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détourées montrent sur la page de

gauche un objet familier ou domes-

tique et sur celle de droite son utili-

sation détournée par des enfants de

toutes les couleurs qui semblent

sortir d'une publicité de Benetton.

I Au Seuil : Cet amour de Cupi-

don de Babette Cole. L'actuahsation

de la mythologie gréco-romaine par

le crayon toujours impertinent de

Babette Cole est irrésistible ! Encore

faut-il être un familier des dieux de

l'Olympe pour pouvoir saisir son

humour irrévérencieux..

I Au Sycomore (Faujas - 26770

Taulignan - en vente aussi dans cer-

taines boutiques de jouets) une série

de livres en bois de format varié

(6 x 6,5 cm, 13 x 14 cm, 17,5 x 22 cm

etc..) sur le thème des animaux, des

fleurs, des jouets, de la ferme.

L'emploi d'une imagerie populaire

aux couleurs vives est bien adapté

au support en bois léger. L'absence

de vernis qiù permet d'apprécier la

douceur du matériau et laisse toute

liberté au doigt d'en caresser les

fibres, l'utilisation de liens en cuir

reliés par des boules rondes à cro-

quer soulignent la volonté de faire

appel à tous les sens du bébé-lecteur.

C.A.P.

PREMIERES
LECTURES

I Boyard presse puise dans les tré-
sors de ses revues (Les Belles histoi-
re, J'aime lire, Astrapi) pour propo-
ser des livres attrayants aux jeunes
lecteurs.
Tout d'abord un nouvel arrivage de
douze « poches » chez Bayard Edi-
tions. Parmi les six titres en Belles
histoires, on retiendra plus particu-
lièrement Rose-Cochon veut voir le

monde, de Marie-Hélène Delval.
Une histoire en forme de randon-
née, illustrée par Nadine Hahn, où
Rosé, après une première tentative
passionnante, décide que « demain,
quand elle sera grande, oui demain,
elle repartira voir le monde ! ». Les
triplées Rosalie, Sidonie et Mélanie
de Félix Pirani, illustré par Claude
et Denise Millet s'amusent à se faire
passer l'une pour l 'autre. Ni la
maman, ni le dentiste ne s'y laissent
prendre, mais les autres - et les lec-
teurs- ne savent plus où ils en sont !
En J'aime lire, une histoire déliran-
te de L'oncle Giorgio, célibataire
allergique aux enfants qui se voit
confier ses neveux et nièces pour
quelques semaines. Il met en place
tout un système sophistiqué pour
veiller sur les enfants à distance..,
Un conte de Lokra, illustré avec
humour par Puig Rosado, La dame
et la mouche ou comment un servi-
teur amoureux et astucieux parvient
à ses fins. Un récit enlevé. Dans un
tout autre registre Pacounda ,
d'Anne Bramard-Blagny et Jacque-
line Cohen, illustré par Maurice
Garnier, l 'aventure d'un jeune
indien d'Amazonie qui, pour être
sûr de sauver une jeune femme
malade, confie son sort à la fois au
sorcier et au Blanc du village !

I Au Centurion, un très bel album,
Les meilleurs contes d'Astrapi,
reprend vingt histoires parues dans le
journal. Les textes et les illustrations
sont conformes aux originaux, mais la
typographie et la disposition ont été
retravaillées en vue d'une harmonisa-
tion. Les jeunes lecteurs, un peu
paresseux pour lire ces histoires dans
leur journal favori - ils y lisent plus
spontanément les bandes dessinées -
seront sans aucun doute, beaucoup
plus attirés par cette formule.

Le chien qui disait non
ill. Nadja, Ecole des loisirs

I A L'Ecofe des hisirs, en Renar-

deau, collection charnière entre

l'album et la première lecture, Le

chien qui disait non, de Grégoire

Solotareff, illustré avec les person-

nages-canards de Nadja. Les dia-

logues succulents et très drôles du

début laissent place progressivement

à une atmosphère plus conflictuelle

et tendre à la fois. Pour une lecture

commune parents-enfants.

Autre titre à b're ensemble La fugue

de Marie-Louise de Natalie Savage

Carlson, José Aruego et Ariane

Dewey. Un passage d'album en Re-

nardeau tout à fait justifié pour

cette « fugue » bien rythmée.

En Mouche, un excellent titre d'Ann

Cameron, illustré par Thomas B.

Allen, Le plus bel endro i t du

monde : cela se trouve, pour Juan,

au Guatemala. Une version de Mon

bel oranger pour les plus jeunes

(pas avant 9-10 ans cependant). La

vie n'est pas facile, chacun se dé-

brouille comme il peut, c'est comme

ça, pas Heu de s'apitoyer. La ten-

dresse a tout de même le dernier

mot. Et les personnages sont extra-

ordinaires !

Billy, son hibou et le code secret

de Martin Waddell, illustré par

Carolyn Dinan, évoque une tendre

complicité entre le petit Billy et un

voisin à la retraite qui inventent un

jeu à partir des jours de la semaine
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et adoptent un code secret. Le code
est reproduit dans le livre, dommage
qu'une erreur se soit glissée à la
page 95 !
Deux petits romans de Chris Donner
Je mens, je respire, au titre pro-
metteur, illustré par Philippe
Dumas que l'éditeur a oublié de
mentionner ! Thomas a un besoin
vital de parler et d'attirer l'atten-
tion de sa mère accaparée par un
bébé. L'ordinaire ne suscitant pas
d'intérêt, il invente l'extraordinai-
re, mais son imagination l'emmène
un peu trop loin...
Copain, trop copain, illustré par
Michel Gay, raconte la sacrée pa-
gaille créée par deux amis qui
échangent tout, y compris leur
famille. On s'étonne un peu des lec-

Billy, son hibou et le code secret
ill. Carolyn Dinan, Ecole des loisirs

tures de ces gamins de huit ans (Les

trois mousquetaires, La guerre des

boutons), et certains se choqueront

peut-être des injures cpie les enfants

se lancent dans leur complicité ainsi

que des lectures du grand frère ? Là

U T

aussi Chris Donner a peut-être été
un peu trop loin.

I Chez Gallimard parmi les réédi-
tions en Folio cadet Bleu, il ne faut
pas manquer D était une fois deux
oursons d'Hanna Johansen, illustré
par Kà'thi Bhend, qui sort complète-
ment transformé par ce changement
d'édition. Les illustrations mises en
couleurs, la typographie plus légère
et les dialogues mieux disposés, don-
nent du punch à ce récit tendre et
savoureux, rythmé par les bagarres
fraternelles, qui accompagne les
oursons vers l'indépendance. Pour
la petite histoire on remarquera
qu'Hanna Johansen s'appelait
Hanna Muschg dans la première
édition française.

TIRE LIRE POCHE
sensibilise les jeunes aux problèmes de notretemps

Je redessinerai le ciel bleu dans tes yeux
C. Mazard/ill. A. Millerand
Les handicapés aidés dans leur vie
quotidienne par des singes capucins.
Enzo Tempo
N. Caligaris/ill. I. Aubourg
Les incendies de forêt.
Une étrange étoile bleue
E. Chaudun-Lomazzi/ill. S. Gregoriou-
La perte d'un être cher. /y

TIRE LIRE POCHE/NOUVELLE FORMULE
— Une couverture modifiée : plus moderne, plus ludique'"
— Une typographie mieux adaptée : des caractères plus gros
— Deux pages d'information : pour développer un thème
dans le roman.

MAGNARD JEUNESSE
122, boulevard Saint-Germain - Paris 6e
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Même coup de jeunesse pour Les in-

séparables de Pat Ross dont les

illustrations de Marylin Hafner ont

été habillées de couleurs toniques

qui font ressortir le côté polisson et

humoristique du récit.

Par contre, pas de changement pour

Le petit humain d'Alain Serres

illustré par Anne Tonnac, qui était

déjà en couleur. Tous ces titres sont

particulièrement bien adaptés aux

lecteurs débutants.

Fées, princes et petits génies
ill. PefAl-Gé-Sa, Nathan

I Chez Nathan deux nouvelles col-

lections, une pour les apprentis-lec-

teurs, Tourne page, soulignée de

rouge, et une autre pour les lecteurs

à qui le roman fait encore un peu

peur, Marque page, soulignée de

bleu. Quatre titres dans chaque

série au format de poche agrandi,

avec des illustrations en couleur à

chaque page, et des auteurs et illus-

trateurs essentiellement français.

Mais là s'arrêtent les similitudes,

car la collection Tourne page propo-

se des histoires sans intérêt, pré-

textes à un discours pédagogique,

voire démagogique. Ainsi L'Ecole à

l'envers d'Anne-Marie Chapouton,

illustré par Jean-François Dumont :

la maîtresse ne sait plus lire ni écri-

re, mais chut, les enfants prennent

les choses en mains... A la fin de

chaque volume, du vocabulaire, des

jeux et des informations documen-

taires, qui font que ces volumes res-

semblent plus à un périodique qu'à

un livre. Un titre à retenir, Quand

les crocodiles auront des dents de

Simone Schniitzberger, sur un délire

graphique de Françoise Rousset.

En Marque page, les suppléments

n'existent pas ; ce sont de véritables

petits romans très agréables à lire,

qui ressemblent comme des frères

aux célèbres « J'aime lire » (Bayard

presse). Pascal Garnier met en

scène un Vieux bougon qui se re-

trouve du jour au lendemain dans la

peau d'un garçonnet de hmt ans et a

quelques difficultés à affronter cette

situation ! Les illustrations de Domi-

nique Garros accompagnent bien le

texte. Dans Le jardin des gâteaux,

Corinne Arbore et Pierre Mezinski

ont choisi de raconter la rencontre

d'un garçon et d'une fille apparte-

nant à deux bandes rivales. Comme

toujours l'amour fera évoluer la si-

tuation. Les personnages illustrés

par Michel Calvin ont de grosses

têtes cauchemardesques qui sur-

prennent. Un polar de Marie-Aude

Murail, La nuit des grottes, dans

une ambiance de début du siècle,

avec des personnages typés dont on

se doute vite qu'ils ne sont pas ce

qu'ils paraissent, mais le suspense

est bien entretenu par les illustra-

tions de Frédéric Du Bus. Enfin une

reprise d'une des nouvelles de

Georges Kolebka, parue en Arc-en-

poche, Les bruits de l'autruche

avec des illustrations très intéres-

santes de Michel Backès, qui

donnent une toute autre dimension

au livre ; les collages donnent force,

relief et présence aux personnages.

Nouvelle collection encore, Histoires

à raconter, aux couvertures rouges

pour les enfants à partir de 3 ans,

bleues à partir de 6 ans. De gros

volumes, lourds et difficiles à mani-

puler, mais très agréablement illus-

trés dans une belle mise en pages qui

sont des recueils de contes tradition-

nels (voir la rubrique Contes) ou des

contes modernes. Dans chacun des

trois volumes parus , quelques

bonnes histoires, d'autres moins

réussies : de Gilles Laurendon, ill.

Napo : Histoire de l'ours brun qui

n'arrivait pas à dormir ; de Rosely-

ne Morel, illustré par Jacques

Lerouge : Riquiqui grain de riz et

autres histoires minuscules ;

d'Henriette Bichounier, illustré de

façon savoureuse par Pcf et toute sa

famille Al( lexis ) , son f i ls ,

Gé(neviève), sa femme, (El)Sa, sa

fille ... Fées, princes el petits

génies. Le titre donne le ton : dans

ces parodies de contes au sens dé-

tourné, on remarquera la légende de

« Ella et Ole », conte féministe

inspiré de la mythologie danoise.

I Au Sorbier, collection Plume, la

charmante réédition de Mademoi-

selle je-sais-tout, de Christian Pos-

laniec, déjà parue dans la collection

Quelle histoire ! dont les illustra-

tions de Marie Gard ont été mises en

couleur. Deux nouveautés, Elle

m'énerve d'Anne Soyer, illustré par

Boiry, le leitmotiv d'un petit garçon

poursuivi par l'amour d'une petite

fille, et Le magicien très distrait

d'Eugène Schwarz, illustré par

Egbert Herfurth ou les mésaven-

tures d'un cheval transformé en

chat.

A.E.

BANDES
DESSINÉES

I Plaisant l'etour que celui de Dio-

gène chez Casterman. Publié en

album souple voici quelques années,

le gros chien débonnaire revient

cette fois en recueil cartonné. Godi
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