
servis par une présentation tristounette. A
lire absolument.
Messidor-La Farandole, LF 8-9-10
37 F A partir de 7-8 ans

Vereors, Ernestine Bourbon, ill. Anny Le
Pollotec : Contes des cataplasmes. Réédi-
tion de ces histoires que Vereors entendit
enfant de la bouche de sa mère. Adapta-
tion de grands contes comme La Bête à
sept têtes ou Le corps sans âme.
Rouge et Or, Bibliothèque Rouge et Or
32 F 9-12 ans

Oldrich Sirovatka, ill. Dagmar Berkova :
Contes de Pologne. Des contes très courts
et variés (facétieux, histoires d'animaux,
contes d'explication...) alternent avec des
contes merveilleux plus longs.
Grûnd, Légendes et contes de tous les
pays
42 F Dès 9 ans

Irène Frain, ill. Daniel Maja : Contes du
cheval bleu les jours de grand-vent :
fées, monstres et sirènes. Deuxième
anthologie à partir des Contes du cheval
bleu les jours de grand vent publié chez
Picollec. Légendes et contes traditionnels
réécrits avec talent et non sans humour
autour du thème des êtres surnaturels.
Hachette, Le Livre de poche jeunesse
20,50 F A partir de 10-11 ans

Choisis et souvent réécrits par Luda, ill.
Dominique Zehrfuss : 365 contes de
gourmandises. Une histoire ou un poème
pour chaque jour. Choix très varié de
textes littéraires et traditionnels autour du
thème de la gourmandise.
Hatier, 365
95 F Pour tous dès 4-5 ans

Muriel Bloch, ill. Philippe Corentin :
365 devinettes, énigmes et menteries.
Un très précieux choix de courtes devi-
nettes et de contes plus ou moins brefs sur

Jean-Claude Luton en couverture

Illustrateur de livres pour la jeunesse,
J. C. Luton - également peintre et ensei-
gnant en arts graphiques, a illustré :
L'arbre qui chante de B. Clavel,
Le grillon, le loup et les abeilles de
D. Seguela (La Farandole, 1978)
L'enfant de neige de G. E. Clancier
(Casterman, 1978)
Quatre pattes dans l'aventure de
C. Cénac (Magnard, 1978)
Histoire du petit garçon qui était une
petite fille de D. Herlem,
Le cœur encombré de mon oncle, Le
rêve éveillé de mon oncle de P. Roudy
(Magnard, 1979)
Histoire du chat qui boude de M. Dib
(La Farandole, 1980)
Hugues le loup et Uami Fritz d'Erck-
mann-Chatrian (Casterman, 1981)
Peronnik l'idiot de J.P. Fily (La Faran-
dole, 1981)
Amélie la rechette de M. Etievent (La
Farandole, 1982)
Les aventures de Flosco de L. Bourliaguet,
Les diableries de mon oncle, Les bon-
dieuseries de mon oncle de P. Roudy
(Magnard, 1982)
J'étais enfant pendant la guerre de
Cent Ans de F. Lamondie (Sorbier, 1982)
La revanche de Bruno de L. Carroll
(Bordas, 1982)
Treize gouttes de magie de N. de Hir-
sching (Bayard-Presse, 1983)
Trois histoires de loups imbéciles d'B.
Bichonnkr (La Farandole, 1984)
Quel carnaval d'A. Serres (La Farando-
le, 1987)
Le père tailleur de mots de M. Etievent
(La Farandole, 1989)
Histoires de souris et de poules de S. C.
Bryant (Nathan, 1990)
Mister Mysterio de P. Alféri, (Nathan,
1990) A paraître.
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