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D Aux éditions de l'Amitié, Les
joyeuses aventures de Globule
et Papillon de Bertrand Solet.
Deux soldats d'un pays et d'une épo-
que imaginaires, des aventures
rocambolesques, un ton de pastiche
rigolo font un livre sans prétention
pour des lecteurs de sept ou huit ans
qui se lancent dans leurs premières
vraies lectures.

• Chez Bordas, dans la collection
Aux quatre coins du temps, un très
bon livre : La maison au fond du
jardin, qui comme Les oiseaux
de nuit (voir fiche) frappe par son
ton, nouveau. Guus Kuijer, l'auteur,
crée peu à peu, à travers l'enquête de
Madelief, une petite fille dont la
grand-mère vient de mourir, un per-
sonnage émouvant : celui de cette
vieille dame justement, qu'on croit
d'abord revêche, et qui fut une jeune
femme pleine de vie, cassée par le
décalage entre ce à quoi elle aspirait,
et ce qu'elle a eu.

De Pierre Louki, Papa court
après le lion est la suite de « Papa
brûle les planches » : drôle mais une
pointe trop

D Chez Flammarion, de bons Castor
Poche: Les Indiens de Vetrov
de Marketa Zinerova. Ce sont des
enfants orphelins ou abandonnés ; ils
ont formé une bande et le livre
raconte leurs bagarres au château,
l'adoption clandestine d'un chien en
grand danger d'être abattu, etc.
Pour les plus jeunes, sept ans envi-
ron, Chilly Billy le petit
homme du frigo, de Peter Mayle,
est un roman humoristique au fantas-
tique léger, sur un thème rigolo : qui
allume la petite lumière du frigidaire
quand on ouvre la porte ?
Manganinnie et l'enfant volé
de Beth Roberts, c'est l'histoire'
d'une vieille femme aborigène de

La maison au fc
du jardin,
dessin de
Mance Post,
Bordas.

nd

Tasmanie qui, séparée des siens,
enlève un bébé et l'élève dans le res-
pect des coutumes de sa tribu.
Evelyne Brisou-Pellen est l'auteur de
L'étrange chanson de Sveti,
classique, historique, tsigane, et
sympa. Bien ficelé, très ({Capitaine
Fracasse ».

D Chez Gallimard, en Folio Junior,
de très belles Légendes de l'Inde
du Sud, magnifiquement illustrées
par Willi Glasauer, L'étrange cas
du docteur Jekyll, de Stevenson,
le passage en collection de poche de
notre cher Bon Gros Géant, de
Roald Dahl. Autant de livres qui font
l'unanimité.

Et deux anthologies Folio Junior:
Les autos sauvages est un bon
recueil de nouvelles sur le thème à
roulettes susnommé ; L'habitant
des étoiles tourne autour du thème
de l'extra-terrestre, avec un bonheur
plus inégal. Mais c'est un plaisir de
retrouver de grands classiques
comme Klein.

• Chez Nathan, en Bibliothèque
internationale, un roman exception-
nel : Papa Moumine et la mer de
Tove Jansson. C'est à la fois un livre
sur l'expérimentation scientifique :
Papa Moumine essaie de compren-
dre, à travers diverses expériences, ce
qu'est la mer, un éloge émouvant du
respect mutuel entre les personnes,

les trolls, l'île où ils se sont installés,
les personnages très allégoriques qui
les entourent : tout concourt à faire
de ce livre un roman dense, poétique
et fort. Et nostalgique en plus.
Comme toujours, l'ennui avec les
Moumine, c'est que c'est trop diffi-
cile pour les enfants en âge de fré-
quenter les trolls. Ceux qui apprécie-
raient se refusent a priori à des lectu-
res qui leur semblent «bébé». Tout
est donc ici question de persuasion.
Et de prescripteurs.
On n'aura pas ces difficultés avec les
deux livres d'André Pozner : Histoi-
res pour les enfants de 5 ans,
illustré par Mette Ivers, et Histoi-
res pour les enfants de 7 ans,
illustré par Carlo Wieland. Présenta-
tion solide, titres rassurants, histoires
calibrées, tout est prévu, un paquet-
lectures pour parents désorientés.
L'ennui, mais nous sommes certaine-
ment de parti pris, c'est que ces his-
toires sont catastrophiques: d'une
platitude exemplaire dans les sujets
et le style, avec une tendance légère,
dans le premier volume surtout, à
prendre les enfants de cinq ans pour
des abrutis. Nivellement par le bas
quand tu nous tiens...

Le démon
gnan-gnan
a encore frappé.
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