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

Fiche Revue n° 102

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

Fiche Revue N°101 70 F pour tous à partir de 5 ans

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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Joseph Jacobs, Lorinda Cauley : La petite
poule rousse. Une version intégrale et fort
plaisante du célèbre conte.

LA FARANDOLE-MESSIDOR

35 F

Béatrice Tanaka : Contes en f. Quatre contes
féministes, d'origines différentes, où sont
démontrées l'astuce et l'ingéniosité de la gent
féminine.

à partir de 4 ans

Joseph Jacobs, Lorinda Cauley : Trois petits
cochons. Une remarquable version de cette
histoire très connue. Des images puissantes et
colorées.
29 F

à partir de 3 ans

Lorinda B. Cauley : Le coq, la souris et la
petite poule rousse. Un conte bien traduit et
bien illustré.
35 F

à partir de 5 ans

DUCULOT

70 F

a partir de 6 ans

FLAMMARION
Jacob et Wilhelm Grimm, ill. Nonny Hogro-

gian : Le diable et ses trois cheveux d'or.
Un très beau conte dans la traduction de
Guerne. Illustré avec beaucoup d'élégance et
un brin de tristesse.
69 F

à partir de 6 ans

GALLIMARD
Albums Duculot
Hans Christian Andersen, ill. Lisbeth Zwerger :
Le rossignol. Les superbes illustrations de
Lisbeth Zwerger, sur le très justement célèbre
conte d'Andersen.

E.T.A. Hoffmann et Maurice Sendak : CasseNoisette. L'histoire de Marie, de Fritz, et du
Casse-Noisette, sans oublier le conte de la noisette dure et l'étrange juge Drosselmayer. Des
images fabuleuses. L'événement de Tanné.

42 F

185F

à partir de 7-8 ans

L'ÉCOLE DES LOISIRS
Aventures et récits
Michèle Simonsen, ill. Francine Lejeune :

àpartir de Sans

Folio cadet
Marguerite Yourcenar : Comment Wang-Fô
fut sauvé. Un conte chinois, évidemment
plein de sagesse, qui parle de la beauté des
choses., avec les mots de Yourcenar.
18,50 F

7-9 ans

Jean le Teigneux et autres contes populaires français. Michèle Simonsen a recueilli
et raconte avec talent des contes peu connus.
36 F
Le rossignol,
Duculot.
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Le cochon enchanté : conte roumain, ill.
Jacques Tardi. Une princesse a été mariée à un
prince ensorcelé, qui est cochon le jour et
homme la nuit...

GAUTIER-LANGUEREAU
Fontanille

45 F

Marie-Louise Tenèze, LU. Lucile Butel : Trois
petites oies, conte populaire de PAubrac.
12,50 F

3-4 ans

à partir de 7 ans

L'HARMATTAN
Contes des quatre vents : ZAC a dit
La sorcière et la fleur = A bruxa e a flor.
Sidola = Sidola.
Le château hanté = 0 castelo assombrado.
Trois contes conçus et illustrés par les enfants
de l'école Jacques-Prévert de Boissy-SaintLéger. Trilingues français-portugais-arabe.
34 F chaque

'

5-8 ans

IPOMÉE
Bénédicte Vilgrain, ill. Laurent Berman : Le
maître de la pluie ou le voyage de Tch'e
Song. Un conte elliptique, somptueux et délicat.
100 F

à partir de 10 ans

NATHAN
Le renard et le lièvre,
Gautier-Langereau.

Isabelle Balibar, ill. Lucile Butel : Le gros
navet. Randonnée : la souris tire le chat qui
tire le chien qui tire la fille qui tire la grandmère qui tire le grand-père qui tire le navet...
Ouf!
12,50 F

3-4 ans

Grands textes
Histoire de trois calenders, fils de rois et
cinq dames de Bagdad, conte des « Mille et
une nuits », traduit par Galland, dossier établi
par Michel Laporte. Un très bon dossier pour
ces textes merveilleux...
23,50 F

Isabelle Balibar, ill. Lucile Butel : Les trois
biquets, Le renard et le lièvre. Deux petites histoires-fables comme les aiment les toutpetits.
12,50 F chaque

3-4 ans

GRASSET-MONSIEUR CHAT
II était une fois
Hans Christian Andersen, ill. Stasys Eidrigevicius : La Reine des Neiges. La très belle et
terrifiante histoire de Gerda et du petit Kay.
45 F

à partir de 8 ans

à partir de 11 ans

Contes et légendes
Khairat-Al-Saleh, ill. Rashad N. Salim : Les
plus belles légendes de la mythologie
arabe.
Léo Lenvers, ill. Henri Dimpre : Contes et
légendes d'Auvergne.
Jacqueline Mirande, ill. J. Kuhn Régnier :
Légendes et récits de Paris.
Patrice Thoméré, ill. Pierre Rousseau : Contes
et légendes de Bretagne.
Quatre « contes et légendes » dans leurs nouvelle formule : agréable, sans génie.
22 F
9-12 ans
N°104-NOVEMBRE1985/15

ROMANS

NORD-SUD
Un livre d'images Nord-Sud
Selma Lagerlôf, 111. Dominique Leclaire : La
Sainte Nuit. Un conte de Noël sans référence
à la Bible. Des images calmes et lumineuses :
une nuit extraordinaire où plus personne ne
fait le mal.
55 F

à partir de 7 ans

ÉD. DE L'AMITIÉ
Ma première amitié
Jean-Côme Noguès, ill. Christian Pieroni : Les

nuits blanches du Père Noël. Trois histoi-

Un livre de conte Nord-Sud
Boucle d'or et les trois ours : un conte
populaire anglais, ill. par Bernadette. Encore
une édition de ce conte, mais qui s'en plaindrait ?
65 F

à partir de 4 ans

Bibliothèque de l'amitié

LE SORBIER
Quelle histoire !
Luda, ill. de Françoise Boudignon ; La dame
du lin. Comment Jauke, la petite filandière,
inventa la dentelle, ce qui lui permit de « faire
vingt aunes de la plus fine toile avec une seule
quenouillée ».
30 F

à partir de 7-8 ans

Luda, ill. Serge Pousserot : Yann ar lue :
conte de Bretagne. Un conte très connu (ailleurs appelé : « Les deux bossus ») et la très
belle langue de Luda (réédition).
30 F

res pour comprendre, entre autres, pourquoi
les enfants anglais mettent, la nuit de Noël, des
chaussettes au bout de leur lit et non des
sabots dans la cheminée.
22 F
5-8 ans

à partir de 7 ans

Katherine Paterson : Le royaume de la
rivière. Jess perd la course pour laquelle il
s'est entraîné tout l'été mais gagne une amie :
Leslie, drôle, originale... Puis c'est le drame,
brutal... et le deuil. Un ton juste, l'équilibre
entre le quotidien et le rêve : un des meilleurs
romans de l'année.
31 F

à partir de 10 ans

Les maîtres de l'aventure
Evelyne Brisou-Pellen : Prisonnière des
Mongols. L'histoire palpitante de la petite
chinoise Tsing-Tchao, enlevée par les Mongols,
et de ses tentatives d'évasion. Un roman
d'aventure, d'amour, qui pose aussi le problème du choc des civilisations.
24,50F

à partir de 9-10 ans

Luda, ill. Marie Gard : Martin et Martine :

les morisques de Cambrai. L'origine des
deux « morisques » qui sonnent l'heure au clocheton de l'Hôtel de Ville. Quand un Maure
aime une fille du nord et décide de l'enlever...
(Réédition).
30 F

8-10 ans

BORDAS
Aux quatre coins du temps
Guus Kuijer, ill. Mance Post : La maison au
fond du jardin. A l'occasion de la mort de sa
grand-mère, Madelief interroge sa mère et son
grand-père. Elle cherche à découvrir, à travers
leurs témoignages, cette femme qui a fait construire une maison, pour elle toute seule, au
fond du jardin. Sentiments et psychologie : de
la complexité des rapports mère-fille.
22,50F
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à partir de 10-11 ans

