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Sciences
humaines

RELIGIONS

Mopsik, Aline et Charles ; ill. Thoisy,
Marie-Geneviève : L'Homme qui ne mou-
rut jamais. La vie du prophète Elie, racon-
tée dans une transcription proche du texte
biblique. Le texte est accompagné d'un
excellent dossier sur le contexte historique
du récit, ses différentes interprétations, sa
réception et ses représentations dans les
différentes religions monothéistes. Deux
autres titres de la collection sont à retenir :
Lemoine, François ; ill. Baron, Nicole :
Noé ou la paix retrouvée ; Pernoud,
Régine ; ill. Duntze, Dorothée : Celui par
qui la Gaule devint chrétienne retrace le
parcours de saint Martin de manière inté-
ressante.

Gallimard, Les Contes du ciel et de la terre
65 F chaque 9-14 ans

Trad. et adapt Merle, Jean-Marie ; Blot,
Nicolas : Encyclopédie des mythologies
du monde. Un panorama des univers
mythologiques propres aux grandes civili-
sations du monde. Selon un classement par
grandes aires géographiques, on trouve les
données essentielles sur les civilisations, les
peuples principaux, leur mythologie et
leurs dieux, présentées de manière concise
et accessible. Un ouvrage tout à fait utile et
pratique qui permet, outre des recherches

ponctuelles, des comparaisons et des
confrontations. Une réserve toutefois : la
médiocrité des illustrations.
Casterman
149 F À partir de 10 ans

Reeber, Michel : L'Islam. Une introduc-
tion à la religion musulmane. Un texte
clair et accessible qui s'intéresse à l'évolu-
tion historique de l'Islam et de ses diffé-
rentes branches ainsi qu'aux textes qui
inspirent et guident la vie religieuse des
croyants.
Milan, Les Essentiels
15 F A partir de 13 ans

Chiovaro, Francesco ; Bessière, Gérard :
Urbi et Orbi, deux mille ans de papauté.
Un survol synthétique et accessible de
l'histoire de la plus ancienne institution du
monde occidental.
Gallimard, Découvertes, Religions
87 F Pour tous à partir de 14 ans

Lacarrière, Sylvia ; ill. Michaud, Sabrina
et Roland : Paroles soufies des derviches
anatoliens. Une voie d'entrée pour décou-
vrir le rameau mystique de l'Islam par un
choix judicieux de citations.
Albin Michel, Carnets de sagesse
59 F Pour tous à partir de 14 ans
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PEUPLES , CULTURES
ET SOCIÉTÉ

Ottenheimer, Laurence ; Devouassoux,
Magali ; ill. Picard, Caroline : Au pays des
phoques. Dureté du milieu et ingéniosité
des hommes, qui ont su s'adapter à des
conditions de vie extrêmes, sont évoquées
un peu à la manière d'Apoutsiak le petit
flocon de neige dans cet ouvrage bien
documenté. Un voyage au pays des Inuits à
l'époque où on les appelait Esquimaux et
où leur mode de vie ancestral n'avait pas
encore été bouleversé.
Hachette, Demi-page
69 F 5-8 ans

Ottenheimer, Laurence ; ill. Adam, Chris-
tine : Le Griot, poète et magicien. Même
si ce le livre n'est pas parfaitement abouti,
le choix du sujet, la qualité des illustrations
qui savent bien rendre compte d'une atmo-
sphère, ainsi que la capacité à s'adresser à
des tout-petits, justifient pleinement l'ac-
quisition de ce titre.
Hachette, Demi-page
69 F 5-8 ans

Grand, Françoise ; ill. Garçon, Mathieu :
Le Secret de Sungaï. Comme dans les
autres titres de la collection l'auteur s'ap-
puie sur un récit pour présenter un peuple
et sa culture, ici, les Dayak d'Indonésie.
Hatier, Pâli Mali
78 F 8-12 ans

V Merleau-Ponty, Claire ; ill. Ballantine,
Kevin : Sally et le voleur du rêve. Une
introduction à la connaissance des
Aborigènes et en particulier de leur tradi-
tion picturale liée à leur histoire sacrée.
Un texte bien écrit, suivi d'un dossier
documentaire, qui réussit à dépeindre un
monde à la lisière de la tradition et de la
modernité, moment d'équilibre incertain

80 / LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS

pour une culture que le tourisme, l'argent
peuvent pervertir à jamais... ou sauver. Le
récit est ponctué par un reportage photo-
graphique qui propose un regard complé-
mentaire sur ce peuple (Rubrique
« Chapeau ! » n° 170). Deux autres titres de
la même collection sont parus cette année
et s'intéressent avec réussite l'un au sort
des Pygmées, l 'autre à celui des
Ye'kuanas, peuple qui vit dans la forêt
amazonienne : Carayon, David : Akili et la
grande chasse ; Lichy, Diana ; ill. Garçon,
Mathieu : Kaima et la loi de la jungle.
Hatier, Pâli Mali

78 F chaque 8-12 ans

Chabrol, Véronique ; ill. Ide, Raphaëlle ;
Chabrol, Bernard : Italie. Le premier et
meilleur volume d'une collection de guides
qui par ailleurs n'a pas toujours su éviter
les clichés et les idées toutes faites. Images
de la vie quotidienne, visites guidées et ini-
tiation à la littérature du pays : autant
d'approches intéressantes pour découvrir
l'Italie.
Casterman, Mon guide

79 F A partir de 10 ans

Inizan, Françoise : Histoire des jeux
olympiques. A l'occasion du centième
anniversaire de la renaissance des jeux
olympiques, une introduction historique
bienvenue, retraçant leur origine et leur
évolution. Un titre qui sait mêler l'analyse
et l'anecdote et dégage les principales
étapes de cette histoire.
Hachette Education, En savoir plus
62 F A partir de 11 ans

Joly, Dominique : Explorations et décou-
vertes. Une évocation réussie du parcours
de ceux qui, avec des motivations de tout
ordre - scientifiques, commerciales, géo-
graphiques ou autres - mais animés par
une même curiosité, ont contribué à la
connaissance de notre monde, depuis les



Carnets du Palais, ill. N. Herrenschmidt. All>in Michel

conquêtes de l'Antiquité (égyptiennes, phé-
niciennes, grecques ou romaines) jusqu'à
nos modernes conquêtes, sous les mers du
globe et dans l'espace. Une iconographie,
toujours séduisante et surprenante qui
contribue à la réussite de ce volume et sait
aborder le thème dans toute sa diversité.
Hachette Education, En savoir plus
59 F À partir de 11 ans

Dumestre, Gérard, éd. : Paroles d'Afrique.
Une sélection de chants, de prières, de
proverbes et de contes, pris comme traces,
comme témoignages d'une civilisation
orale. Choix de citations joliment illustré
par des fixés sous verre - art spécifique du
Sénégal - qui accompagnent et complètent
les mots avec subtilité.
Albin Michel, Carnets de sagesse
59 F A partir de 12 ans

Markale, Jean, éd. : Paroles celtes. Des
citations de provenances variées pour
découvrir une civilisation aux multiples
langages, transmise par l'intermédiaire des
Grecs et des Romains, puis par les moines
chrétiens d'Irlande. Un volume élégant et

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

Garapon, Antoine ; ill. Herrenschmidt,
Noëlle de : Carnets du Palais. Sur le mode
du carnet de croquis, une visite, souvent
surprenante, du Palais de justice à Paris et
de ses coulisses, de ses acteurs connus et
méconnus. Un regard humain et intelligent
sur un heu dont la diversité est parfaite-
ment rendue par les croquis au crayon et à
l'aquarelle.
Albin Michel
195 F Pour tous à partir de 12 ans

Platone, François : Les Partis politiques
en France. Comme les autres titres de
cette collection, ce titre est un utile petit
bréviaire qui permet de mieux cerner les
grandes questions d'actualité. Grâce à ce
petit volume on comprend bien l'importance
du rôle des partis dans nos institutions,
tant sur le plan historique que sur le plan
actuel et on se repère dans le dédale des
partis politiques et de leur filiation.
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