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ENCORE DES ALBUMS

Daudet, Alphonse ; ill. Roederer, Charlotte :
La Chèvre de Monsieur Seguin. Le texte
original est respecté à quelques coupures
près. Une version en album qui met ce récit
à la portée des plus jeunes, avec des illustra-
tions en gros plans, très colorées.
Lito, La Bibliothèque des contes
30 F 5-9 ans

Heitz, Bruno : Le Carnet d'Albert,
Histoires de tous les jours de A à Z. Un
carnet dans lequel on entre, selon son
humeur, par n'importe quel bout. Au B,
on trouve des considérations sur le boulot,
les bagnoles, les bagarres et la bande (de
copains) ; au F, Albert réfléchit aux filles,
à son (petit) frère et au fric... Des
réflexions justes et dans l'air du temps,
présentées dans une mise en pages inventive,
où les bulles se mêlent au texte et s'entre-
croisent avec les dessins pour former à
l'occasion une bande dessinée.
Circonflexe
79 F ' 6-9 ans

Joly, Fanny ; ill. Guiré-Vaka, Michel : La
Farce des oies. Les chamailleries des deux
oies cessent brutalement à l'approche de
Noël. La plus belle, la plus dodue, c'est
forcément l'autre... Une amusante farce
qui ne se termine pas dans une assiette.
Bayard Editions, Les Belles histoires
24,50 F 4-6 ans

Meddaugh, Susan ; trad. Meunier, Charlie :
Martha Bla-Bla. Le jour où Hélène donna

à sa chienne, Martha, sa soupe avec des
pâtes alphabet, la chienne se mit à parler...
et ne s'arrêta plus ! L'étonnement fait bien
vite place à la fierté, avant que la situation
ne devienne désagréable, voire intenable !
Une histoire pour rire, avec des bulles de
texte qui envahissent les pages, tout comme
les discours de Martha.
Mango, Mango poche Vert
35 F 6-8 ans

Zidrou ; ill. Calarnou, Yves : Le Grand
amour de Mathurin Pinpin. Elle s'appelle
Vanessa, elle est la plus belle, son père tra-
vaille dans un cirque... Mathurin s'est
inventé un amour sur mesure. Mais être
amoureux d'un rêve pose quelques pro-
blèmes de crédibilité. Heureusement il
arrive parfois que la réalité rejoigne l'ima-
ginaire.
Rouge et Or, Première lecture
34,50 F 5-7 ans

A LIRE TOUT SEUL

Caban, Geva ; ill. Modiano, Zina : Je
t'écris, j'écris... L'auteur a ajouté à son
premier texte (Je t'écris, paru en 1987), un
journal intime, J'écris, prolongeant le récit
de la petite fille qui, ses lettres étant restées
sans réponse, fait progressivement le deuil
de son amour. La juxtaposition de ces deux
parties a tendance à fermer le récit, c'est
dommage, mais l'originalité du livre
demeure. Cette nouvelle version est illus-
trée de peintures modernes et colorées.
Gallimard Jeunesse, Folio Cadet Rouge
40 F 7-9 ans

Joubert, Jean ; ill. Jeunet, Bernard : La Pie
Magda, belle brigande... Le bel Orion est
un trésor bien plus beau et bien plus impor-
tant que tous les trésors accumulés par
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Magda la pie. Une belle histoire d'amour,
racontée comme un conte. Un petit livre
agréablement et très largement illustré.
L'École des loisirs, Mouche
36 F 5-8 ans

Petit, Xavier-Laurent ; ill. Ivers, Mette : Co-
lorbelle-ébène. Une façon bien enfantine de
résoudre les angoisses métaphysiques engen-
drées par l'obsédante question « qui suis-
je ?, d'où viens-je ? ». Janin devra faire
preuve de beaucoup de courage pour assu-
mer jusqu'au bout son initiative qui res-
semble à une énorme bêtise. Touchant et
drôle.
L'Ecole des loisirs, Mouche
40 F 6-9 ans

Papa Poule, ill. F. Puig Rosado, Épigones

Poslaniec, Christian ; ill. Puig Rosado,
Fernando : Papa Poule. Le papa de
Damien a voulu faire une surprise originale
pour Pâques. Mais les choses ne se passent
pas comme prévu et le père devient, à son
grand désespoir, « la mère » d'un jeune coq
rosé, qui lui prouve à chaque instant un
attachement indéfectible. Une histoire far-
felue dans laquelle on rit de bon cœur,
d'autant plus que les dessins de Puig
Rosado accentuent le côté comique de la
situation.
Epigones, Myriades Maximôme
29 F 6-8 ans

Vendamme, Patrick ; ill. Grégoriou, Sophia :
Izmir. Un texte simple et sobre, coloré
d'une touche d'exotisme, racontant la vie
d'un jeune berger que la sécheresse con-
traint à s'exiler en ville. Là il trouve l'ami-
tié et la protection de l'aveugle Kadar, et du
travail chez Youssouf, un potier. Enfin, un
jour, la fortune vient, modestement, mais
avec justice, lui offrir une existence tran-
quille.
Père Castor-Flammarion, Castor Poche
Cadet
29 F 7-10 ans

REEDITIONS,
NOUVELLES ÉDITIONS

Gutman, Anne et Claude ; ill. Bloch, Serge :
Comment se débarrasser de son petit
frère ? Reprise du texte paru en 1989, avec
de nouvelles illustrations de Serge Bloch
qui traduisent beaucoup mieux la férocité
du récit.
Rouge et Or, Première lecture
34,50 F 5-7 ans

Jarrell, Randall ; trad. Jean, Dominique ;
ill. Williams, Garth : Le Lapin de pain
d'épice. Réédition bienvenue de cette déli-
cieuse histoire dans laquelle un lapin de
pain d'épice prend vie et se choisit une
famille.
Pocket, Kid Pocket Rouge
26 F 7-9 ans

Peterson, Hans ; trad. Chaplet, Kersti ; ill.
Ivers, Mette : Mélanie dans l'île. Une
robinsonnade pleine de charme.
Bayard Editions, J'aime lire
25,50 F 6-8 ans
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