
POESIE
ET
LANGUE
Jacques Roubaud, ill. par Marie Borel et
Jean-Yves Cousseau : Les Animaux de
personne. Après Les Animaux de tout le
monde, du même auteur, voici les vilains,
les indésirables ; perchés parmi les livres,
dessinés avec art et humour, ils ont tous
droit à un poème où Jacques Roubaud
joue avec les mots pour notre plaisir.
Seghers, Volubile
85 F Pour tous à partir de 8 ans

Jean-Hugues Malineau, ill. Annie Gauke-
ma : La Forêt à hauteur d'enfance. Une
délicieuse promenade en forêt. Vraiment
poétique, vraiment enfantine.
ASBL Identités Wallonie/Bruxelles
(BP12. 4540 Amay. Belgique)
Les Petits Bleus du buisson ardent
30 F Pour tous à partir de 8 ans

André Rochedy : Fils du soleil. Une suite
de courts poèmes en hommage à Rimbaud.
ASBL Identités Wallonie/Bruxelles, Le
Buisson ardent - L'arbre à paroles
30 F A partir de 12 ans

Alain Serres : Chercheur d'air. Une belle
mise en pages et une typographie adaptée
au chant de celui qui écrit « la seule cou-
leur de l 'air/ ce sont tous nos chants
réunis ». Un beau texte.
Ed. du Cheyne, Poèmes pour grandir
70 F Pour tous à partir de 12 ans

Une Europe des poètes, poèmes choisis
par Bernard Lorraine, ill. Gabriel
Lefebvre, édition bilingue. Une idée inté-
ressante : une anthologie de poèmes clas-
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Les Animaux de personne, ill. M. Borel et J. Y. Cousseau,
Seghers

siques et contemporains des différents
pays de la communauté Européenne (texte
en regard dans la langue d'origine).
Hachette, le Livre de poche Jeunesse,
Fleurs d'encre
33 F A partir de 12 ans

Jacques Charpentreau : Poèmes pour les
jeunes du temps présent. Une réédition
de cette excellente anthologie de la poésie
française du 20e siècle.
Les Editions Ouvrières
90 F A partir de 12 ans

Amadou Lamine Sali : Poèmes d'Afrique
pour les enfants. Anthologie. Un bon
choix de poèmes contemporains d'auteurs
maghrébins et de différents pays d'Afrique
noire francophone (77 poètes représentés).
La qualité et la diversité des textes choisis
compensent l'austérité de la présentation.
Le Cherche Midi éditeurlACCT
78 F 8-14 ans

Roland Topor : Alice au pays des lettres.
Une fantaisie dédiée à Lewis Carroll, illus-
trée et racontée avec humour par Topor :
la révolte des lettres contre Syntaxe et
Grammaire.
Seuil, Petit point
25 F A partir de 8 ans

Maguy Vautier, calligraphies de Marie
Boutroy, illustrations de Sabyn : La

N° 142 SÉLECTION 1991/ 33



Femme bleue, suivi de L'Exil. Deux
chants d'amour entrecoupés de poèmes et
de proverbes touarègues. A mi-chemin
entre l'histoire et la légende, un beau livre
raffiné.
Fiche Revue n!39
Syros Alternatives, Pollen
50 F A partir de 13 ans

Anne Quesemand, ill. Laurent Berman :
La Fiancée d'Aleph. En forme de dialogue
amoureux, l'histoire de la naissance et de
la symbolique des lettres de l'alphabet
hébraïque.
Syros Alternatives, Pollen
50 F A partir de 13 ans

ROMANS

La Monnaie de singe, ill. J. C. Castelli, Hatier

Elisabeth Charbonnier, illustrations Jean-
Claude Castelli : La Monnaie de singe.
Dans une collection qui nous a déjà livré
les secrets des expressions tirées du monde
antique et biblique, voici une série
d'expressions héritées du Moyen-Age,
illustrées et éclairées par de plaisantes
anecdotes.
Hatier
92 F A partir de 12 ans

POUR

LECTEURS

DÉBUTANTS

Roald Dahl, trad. H. Robillot, ill. Quentin
Blake : Un Amour de tortue. Mme Silver
a une passion pour sa tortue dont elle
déplore l'aspect chétif. Son voisin Mr
Hoppy, amoureux d'elle mais fort timide
trouve un moyen inédit d'entrer dans ses
bonnes grâces. La drôlerie de ce court
texte est servie par l'illustration.
Gallimard, Folio Cadet bleu
36,50 F 7-9 ans

Dick King-Smith, trad. Janine Hérisson,
ill. Mary Rayner : Magnus Super Souris.
Dans une famille souris érudite et timorée
naît un rejeton aussi gros qu'un rat et ter-
riblement vorace... Un petit roman drôle
plein de suspense.
Gallimard, Folio Junior
27 F 9-11 ans

Beverly Cleary, trad. R. Bécant : Garde
conjointe. Deux très bons copains trou-
vent un chien abandonné et s'en partagent
la garde, mais leur amitié en souffre : l'un
des garçons, Leigh, enfant de divorcés,
raconte les faits sous forme de journal.
Très courts chapitres faciles à lire.
Ecole des loisirs, Neuf
78 F 8-11 ans

Miette Marsol, ill. Catherine Louis : Fifine
et le fantôme. Fifine rêve de devenir
exploratrice. Elle s'entraîne dans le vieux
château familial et rencontre... un fantôme
amnésique et gourmand ! Un récit bien
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