
Gautier-Languereau
Léon Tolstoï, trad. Françoise Rosé, ill. Gennady
Spirin :
Philipok.
L'histoire délicieusement simple et touchante d'un petit
garçon qui rêve de devenir grand, de quitter l'isba fami-
liale pour découvrir le monde des grands, celui de l'école
et de la lecture. Les illustrations de Spirin rendent à
merveille la finesse des décors intérieurs, le charme des
paysages, la délicatesse des traits et des expressions
des personnages. Un album empreint de grâce et de
douceur. (F.B.)

ISBN 2-013-90921-7

10,50 € ® À partir de 7 ans

Hachette Livre
Collection La Fourmi et l'éléphant
Paule du Bouchet, ill. Georg Hallens-
leben :
Bichoui.
Un bébé kinkajou dont la mère a été tuée par des
chasseurs dans la forêt amazonienne est adopté
par une jeune femme française venue là pour une
expédition scientifique. Elle décide de l'emme-
ner avec elle à Paris. Terrible expérience pour un
petit animal vite terrorisé, qui ne comprend rien
à ce qui lui arrive et reste avant tout un
« sauvage ». Au rythme des crises de colère, des
angoisses et des moments de tendresse, les
épreuves et les bêtises se succèdent. Les scènes
de jalousie et les maladresses de Bichoui sont
tellement proches de celles d'un enfant qu'on ne
peut qu'en être émus. Un récit sensible et sobre,
qui suggère plus qu'il ne démontre, écrit avec
finesse et scandé par de grandes illustrations lumi-
neuses. (F.B. ; B.A.)

ISBN 2-01-224202-2

15 € ® À partir de 8 ans

Hors collection
Nigel Suckling, trad. Bernadette Imbert, ill.
Wayne Anderson :
Gnomes et jardins, guide du petit peuple.
Pour ceux qui veulent tout savoir sur les gnomes de
jardin : 95 pages pour connaître leur origine, leurs occu-
pations, leur vie sociale, leurs habitations, les jardins...
et même leurs recettes. En refermant ce livre on a le senti-
ment que ces petits elfes sont bien proches des humains,
qu'ils ont une belle vie, simple, qu'ils vivent à leur rythme.
Le texte est dense, sérieux et drôle à la fois, la mise en
pages agréable et les illustrations, fort nombreuses, font
alterner des portraits, des images « documentaires » et
de l'humour. À feuilleter au gré de ses envies. (A.E.)

ISBN 2-258-05542-3

22,71 € © À partir de 8 ans

La Joie de lire
S. Corinna Bille, ill. Albertine :
Marietta chez les clowns.
Entrer dans le monde du cirque sous la conduite de
Corinna Bille est un plaisir rempli d'une constante mélan-
colie. On oscille entre rêve et réalité, entre monde humain
et monde des jouets. Marietta la minuscule marionnette
de bois sans âge est une fille curieuse et avide de mouve-
ments. Elle rêve d'être applaudie sur la piste du cirque
Dimitri, sa famille adoptive. Elle s'entraîne sous la conduite
des 6 enfants mais, comme tous les enfants, parfois elle
désobéit. Cela conduit l'histoire dans des rebondissements
inattendus mais jamais tragiques. Un air de gentillesse
flotte parmi ces clowns. L'écriture par ses décalages de
registre rend bien compte du monde étrangement joyeux
et triste des clowns qui est peut-être aussi celui des
enfants, entre grandes aventures sans mesure et minus-
cules histoires de rien du tout. Le récit à lire à haute voix
est soutenu par des illustrations rebondissant de doubles
pages en vignettes comme pour respirer entre deux exer-
cices d'acrobatie. Attachant. (É.L.)

ISBN 2-8825-8193-9

18,50 € © À partir de 10 ans
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On se retrouvera,
III. P. Sylvada,
Syros Jeunesse

Ibis Rouge éditions
Collection Tropicante
Maryvette Bakou, ill. René Francès :
Peut-être trois, cinq, dix...
Au début le récit est banal et très descriptif. C'est
Suzanna qui raconte son histoire, son anniversaire, ses
parents qui organisent une grande fête pour ses 6 ans.
Et puis, la fête terminée, vient le temps des vraies ques-
tions, le temps de parler à cœur ouvert. Suzanna est née
à Madagascar, aujourd'hui elle vit en France où elle a été
adoptée. Pourquoi ? Qui étaient ses parents ? Peut-on
aimer plusieurs parents ? Plusieurs pays... Parents et
enfant peuvent exprimer leurs questions, simplement, dans
les larmes, la révolte et l'amour qui les unit. Un livre qui
s'adresse aux familles concernées, à lire avec un adulte.
Les illustrations suivent le texte, d'abord assez banales,
elles deviennent plus chaudes et inventives dans la
deuxième partie de l'album. (A.E.)

ISBN 2-84450-128-1

9 € © À partir de 6 ans

Maryvette Bakou, ill. Céline Duchesne :
Au début, c'est simple à raconter...
Une fillette sort de l'école, croit reconnaître un ami de
son frère, monte dans sa voiture, accepte de le suivre...
la suite peut-elle être dite ? Tout l'intérêt du récit, celui
même de l'enfant victime, repose sur cette question : faut-
il se taire, garder le secret ou parler, tracer des mots ?
Comment ? Un texte d'une sobriété et d'une efficacité
remarquables, soutenu par des illustrations généreuses
mais discrètes, pour aborder le sujet du viol. (F.B.)

ISBN 2-84450-130-3

9 € ® À partir de 11 ans

Syros Jeunesse
Eve Bunting, trad. Fenn Troller, ill. Peter
Sylvada :
On se retrouvera.
Dans un village de Bosnie, pendant la guerre, Viktor et
Marina restent seuls avec leur mère, le père est parti se
battre, les réfugiés affluent. L'un d'eux leur confie un jour

un aquarium avec deux petits poissons dorés que Marina
baptise Lueur et Lumière. Lorsque les enfants, rattrapés
par la guerre, doivent s'enfuir à leur tour, ils mettent les
poissons dans l'étang. Après de longs mois d'épreuves
et d'attente dans un camp de réfugiés, ils retrouvent leur
village entièrement détruit... mais l'étang étincelle de
lueurs dorées, celles de milliers de poissons pleins de vie
et de beauté. Une histoire émouvante, écrite à partir d'un
fait réel, métaphore de l'espoir et de la vie renaissante.
De grandes illustrations, composées en larges tableaux,
rythment le texte. (F.B.)

ISBN 2-84146-999-9

13 € © À partir de 8 ans
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