
Pommaux, Yvan : Une Nuit, un chat. Le
voyage au bout de la nuit d'un jeune chat
qui découvre les joies et les périls de la vie.
L'initiation comporte des moments de sus-
pense observés de loin par des parents vigi-
lants. Le graphisme et la mise en pages font
un clin d'oeil malicieux à la BD et au thril-
ler américain.
UÉcole des loisirs
72 F 5-7 ans

Pennart, Geoffroy de : Le Loup est revenu.
Tous les personnages des histoires où est
apparu le grand méchant loup trouvent
refuge sous le même toit ; l'union fait la
force, c'est bien connu ! Alors, loup y es-tu ?
Kaléidoscope
75 F 5-7 ans

Rascal ; ill. Ramos, Mario : Orson. Le
thème fantastique du jouet animé est corri-
gé ici par un malicieux esprit rationnel.
L'ours en peluche perdu dans la forêt refuse

de s'assimiler à son modèle vivant.
L'Ecole des loisirs-Pastel
72 F 5-7 ans

Sara : C'est mon papa. La plasticité rigou-
reuse des papiers déchirés évoque en silence
l'inoubliable silhouette d'un papa musicien.
Epigones, La Langue au chat
75 F 5-7 ans

Simont, Marc : Un Merveilleux été. Une
histoire de lapins de garenne accommodée
à la sauce Beatrix Potter, avec en prime un
zeste d'impertinence.
Kaléidoscope
72 F 5-7 ans

Solotareff, Grégoire : Le Diable des rochers.
Une belle histoire d'amour dont le caractère
mythologique est soutenu par la vigueur et la
puissance du graphisme et de la couleur.
VEcole des loisirs
80 F 6-8 ans

ELZBIETA EN COUVERTURE

À travers la variété des techniques et des styles
utilisés, l'œuvre illustrée d'Elzbieta fait preuve
d'une sensibilité plastique mise au service de
thèmes divers qu'elle explore au gré de son
talent.
Dans les quelque vingt titres que comporte sa
bibliographie, la fantaisie s'accompagne tou-
jours de tendresse et la cocasserie va de conserve
avec le rêve.

Bibliographie d'ELZBIETÂ

The Adventures of Utile Mops (trois titres),
George Allen & Unwin London, 1972

CHEZ DUCULOT

Le Troun et l'Oiseau Musique, 1984
Dikou le petit troun qui marche-la-nuil, 1984
Dàou le Tristounet, 1984

Dikou et le mouton mystérieux, 1987
Dikou et le bébé-étoih, 1988

À L'ÉCOLE DES LOISIRS-PASTEL

Larirette et Catimini, 1988
Série Catimini (quatre titres),1988
Rendez-vous à la Tour Eiffel, 1989
Gratte-Poulette, 1989
Comefolle (ex-Biscornue), 1990
Un Porcelet tout nu, 1990
Grimoire de sorcière, 1990
Es-tu foUe CornefoUe ? 1991
Le Petit navigateur illustré, 1991
Polichinelle et moi, 1991
La Pêche à lu sirène, 1992
Flon-Flon et Musette, 1993
La Nuit de l'étoile d'or, 1993
Pomdarinelle apprentie sorcière, 1993
Ctown, 1994
Saperli & Popette, 1994
Un Amour de Colombine, (à paraître fin 94).
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