
Gérard Meyer éd., 111. Agnès Fiochbach et
Jean-Paul Lichtlé : Contes du pays man-
ding : Guinée, Mali, Sénégal, Gambie.
Trente-sept contes variés, souvent brefs, très
rythmés, bien traduits. Présentation moins
austère que d'habitude. Une mine pour ceux
qui racontent.
CILF-Edicef, Fleuve et Flamme
32 F Pour tous dès 10-12 ans

PREMIÈRES
LECTURES
Rosamond Dauer, ill. Byron Barton : Gre-
nouillard grandit. Un problème d'adop-
tion dans une famille souris qui en a mal
mesuré les conséquences.
Ecole des loisirs, Renardeau
49 F 5-7 ans

Natalie Savage Carlson, ill. José Aruego et
Ariane Dewey : Marie-Louise et Christo-
phe. Un ton approprié, une vision juste de
l'enfance, des illustrations drôles et réus-
sies pour toutes les phases successives d'une
solide amitié. La collection est parfaite-
ment adaptée à cette histoire déjà parue sous
forme d'album.

Ecole des loisirs, Renardeau
49 F 5-7 ans

André Hodeir, ill. Véronique Arendt : Allô
Alcide. Une conversation téléphonique en-
tre une souris raisonnable et son copain Al-
cide qui témoigne de l'imagination trop fer-
tile du jeune éléphanteau en matière de
bêtises.
Casterman, Je commence à lire
29 F 57 ans

Béatrice Rouer, ill. Serge Bloch : Souri-
chérie. Une histoire rigolote et bien me-
née qui révèle les dessous, autrement dit
les faiblesses, d'un souverain qui exerce pour-
tant avec le plus grand sérieux son métier
de roi.

G.P. Rouge et or, Première lecture
32 F 5-7 ans
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Bénédicte Laferté, ill. Marie-Claude Co-
las : Grigou. Dernières vacances pour le
vieux chien Grigou. Un court récit émou-
vant, sur la séparation, la mort et le sou-
venir.

Fleurus, Vive la lecture
38 F 5-7 ans

Colin et Jaqui Hawkins : Un cri dans la nuit.
Le gros souci des dents qui poussent ca-
ricaturé chez un bébé crocodile avide de tout
croquer : une fougue qui passe avec bon-
heur dans l'illustration.
Ouest-France, Crocodile & Co
52 F 7-9 ans

Elzbieta : Larirette et Catimini au jardin
du Luxembourg. Un petit conte moderne
finement illustré où il est question d'adop-
tion, de frissons, de renversement des rôles
entre un chat dont la réputation n'était plus
à faire et une souris sans complexe.
Ecole des loisirs, Pastel
69 F 6-8 ans

Martin Auer, ill. Simone Klages : Toto et
son oiseau. Un texte impertinent et bien
rythmé qui démontre comment le désir te-
nace d'un enfant vient à bout de l'obsti-
nation parentale de principe. Le décalage
adulte/enfant est bien rendu par le texte
et par l'image.
Kaléidoscope
69 F 6-8 ans

Amy Ehrlich, ill. Steven Kellogg : Léo, Zack
et Emma sont de retour. Quatre histoires
simples et gaiement illustrées de trois bons
amis qui partagent tout, y compris la va-
ricelle.
Ecole des loisirs, Renardeau
49 F 5-7 ans

Pénélope Lively, ill. Valérie Littlewood :
Dragons et compagnie. La preuve par deux
que ïoriginalité a ses limites en matière d'ani-
maux domestiques. Humour et suspense.
Nathan, Arc-en-Poche, Kangourou
28,50 F 7-8 ans



Nathan Kravetz : Un cheval d'une drôle de
couleur. Bruno aime les chevaux. Il en des-
sine des bleus, des rosés, des verts. Une his-
toire impertinente qui avait déjà été pu-
bliée chez Bias.
Flammarion, Castor Poche Cadet
24 F 7-9 ans

Jean-Loup Craipeau, ill. Robert Barbori-
ni : L'ogre-doux. Une sympathique histoi-
re policière où trois enfants persuadés que
leur voisin est un ogre, passent chez lui une
nuit très mouvementée et très inattendue.
Nathan, Arc-en-Poche, Kangourou
28,50 F 8-9 ans

ROMANS
TEXTES ILLUSTRÉS
EN FORME D'ALBUMS

^T Ann-Madeleine Gelotte : Une histoire d'ours
(à lire aux petits). Petit Ours abandonné
rencontre Grand Ours et la maison des
jouets. Belle histoire sur la solitude et l'ami-
tié, l'oubli et le temps qui passe. Une fou-
le de petits dessins à regarder.
Ecole des loisirs
Fiche Revue n°128 62 F 5-7 ans

Max Bolliger, Jindra Capek : Un bel après-
midi d'été. A partir de cinq fables d Eso-
pe, l'auteur invente une mise en scène d'où
surgit une nouvelle fable. Une lecture ac-
tive accompagnée de très belles images.
Epigones-Bohem Press
65 F 6-9 ans

Mika Ben Miled, ill. Bruno Fourrure : Le
stratagème de Dargouth. Racontée à la ma-
nière d'une épopée, voici l'une des ruses
étonnantes dont était capable, pour ré-
gner en maître sur les mers, le corsaire bar-
baresque Dargouth. Langue recherchée et
images séduisantes pour cet album qui
s'adresse à tous.
Syros
79 F 6-9 ans
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Bernard Clavel, ill. Christophe Besse : Le
grand voyage de Quick Beaver. Deux cas-
tors américains ont entendu parler des bar-
rages réalisés par les humains dans la ré-
gion des villes et partent voir de quoi il
retourne. Pour la défense des rivières, de
leurs berges et de leurs habitants : un plai-
doyer plein de verve illustré avec humour.
Nathan
64 F 7-9 ans

Lola et les loups, Hachette.

Eve Bunting, ill. Charles Mikolayacak : L'oi-
seleur. «Il était une fois un homme qui sa-
vait appeler les hiboux». D'étonnants des-
sins en noir, gris, blanc, pour illustrer ce
conte nocturne.
Grandir
79 F A partir de 8 ans

Patrick Modiano, ill. Sempé : Catherine Cer-
titude. Un récit en flash-back : les 10 ans
d'une petite fille dans le Paris des années
50. Peu d'événements - un charme rétro et
subtil.
Gallimard
96 F 9-12 ans



Claude Clément, ill. Frédéric Clément : Le
luthier de Venise. Des illustrations et une
mise en page raffinées pour un conte sur la
création esthétique. (Prix Sorcières.)
Ecole des loisirs, Pastel
95 F A partir de 12 ans

POUR
LECTEURS
DEBUTANTS
Maurice Genevoix : Mon ami l'écureuil.
Courte nouvelle, tout en finesse, sur la ren-
contre du narrateur, d'une petite fille et d'un
jeune écureuil. De charmantes illustrations
aquarellées dans le ton du récit.
Livre de Poche Copain
26,50 F 8-10 ans

Anne-Marie Pol, ill.Isabelle Bonhomme :
Lola et les loups. Une petite fille très ima
ginative joue avec sa peur/désir du loup ;
une histoire mystérieusement ambiguë, très
joliment illustrée.
Livre de Poche Copain
24,50 F 8-10 ans

Micheline Coulibaly, ill. M.Dan Ngues-
san : Nan la bossue. L'histoire d'une fille
travailleuse, vertueuse et... bossue, dans le
village africain de Balodji.
CEDA (Abidjan)

' F A partir de 8 ans

Michel Piquemal, ill. Daniel Hénon : Sa-
mani l'Indien solitaire. Une histoire sym-
bolique mais très simple où un jeune Al-
gonquin fuit le village auquel il a
involontairement mis le feu, apprend d'un
vieux chaman les secrets de la médecine et
revient réparer sa faute en guérissant les en-
fants malades.
Messidor-La Farandole, 8. 9. 10
29 F 9-11 ans

Malika Ferdjoukh, ill. Gérard Goldman :
Arthur et les filles. Premier chagrin d'amour
et fugue pour rire.
Syros, Souris Rosé
39 F 9-12 ans

Samani..., Messidor/Farandole.

Thierry Lenain, ill. Anne Tonnac : Le so-
leil dans la poche. Inspiré par un fait divers
raciste : Les amours enfantines comme seul
recours contre la violence et la sottise du
monde.
Syros, Souris Rosé
39 F 9-12 ans

Patrick Mosconi, ill. Piotr : La belle et le
loubard. Course poursuite et quiproquo. Un
amusant petit roman pas noir du tout.
Syros, Souris noire
35 F 9-12 ans

Richmal Crompton : William le conqué-
rant. Les nouvelles aventures du Petit Ni-
colas anglais.
Gallimard, Folio Junior
22,50 F 9-12 ans

Alain Surget : Le fils des loups. Dans les
forêts des Vosges, au début du siècle, une
belle histoire d'enfant protégé par les loups.
Suspense et émotion.
Rageot, Cascade
32 F 9-12 ans

Alki Zei : Oncle Platon. Mémoires d'un petit
âne gris en peluche expédié de Grèce pour
partager la vie d'enfants grecs exilés à Mos-
cou. Tendre et drôle.
Messidor-La Farandole, LF Roman
47 F 9-12 ans

Jan Prochazka, ill. Serge Ceccarelh : La car-
pe de Noël. Le sauvetage d'une carpe par
un jeune garçon, de la carpe achetée pour
le traditionnel repas de Noël. L'amitié a le
dernier mot. Paru autrefois en Bibliothèque
Rosé.
Livre de Poche Copain
23 F 8-10 ans

Frances H. Burnett : Princesse Sarah. Un
«classique» de la littérature de jeunesse dans
sa version intégrale.
Hachette, Bibliothèque Rosé Plus
19 F 9-12 ans
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POUR LECTEURS
PLUS EXERCÉS

Emilie Smadja, ill. Anne Victoire : Quand
Papa était mort. Beaucoup d'émotion conte-
nue dans ce récit d'une jeune Tunisienne,
exilée en France, trimbalée de Nanterre à
la Goutte d'Or, après la mort de son père.
Fort dans sa brièveté.
Syros, Croche-Patte
39 F 11-13 ans

Thierry Lenain : Un pacte avec le diable.
Mal dans sa vie, Roxanne fait une fugue et
rencontre David qui se drogue. Un récit dra-
matique mais très simple et pudique. (Prix
Sorcières)
Syros, Croche-Patte
39 F 11-13 ans

Mirjam Pressler : Difficile à dire. Le quo-
tidien d'une famille allemande et les tour-
ments d'un jeune «voleur de bicyclette».
Ecole des loisirs, Neuf
68 F 11-13 ans

Marie-Aude Murail : Baby-sitter blues. Le
baby-sitter est en l'occurrence un garçon de
15 ans. Un adolescent bien de son époque.
Une histoire tonique et drôle dans un style
plutôt «branché».
Ecole des loisirs, Médium
78 F 11-13 ans

Marilyn Sachs : Chien perdu. Parfois mélo
mais bien touchante, l'histoire de Lizzy l'or-
pheline qui part en quête de son passé à
travers la recherche d'un petit chien-jadis
perdu.
Flammarion, Castor Poche
24 F 11-13 ans

Seidler : Le rat Montagu. Un déli-
cieux récit où se mêlent avec humour cri-
tique sociale et amours juvéniles au pays
des rats comme au pays des hommes.
Gallimard, Folio Junior
Fiche Revue n°128 27 F 10-13 ans

Malika Ferdjoukh, ill. Gérard Goldman :
Embrouille à minuit. Chasse au trésor et
violence dans les grands ensembles de ban-
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lieue. Une intrigue bien menée. Fin ro-
manesque et rassurante.
Syros, Souris Noire Plus
29 F 11-13 ans

Hervé Jaouen : La Croix du Sud. Un uni-
vers sombre, un personnage attachant, une
fugue qui tourne au tragique. Happy end
inespérée.
Syros, Souris Noire Plus
29 F 10-13 ans

Didier Daeninckx : Le chat de Tigali. Un
chat de Kabylie victime de la haine racis-
te. Un message un peu appuyé dans un récit
à l'écriture forte.
Syros, Souris Noire
35 F 10-12 ans

DES LIVRES ET
DES CASSETTES
Des documentaires :

Chez Nathan, de très bons titres pour les
enfants de 9 ans et plus. Dans la col-
lection Reportages de l'histoire :
Un grand soldat de la Révolution
et de l'Empire, ou le passage des ar-
mées révolutionnaires à la Grande
Armée, et de la Grande Armée à la
chute de l'Empire.
Molière, une très bonne reconstitu-
tion de la vie des comédiens ambulants
au XVITsiècle.
A la découverte du Nil, ou plutôt
des sources du Nil, une remarquable
symbiose entre livre et cassette.
Dans la collection Reportages de l'aven-
ture, une réussite : Histoire d'un vol-
can, qui devrait susciter des vocations
de vulcanologue.

Aux Presses de l'Ecole Moderne Fran-
çaise (P.E.M.F.), trois excellentes «B. T.
sonores» sont utilisables soit par les édu-
cateurs, soit directement par les enfants
à partir de 10 ans :
La vie quotidienne des hommes
préhistoriq ues.



Quand papa était mort, Syros.

Nos élus, une remarquable initiation
à la vie des collectivités locales et ter-
ritoriales.
La Révolution française et l'en-
fant, une approche originale, par la ca-
ricature, du rôle de l'enfant dans la Ré-
volution française.

Des comptines
pour les 3-5 ans :

Les petits lascars, deux coffrets édités
par le C.R.E.D.LF, pour une utilisa-
tion pédagogique ou une écoute direc-
te par les enfants.

Des contes :

Pour les enfants à partir de 7 ans, deux
superbes cassettes • sans livre -produi-
tes par le Festival des conteurs de
Chevilly-la-Rue :

Michel Hindenoch raconte : les ta-
lents de conteur et de musicien de M.
Hindenoch au service de deux contes tra-
ditionnels, Le Prince serpent, Petit
Jean qui répète (Fiche Revue n°128).
L'ombre du zèbre n'est pas rayée,
d'après les «Dix petits contes nègres» de
Biaise Cendrars.

Françoise Duplessy

Dorothée Letessier : Jean-Baptiste ou l'édu-
cation vagabonde. A la veille de la Révo-
lution de 1848, Jean Baptiste, 13 ans, quit-
te le Périgord pour «monter à Paris». Dans
un cahier-journal dédié à la mémoire de sa
mère, il raconte les aventures et F histoire
de cet apprentissage.
Gallimard, Folio Junior
24,50 F 11-13 ans

Béatrice Rouault : Raoul à la conquête de
l'Angleterre. La vie dans un château fort
au XPsiècle, la préparation quotidienne de
la conquête de l'Angleterre ; la bataille de
Hastings comme si vous y étiez.
Milan, Zanzibar
21 F 10-13 ans

Claude Cénac : La Révolution des cro-
quants. Mars 1789 au cœur du Périgord
Noir, ou la Révolution française vue par le
«quatrième état»), les paysans. Un jeune col-
porteur s'en fera l'écho auprès des révo-
lutionnaires parisiens.
Livre de Poche Jeunesse
22,50 F 10-13 ans

Bertrand Solet : Diatorix et Marais. Un jeu-
ne Gaulois, élevé par une famille romaine
va rejoindre la révolte des Carnutes.
Flammarion, Castor Poche
24 F 11-13 ans

Andrée Malifaud : Sycomore du Petit Peu-
ple. Les derniers représentants du Petit Peu-
ple vont se lier d'amitié avec les Hautes Per-
sonnes... que nous sommes. Bonne humeur
et fantaisie dans ce récit original.
Flammarion, Castor Poche
27 F 10-12 ans

Dahl, ill. Quentin Blake : Matilda.
Dans un monde de fantoches cruels et
énormes, Matilda la toute-petite surdouée
fait triompher l'esprit sur la sottise. Epa-
tant. Pour faire rire et réfléchir. Illustra-
tion et traduction en accord avec l'humour
de l'auteur.
Gallimard, Mille Soleils
66,90 F A partir de 10 ans
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'James Kruss : L'aigle et la colombe. Un ai-
gle prêt à dévorer une colombe suspend son
forfait pour écouter les 9 récits symboli-
ques - et ironiques - que lui offre sa vic-
time... Une réussite pour la colombe et le
lecteur.
Nathan, Arc-en-Poche
19,50 F 10-12 ans

Molly Burkett : Une chouette, ça vole ! Mys-
tère autour d'une chouette trouvée à Pom-
péi, traumatisée, recueillie par la famille Bur-
kett.
Flammarion, Castor Poche Junior
20 F 10-12 ans

Anne Guilhomon-Lamaze : Les esprits du
monde vert. Emile accompagne son oncle
à la chasse et se retrouve seul, sous la pro-
tection des esprits de la forêt. Un roman
d'aventure où sont bien intégrés les my-
thes du monde guyanais.
Flammarion, Castor Poche Junior
20 F 10-12 ans

Victor Angel Lluch, ill. Bruno Mallart : Les
peintures de sable. Dans un décor de lu-
mière et de sable, un jeune garçon aux pou-
voirs étranges : un récit à la fois fantas-
tique et symbolique sur l'exclusion,
l'immigration et la mémoire.
Gallimard, Folio Junior
20,50 F 11-13 ans

H.R. Ole Kulet : Lérionka, écolier masaï.
Traduction du roman écrit en anglais par
un auteur Masaï et publié à Nairobi en 1971 :
l'école fait irruption dans la vie d'un gar-
çon masaï de 11 ans, elle la bouleverse.
Nouvelles Editions Africaines (Abid-
jan)
40 F A partir de 12 ans

Betsy Byars : Anna dans les coulisses. Les
tribulations d'une famille de Gospel Sin-
gers : 'â travers des épisodes plaisants ou
dramatiques, Anna va s'affirmer et sortir
des coulisses.
Flammarion, Castor Poche
24 F 11-13 ans

Simon French : Si on jetait l'ancre. Une
famille sympathique et marginale parcourt
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l'Australie. Les difficultés de Trévor à s'in-
tégrer, à supporter l 'hostilité des «ins-
tallés», à trouver des racines. Un récit sim-
ple et prenant.
Flammarion, Castor Poche
31 F 11-13 ans

Scott O'Dell : Etoile Noire, Aube Claire. La
traversée du Grand Nord, de l'Alaska à la
mer de Bering, sur un traîneau. L'exploit
de la jeune esquimaude Aube Claire. Sim-
ple comme un reportage, passionnant
comme un bon roman.
Ecole des loisirs, Neuf
76 F 11-13 ans

Anna dans les coulisses, Castor Poche.

ROMANS
POUR BONS
LECTEURS

Gutman : La maison vide. 1944. Le
récit pathétique de David, l'adolescent juif,
qui par deux fois voit partir ceux qu'il aime
vers la mort. Un très beau livre nécessaire.
Gallimard, Page Blanche
Fiche Revue n°126-127
58 F Pour tous

Emily Neville : Changement de décor.
L'adaptation d'un jeune garçon à la ban-
lieue new-yorkaise. De l'humour dans le récit
et du douloureux. Un ami retrouvé.
Ecole des loisirs, Médium
80 F 12-14 ans



J.P. Walsh : Le talisman. Transplanté à la
suite d'un déménagement dans une région
hostile, James va réussir à se faire accepter,
à la suite d'une série d'épreuves. Un beau
roman d'initiation.
Ecole des loisirs, Neuf
68 F 12-14 ans

Bjarne Reuter : Le monde de Buster. A Co-
penhague, dans une famille de prestidigi-
tateurs, la vie cocasse et difficile du jeune
Busterj apprenti magicien.
Ecole des loisirs, Neuf
74 F 12-14 ans

Marie-Christine Helgerson : Moi, Alfredo
Perez. Une famille mexicaine émigré aux
Etats-Unis. Alfredo, le jeune fils, s'inté-
grera en préservant son originalité : il de-
viendra brocanteur-antiquaire.
Flammarion, Castor Poche
27 F 12-14 ans

Danielle Martinigol : L'or bleu. Au XXIIe

siècle, l'eau est devenue le bien le plus pré-
cieux des hommes et l'apanage des puis-
sants. Un passionnant roman d'anticipa-
tion écologique.
Livre de Poche Jeunesse
30,50 F 12-14 ans

En couv. de Etoile Noire Aube Claire, gravure
sur pierre de Davidialuk, Ecole des loisirs.

William Sleator : Singularité. Deux ju-
meaux s'improvisent pendant une semai-
ne gardiens d'une vieille maison isolée, hé-
ritée d'un oncle «original». Le supranaturel

voisine alors avec la banalité quotidienne.
Une fiction passionnante fondée sur le
temps.
Flammarion, Castor Poche Senior
31 F 12-14 ans

Colin Thiele : La malédiction des opales.
Dans les mines d'opale en Australie, Er-
nie et son père mènent une vie brutale et
sans horizon. Un jour, Ernie décide de fouil-
ler une vieille mine abandonnée. L'espoir
renaît mais avec lui le risque et le danger.
Flammarion, Castor Poche Senior
35 F 12-14 ans

Ann Meredith Pierce : Caribou et le renne
aux yeux d'or. Les amours étranges d'une
jeune femme un peu sorcière et d'un ren-
ne aux yeux d'or. Un beau roman initia-
tique rempli d'elfes, de démons et de créa-
tures fantastiques.
Flammarion, Castor Poche Senior
31 F 12-14 ans

Sylvia Cassedy : Morton, l'enfant diffé-
rent. A la faveur d'une rencontre, la nar-
ratrice découvre la véritable personnalité de
son frère. Un roman subtil sur la jalousie,
la solitude et le jeu.
Livre de Poche Jeunesse, Mon bel oran-
ger
30,50 F 12-14 ans

Sylviane Corgiat, Bruno Lecigne : Une om-
bre en cavale. Un homme se réveille dans
un train avec le sentiment désagréable qu'il
ne sait plus qui il est. Un passeport et une
coupure de presse vont le lancer vers des
aventures inquiétantes. Un scénario qui n'au-
rait pas déplu à Hitchcock et une écriture
efficace.
Rageot, Les Maîtres de Vaventure
26 F .12-14 ans

Jean Alessandrini : La malédiction de
Chéops. Paris, 1996. Une série de crimes
spectaculaires, signés en pseudo-
hiéroglyphes. Policier remarquablement
monté et raconté.
Rageot, Les Maîtres de Vaventure Po-
licier
29 F 12-14 ans
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^Doherty Berlie : Une famille à secrets. Au
cœur d'une famille de fermiers anglais,
Jeanny est le témoin privilégié et discret de
quelques-uns de ces secrets qui font qu'on
ne peut plus voir les siens de la même fa-
çon. Une écriture sensible et pudique pour
ce roman à la construction originale qui peut
se lire comme une série de nouvelles.
Flammarion, Castor Poche Senior
24 F 12-15 ans

Cynthia Voigt : Le héron bleu. Un enfant
«divisé par 2» entre une mère hippie et un
père érudit et austère. Un récit habilement
divisé par 2 où le point de vue change. On
retrouve Dicey Tillermann vers la fin du
roman.
Flammarion, Castor Poche Senior
31 F 12-14 ans

Virginie Lou : Je ne suis pas un singe.
Quand on est humiliée, on peut avoir des
envies de meurtre. La violence des rela-
tions au collège dans un récit au ton très
juste.
Syros, Souris Noire Plus
29 F 11-13 ans

ROMANS
POUR ADOLESCENTS
Patricia Clapp : Constance. Le journal d'une
jeune Anglaise du Mayflower. Les premiers
temps de la Nouvelle-Angleterre. Capti-
vant.
Ecole des loisirs, Médium
95 F 13-15 ans

Shami : Une poignée d'étoiles. La vie
quotidienne dans les années 70 à Damas ;
un adolescent, fils d'un boulanger, devient
journaliste et prend conscience de la réalité
politique de son pays. Réaliste et poétique,
cocasse et sensible, un très beau roman. (
Ecole des loisirs, Médium
Fiche Revue n«125 92 F 13-15 ans

Barbara Smuckers : Un monde hors du
temps. Un garçon de 12 ans vit au Cana-
da, dans une communauté amish, la vie frus-
tre mais chaleureuse des pionniers, comme
il y a deux siècles. Un roman canadien tra
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duit de l'anglais.
Pierre Tisseyre, Collection des deux
solitudes (Diffusion Grandir)
70 F 12-15 ans

Sheila Gordon : En attendant la pluie. Dans
l'Afrique du Sud de l'Apartheid et de So-
weto, deux enfants, symboles des deux
communautés, grandissent, puis s'affron-
tent. Une impitoyable démonstration.
Gallimard, Page Blanche
Fiche Revue n°126-127 69 F 13-15 ans

Sylvie Florian-Pouilloux : Combien fra-
gile était leur monde. Une adolescente très
branchée dans un Paris très mode. Mais une
ironie percutante, un style brillant, et quel-
ques morceaux de bravoure.
Gallimard, Page Blanche
57 F 13-15 ans

^William Taylor : Princesse. Une adoles-
cente marginalisée par une situation fami-
liale traumatisante. Un personnage très fort.
Un sujet délicat traité avec finesse.
Ecole des loisirs, Médium
Fiche Revue n°125 80 F 13-15 ans

Catherine Sefton : Tu comprendras plus
tard. Dans une Irlande misérable et conflic-
tuelle, une adolescente fait la découverte bou-
leversante de ses origines. Sombre, sans com-
plaisance.
Ecole des loisirs, Médium
84 F 13-15 ans

M.E. Kerr : La nuit du concert. Erik dé-
couvre que son frère aîné est homosexuel
et atteint du sida. Dans un milieu très amé-
ricain de collégiens, le bouleversement de
ses relations amicales, amoureuses et fa-
miliales. Traité avec pudeur.
Ecole des loisirs, Majeur
90 F 13-15 ans

Judith Richards : Après la tempête. A la
fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans
les marais des Everglades, Terry, 10 ans,
découvre le monde, la vie, la mort. Un foi-
sonnant roman d'initiation, suite de L'éco-
le des quatre jeudis (Albin Michel).
Ecole des loisirs, Majeur
Fiche Revue n"126-127 80 F 12-15 ans



Christine Nostlinger : Hanneton vole ! Le
récit, sans doute autobiographique, de la li-
bération de Vienne par les troupes russes,
en 1945. Un Nostlinger «manière noire».
Livre de Poche Jeunesse
30,50 F 13-15 ans

Lawrence Durrell : Les aigles blancs de Ser-
bie. En Yougoslavie, pendant la guerre froi-
de, une aventure d'espionnage dans la na-
ture sauvage et grandiose du Monténégro.
Un roman très britannique, une écriture pre-
nante, à la fois recherchée et maîtrisée, bien
rendue par la traduction.
Gallimard, Folio Junior
31,50 F 12-15 ans

Tchinghiz Aïtmatov : La pluie blanche. Des
nouvelles engagées et des nouvelles inti-
mistes. Pour prendre son souffle avant de
lire «Djamilah».
Messidor-La Farandole, LF Roman
53 F 12-15 ans

Mark Salzman : Le fer et la soie. La Chine
de 1982 à 1984. L'auteur, alors étudiant en
médecine et passionné de chinois, fait un
séjour de deux ans dans la province de Hu-
nan. Un récit-reportage plein de détails sur
les comportements, la vie quotidienne et l'en-
seignement des arts martiaux.
Gallimard, Page Blanche
69 F 13-15 ans

Jérôme Charyn, ill. Loustal : Le Prince et
Martin Moka. Un hôtel crasseux, un jeu-
ne garçon lucide et cynique. La misère amé-
ricaine. Court roman très noir.
Syros, Souris Noire
39 F 13-15 ans

Elizabeth Borton de Trevino : Je suis Juan
de Pareja. La vie d'un jeune esclave noir
assistant du peintre Velasquez. Une splen-
dide reconstitution de l'Espagne et de l'Ita-
lie du XVIFsiècle.
Ecole des loisirs, Médium
90 F 12-15 ans

Jacob Wasserman : L'or de Cajamalca. L'as-
sassinat du prince inca Atahualpa par Fran-
cisco Pizarro : les valeurs spirituelles des In-
cas bafouées par la cupidité des conquérants

Livres africains
pour la jeunesse

Publié par la Joie par les livres! Afrique-
Monde noir, Le Bulletin de la Joie
par les Uvres vient de paraître. Le n"
1 a pour titre «Les livres africains pour
la jeunesse, catalogue des éditions en
français» ; il recense les éditions d'œu-
vres disponibles destinées spécialement
aux jeunes : publiées par des maisons
d'édition africaines, écrites par des au-
teurs africains ou issues de récits tra-
ditionnels africains, avec une présen-
tation détaillée de chaque ouvrage et les
adresses des éditeurs.
A la fin de ce numéro, on trouve la lis-
te des correspondants du réseau JPL
d'échanges et de lecture critique .

Diffusion en France et à l'étranger
(sauf pays relevant de la compétence du
Ministère de la Coopération) : Le Li-
vre Français, 102 rue Truffaut, 75017
Paris, tél. (1) 42.29.37.21. Prix de ce
numéro : 20 F

Diffusion dans les pays relevant de la
compétence du Ministère de la Coopé-
ration : Centres culturels français.

LE. JLÏÏ LL E ! ÎJLJLI
LA JOIE PAR LES LIVRES

LES UVRES AFRICAINS POUR LA JEUNESSE :
CATALOGUE DES EDITIONS EN FRANÇAIS
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espagnols. Un récit poignant, et une ré-
flexion douloureuse sur les valeurs mo-
rales.
Ecole des loisirs, Médium
76 F 12-15 ans

DU NOUVEAU
CHEZ LES
CLASSIQUES
Oscar Wilde : L'enfant de l'étoile. Un conte
moral et merveilleux.
Larousse, Classiques Juniors
17 F 7-9 ans

Conan Doyle : Flamme d'argent. Sher-
lock Holmes enquête sur la disparition d'un
cheval de course.
Larousse, Classiques Juniors
17 F 8-10 ans

1f Charles Dickens, ill. Lisbeth Zwerger : Un
chant de Noël. La nuit de Noël du vieux
Scrooge au cœur endurci. Un beau récit re-
nouvelé par les illustrations de Lisbeth Zwer-
ger. Superbe.
Duculot
Fiche Revue n"125 99 F A partir de 10 ans î

111. Willi Glasauer : La chanson de Ro-
land dans la traduction très fidèle de G. Mo-
gnet.
Casterman, Epopées
45 F 11-13 ans

Joseph Bédier, ill. Willi Glasauer : Le ro-
man de Tristan et Iseut.
Casterman, Epopées
45 F 10-12 ans

Pierre Dubois, ill. Bruno Pilorget : Robin
des bois.
Casterman, Epopées
45 F 10-12 ans

Jérôme K. Jérôme, ill. William Geldart :
Trois hommes dans un bateau (dans une
nouvelle traduction de Jean-François
Ménard).
Gallimard, Folio Junior
27 F A partir de 12 ans

40 / LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS

Trois hommes dans un bateau, Gallimard.

Adapt. C. Chicandart, ill. Giannini : Le
Raron de Crac. Un récit en images des aven-
tures fantastiques du Baron allemand.
Gautier-Languereau
58 F A partir de 8 ans

111. Maja : Les aventures du Raron de Mûnch-
hausen. Dans la traduction de Théophile
Gautier fils.
Livre de Poche Jeunesse
21 F A partir de 12 ans

Carlo Collodi, ill. Roberto Innocenti : Les
aventures de Pinocchio. La version inté-
grale, traduite par Nathalie Castagne. Des
illustrations d'une grande qualité esthé-
tique et dramatique.
Gallimard
117 F A partir de 10 ans

Carroll, ill. Anthony Browne, trad.
Henri Parisot : Les aventures d'Alice au pays
des Merveilles. De telles illustrations ne peu-
vent qu'inciter à la lecture - ou la relec-
ture - du texte de Lewis Carroll. Une gran-
de réussite.
Kaléidoscope

F140 F

QUELQUES
RÉÉDITIONS

Pour tous à partir de 9 ans

Astrid Lindgren : Fifi Rrindacier.
Molly Burkett : La maison du bonheur.
Sigrid Heuck : Ouachitah bon pied mau-
vais œil.
André Hodeir : La Chevalière et le pa-
nache blanc.
Bruno Vizerie : La porcelaine de l'uni-
vers.
Livre de Poche Jeunesse
De 20,50 F à 33 F



José Mauro de Vasconcelos : Allons ré-
veiller le soleil.
Sue Townsend : Journal secret d'Adrien,
13 ans 3/4.
Anne Holm : David, c'est moi.
James Aldridge : Le merveilleux cheval
mongol.
Une nouvelle série du Livre de Poche qui
reprend quelques titres de la collection Mon
bel oranger (Stock).
Livre de Poche Jeunesse, Mon bel oran-
ger
De 24,50 F à 33 F

Agatha Christie : Dix petits nègres, Le meur-
tre de Roger Ackroyd.
Livre de Poche Club
20,50 F el 24,50 F

James Oliver Curwood, trad. Jean d'Agrai-
ves et Gil Hérel, ±11. Victor de La Fuente :
Le grizzly. Une nouvelle traduction.
Hachette, Bibliothèque Verte
24,50 F

Le grizzly,
Hachette

Daniel Pennac : L'œil du loup, Cabot-
Caboche.
Roderic Jeffries : Les horloges de la nuit.
Nouvelle présentation pour la collection Arc-
en-Poche, dans laquelle on retrouve des ti-
tres qui étaient épuisés.
Nathan, Arc-en-Poche
23 F chacun

Liouba Voronkova : La petite fille de la
ville.
Laura Ingalls Wilder : La petite maison dans
les grands bois.
Astrid Lindgren : Rasmus et le vagabond.
Catherine Storr : Catchpole story.
François Sautereau : Un trou dans le gril-
lage.

Reprise en poche de titres de la presti-
gieuse collection Bibliothèque internatio-
nale, aujourd'hui abandonnée.
Nathan, Arc-en-Poche
23 F à 27 F chacun

J.R.R. Tolkien, trad. Francis Ledoux, ill.
Philippe Munch : Le Seigneur des anneaux.
Présentation en 6 volumes format poche.
Gallimard, Folio Junior
30,50 F chacun

Sir Arthur Conan Doyle : Le chien des Bas-
kerville.
Gallimard, Folio Junior
27 F

Michel Tournier : Vendredi ou la vie sau-
vage.
Roald Dahl : Charlie et la chocolaterie.
Gallimard, Mille soleils
58,30 F et 62,60 F

Jacqueline Cervon, ill. Liliane Blondel :
Coumba du pays oublié des pluies.
Paul Berna, ill. Peters Day : Le cheval sans
tête.
Bibliothèque Rouge et Or
32 F et 36 F

Evelyne Brisou-Pellen : Le mystère de la
nuit des pierres.
Rageot, Cascade
38 F

Nicole Ciravegna : La rue qui descend vers
la mer.
Magnard, Fréquence 4
2 vol., 39 F chacun

Claude Cénac : Les cavernes de la rivière
rouge, Les sorciers de la rivière rouge,
Souviens-toi de la rivière rouge.
Magnard, Fantasia Poche/Histoire
39 F chacun

Michel Grimaud : Une chasse en été.
Messidor-La Farandole, LF Roman
53 F

Jean-Côme Noguès : Mon pays sous les
eaux.
Flammarion, Castor Poche
27 F
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