
DOCUMENTAIRES
Sciences
humaines

RELIGIONS

Royer, Alain ; Carpentier, Georges ; ill.
Montmoulineix, Sylvie et Mélanson, Luc :
6 histoires de la Bible. Réunit six courts
récits extraits de l'Ancien Testament,
publiés tout d'abord en volumes séparés :
La Création ; Le Déluge ; Abraham ; Moïse ;
David ; Jonas. Agréablement illustrés, ils
sont une bonne première approche de la
Bible pour les tout-petits. Réussis aussi, deux
récits extraits du Nouveau Testament :
Le Fils retrouvé ; Les Noces de Cana.
Mango, Autre regard
89 F le volume, 49 F en volume séparé

4-6 ans

Delval, Marie-Hélène : Jésus de Nazareth.
La vie du Christ illustrée par les tableaux
de grands maîtres, de la Renaissance au
XVIIe siècle : Filippo Lippi, Boticelli, Le
Greco et bien d'autres. Un choix de textes
issus des Evangiles, de superbes repro-
ductions et une maquette séduisante
contribuent à la réussite de ce volume qui
s'adresse aux plus jeunes.
Bayard Editions, avec le concours de la
National Gallery of Art de Washington
95 F 5-8 ans

Holzman, Marie ; ill. Chen Chao-Pao :
Comment Lii Dongbin devint immortel.
Une invitation à découvrir le taoïsme et la
voie de la sagesse enseignée par Lii Dong-
bin qui serait né en 789, durant la dynastie
des Tang. Intéressant notamment pour ce

La Bible illustrée, Le Seuil

que ce volume nous apprend de la religion
chinoise, religion syncrétique qui mêle des
éléments du taoïsme, du confucianisme et
du bouddhisme.
Kessler, Colette, ill. Torton, Jean : La
Reine qui ne craignait que Dieu. Le récit
biblique d'Esther accompagné d'un dossier
documentaire qui aborde non seulement
l'histoire du texte mais aussi l'histoire des
persécutions contre les Juifs et les origines
de la fête de Pourim.
Merdrignac, Bernard ; ill. Wintz, Nicolas :
Et Brendan découvrit le paradis. Le récit
- adaptation d'un texte largement diffusé

au Moyen Age - des navigations de l'abbé
Brendan et de ses compagnons partis à la
recherche du paradis. Une intelligente et
attractive façon de faire découvrir au jeune
lecteur comment la religion chrétienne a pu
se nourrir de traditions plus anciennes.
Un utile dossier donne des repères sur la
christianisation de l'Irlande et sur la ma-
nière dont le récit s'inscrit dans une longue
tradition de quête d'un âge d'or perdu.
Pommier, Sophie ; ill. Mallard, Marie :
Le Voyage nocturne. Le récit du voyage
initiatique de Mahomet vers Jérusalem,
épisode relaté dès le VIIe siècle et qui
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s'enrichira de nombreux détails merveil-
leux. Une bonne introduction à l'histoire de
l'Islam.
Rousso-Lenoir, Fabienne ; ill. Souppart,
Etienne : Jonas le prophète qui fuyait
Dieu. Là encore, le retour à un texte fon-
dateur pour familiariser le lecteur à l'his-
toire religieuse. Une collection qui sait
marier texte de qualité et dossier documen-
taire pour éveiller la curiosité du lecteur.
Gallimard, Les Contes du ciel et de la terre
65 F chaque 9-14 ans

Schlegel, Jean-Louis, éd. ; trad. Osty, Emile
et Trinquet, Joseph : La Bible illustrée.
Un important et judicieux choix de textes
sélectionnés principalement en fonction de
leur postérité culturelle, présentés avec
clarté, magnifiquement illustrés et mis en
pages. Une édition qui sans nul doute
devrait inciter le lecteur à aller plus loin
dans la connaissance des récits bibliques.
Le Seuil
195 F A partir de 11 ans

Héry, François-Xavier et Enel, Thierry, éd.
et ill. : Paroles de l'Egypte ancienne.
Khemir, Nacer, éd. : Paroles d'Islam.
Malka, Victor, éd. ; ill. Chagall, Marc :
Paroles de sagesse juive. Smedt, Marc, éd. :
Paroles du Tao. Une collection qui à travers
un judicieux choix de citations introduit aux
différentes formes de sagesse. Des volumes

élégants et subtils où la complémentarité
entre texte et image est toujours réussie.
Albin Michel, Carnets de sagesse
59 F chaque A partir de 12 ans

PEUPLES, CULTURES ET
SOCIÉTÉ

Morris, Ann ; Heyman, Ken : Les Pains du
monde. Un tour du monde en photogra-
phies des différentes sortes de pains, de la
pita au bretzel, sans oublier la pizza, la
challah et autres baguettes. Une maquette
attrayante, des textes qui se contentent de
guider le regard concourent à la réussite de
ce livre pour les plus petits.
Circonflexe, Aux couleurs du monde
69 F ' 4-7 ans

Brame, Geneviève ; ill. Tollu, Béatrice :
Chez toi en France. Une plongée dans
l'univers quotidien des petits Français
(pays, langue, loisirs, école, santé...) adres-
sée aux enfants d'ici et d'ailleurs. Dans
chaque chapitre s'insère un petit résumé en
anglais. Un ton juste, des informations
nombreuses mais précises, des notations
variées, mises en images avec humour.
Hachette Jeunesse
119 F 6-9 ans

Chez toi en France, ill. B. Tollu, Hachette
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Tanemura, Suehiro ; Kawaharada, Toru :
Entrez, entrez dans le labyrinthe. Un
voyage dans le temps et dans l'espace, de
l'Antiquité à nos jours, du Japon en
Europe, à la découverte des multiples
formes et sens qu'ont eus les labyrinthes
dans les différentes civilisations. Le laby-
rinthe est parcouru sous divers aspects :
mythologie, jardin, danses, jeux, religion,
art. Une iconographie riche et variée.
Circonflexe, Aux couleurs du monde
75 F ' 7-12 ans

Reynolds, Jan : Au Pays des Sherpas. Du
Tibet au Népal, un voyage à la découverte
des Sherpas ; un ouvrage dont il faut souli-
gner la qualité et la réussite des photogra-
phies, qui traduisent mieux que le texte la
réalité de la vie quotidienne des Sherpas.
Circonflexe, Aux couleurs du monde
75 F ' 8-12 ans

Cotterell, Arthur ; ill. Hills, Alan et
Brightling, Geoff : La Chine des empe-
reurs. Une vaste fresque en images sur
l'histoire de la Chine et de sa civilisation,
dans l'espace d'un empire unifié de 221 av.
J.-C. à 1912. À signaler, quelques repères
chronologiques tout à fait utiles, bienvenus
pour se retrouver dans les grandes périodes
de l'histoire chinoise que l'on connaît mal.
Gallimard, Les Yeux de la découverte
110 F À partir de 9 ans

Murdoch, David : Sur la Piste des Indiens.
Une véritable plongée dans l'univers des
Indiens d'Amérique sous un angle à la fois
historique et ethnologique. L'iconographie
reste la qualité essentielle de cette collec-
tion dans laquelle il n'est pas toujours aisé
de se repérer.
Gallimard, Les Yeux de la découverte
110 F À partir de 9 ans

V Weulersse, Odile ; Manaud, Jean-Luc :
Aghali, berger du désert. Une invitation à

découvrir la vie et les coutumes des
Touaregs, pris entre tradition et modernité.
Le recours à une courte fiction, pour illus-
trer le propos, se révèle très efficace dans
cette collection : par leur qualité et leur
intérêt, les histoires proposées traduisent
sans artifice l'intervention quotidienne
d'une certaine modernité dans la tradition,
ses périls mais aussi ses atouts. Un superbe
reportage photographique accompagne
heureusement le récit. Un petit dossier
documentaire fournit les données essen-
tielles sur la question, en fin de volume.
Avec la même réussite et sur le même prin-
cipe, un autre titre de la collection : Ivanoff,
Jacques ; ill. Ivanoff, Jeanne, Pierre et
Jacques : Bonem et la Reine Sibiane.
Hatier, Pâli Mali
78 F chaque 9-13 ans

Aghali, berger du désert, Hatier

Mason, Antony : Atlas des civilisations.
Une grande fresque sur les civilisations, de
l'aube de l'humanité au XVIIe siècle. En
dépit d'un texte parfois un peu rapide,
d'une Afrique réduite à la portion congrue
(une seule double page outre l'Egypte), cet
ouvrage est une invitation à la découverte
de nombreuses civilisations méconnues des
enfants, présentées de manière toujours
accessible. Une maquette aérée ainsi qu'une
iconographie variée rendent ce livre attrac-
tif et divertissant.
Casterman, Les Grands Atlas
139 F 10-13 ans
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Combesque, Marie-Agnès ; ill. Gibrat,
Jean-Pierre : Drogue : aux deux bouts de
la chaîne. A l'aide de deux récits mettant en
scène des paysans colombiens d'une part et
la quête quotidienne d'un toxicomane
d'autre part, un livre qui démonte les
rouages de la chaîne de production, de
transformation et de commercialisation de
la drogue. Au centre, un dossier complet
apporte les éléments nécessaires à la
réflexion.
Syros, J'accuse
85 F A partir de 12 ans

Cunas, les Indiens du corail. Où l'équipage
du « Fleur de Lampaul », parti pour la
quatrième et dernière étape d'une expédi-
tion qui aura duré deux ans, partage la vie
des Indiens Cunas au Panama et découvre
la plongée sur les récifs de corail. Sous
forme de vivants et multiples témoignages,
illustrés de nombreuses photographies,
c'est un regard ethnologique, porté par des
jeunes, sur un mode de vie autre.
Gallimard, Fleur de Lampaul - Les Peuples
de Veau
88 F À partir de 12 ans

Elsie : Viens chez moi, j'habite dehors, un
carnet de voyage chez les sans-abri. Sur
le mode éprouvé du journal de bord, le par-
cours nocturne d'une dessinatrice partie à
la rencontre des SDF. Au contact de ses dif-
férents interlocuteurs, on perçoit mieux la
réalité de la vie des exclus dont les images
rendent compte avec pudeur et émotion.
Albin Michel
79 F Pour tous à partir de 12 ans

Solet, Bertrand ; ill. Wintz, Nicolas : La
Torture, des témoins contre le silence.
Pour parler de la torture, deux témoi-
gnages, deux récits - l'un venu du Rwanda,
l'autre de Turquie - et un dossier, tentative
de définition et d'élargissement de la
réflexion. On retrouve ici l'habituelle

sobriété de la collection pour décrire les
faits sans heurter le jeune lecteur et pour
susciter une prise de conscience.
Syros, J'accuse
79 F À partir de 12 ans

Capocci, Armand : Le Chômage.
Celerier, Isabelle : Les Médecins humani-
taires.
Saint-Girons : Les Systèmes électoraux.
Une nouvelle collection qui se propose de
faire le point sur une question en répon-
dant aux interrogations « qui, quand,
quoi, comment, combien, où ? » De bonnes
synthèses tout à fait satisfaisantes pour
une première approche sur des sujets peu
abordés dans les documentaires pour la
jeunesse. Autres titres disponibles : Kaïdi,
Lofti : L'Islam ; Louyot, Alain : La Pales-
tine : les enjeux de la situation actuelle ;
Seigneur, Pierre : Les Présidents de la
République.
Hachette, Qui, quand, quoi ?
19 F chaque A partir de 14 ans

Asséo, Henriette : Les Tsiganes, une des-
tinée européenne. Pour mieux com-
prendre ce peuple au multiples visages
dont on trouve les premières traces au XVe

siècle. Précis et détaillé, un excellent livre
pour en finir avec les nombreux clichés
colportés sur les Tsiganes.
Gallimard, Découvertes, Histoire

80 F Pour les plus grands

Cohen, Samy : La Bombe atomique : la
stratégie de l'épouvante. Une histoire de
la bombe atomique, de son invention mais
aussi des nombreux débats qu'elle a susci-
tés, tant chez les scientifiques que dans
l'opinion publique.
Gallimard, Découvertes, Histoire
87 F Pour les plus grands

Icher, François : Les Compagnons ou
l'amour de la belle ouvrage. Une histoire
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du compagnonnage qui semble bien avoir
su préserver son identité et s'inscrire dans
la modernité.
Gallimard, Découvertes, Traditions
82 F Pour les plus grands

Brossollet, Jacqueline ; Mollaret, Henri :
Pourquoi la peste ? le rat, la puce et le
bubon. Une passionnante et instructive his-
toire de la diffusion de la peste dans le
monde au travers de trois grandes pandé-
mies, du VIe siècle à nos jours. La part de
l'iconographie - prépondérante comme tou-
jours dans cette collection - se justifie ici
pleinement tant elle est porteuse de sens.
Gallimard, Découvertes, Sciences
80 F Pour les plus grands

Langenieux-Villard, Philippe ; Mariage,
Sylvie : L'Assemblée nationale. Pour tous
ceux qui s'intéressent à ce heu de mémoire,
à son histoire mais aussi au fonctionne-
ment actuel de cette institution (travail du
député, rôle des commissions, parcours
d'une loi...). Facile d'accès, un petit livre
qui contribuera utilement à la formation
du futur citoyen.
Gallimard, Découvertes, Mémoire des lieux
56 F Pour les plus grands

Autre titre fonctionnant sur le même prin-
cipe : Favard, Jean : Au cœur de Paris,
un palais pour la justice.

Gallimard, Découvertes, Mémoire des lieux
73 F Pour les plus grands

Lewin, André : L'ONU, pour quoi faire ?
L'histoire mouvementée, car marquée par
de multiples crises, d'un organisme créé
pour œuvrer chaque jour en faveur de la
paix. Un bon guide pour comprendre le
fonctionnement de cette institution et ses
enjeux.
Gallimard, Découvertes, Histoire
82 F Pour les plus grands

Rowley, Anthony : A table : la fête gas-
tronomique. Une iconographie variée,
surprenante, pertinente, instructive et
décorative au service d'une entreprise
ambitieuse : rendre compte des recherches
actuelles en histoire de l'alimentation et
des manières de table. Un livre qui ouvre
intelligemment sur un champ nouveau et
intéressant.
Gallimard, Découvertes, Arts de vivre
87 F Pour les plus grands

V Rufin, Jean-Christophe : L'Aventure
humanitaire. De ses origines chrétiennes à
la médecine d'urgence, un utile et instructif
regard sur les sources historiques du phé-
nomène humanitaire qui permet d'en mieux
comprendre les enjeux contemporains.
Gallimard, Découvertes, Histoire
87 F Pour les plus grands

Pourquoi la peste, Gallimard
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HISTOIRE

Antiquité-monde ancien

André, Béatrice : L'Invention de l'écriture.
Réédition, légèrement remaniée pour le
texte, amplement pour les illustrations,
d'une pertinente et très accessible histoire
de l'écriture, des premiers signes qu'échan-
geaient nos lointains ancêtres, il y a 40 000
ans, aux tentatives de déchiffrement des
écritures mortes. Une maquette entièrement
refondue contribue à l'intérêt de ce petit
mais utile volume.
Nathan, Monde en poche Junior
38 F A partir de 8 ans

Macintosh, Jane ; ill. Brightling, Geoff : Les
Trésors de l'archéologie. Une invitation à
mieux connaître et à comprendre une
science et les nombreuses techniques qu'elle
met en œuvre : archéologie aérienne, télédé-
tection, archéologie sous-marine, etc. Une
place est faite aux différents questionne-
ments qui se posent à l'archéologue qui veut
interpréter les données qu'il a recueillies.
Des différentes étapes d'une fouille aux
nombreux problèmes rencontrés - pillage,
conservation... - un panorama qui, sans nul
doute, devrait susciter des vocations.
Gallimard, Les Yeux de la découverte
110 F À partir de 9 ans

Hunter, Erica ; trad. Blot, Anne et Nicolas ;
cartes Watts, Richard : La Mésopotamie de
Suiner à Babylone, atlas historique. De
l'installation des premières peuplades à
l'apogée puis au déclin des grands royaumes
de la région, un parcours qui captive l'at-
tention. Une ouverture aussi sur le rôle de
l'archéologie. Tant la cartographie que les
choix iconographiques participent à la réus-
site de cet ouvrage.
Castemwn, Atlas historiques
105 F 10-14 ans
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Nos ancêtres les Romains, Gallimard

V Démoule, Jean-Paul ; ill. Cateux, Fabien :
Les Gaulois. De la civilisation de Hallstatt
à la Gaule romaine, une passionnante his-
toire des Gaulois qui sait toujours mettre
l'accent sur les sources archéologiques de
cette histoire. Nouveautés et reprises com-
posent cette collection qui, sur des sujets
certes classiques, propose une approche
toujours pertinente et didactique. Une
présentation aérée, une iconographie et
des illustrations séduisantes, un dossier
complémentaire bien construit assurent la
réussite de cette collection.
Autres titres disponibles : Duchet-Suchaux,
Gaston ; ill. Gréverie, Chantai : Les Hé-
breux. Feyel, Gilles ; ill. Rochut, Jean-Noël
etBeaujard, Yves : Les Romains. Meuleau,
Maurice ; ill. Rochut, Jean-Noël : Les
Grecs. Vernus, Pascal ; ill. Beaujard, Yves :
L'Egypte des pharaons. (Voir fiche Revue
n°62).

Hachette Education, En savoir plus
59 F chaque A partir de 11 ans



Bottéro, Jean : Babylone, à l'aube de
notre culture. Une brillante introduction à
l'histoire de la civilisation mésopotamienne,
issue de la rencontre des Akkadiens (les
Sénùtes) et de la vieille civilisation sumé-
rienne à qui nous devons l'invention de
l'écriture.
Gallimard, Découvertes, Histoire
80 F Pour les plus grands

Hanoune, Roger ; Scheid, John : Nos
ancêtres les Romains. Une excellente
introduction à l'histoire de la civilisation
romaine faisant ressortir tant sa puissance
unificatrice que sa diversité. Un texte tout
à fait synthétique et accessible.
Gallimard, Découvertes, Histoire
82 F Pour les plus grands

Moyen Age

Ottenheimer, Laurence ; ill. Chayé, Rémi :
Le Tournoi. Le déroulement et l'histoire
du tournoi expliqués aux plus jeunes
enfants. La forme même de l'ouvrage
- alternance de page entière et de demi-
page - dynamise un propos toujours clair
et accessible et des illustrations séduisantes
quoique un peu désuètes.
Hachette, Demi-page
69 F 4-7 ans

Riche, Pierre ; Alexandre-Bidon, Danièle :
La Vie des enfants au Moyen Age. Le
point sur la vie quotidienne (naissance, vie
familiale, école, jeux, travail...) des enfants
au Moyen Age. Le principal intérêt de l'ou-
vrage réside dans l'iconographie, pour l'es-
sentiel issue des manuscrits conservés à la
Bibliothèque nationale, véritable ossature
de ce parcours thématique. Un texte court
et synthétique rend très accessible ce livre
qui s'adresse aux plus jeunes.
Sorbier
86 F 6-10 ans

La Vie des enfants au Moyen Âge, Sorbier

Demi : Gengis-Khan. À mi-chemin entre la
légende et l'histoire, le beau récit de l'épo-
pée de Gengis-Khan qui, à sa mort en 1227,
régnait sur un empire qui s'étendait du
Pacifique à la mer Noire, depuis la Chine
du Nord jusqu'à la taïga sibérienne, la
plaine de la Volga et l'Iran. L'intérêt prin-
cipal de l'ouvrage réside dans les superbes
illustrations inspirées de miniatures per-

heureusement revisitées et intelli-sanes
gemment mises en pages.
Françoise Deflandre
90 F 8-10 ans
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Bailleux, Nathalie ; ill. Ageorges, Véro-
nique : Notre-Dame de Paris. De l'ouver-
ture du chantier en 1163 à la Libération de
Paris en 1944, les grands moments qui ont
marqué l'histoire de Notre-Dame de
Paris, grands moments de notre mytholo-
gie nationale comme le mariage de
Marguerite de Valois et Henri de Navarre,
la Révolution, le couronnement de
Napoléon et le discours de De Gaulle à la
Libération. Un texte d'accès aisé, une ico-
nographie et des illustrations honnêtes,
une chronologie et un glossaire contri-
buent à l'intérêt d'un ouvrage servi par
une agréable maquette.
Casterman, L'Histoire à la trace
50 F 10-12 ans

Willerval, Claire ; ill. Derrien, Loïc : Le
Mont-Saint-Michel. Un titre qui explore
l'histoire du Mont Tombe, premier nom du
heu, depuis l'An 708, année de la légendaire
apparition de l'archange Saint Michel à
l'évêque d'Aubert, jusqu'à nos jours.
Toutes les étapes de la construction de
l'abbaye du Mont-Saint-Michel puis de sa
restauration sont abordées de manière très
claire et compréhensible ainsi que les
grands moments de l'histoire du Mont,
sans oublier les problèmes actuels d'ensa-
blement de la baie. Une iconographie bien
choisie et un texte intéressant et complet,
comme dans les autres titres de la collec-
tion.
Casterman, L'Histoire à la trace

Un roi autoritaire.

50 F 10-12 ans

Duchet-Suchaux, Gaston ; Pastoureau,
Michel ; ill. Politzer, Michel : Les Châteaux
forts. Réédition d'un ouvrage clair et
didactique dont il faut souligner la qualité
et la diversité de l'iconographie, présenté
sous une nouvelle maquette tout à fait
réussie.
Hachette Education, En savoir plus
59 F A partir de 11 ans

Henri IV, Réunion des musées nationaux

Colignon, Thierry ; Monnet, Christine : Le
Mont-Saint-Michel et le Moyen Age. Cette
histoire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel
et de son site est une introduction foison-
nante à̂  l'histoire de la vie religieuse au
Moyen Age. Un regard souvent iconoclaste
et humoristique qui sert un propos toujours
passionnant.
Mango, Regard d'aujourd'hui
125 F Pour tous à partir de 12 ans

Pernoud, Régine : Les Templiers, cheva-
liers du Christ. Un livre qui retrace avec
simplicité et clarté l'histoire des templiers,
qui, de 1118 à leur chute en 1307, ont joué
un rôle prépondérant tant sur le plan reli-
gieux que sur le plan économique. Comme le
livre en rend bien compte et comme en
témoignent de nombreux écrits, une histoire
qui frappe encore notre imaginaire.
Gallimard, Découvertes, Histoire
73 F Pour les plus grands
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Les Temps modernes

Jaffé, Laura : Henri IV, roi de France et
de Navarre. En dépit d'un texte qui relève
parfois de l'imagerie d'Epinal, cette bio-
graphie hagiographique du bon Roi Henri
ne manque pas de qualités : un récit bien
écrit et aisé à lire, magnifiquement illustré
par des tableaux issus des musées natio-
naux ; une mise en pages et une maquette
qui servent un propos toujours clair, quelle
que soit la complexité de l'époque.
Réunion des musées nationaux, L'Enfance
de l'art
80 F 8-12 ans

Platt, Richard ; ill. Chambers, Tina : Cor-
saires et pirates. Un livre qui ne décevra pas
les amateurs de barbaresques, boucaniers,
corsaires, flibustiers, forbans et autres
pirates qui ont sillonné les mers tantôt au
service de l'Etat, tantôt pour leur propre
compte, notamment aux XVIIe et XVIIIe

siècle. De l'Antiquité à la fin du XIXe siècle,
un parcours historique soutenu par une
iconographie à la hauteur de la collection.
Gallimard, Les Yeux de la découverte
110 F À partir de 9 ans

Coppin, Brigitte ; ill. Derrien, Loïc : Les
Châteaux de la Loire. L'histoire des châ-
teaux de la Loire à travers les événements
qui s'y sont déroulés, du mariage d'Anne de
Bretagne à l'assassinat du Duc de Guise.
Une maquette efficace, d'utiles encadrés et
une iconographie tout à fait satisfaisante
rendent aisée et agréable sa lecture.
Casterman, L'Histoire à la trace
50 F 10-14 ans

Epoque contemporaine

Quétel, Claude : 1945 de la guerre à la
paix en douze événements. Un ouvrage
qui met en lumière et en perspective une

année dont on sait aujourd'hui qu'elle a
représenté un tournant décisif dans le
siècle. Une construction simple et efficace
quoique un peu artificielle sert un texte
précis qui permet d'analyser chaque évé-
nement, en amont dans ses origines et en
aval, dans ses répercussions contempo-
raines.
Casterman, Mémorial de Caen
78 F 10-14 ans

Gaussen, Dominique : Napoléon et son
temps. Le recours à l'humour dans la mise
en forme facilite l'accès aux connaissances
et permet de découvrir différents aspects
de l'épopée napoléonienne, des campagnes
militaires au code civil. Un portrait sans
complaisance.
Mango, Regard d'aujourd'hui
125 F Pour tous à partir de 12 ans

Kemp, Anthony : 1939-1945, le monde en
guerre. Nécessairement synthétique, vu
l'ampleur du sujet, une présentation essen-
tiellement de l'aspect militaire du conflit
accompagnée de cartes et d'une utile chro-
nologie politique et militaire.
Gallimard, Découvertes, Histoire
82 F Pour les plus grands

V Grynberg, Anne : La Shoah, l'impossible
oubli. Sur un sujet difficile, un titre indis-
pensable sur les grandes étapes de ce qu'on
a appelé la solution finale de la question
juive, de la montée du nazisme aux camps
d'extermination de Chehnno, Belzec, Sobi-
bor, Treblinka et Auschwitz-Birkenau. En
fin de volume un précieux dossier aborde
notamment les différents débats historio-
graphiques et la question des négation-
nistes. A noter un choix iconographique
tout à fait réussi qui a su éviter le risque de
voyeurisme et accompagne le texte avec
intelligence.

Gallimard, Découvertes, Histoire
81F Pour les plus grands
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