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Agée, Jon : Le Retour de Freddy
Legrand. Les débuts de l'aviation version
Jon Agée. Une amusante histoire à rebon-
dissements illustrée avec talent dans une
palette de couleurs inhabituelles et sédui-
santes.
Epigones, Histoires pour toi
35 F 5-7 ans

Le Retour de Freddy Legrand, ill. J. Agée, Epigones

Benjamin, A.H. ; trad. Bourgoing, Pascale
de ; ill. Ross, Tony : Les AÛes magiques
du roi. Comme bien des passions celle du
roi devient envahissante et invivable. La
reine tente d'y remédier, le roi prend sa
revanche et le magicien se mêle de tout.
Histoire loufoque rehaussée par des des-

26 /LAREVUE DES LIVRES POUR ENFANTS

sins cocasses. Une nouvelle traduction de
Sa Majesté l'oiseau paru chez Flamma-
rion.
CaUigram, Rayon Bleu Cadet
22 F 5-8 ans

Bichonnier, Henriette ; ill. Scouvart,
Robert : Contes de la reine Trottinette.
Huit histoires dans un « gros » livre dont le
texte est en caractères bien lisibles et où
l'illustration comporte des dessins pleins
d'esprit et d'humour. Les deux premiers
récits sont empruntés à la mythologie, les
six autres, plus traditionnels, suivent la
fantaisie de la reine Trottinette.
Nathan, Histoires à raconter
84 F 5-8 ans

Byars, Betsy ; trad. Dupin, Nicolas ; ill.
Truesdell, Sue : Les Sœurs O'Lala au Far
West. Les aventures de deux sœurs qui
s'adorent et se taquinent sans cesse. Pour
rire.
CaUigram, Rayon Bleu Cadet
22 F 5-7 ans

Corentin, Philippe : Biplan, le rabat-joie.
Chez les mouches comme chez les humains
les enfants s'ennuient et ne savent pas quoi
faire, les mères font des recommandations
et il y a des « pédezouilles » partout. Les
dessins sont à l'échelle et à la hauteur des
insectes, avec des angles de vues surpre-
nants. Fous rires garantis.
L'Ecole des loisirs, Renardeau et
Mouche de poche
58 F et 38 F 5-8 ans

Delval, Marie-Hélène ; ill. McPhail, David :
Les Deux maisons de Petit-Blaireau. Un
des rares livres à la portée des plus jeunes
qui aborde le problème du divorce.
L'anthropomorphisme et la gaieté des des-
sins permettent de dédramatiser le sujet.
Bayard Editions, Les Belles histoires
24,50 F 3-6 ans



Delval, Marie-Hélène ; ill. Varley, Susan :
Un Petit frère pas comme les autres. Le
petit dernier de la famille Lapin est triso-
mique. Sa sœur le houspille et s'agace de
ses limites. Mais elle ne supporte pas que
d'autres enfants se moquent de lui, alors
elle l'oblige à grandir, tout en acceptant les
limites de ses progrès.
Bayard Editions, Les Belles histoires
24,50 F 3-6 ans

Dupé, Marie-Odile ; ill. Denieul, Pierre :
La Poupoune et le Gram-Groum. Les
menaces de Maman n'y font rien, Poupou-
ne est vraiment trop insupportable, alors,
un jour, le Gram-groum arrive... Un récit
délicieusement « effrayant » comme on en
propose trop rarement aux petits.
Bayard Editions, Les Belles histoires
24,50 F 3-5 ans

Guillot, René ; adapt. Harlé, Laurence ; Le
Masne, Christophe ; ill. Couderc, Agnès :
Sirga. L'histoire touchante de Sirga la lion-
ne et de Oulé l'enfant noir, dans un texte
abrégé avec de grandes et chaudes illustra-
tions qui traduisent bien l'atmosphère de
la savane. Un album que les plus jeunes
auront plaisir à se faire lire et à regarder.
Mango
59 F 5-9 ans

Gutman, Claude ; ill. Bloch, Serge : La
Rentrée. Les souvenirs du premier jour de
C.P. racontés par Olivier : sa peur, ses
attentes, son désir d'apprendre très vite.
Mais aussi la sagesse de la maîtresse qui
leur fait comprendre qu'il faut prendre
son temps et qu'on peut encore jouer à six
ans. La mise en pages proche de la bande
dessinée, l'écriture cursive et les person-
nages croqués avec tendresse et humour
par Serge Bloch en font une parfaite pre-
mière lecture.

Casterman, Je commence à lire
33 F 5-7 ans

Gutman, Claude ; ill. Bloch, Serge : La
Cantine. Pour Fanny c'est le drame,
aujourd'hui elle va manger à la cantine
pour la première fois. La maîtresse la
confie à deux lurons qui l'initient... à l'art
de ne pas manger tout en laissant son
assiette vide ! Joies et déconvenues autour
des plats qu'on ne trouve « nulle part, sauf
à la cantine ».
Casterman, Je commence à lire
33 F 5-7 ans

La Rentrée, ill. S. Bloch, Casterman

Lecaye, Alexis ; ill. Krings, Antoon : Le
Tournevis mystérieux. Les petits ont droit
à un « vrai » polar : couverture noire,
auteur spécialiste du genre, énigme résolue
par un détective privé... Les héros sont des
animaux, les tarifs comptés en chewing-
gums et les délits commis parmi les jouets.
L'illustration, de grandes cartouches très
gaies à la gouache, est importante et le
texte réduit à quelques lignes par page.
Une série de quatre titres dont celui-ci est
le plus réussi.

Gallimard Jeunesse, Giboulées, Pickpoc-
ket
42 F 4-6 ans

Marolles, Chantai de ; ill. Laimgruber,
Monika : Olf, Nita et le vent du sud. Com-
ment un vieil homme, un étranger, permet à
un petit pays triste de retrouver, par
l'intermédiaire des enfants, la joie de vivre.
Bayard Editions, Les Belles histoires
24,50 F 3-6 ans
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Nilsson, Ulf ; trad. Guichard, Aline ; ill.
Eriksson, Eva : La Vie rêvée de Filochon.
L'histoire, illustrée avec délicatesse et drô-
lerie, d'un « petit cochon de poche » sauvé
de justesse par deux enfants et leur père.
Tant que le cochon est petit, Paul et Nina
jouent à la poupée avec lui et Filochon use
et abuse de leur patience, mais la situation
se complique lorsqu'il grandit. Un récit
tendre dans lequel la nature reprend ses
droits.
CaWgram, Rayon Bleu Cadet
22 F 5-8 ans

Rener, Raymond ; ill. Lemoine, Georges :
Le Chameau Abos. Un joli livre, très
agréablement illustré en demi-teintes, qui
parle, avec humour, de chameau, de cha-
melles, d'amour et d'étoiles.
Sorbier, Plume
32 F 5-7 ans

À LIRE TOUT SEUL

Le Chameau Abos, ill. G. Lemoine, Sorbier
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Balcells, Jacqueline ; ill. Blake, Quentin :
Un Pirate dans la ville. Un trésor n'a pas
le même sens selon que l'on est enfant ou
pirate, et pourtant... Car si les pirates sont
terribles et redoutables ils ont aussi un
cœur quand leur famille est en jeu. L'his-
toire se passe au Chili, au XVIIe siècle, et
l'illustration suit la démesure du récit.
Bayard Editions, J'Aime lire
24,50 F 6-9 ans

Cameron, Ann ; trad. Farré, Marie ; ill.
Strugnell, Ann : Le Petit frère de Julien.
Six petits récits de vie quotidienne pleins
de bonne humeur où l'on retrouve le trio
rencontré dans les Histoires de Julien :
deux frères et leur amie. Atmosphère cha-
leureuse et illustration chaude qui soutient
bien la lecture découpée en courts cha-
pitres.
Gallimard, Folio Cadet Rouge
35 F 6-8 ans

V Denis, Jean C. : L'Ile aux mainates. Dans
un album en grand format, les souvenirs
du pirate Pitou persécuté par un mainate
au langage irrévérencieux. Un véritable
« conte à dormir debout » dans une mise
en pages cousine de la bande dessinée. La
typographie est très lisible et les dessins
s'imbriquent dans le texte pour former un
livre original.
Albin Michel Jeunesse, Les Contes à dor-
mir debout du pirate Pitou
89 F 7-10 ans

Desarthe, Agnès ; ill. Deiss, Véronique :
Benjamin, héros solitaire. Benjamin est
fasciné par Harry, plus grand - donc plus
fort - et rivalise avec lui à travers de spec-
taculaires bagarres. Au bout de deux ans,
l'amitié entre les deux garçons peut enfin



s'épanouir. L'histoire est racontée à la pre-
mière personne, avec retenue et humour.
L'Ecole des loisirs, Mouche
62 F 7-9 ans

Desarthe, Agnès ; ill. Jacques, Benoît : La
Fête des pères. Une belle histoire d'amour
entre mère et fille, autour du père préma-
turément disparu. Chacune s'efforce de ne
pas blesser l'autre, avec tact et dans un
grand respect mutuel. Un récit beau et fort
sur un sujet délicat.
L'Ecole des loisirs, Mouche
62 F 8-10 ans

Hancock, Sibyl ; trad. Thierry, Sylvie ; ill.
Zimmer, Dirk : Etienne et le fantôme
maudit. Une histoire de fantôme à fré-
mir... Etienne, le rétameur, n'a peur de
rien et il le prouve ! Un petit livre très
agréablement illustré.
Calligram, Rayon Bleu Cadet
22 F 6-9 ans

Lapouméroulie, Jean-Marc ; ill. Schloss-
berg, Elisabeth : Le Journal de Maxime.
Maxime aborde sa rentrée en CEI avec
inquiétude : il ne sait pas bien lire et il a
peu d'amis. Côté famille la situation n'est
pas gaie non plus : son père part souvent
en déplacements, sa mère est morte et son
frère commande tout. Mais cette année le
maître prend les choses en mains et une
petite flûte fait des merveilles.
Nathan, Kangourou
33 F 6-7 ans

Pascale, Régine ; ill. Dumont, Jean-Fran-
çois : La Maison des effraies. Un petit
roman policier où l'on trouve Cleo, seule
rescapée de la rougeole, embarquée dans
une histoire de trafiquants d'ivoire. Elle
part à la poursuite des bandits, heureuse-
ment surveillée par son copain au moyen
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de jumelles. Cleo s'en tire avec les hon-
neurs... et une cheville cassée.
Nathan, Kangourou
33 F 6-8 ans

Reberg, Evelyne ; ill. Moreau, Fabienne :
Papa pirate. Une histoire de pirate qui va
jusqu'au bout de la loi du genre. Le pirate
est et reste un odieux personnage, même
avec son fils, même s'il lui doit la vie
sauve, même s'il admire ce « sacré môme
pirate ». Ambiance, frissons et jurons
garantis.
Seuil, Petit Point Bleu
35 F 7-9 ans

Sauerwein, Leigh ; ill. Landis, Urs : Hut-
ché l'Indien. Le jeune Indien boite, il est
exclu du camp et malheureux. Fuyant les
hommes il cherche refuge auprès des ani-
maux et cultive le don de les apprivoiser,

Le Journal de Sarah Templeton, ill. M. Hyman, Gallimard



ce qui lui permet de conquérir sa place
parmi la tribu.
Bayard Editions, J'Aime lire
24,50 F 6-9 ans

Sauerwein, Leigh ; ill. Hyman, Miles : Le
Journal de Sarah Templeton. Un « vrai »
journal tenu par Sarah, dix ans, au cours
de sa traversée des Etats-Unis vers le Far
West, entre avril et décembre 1845. La
crainte des Indiens, le soleil, la maladie, le
long voyage pénible, mais aussi la décou-
verte de la solidarité, de nouveaux hori-
zons, des forces insoupçonnées et cet
immense espoir de jours meilleurs. Tout
est dit de façon simple et sensible. Un récit
fort et émouvant.
Gallimard, Folio Cadet Bleu
28,50 F 8-10 ans

Seyvos, Florence ; ill. Ivers, Mette : Voleu-
se de peluche. Voler ce n'est pas si compli-
qué : il suffit de tendre la main, et hop
c'est dans le sac ! Facile, oui, mais c'est
compter sans la conscience, sans la peur
des conséquences... Marion vit une véri-
table angoisse, et la réaction de son père,
dans un premier temps, n'arrange rien.
Un roman fort, sur un vrai problème.
L'Ecole des loisirs, Mouche
62 F 6-9 ans

Smadja, Brigitte ; ill. Bloch, Serge : Marie
est amoureuse. Marie ne vit et ne respire
plus que pour Samuel. Son goûter d'anni-
versaire tourne au supplice. Il est cinq
heures, Samuel ne viendra plus... Marie a
six ans et l'amour c'est sacré !
L'Ecole des loisirs, Mouche et Mouche
de poche
62 F et 34 F 7-9 ans

Werich, Jan ; trad. Nova, Katerina ; ill.
Blake, Quentin : Barka, la reine des
radines. Un livre d'humour noir dans lequel
les personnages rivalisent de ruse et de

cynisme. Les habitants de « Donnencore »
sont paradoxalement très avares. Et la
palme de la « radinerie » revient à la
bonne du curé, Barka, prise à son propre
piège, victime et héroïne à la fois d'une
macabre course de sacs.
Seuil, Petit Point Bleu
29 F 8-10 ans

Heitz, Bruno : Game over. « J'ai dû me
suicider pour m'habiller parce qu'on allait
manger »... les consoles et autres jeux élec-
troniques engendrent des discours parfois
surprenants. Bruno Heitz analyse, avec
humour, les répercussions de ces jeux sur la
vie de famille. Un livre, entre la bande des-
sinée et l'album, pour rire et réfléchir.
Circonflexe, Les Impertinents
62 F 6-9 ans

Moka ; ill. Ivers, Mette : Thomas face-de-
rat et Amélie Mélasse. Thomas a bien du
mal à accepter la mort de sa chère Madame
Dumont, sa « grand-mère d'adoption ». Il
ne supporte pas qu'une famille inconnue
emménage dans la maison de la disparue.
Et pour comble de malchance ces nou-
veaux voisins ont une fille qui se trouve
dans la même classe que Thomas. Mais le
moment de révolte passé, la vie suit son
cours...
L'Ecole des loisirs, Mouche
62F 6-9 ans

RÉÉDITIONS

Farré, Marie ; ill. Soro, Amato : Papa est
un ogre.
Gallimard, Folio Cadet Bleu
27,50 F 5-9 ans

Ross, Tony ; trad. Bouchet, Paule du : Un
Vrai conte de fées.
Gallimard, Folio Cadet Rouge
26,50 F 6-9 ans
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