hantée, Mackintosh et la pomme enchantée,
Mackintosh fait des grimaces. Trois nouvelles aventures de Mackintosh, le petit chien
gentil. Toujours le même mélange de magie et
de farce.

Kit Williams : album sans titre. Des images
stupéfiantes : lumière et marquetterie. Un
texte mystérieux qui doit permettre au lecteur sagace de deviner le titre de cet album
sans titre. Très beau. Peut-être pas très
enfantin.

29 F chaque

64 F

à partir de 5 ans

Jacques Prévert et Ylla : Des bêtes, Le petit
lion. Les merveilleuses photos d'Ylla... Et des
bébés animaux au regard inoubliable.
129,50 F et 72 F

pour tous

Laszlo Varvasovszky : Les clowns. Il naissent
dans les fleurs, font surgir le cirque du
néant. La neige et des cailloux : le spectacle
commence !
73 F

5-8 ans

J.S. Goodall : Un trésor au fond de la mer.

à partir de 8 ans

Vieux Mac Donald avait une ferme = Old
Mac Donald had a far m.
Un album bilingue. La célèbre chanson sur un
rythme endiablé et des dessins de Tracey
Campbell Pearson.
65 F

à partir de 4-5 ans

Folio benjamin
David McPhail : Un lion dans la neige. Il
voudrait rapporter la neige aux autres animaux., mais elle fond !
19,10 F

4-6 ans

Un joli album sans paroles dans la tradition de
Goodall.
35,60 F

3 ans

Philippe Dupasquier : Papa chéri... La lettre
qu'une petite fille écrit à son père parti sur la
mer. Convenu mais assez joli.
65 F
5 ans

Marie Farré, ill. Amato Soro : Mon oncle est
un loup-garou. Ce garçon a-t-il tort ou raison
de soupçonner son oncle ?
18,10 F

6 ans

Michelle Nikly : Le prunier. Un conte chinois
très moral et très bien illustré. Réédition.
19,10 F

5 ans
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La chasse
à l'ours,
Gallimard.

LAROUSSE
Agnès Rosenstiehl : Le Larousse des toutpetits. A chaque page, un mot, une image, une
citation... La magie des mots en liberté.
49 F
\

à partir de 2 ans

\

MILAN
Toboggan-magazine
Martha Alexander : Comment j'ai capturé
un monstre. Presque une fable : la manière
irrésistible qu'a Alexander de matérialiser les
fantasmes enfantins.
18,10 F

à partir de 4 ans

Wilson Gage, ill. James Stevenson : La chasse
à l'ours. On ne sait plus qui poursuit qui, et
c'est rigolo...
19,10 F

4-6 ans

Henriette Bichonnier, ill. Pef : Le roi des
bons. Au début, le roi ne supportait pas qu'on
soit plus beau que lui. Ses sujets étaient obligés
de s'enlaidir. Jusqu'au jour où... Une histoire
drôle où Pef et Bichonnier s'en donnent à
cœur joie.
19,10 F

6 ans

G.P. ROUGE ET OR
Tomie de Paola : Le premier Noël. Un beau
livre-animé aux couleurs de Tomie de Paola.
42 F

pour tous

Domitille de Pressensé : Emilie ne veut pas
se laver. Emilie... et des détails intéressants.

Jan Ormerod : Bonjour !, Bonsoir ! Scènes
sans paroles de la vie enfantine... Un dessin
sobre et réaliste, plein de tendresse.
38 F

2-6 ans

RIVAGES
Alain Le Saux : Maman m'a dit que son
amie Yvette était vraiment chouette. Le
principe du pied de la lettre : une locution
métaphorique et le dessin bête et méchant qui
va avec.
49 F

à partir de 6 ans

SCRIPT EDITIONS
Christophe Gallaz et Roberto Innocenti : Rosé
Blanche. Un livre bouleversant. L'enfance et
l'horreur du nazisme... avec les images de
Roberto Innocenti. A ne pas mettre peut-être
entre toutes les mains : c'est un album qui suscite de toute façon les passions.
59 F

à partir de 7 ans

LE SEUIL

HACHETTE

Hiawyn Oram, ill. Satoshi Kitamura : Le grenier d'Arthur. Comme dans « La colère
d'Arthur», un passage de la réalité à une
appréhension cosmique de l'univers. Très belles images.

Malcolm Bird : Le grand livre pratique de
la sorcière en 11 leçons. Des recettes de vie
et de sorcellerie. Très drôle et même spirituel...

Michael Foreman : Un chat bien tranquille.
Plongées et contreplongées sur New York. Le
chat et le canari s'amusent, nous aussi.

80 F

Fiche Revue nc'101

21 F

3-4 ans

49 F

à partir de 8 ans
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4-5 ans

55 F

à partir de 4 ans

LE SORBIER
Anne Thiollier : Un serpent dans un bol de
thé. Le Seigneur Li est très inquiet : il a avalé
un petit serpent rouge. Comment le guérir ?
Fiche Revue n° 102

52 F

5-8 ans

Shigeo Watanabe, ill. Yasuo Ohtomo : Papa
joue avec moi. Le petit ours joue au cheval
avec Papa, au train, ou à être porté. C'est simple, émouvant et juste.
24 F

à partir de 2 ans

Lola
Yvan Pommaux : Façon de parler numéro
2. Encore une mise en images de locutions courantes. Drôle, moins réussi que le précédent.
28 F

à partir de 5 ans

Quelle histoire !

BAYARD PRESSE
BD J'aime lire
Cohen, Després : Tom-Tom et l'impossible
Nana, Tom-Tom et ses idées explosives,
Tom-Tom le roi de la tambouille. Une
nouvelle collection et une nouvelle présentation pour les personnages connus des lecteurs
de « J'aime lire ».
37 F chaque

7-10 ans

BD Okapi

Béatrice Schenk de Regniers, ill. Jack Kent :
L'histoire de Laura. Laura raconte à sa
mère une histoire. C'est, lui dit-elle, quand tu
étais petite et que j'étais grande... Une histoire
délicieuse, sur des images très colorées.
30 F

BANDES
DESSINÉES

Cothias, Sternis : Trafic. Une fille délurée à la
recherche de son père, routier aux Etats-Unis.
37 F

10-14 ans

à partir de 5 ans

CASTERMAN

SYROS

Yakari

Toshi Maruki : Pika, l'éclair d'Hiroshima.
Le 6 août 1945 à Hiroshima. Une famille. Une
bombe. Un récit concis et poignant, des images
magnifiques et sans facilité.

Derib, Job : Le grand terrier. Une farce qui
tourne au drame, mais tout finit bien, grâce à
Yakari naturellement.

75 F

32,50 F

à partir de 7 ans

6-10 ans

Du nouveau dans la BD chez Magnard...
Parution imminente d'une série prestigieuse réalisée par
Jean Bosc, enseignant, Jacques Dupâquier, professeur
au Collège de France et Georges Grammat, dialoguiste
et dessinateur :
chaque volume : 40,60 F
Là MYTHOLOCie PAR US BULUS

HESIODE

PROMETHEE

OU LA CREATION DU MONDE

OU LE FEU DU CIEL

ZEUS
OU LA NAISSANCE DES DIEUX

magnard jeunesse - 722, bd Saint-Germain Paris 6e
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Un auteur (à suivre)
Martiny, Petit-Roulet : Bruce Predator : le
cœur et la boue. Histoire d'un tournage, ses
magouilles, ses histoires sentimentales. Un
style de dessin particulier.
38,50 F

12-15 ans

d'Adèle et des monstres chers à Tardi. Un tournant dans le style de celui-ci.
38,50 F

dès 13 ans

DARGAUD
Denis : La fuite en avant. Un âne, un corbeau, un blaireau sur une route qui mène au
bout du monde. Très belles couleurs (entre
autres).
37 F

dès 10-12 ans

Peanuts
Schulz : Irrésistible Snoopy. Nouveaux gags
pour les amateurs.
35 F

pour tous

Garfield
Jim Davis : Les yeux plus gros que le ventre. Ça s'arrange un peu entre le chat Garfield
et son maître. Est-ce grâce à la psychanalyse de
ce dernier ?
37 F

dès 10 ans

Bruce Predator, Castern

Lucky Luke
Studio (à suivre)

Fauche, Morris : Le Daily Star. Lucky Luke
défend la liberté de la presse.

Denis : Luc Leroi remonte la pente. Quand
le nabot devient un héros sympathique et
émouvant.

37 F

64 F

dès 13 ans

Léonard
De Groot, Turk : Trait de génie. Léonard à
l'heure de la puce électronique.

Les romans (à suivre)

37 F

F'Murr : Tim galère. Le Moyen Age façon
F'Murr : tendre et attachant.
51 F

dès 13 ans

Peeters, Schuiten : La fièvre d'Urbicande.
Un cube dont les arêtes se multiplient à l'infini
emprisonne une cité du futur. Architecture et
BD.
51F

dès 8 ans

dès 13 ans

8-12 ans

Dick Hérisson
Savard : Les voleurs d'oreilles. Arles, 1930 :
huit crimes, huit oreilles coupées... Morbidos,
et suspense réussi.
37 F

à partir de 10-12 ans

Humour

Adèle Blanc-Sec

Martiny, Petit-Roulet : Macumba river. BD
au trait esquissé et élégant : la vie aujourd'hui.

Tardi : Le noyé à deux têtes. Le retour

39 F

à partir de 13 ans

Jack Palmer
Petillon : Le prince de la BD. Enquête au
festival de la BD avec le détective Jack Palmer,
toujours à côté de la plaque et son petit air de
famille avec Achille Talon.
37 F

hpartir de 12-13 ans

Blake et Mortimer
Jacobs : « Le secret de l'Espadon » : La poursuite fantastique, L'évasion de Mortimer.
Blake et Mortimer face au péril jaune... Réédition d'un des premiers titres de la série.
59 F chaque

12-15 ans

Christin, Goetzinger : La voyageuse de
petite ceinture. Naïma, adolescente algérienne née en France, choisit de vivre sur la
voie désaffectée de la Petite Ceinture...

7-10 ans

Jérôme K. Jérôme Bloche
Makyo, Le Tendre, Dodier : L'ombre qui
tue. Travaux pratiques pour un nouvel
apprenti détective : bon scénario, agrémenté
d'humour. Sympa.
33 F

10-15

Germain et nous

33 F

12-15 ans

adolescents

Christin, Puchulu : La boîte morte, le vengeur et son double. Espionnage après la
guerre, en Europe Centrale.
56 F

33 F

Jannin : Non mais vous vous rendez
compte ? Une bande de « frustrés » adolescents.

Portraits-souvenirs

56 F

res, dont celle du bébé Schtroumpf apporté par
une cigogne et auquel toute la communauté
s'attache.

dès 12-13 ans

DUPUIS

GAUTIER-LANGUEREAU
Caumery, Pinchon : Le livre d'or de Bécassine. Un gros volume comprenant « L'enfance
de Bécassine », « Bécassine en apprentissage », et un article sur les auteurs de Francis
Lacassin.
120 F

pour tous

Les Schtroumpfs
Peyo : Le bébé Schtroumpf. Quatre histoiJérôme K.
Jérôme Bloche,
Dupuis.

GLÉNAT
Mordillo : Lovestory. Des petits cœurs partout : histoires d'amour et d'incommunicabilité. Un album somptueux.
89 F

pour tous dès 12 ans

Quino : Quino-thérapie.' Absurde et humour
sur fond de médecine.
38 F

à partir de 13 ans

Mafalda
Quino : Les vacances de Mafalda.
34 F
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dès de 10 ans

Les dossiers secrets de Me René
Berger

sans Macherot : moins de charme, mais il reste
une BD vivante pour les plus jeunes.

Rivière, Dumas : L'héritier de Rochemont.
Adoption et disparition dans une grande
famille provinciale. Me Berger enquête...

Buddy Longway
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38 F

33 F

dès 11-12ans

Rip Kirby

Derib : Le vent sauvage. Buddy aide des émigrés hongrois, et leur raconte l'histoire de Chinook.
34 F

Raymond : La rosé de velours. Gros volume
rassemblant une dizaine d'histoires du détective le plus distingué de la bande dessinée.
120 F

7-10 ans

à partir de 14 ans

HACHETTE-EDI MONDE

dès 10-12 ans

Histoires et légendes
Cosey : A la recherche de Peter Pan. Deux
volumes. Sur fond de neige, une belle histoire,
mystérieuse et fantastique.
50 F chaque

11-15 ans

Histoire histoires
Vaxelaire, Faure : La dent du loup. Paris,
1793 : intrigues et aventures d'un jeune aristocrate pour sauver sa peau. Bien mené. A suivre.
36 F

CONTES

10-15 c

A.C.E
HUMANOÏDES ASSOCIÉS
Humour
Frank Margerin : Chez Lucien. Farces et
attrapes au pays des rockers.
30 F

à partir de 12 ans

Muriel Bloch : 365 contes pour tous les
âges. A chaque jour de ce calendrier un peu
spécial un conte (ou un morceau de conte),
d'origine et de genre très variés. Une mine
pour les conteurs amateurs ou « professionnels ».
Fiche Revue n° 103

95 F

pour tous

LE LOMBARD

CENTURION JEUNESSE

Cubitus

Margret Rettich : 40 petits contes. Enfin, un
recueil de contes courts (deux pages maximum) ; certains sont très connus, d'autres
moins, tous sont intéressants, bien choisis, et
illustrés avec saveur.

Dupa : Cubitus et la boîte qui parle. Une
histoire suivie : amusantes péripéties chez
l'épicier du coin.
33 F

8-12 ans

Dupa : Cubitus chien sans souci... Retour
aux gags en une page : de bonnes idées.
33 F

8-12 ans

Chlorophylle
De Groot, Dupa : Faits divers. Chlorophylle
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DEUX COQS D'OR
Val Biro : Le médecin mine de rien. Un
savetier s'aperçoit qu'il n'est vraiment pas difficile de soigner son prochain : à l'aide d'une
ordonnance illisible et des initiatives du pharmacien...
40 F

à partir de 6 ans
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