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L'Ampoule
Jochen Gerner :
TNT en Amérique
Nous n'avions pas encore reçu ce livre, paru il y a plus
d'un an, sans doute considéré comme relevant davan-
tage du domaine « adulte ». Il nous semble pourtant
essentiel que ce type d'ouvrage trouve sa place en sec-
tion jeunesse. Certes, il en déroutera plus d'un dans sa
démarche Oulipienne - ou plutôt Oubapienne - mais un
travail autour d'un titre aussi connu du public que Tintin
en Amérique est une passerelle en or pour réfléchir sur
le contenu. Jochen Gerner s'est donc amusé aux édi-
tions de l'Ampoule à éteindre toutes les planches
d'Hergé pour ne laisser apparaître sur des aplats noirs
que des mots, des onomatopées et des pictogrammes
empruntés à l'original dans des phylactères. À la ligne
claire d'Hergé répond ici une description d'une Amérique
chaotique où régnent violence, religion et dollars...
Difficile certes mais lumineux : les petites ampoules s'é-
clairent peu à peu dans le cerveau du lecteur. (B.A.)

ISBN 2-84804-000-9

28 € ^ y Pour tous à partir de 14 ans

Circonflexe
Bruno Heitz :
Une Belle fête qui a bien failli être ratée !
Un petit village qui organise une fête du livre (ou plutôt
un marathon du livre pour concilier des parties oppo-
sées au conseil municipal), et une série de personna-
ges et de situations campés par la verve humoristique
de Bruno Heitz : voilà de quoi réjouir petits et grands.
Les petits apprécieront les péripéties cocasses de
cette fête mouvementée. Les grands se délecteront de
l'ironie critique que suscitent les travers du monde lit-
téraire et enseignant. Mais tout se termine dans la
bonne humeur grâce à l'enthousiasme de l'infatigable
organisatrice qui nous promet pour l'année prochaine le
rallye cinéma ! (C.B.)

ISBN 2-87833-327-6

12,35 € © À partir de 8 ans

Thierry Magnier
Colette Faut, anthologiste et Sylvie Déborde :
Gourmandises
Un vilain défaut ? Voire l'un des péchés capitaux ?... En
tout cas la gourmandise est une inépuisable source
d'inspiration pour les artistes : pour preuve cette antho-
logie mitonnée avec goût où une bonne trentaine
d'illustrateurs et d'écrivains s'en donnent à cœur joie
dans l'évocation - délicate, nostalgique, truculente ou
insolite - des plaisirs de la chère. Savoureux ! (F.B.)

ISBN 2-84420-250-0

13 € ® Pour tous les gourmands, sans modération
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