
Romans

Sorcellerie :
Steve Jackson, LU. John Blanche : Les sept
serpents, La couronne des rois.
32,50 F et 25 F à partir de 13 ans

Loup Solitaire :
Joe Dever, ill. Gary Chalk : Les grottes de
Kalte, Le gouffre maudit.
25 F chaque à partir de 13 ans

HACHETTE

Haute-tension I Maître du jeu
La saga du prêtre Jean :
Doug Headline, Dominique Monrocq, Michel
Plagel, Jacques Collin, ill. Erik Juszelack,
Jacques Terpant: La forteresse d'Ala-

| muth, L'œil du Sphinx, Les mines du
roi Salomon, Les mystères de Baby-
lone.

' 22,50 F chaque à partir de 11 ans

Superpouvoirs :
Doug Headline, Dominique Monrocq : La
nuit du météore, Masque jaune.
22,50 F chaque à partir de 11 ans

PRESSES POCKETT

Histoires à jouer : Des livres à remonter
le temps
Fabrice Cayla, Jean-Pierre Pecau : Le grand
mammouth, Le voyage d'Ulysse, Mous-
quetaire du Roy.
23 F chaque à partir de 12 ans

SOLAR

Les quêtes sans fin de Donjons &
dragons
Morris Simon : La lame du samouraï, La
planète captive.
John Kendall : Sous l'aile du dragon.
James M. Ward : L'Intrépide.
20 F chaque ^s^FI a Partir de 13 ans

POESIE
THÉÂTRE
CHANSONS
BARTILLAT

(1 bis, Vallée de l'Eglise, 77139 Etrepilly)

Terroirs de France
André Bay: Trésor des comptines. La
très belle édition d'origine était épuisée. Voici
heureusement, avec une excellente introduction,
ce livre qui devrait avoir sa place, d'office, dans
tout rayon poésie.
85 F 3-4 ans et plus

L'ÉCOLE DES LOISIRS

Nouvelles et romans
Farces et fabliaux du Moyen-Age. Adap-
tés par Robert Boudet, ill. Jean Geoffroy. Très
bonne adaptation dans une langue verte et bien
scandée, de textes connus et moins connus et qui
devraient inspirer bien des comédiens amateurs
(La farce du cuvier, Le jongleur de Notre-Dame,
etc.). Précieuses indications scéniques.
32 F à partir de 10-11 ans

Molière, ilL Tony Johannot : Quatre c o m é -
d i e s à l ire e t à j o u e r . De très courtes pièces
qui sont plutôt des farces où l'on retrouve tout le
génie de Molière. Précieuses indications scéniques.
Pour jeunes comédiens amateurs. (La jalousie du
barbouillé, Le médecin volant, Le mariage forcé,
La Comtesse d'Escarbagnas.)
35 F à partir de 12 ans

ÉDICEF / NOUVELLES ÉDITIONS
AFRICAINES

Anne-Marie Gey : Anthologie de la poésie
négro-africaine pour la jeunesse. Très
beau choix de poèmes soigneusement mis en page
et illustrés simplement. Du rire à la révolte, un
accent toujours authentique. Préface et index
utiles.
15 F pour tous à partir de 10 ans

G.P.

Rondes et comptines, illustrées par Jacqueli-
ne Guyot. Des comptines qu'on aime et qu'on



n'avait pas vues depuis longtemps, et des chansons
plus courantes et non intégrales. Illustration
agréable.
70F pour tous

GALLIMARD

Monika Beisner : Enchantements et sorti-
l è g e s . Formules magiques et conjurations trou-
vent, grâce à l'immense talent de Monika Beisner,
une illustration précieuse dans ses plus petits
détails et totalement ouverte sur le rêve. Ce livre
admirablement traduit et mis en page est un
enchantement qu'il faut offrir aux petits comme
aux grands.
78 F pour tous à partir de 5 ans

LAROUSSE

Molière à l'Ecole des loisirs.

Folio Benjamin
Jacques Prévert, iïl. Marie Gard : Chanson
des cireurs de souliers. Même les enfants
les plus jeunes seront touchés par ce poème-blues
qui raconte l'histoire du petit cireur noir de
Broadway. Belles illustrations lisses et brillantes
de Marie Gard.
23 F à partir de 5 ans

Jacques Prévert, LU. Jacqueline Duhème :
L'opéra d e la l u n e . Réédition en format de
poche (comme l'édition d'origine dont il est assez
proche) de l'album paru chez G.P.
25 F pour tous

FoUo Junior En poésie
L'enfance en poésie, présenté par A. Roch.
Un beau sujet prétexte à découvrir de très beaux
textes français et étrangers pas toujours pour les
plus jeunes. Illustrations intéressantes prises dans
l'histoire de l'art.
23 F pour tous à partir de 12 ans

Claude Roy un poète, présenté par Serge
Koster. Découvrir Claude Roy à travers ses textes
mais aussi l'excellente présentation de Serge
Koster. Comme toujours cette collection est remar-
quablement illustrée.
23 F adolescents

Classiques Juniors
Compt ines choisies par Georges Jean. Une
présentation très honnête pour un petit livre qui
n'a d'autres prétentions que de nous rappeler les
plus célèbres comptines de notre enfance.
16F de 2 à 5ans

Jules Renard : Poil de Carotte. Pièce. Jules
Renard a lui-même adapté pour le théâtre son
célèbre roman. Un répertoire pour les comédiens
amateurs.
16 F dès 10 ans

ÉDITIONS OUVRIÈRES

Enfance heureuse
Pierre Ferran : La terre est bleue comme
u n e orange : anthologie poétique de science-
fiction. Un sous-titre qui est plutôt un prétexte:
sur les thèmes du temps, de l'espace, du cosmos.
Andrevon voisine Apollinaire. Cela devrait permet-
tre aux fans du premier de découvrir le second.
78 F à partir de 13 ans

Bernard Lorraine : La colombe et le fau-
c o n : anthologie des poèmes de la guerre et de
la paix. De la Commune de Paris à la Deuxième
Guerre mondiale, les plus grands poètes ont vécu
la guerre : des mots violents mais aussi graves et
tendres pour dire la peur, l'horreur ou l'espoir.
80 F pour tous dès 12 ans

Enfance heureuse des pays du monde
Jean-Luc Moreau, ul. Anne-Lise Diez : Poè-
mes de Russie. Une belle anthologie où l'on
découvrira la place que l'enfance tenait en Russie
au début du siècle. La postface du traducteur et
le répertoire des poètes cités sont une bonne
introduction à un univers littéraire trop méconnu.
58 F à partir de 5-6 ans

SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

L'Enfant-Roi
Marie Gémeaux: Méli-mélo dires... et
autres maliceries à petits pois. Un ton
ludique pour ces petits poèmes qui s'adressent
en toute complicité aux plus jeunes.
60F à partir de 5ans

Jacques Grange: Confines pour Hélène
et les gens nouveaux-nés. Que cette petite
Hélène a bien inspiré celui qui a su trouver pour
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elle des trésors de douceur et de musique. Quand
la poésie s'habille de grelots. A offrir et à dire.
35F de 2 à 6ans

LE SEUIL

Points- Virgule
Renaud : Mistral gagnant . Chansons et des-
sins. Recueil des chansons que Renaud a écrites
de 1974 à 1985. Textes très beaux à lire, encore
plus beaux à dire. Sous les jeux de mots, quelle
profondeur : de quoi réconcilier les plus durs avec
la poésie.
33 F pour tous à partir de 12 ans

SYROS

L'Arbre à Uvres
Au royaume de GaIigonie=No reino
de Galigonia. Illustrations Laurent Berman.
Pièce de théâtre pour marionnettes créée par des
collégiens de 6e et 5e. Quand ce sont les oiseaux
qui poussent sur les arbres... Jolie présentation.
65F ll-15ans

DOCUMEN-
TAIRES
ALBIN-MICHEL JEUNESSE

Heather Couper, David Pelham : L'univers.
Un livre en trois dimensions à regarder devant
une source lumineuse où l'on passe de la naissance
à la mort des étoiles, de la violence du Big Bang
au calme apparent des galaxies tournant sur elles-
mêmes.
150 F 8-14 ans

Toni Eugène, Barbara Gibson: Cache-ca-
c h e . Un livre animé de la National Géographie
Society, avec de nombreuses surprises et astuces
pour montrer comment les animaux se camouflent
dans la nature pour survivre.
Fiche Revue n°U0 110 F 3 à Mans

D r ô l e s d e s i n g e s . Présentation animée de
différentes espèces de singes, dans différents
milieux géographiques : Afrique, Asie, Amérique...

32 /LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS

Jeux de tirettes découvrant des dents, ouvrant et
fermant des yeux...
110 F 8-14 ans

Un lieu, des hommes, une histoire
Jacques Marseille, ill. Bruno Le Sourd :
La première ligne de chemin de fer,
Stockton-Darlington. En Angleterre, entre
1821 et 1825, la construction d'une ligne de
chemin de fer de 43 km. Contexte industriel,
difficultés techniques, humaines, sociologiques,
avec des dessins au trait pleins de détails.
65 F 8-13 ans

Jean Ollivier, ill. Edouardo Coelho : Une
colonie viking au Groenland : Brattah-
l id . De Norvège en Islande, puis d'Islande au
Groenland, une épopée extraordinaire vers l'an
mil, qui a aussi le mérite d'indiquer ses sources
d'informations.
65 F 8-13 ans

Philippe Brochard, Marie-Geneviève Froide-
vaux : Une abbaye pendant la guerre de
100 a n s . Un bon historique du Mont-Saint-
Michel, pôle culturel, religieux, architectural au
Moyen-Âge.
65 F 8-13 ans

Michel et Geneviève Huriet, ill. Kazuo Hozu-
mi : Une grande cité de l'ancien Japon :
E d o . Fondation, construction, administration,
fêtes : 250 ans d'histoire de la cité qui deviendra
Tokyo.
65F 8-13 ans

BERGER-LEVRAULT

Leçons de choses
Jacky Bonnemains, ill. Omar Faye : L'empe-
reur de l'Antarctique. Un livre sur les
manchots, leur milieu, leur morphologie, leur vie,
par un passionné.
55 F 9-12 ans

CASTERMAN

Brigitte Lecocq: C'est m o i l e chef. Des
recettes parfaitement expliquées, gratifiantes, insis-
tant sur la présentation.
Fiche Revue n°U0 50F 10-15ans

Christina Biork, ill. Lena Anderson : L'ahna-
I iach d e P o m m e . Un album pour vos planta-
tions, dans la ligne écologiste venue du Nord;
dessins tendres, drôles et minutieux.
43F 8-10ans




