
Rudyard Kipling, trad. Louis Fabulet et
Robert d'Humières : Le Livre de la
jungle.
J.C. Lattes, Bibliothèque Lattes 33 F

William H. Armstrong : Un Jour, un
enfant noir.
Rageot, Cascade 36 F

E. Brisou-Pellen : Prisonnière des mon-
gols.
Rageot, Cascade 38 F

Paul Thiès : Le Sorcier aux loups.
Rageot, Cascade 38 F

André Dhôtel : Le Bois enchanté et
autres contes.
Hachette,
Le Livre de poche Jeunesse 23 F

Astrid Lindgren, trad. Agneta Ségal, Pas-
cale Brick-Aïda : Mio, mon Mio. V
Hachette,
Le Livre de poche Jeunesse 23 F

A partir de 12 ans

Katherine Paterson, trad. Caro Westberg :
Le Royaume de la rivière.
Rageot, Cascade 39 F

Ian Serraillier, trad. Anne Rabinovitch :
Le Poignard d'argent.
Hachette,
Le Livre de poche Jeunesse 29 F

Robert-Newton Peck, trad. Marie-Alyx
Revellat : Vie et mort d'un cochon.
Flammarion-Père Castor,
Castor Poche Senior 26 F

Anne-Marie Pol : Promenade par temps
de guerre.
Hachette,
Le Livre de poche Jeunesse 25 F

Michel Grimaud : Le Tyran d'Axilane.
Gallimard, Folio junior 27 F

Charlotte Brontë : Jane Eyre.
Presses Pocket,
Lire et voir les classiques 40 F

Théophile Gautier : Le Capitaine Fracasse.
Presses Pocket,
Lire et voir les classiques 36 F

DES LIVRES
ET DES
CASSETTES
Histoires pour les petits

A. Dubouquet, ill. A. Bougerolles : Histoi-
re du bébé lion et autres histoires. Sept
petits livres en un, et une cassette remplie
de cris, de rires, de voix d'enfants. Grâce
et fraîcheur.
Flammarion-Père Castor, Castor poche
1 Uvre-cassette
80 F 2-4 ans

Paul François, ill. Martine Bourre : Les
Bons amis. C'est tout doux et tout tendre,
sur un fond musical qui évoque un paysage
de neige feutré sous les flocons qui tom-
bent. Tendresse et poésie.
Flammarion-Père Castor, Castor poche
1 livre-cassette
80 F 2-4 ans

Michelle Lassoued, ill. Erika Harispé :
Comment le chat trouva la maison de ses
rêves. Une fable très morale sur la liberté
et l'amour, un récit et des dialogues tou-
chants et vrais.
Flammarion-Père Castor, Castor poche
1 Uvre-cassette
90 F 4-6 ans
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La nouvelle collection
Vidéo benjamin !

Gallimard Jeunesse sort une collection
de vidéocassettes très attendues, adap-
tation en français des films réalisés aux
Etats-Unis par Morton Schindel pour
Weston Woods à partir des années 1950.
Films « iconographiques » (l'illustration
bouge devant une caméra fixe), dessins
animés ou films traditionnels, transposi-
tion en images animées de quantité de
beaux albums illustrés par les plus
grands dessinateurs.
Chaque cassette comprend quatre titres
et dure de 30 à 40 minutes.
Les premiers titres parus dans la collec-
tion Vidéo benjamin sont destinés aux
petits :

- Fais-moi un sourire (Diane Paterson)
et autes histoires drôles.
- Bon anniversaire la lune (Franck

.Àsch), et autres histoires pour les petits II
- Le Mariage de cochonnet (Helme
Heine), et autres histoires^ pour les
petits/ II
- Les Trois brigands (Tomi Ungerer), et
autres histoires pour avoir peur.
- A Panama tout est bien plus beau
(Janosch) et autres histoires pour rêver.
- La Véritable histoire des trois petits
cochons (E.Blegvad), et autres contes.
- Max et les maximqnstres, et autres
histoires de Maurice Sendak.
- La Surprenante histoire du docteur
De Soto, et autres histoires d'humour
de William Steig.
- Le Bonhomme de neige (Raymond
Briggs) ^
- Le Sac à disparaître (Rosemary
Wells), et autres histoires pour Noël.

• Prix conseillé : 148 F

Henri Dès raconte les Belles histoires de
Pomme d'api. Sept belles histoires de
Pomme d'api très bien choisies. Henri Dès
conteur a autant de talent que Henri Dès
chanteur.
Ed. du Mille pattes
1 cassette
80 F 4-8 ans

Henriette Bichonnier, ill. Pef : Le Roi des
bons, (suivi de) Pef : Rendez-moi mes poux.
Deux récits comiques lus avec beaucoup
d'humour. La musique souligne pseudo-dra-
matiquement le texte. On rit beaucoup.
Gallimard, Folio Benjamin
2 livres + 1 cassette
95 F 4-8 ans

Contes

Chantecler le coq, Brun l'ours, Ysengrin
le loup, Goupil le renard, Tibert le chat,
Roënel le lévrier. Six contes tirés du
Roman de Renart, adaptés et dits par
Michel Hindenoch, qui s'accompagne à
l'épinette des Vosges. Peter Alfaenger a
illustré six beaux petits livres pleins de
couleurs. Un superbe ensemble.
Vif argent, Renardise
6 livres-cassettes
60 F chacun 6-10 ans

Pipangay péi Papang : Pipangail au pays
des Papangues. Un conte plein de rebondis-
sements, en créole de la Réunion et en fran-
çais. On peut écouter la version créole et ses
sonorités pittoresques, en lisant la version
française pour comprendre l'histoire. Le
livre est illustré de façon très originale.
Ecriratures
1 livre-cassette
170 F 8-10 ans

46 /LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS



La Ballade de Jehan de l'Ours. Une belle
et chaleureuse version de Jean de l'Ours,
entrecoupée de superbes chansons en
langue d'oc.
Compagnie de VAloète
1 cassette
75 F 8-10 ans

Histoire d'Aladdin ou la lampe mer-
veilleuse. Une lecture à plusieurs voix qui
met bien en valeur le merveilleux d'un
texte présenté ici dans la traduction de
Galland.
La Voix de son livre
4 cassettes
140 F 8-10 ans

Madame Leprince de Beaumont : La Belle
et la bête. Un joli petit livre qui reprend
en couleur les illustrations de Willi Gla-
sauer. Des voix bien adaptées au texte,
dans un contexte sonore très vivant. Une
excellente version intégrale de ce conte
merveilleux.
Gallimard, Folio Cadet, Livres cassettes
1 livre-cassette
95 F 8-10 ans

Comtesse d'Aulnoy : L'Oiseau bleu. Texte
intégral d'un conte un peu suranné, très bien
interprété par Georges Béjean et d'autres
comédiens. Une version de référence.
La Voix de son livre
1 cassette

94 F 8-10 ans

Contes de Haïti, par Mimi Barthélémy.
Des contes inspirés de la tradition orale
haïtienne s'emboîtent les uns dans les
autres. Par la voix chaleureuse et enso-
leillée de Mimi Barthélémy.
Octogone, Les Grands Conteurs
1 cassette
95 F A partir de 10 ans

Brun, ill. P. Alfaenger, Vif Argent

Bazar de nuit, par Catherine Zarcate.
Voici dans un enregistrement public,
baroque et foisonnant, l'univers intérieur
de Catherine Zarcate, toute sa richesse, sa
couleur et sa culture.
Didakhé
1 cassette
85 F A partir de 12 ans

Epopée touareg, par Hamed Bouzine.
Dans cette épopée initiatique du peuple
touareg, texte et musique sont intimement
mêlés dans une interprétation à la fois
sobre et pleine de grandeur.
Octogone, Les Grands Conteurs
1 cassette
95 F A partir de 12 ans

Muriel Bloch raconte deux contes étran-
ges. Un conte inspiré de la tradition cubai-
ne, et une nouvelle philosophico-parodique
de Horace Walpole. Un humour très
anglais, dont toute la finesse est remarqua-
blement rendue par la voix suave de
Muriel Bloch.
Didakhé
1 cassette
85 F A partir de 12 ans
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Textes littéraires

Rudyard Kipling : Histoires comme ça.
Une lecture tout en finesse par Michael
Lonsdale de six Histoires comme ça :
L'Enfant d'éléphant, La Baleine et son
gosier, Le Léopard et ses taches, La
Complainte du petit père kangourou, Le
Rhinocéros et sa peau, Le Commence-
ment des tatous. Gravité et esprit, c'est
toute la beauté de Kipling dans toutes ses
nuances et sa poésie. La rencontre d'un
écrivain et d'un interprète exceptionnels.
Cassettes Radio-France

1 cassette
75F 8-10 ans

Lewis Carroll, trad. de Jacques Papy :
Alice au pays des merveilles. Une autre
rencontre exceptionnelle, celle de Lewis
Carroll et d'Arielle Dombasle. Le charme
d'une voix interprétant toutes les nuances
du texte. Entre les chapitres, des chansons
anglaises anciennes entretiennent une
constante féerie. Une merveille.
Editions des femmes

2 cassettes
150 F A partir de 10 ans

V Maurice Leblanc : L'Aiguille creuse. Le
chef d'œuvre de Maurice Leblanc dans un
enregistrement remarquablement vivant,
grâce à la diversité des voix, et à l'enthou-
siasme communicatif des comédiens. Dans
la même collection signalons : La Demoi-
selle aux yeux verts et Barre-y-va.
livraphone,
Les Aventures d'Arsène Lupin
6 cassettes
180 F A partir de 10 ans

Arthur Conan Doyle : Le Chien de Bas-
kerville. Encore un grand classique, dans
la traduction de Bernard Tourville. Une
réalisation sobre mais vivante, de très

48 /LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS

«ettes
documentaires des Piihliruti
de l'Ecole moderne franc

Le-s • H. I. sonores sont toujours
attrayantes que rigoureuses :

iilr. La Météo eL nous. Geo
:ur expose le;

vail, les résultats actuels H à venir, mais
également les dangers qu il \ uumil à
/intervenir sur la météorologie.

ne

nu

les
une et de la vie sur terre, les

lusions de ïïaroun Tazieff, dans
es volcans du monde : ce qu'est
)lcan, pourquoi se,produit une
lion volcanique,,comment tra-
i t les. volcanologues, pourquoi on

iciit prévoir les éruptions, quel est l«i

entre les volcans,et la vie sur terre.
là que Tazieff rejoint Jean Ros-
: congelé ou grillé, c'est vraisem-

lement ainsi que finira l'homme.
rir toute vie sur terre.

Des Tïopiqpues à notre table
e, chocolat. C'est, extraor



ment vivant, le récit, j
Lupu, de l'origine de ces produits
leur histoire, du passage de la consom- !
înation élitiste à la consommation de
masse,,de la traite des Noirs à la coloni-
sation, pour aboutir à la décolonisation
politique, mais non économique. On
passe avec maestria de l'anecdote à la
théorie politique.

• Deux remarquables cassettes histo-
riques sur la deuxième guerre mon-
diale : 1940, la défaîte française et
1940-1941, Vichy, l'Occupation.
Exceptionnellement, il ne s'agit pas
d'entretiens d'enfants avec des spécia-
listes. Des personnalités, qui ont vécu
les événements, évoquent leurs souve-
nirs. Un magistrat, Gasamayor, expose
le contexte historique de l'avant-guerre,
lui et d'autres se souviennent : des sol*;
dats racontent les Ardennes, des civils
racontent l'exode, l'organisation de la
vie quotidienne, les difficultés de
ravitaillement et le marché noir, la
Résistance. : :

On entend avec beaucoup d'intérêt et
d'émotion des documents sonores de
l'époque : des extraits de discours de
Hitler et de Mussolini, l'allocution du
maréchal Pétain du 17 juin 1940,
l'appel du général de Gaulle du 18 juin,
un discours en français de Churchill.

Françoise Dupkssy

Ces livres-cassettes sont disponibles
aux Publications de l'Ecole Moderne
Française, 24-26, avenue des Arlucs
06150 Cannes h Bocca.

J

bonne qualité. Chez le même éditeur, dans
la collection Les Aventures de Sherlock
Holmes : Un Scandale en Bohême, La
Ligue des Rouquins, Une Affaire d'identi-
té.
Livraphone
8 cassettes
180 F A partir de 10 ans

Homère : L'Iliade. Une très belle traduc-
tion de Frédéric Mugler parue aux éditions
de la Différence. Daniel Mesguich épouse
le rythme du poème qui retrouve une
beauté supplémentaire dans la dimension
vocale.
Thélème édition
8 cassettes
320 F A partir de 12 ans

Rolande Causse : Les Enfants d'Izieu. La
sobriété même de la lecture de Bulle Ogier
rend ce poème, qui dit l'innommable,
encore plus poignant. On peut trouver le
texte aux Editions du Seuil, dans la collec-
tion Petit Point.
Fiche Revue n°139
Didakhé
1 cassette
85 F A partir de 12 ans

Vercors : Le Silence de la mer. Un texte
indispensable qui garde sa valeur éternel-
le, et auquel la lecture à haute voix donne
une dimension supplémentaire.
La Voix de son livre
1 cassette
95 F A partir de 12 ans

Musique et chansons

Chic on chante ! ; En voiture ! sous la
dir. d'Anne Bustarret. Ces deux remar-
quables livres-cassettes rassemblent en
quatre grand thèmes - Drôles de gens,
Drôles de bêtes, Rois et reines, Soldats et
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belles - des chansons traditionnelles,
comptines, et jeux de langage. La densité
des textes, la qualité de l'interprétation -
enfants et adultes mêlés - en font des docu-
ments exceptionnels aussi bien pour les
enfants que pour les animateurs.
Nathan, Un Livre qui chante
2 livres-cassettes
69 F chacun A partir de 4 ans

Gabby Marchand, ill. Teddy Aeby : L'Elé-
phant a fait un œuf. Des chansons origi-
nales et poétiques écrites et chantées par
Gabby Marchand et un groupe d'enfants
dans des ateliers de création. Un joli livre
qui donne les textes - paroles et musique -.
Un travail de création très réussi.
Ed. la Satine (Fribourg)
1 livre + une cassette
260 F A partir de 6 ans

Anne Sylvestre : Les Fabulettes à manger.
De nouvelles fabulettes sur tout ce qui se
mange. Tendres, drôles, légèrement acidu-
lées, il y en a pour tous les goûts. Un régal !
EPM-Adès
1 cassette
75 F A partir de 6 ans

La Revue des mots, des maux, des ani-
maux par Christine Costa. Des chansons
poétiques et humoristiques sur des textes
de Cocteau, Desnos, Prévert, Boby
Lapointe... Un spectacle qui « passe » très
bien à l'écoute.
Ed. Triangle
1 cassette
65 F A partir de 10 ans

BANDES
DESSINÉES
En matière de BD, les enfants n'ont besoin
de personne, et le coin BD est leur domai-
ne. Sans négliger les grands classiques,
cette sélection propose de mettre l'accent
sur des titres ou des séries récents, qui
élargiront leurs horizons.
Afin d'éviter quelques aléas vécus dans
certaines sections jeunesse, nous avons
sélectionné quelques titres plus adultes,
mais que les adolescents peuvent lire avec
profit. Une manière de les préparer à des
livres plus « sérieux » ?
Décidément la BD a bien changé !

Derib, Job : Premier galop. 18e tome des
aventures souriantes du petit Indien qui
parle avec les animaux. Pour les plus
jeunes, une série qui ne s'essouffle pas.
Casterman, Yakari
43 F A partir de 7 ans

(Fondation) Hergé : Coups de bluff. Pas
de doute, Quick et Flupke sont toujours
aussi inventifs et on ne se lasse décidément
pas des 400 coups de ces incorrigibles gar-
nements !
Casterman, Quick et Flupke
43 F A partir de 7 ans

Yvan Pommaux : Angelot Du Lac. En
pleine guerre de Cent Ans, un bébé est
recueilli par un groupe d'enfants qui bra-
connent pour survivre. Un si court résumé
ne peut rendre justice à la richesse des
ambiances, aux couleurs. Une réussite.
Bayard, BD Astrapi
59 F A partir de 7 ans

Fournier : Le Trio Jabadao. Le retour de
Fournier dans « Bizu », sa meilleure créa-
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