
avec des gravures de Charlotte Mollet et des conseils
pour la mise en scène, font de ce livre une réussite.
(A.E.)
ISBN 2-95164-430-2

5,95 € © 8-12 ans

Loup Noir ou la fin d'une maison royale, III, C. Mollet, Maison

des Jeunes et de la Culture de Rodez

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Françoise Ballanger
RÉDACTRICES :
Françoise Ballanger, Aline Eisenegger, Éliane Meynial

Actes Sud Junior
Collection Les Histoires sages
Jo Hoestlandt, 111. Éric Gasté :
Quel stress pour la maîtresse
On a l'embarras du c hoix pour trouver des I ivres qui parlent
de l'angoisse de la rentrée. Inquiétude des enfants, inquié-
tude des parents, des cartables... Et les maîtresses ?
Elles aussi elles ont peur ! Démonstration dans ce petit
livre où mari et fils font tout leur possible pour rassurer
leur maîtresse de femme et de mère. C'est amusant,
bien vu et largement illustré. (A.E.)

ISBN 2-7427-3939-4

7,47 € © 5-7 ans

Bayard Jeunesse
Collection Bayard Poche, Mes Premiers J'aime
Lire
Murielle Ragoucy, ill. Jean-Louis Besson :
Le Choix de Léon
Léon est vieux, veuf et triste. Le médecin lui prescrit
des vitamines. Mais la vie de Léon bascule, car une
petite chienne imprudente et sans maître, se met en
travers de la route... et de celle de Léon. Une adoption
mutuelle se fait, doucement mais sûrement... et le nom
de l'animal est vite trouvé ! Tendre, émouvant, réconfor-
tant et tellement juste. (A.E.)
ISBN 2-7470-0617-4

4,20 € © 6-8 ans

Collection Chair de poule illustré
R.L. Stine, trad. Marie-Hélène Delval, ill.
Jean-Michel Nicollet :
L'Épouvantai! maléfique
Un bon suspense, de bonnes illustrations et un dénoue-
ment tout en douceur... car dans la période
d'Halloween, tout est possible, surtout quand un épou-
vantail est habillé des accessoires dont vous rêvez, et
que résister à la tentation de se servir est au-dessus
des forces des enfants. (A.E.)

ISBN 2-7470-0591-5

4,50 € O 7-9 ans
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problème...
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L'École des loisirs
Collection Mouche
Kéthévane Davrichewy, 111. Magali Bonniol :
Imbécile heureux
Une très jolie première lecture autour des questions
métaphysiques de Tom, un petit garçon qui réfléchit
beaucoup : « si je suis heureux, pourquoi je ne pense à
rien ? » ou « quand les rêves se réalisent, qu'est-ce qui
se passe après »... (N.D.)
ISBN 2-211-068-39-1

6,50 € © 6-7 ans

Marie Desplechin, ill. Catharina Valckx :
Ma collection d'amours
Celui qui raconte, à la première personne, ses col-
lections est un jeune garçon. Il a un grand frère, son
idole, son confident, quant à sa mère, elle a le don
de le contrarier. L'enfant collectionne les bouchons,
les blagues... et les amours. Mais cette
« collection » lui fait découvrir la vie : il comprend
« qu'il ne pourra pas être l'amoureux de TOUTES les
filles de la Terre » et ce constat est terrible car lui il
ne veut pas choisir puisqu'il fait des collections. Un
petit roman intime, drôle et juste, dans lequel les
rêves d'enfants continuent, et c'est merveilleux.
(A.E.)

ISBN 2-211-067-28-X

6,80 € © 7-9 ans

Anne Fine, trad. Véronique Haïtse, ill.
Véronique Deiss :
Le Jour où j'ai perdu mes poils
Non mais quelle honte, rendez-vous compte,
Anthony, le chien de la maison, perd ses poils, il a la
gale ! Et la vétérinaire n'a rien trouvé de mieux que de
le raser entièrement, sauf la tête ! Et cet imbécile de
voisin, le chat, qui n'en rate pas une ! Raconté à la
première personne par le malheureux héros de cette
tragi-comédie. À aboyer de rire, à miauler de conten-
tement, car ce chien a une façon bien personnelle de
présenter les choses, de nommer les humains (la

maîtresse des lieux est surnommée « Madame-
Répands-toi-sur-mes-tapis-et-je-te-tue ») et d'ajouter un
commentaire bien senti quand il rapporte les propos
des gens, car Anthony est fier et très susceptible.
(A.E.)
ISBN 2-211-067-58-1

7,80 € © 7-9 ans

Tormod Haugen, trad. Jean-Baptiste
Coursaud, ill. Nadja :
Grégoire et Gloria (et Edouard)
Grégoire aime Gloria qui aime Edouard qui ne l'aime
pas. Et Grégoire sait que Gloria aime Edouard. Le
résultat c'est que Grégoire et Gloria sont très mal-
heureux... Malheureux comme des « chiens en
manque de caresses », jusqu'à ce que cet imbécile
d'Edouard mette les deux autres d'accord. C'est
frais, c'est gai, c'est languissant, c'est une belle
histoire d'amour, l'amour qui donne des ailes mais
aussi de la force, beaucoup de force (Edouard en
sait quelque chose !). Un texte avec des phrases
courtes, qui vont à l'essentiel, et des illustrations en
crayonné fort explicites. (A.E.)

ISBN 2-211-068-59-6

7€ © 7-10 ans

Florence Hirsch, ill. Philippe Dumas :
Je cherche les clés du paradis
Un livre exceptionnel dans cette collection, car tout
en images ou presque. Et quels dessins ! Philippe
Dumas, sur un beau texte de Florence Hirsch
(Florence Noiville de son nom de naissance) a repré-
senté la maison que beaucoup ont au fond de leur
cœur, voire de leurs souvenirs. Un paradis perdu, là
où se sont fabriqués les souvenirs de jours heureux,
ces moments de bonheur simples qui font qu'un fruit
dégusté ou une odeur nous projettent en arrière.
C'est nostalgique et ça appartient à la mémoire de
tous, petits et grands. Dans cette collection de
poche, avec ces croquis en noir et blanc et le texte
en écriture cursive, ce petit livre rappelle les carnets
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de croquis à la fois précieux mais tellement proches
et familiers qu'ils ne sont pas intimidants. On est
sous le charme, à tout âge, mais les jeunes enfants
auront-ils le recul nécessaire pour apprécier ? (A.E.)
ISBN 2-211-069-43-6

7 € @ À partir de 7 ans

Alan Mets :
Capitaine Jambe-de-bois
Une histoire de pirate pas insensible devant un bébé
(une fille !) trouvé. Et attention hein, on ne se moque
pas ! Rien de nouveau, rien de déplaisant non plus,
mais deux reproches cependant : le vocabulaire est dif-
ficile, c'est presque un documentaire sur les bateaux,
sauf qu'il faut deviner ce qu'est le bossoir, le gaillard
d'arrière, la dunette... et qui sont Neptune et
Poséidon... Et, plus gênant encore, mais probablement
dû à une maquette trop vite montée, certaines illustra-
tions sont décalées par rapport au texte ce qui rend la
lecture incompréhensible. (A.E.)

ISBN 2-211-069-45-2

6,80 € Q 7-9 ans

Susie Morgenstern, 111. Véronique Deiss :
Halloween Crapaudine
On ne fête pas Halloween de la même façon ni avec le
même esprit selon qu'on est Français ou Américain.
Démonstration magistrale dans ce petit livre plein d'hu-
mour, qui remet les choses à leur place et fera bien rire
les fantômes, Batman et autres sorcières de circons-
tance. C'est drôle et rafraîchissant. À lire en dégustant
des crapauds au chocolat. (A.E.)
ISBN 2-211-069-07-X

7 € © 7-9 ans

Hachette Jeunesse
Collection Le Livre de poche Jeunesse, Humour
Bruno Heitz :
La Crotte des loupiots
Réédition d'un titre bien amusant paru en 1992 dans
la collection Le Livre de poche Copain, où le père, fri-

meur et somme toute assez paresseux, se donne une
fois de plus le beau rôle auprès de ses deux loupiots
de garnements pas trop motivés pour ranger leur
chambre ! Papa en rajoute beaucoup certes, mais il
n'a pas son pareil pour raconter des histoires,
alors... Raconté en images et en paroles, c'est
drôle, désarmant et efficace. (A.E.)

ISBN 2-01-322052-9

4,50 € © 5-7 ans

Lito
Collection Moi, j'aime les histoires, De 3 à
5 ans
Clotilde Bernos, ill. France Sengel :
Ma sœur m'adore
Le petit garçon raconte à la première personne tout ce
que sa sœur aînée, qui se croit supérieure et tout per-
mis, lui fait subir et, pour chaque cas, il imagine tout ce
qu'il pourrait lui faire en retour grâce à son protecteur
(imaginaire) le « grand Zoubou ». C'est juste et bien vu,
fort agréablement illustré, et qu'on se rassure, l'amour
fraternel est quand même le plus fort ! (A.E.)

ISBN 2-244-42207-0

5 € Q À partir de 4 ans

Collection Moi, j'aime les histoires, De 7 à
9 ans
Michaël Leblond, ill. Marc Boutavant :
Le Triangle de Bermuda
Bermuda c'est le nom d'un crocodile qui aime par-
dessus tout la lecture et la solitude : ça tombe bien
il vit seul sur une île déserte. Il a la vie belle, per-
sonne ne l'ennuie et il ne s'ennuie jamais. Mais une
succession de naufragés perturbent ce bel équilibre :
c'est d'abord un chien, puis un explorateur, un avia-
teur... et la marine nationale ! Tous échouent sur l'île,
sans moyen de locomotion pour repartir (souvenez-vous
du titre !). C'est drôle, bien illustré et la conclusion est
pleine de bon sens. (A.E.)

ISBN 2-244-42211-9

5 € (+) 6-8 ans
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Nathan
Collection Première Lune
François David, ill. Béatrice Rodriguez :
Attention, chien PAS méchant !
La famille habite une maison isolée, aussi décide-t-elle
d'adopter un chien. Mais qui protège qui ? C'est drôle,
c'est gai, c'est animé, et les illustrations pleines de
vie, de couleurs et d'humour contribuent pleinement à
l'humeur joyeuse du livre. (A.E.)
ISBN 2-09-282347-7

5,35 € O S-7 a n s

Père Castor-Flammarion
Collection Faim de loup
Francisco Arcis, ill. Philippe Diemunsch :
Manif à l'école !
Les parents, les enseignants et les élèves se mobili-
sent pour sauver l'école menacée d'une fermeture
de classe. Lili, en CE2, qui est très petite pour son âge,
ne comprend pas tout. Pourtant, énervée de passer
une fois de plus (de trop ?) pour plus jeune qu'elle
n'est, elle fait un discours qui surprend tout le monde,
et la voilà promue avocate de la lutte. (A.E.)
ISBN 2-08-161177-5

6 € © 7-9 ans

Attention, chien PAS méchant !

III. B. Rodriguez, Nathan

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger
RÉDACTRICES:
Aline Eisenegger, Nie Diament
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