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Patrick Sobral :
Les Légendaires, t.1 : La Pierre de
Jovénia ; t.2 : Le Gardien ;
t.3 : Frères ennemis
Ils sont cinq, pour défendre la planète Alysia. Cinq
héros qui mettent leurs talents en commun pour combattre le sorcier noir Darkhell. On les appelle « les
Légendaires ». Il y a Danaël le chevalier qui fédère le
groupe et lui donne son impulsion, Gryf l’homme-bête,
la princesse-mage Jadina, Razzia le puissant barbare
et Shimy l’elfe élémentaire. Au cours d’une terrible
bataille contre le maléfique sorcier, les événements
tournent mal et par magie, tous les habitants de la
planète sont transformés en enfants. Vous voilà dans
l’univers de Patrick Sobral. Un graphisme sous influence : celle de Shingo Araki, « character designer » sur la
série animée des « Chevaliers du zodiaque », et celle
d’Akira Toriyama, le papa de « Dragon Ball » et
« Docteur Slump ». Un rythme de parution rapide, à raison de deux albums par an, qui n’est pas sans évoquer
le travail forcené d’un mangaka… Bref, il serait facile
mais réducteur de nous cantonner au jeu des similitudes. L’auteur a en effet su instiller un charme très personnel à sa série, brassant humour et grand souffle
épique, action et émotion, invoquant par là même un
étrange sortilège : à l’instar du peuple d’Alysia, le lecteur, quel que soit son âge, saura se laisser porter pour
s’émerveiller comme un enfant. (L.C.)

ce qu’elle affirme. Tout semble l’accuser… Au lecteur
de se demander qui, dans l’entourage familial et amical
de Luna, lui veut du bien ou du mal ? L’expression
« faire aveuglément confiance » prend ici tout son sens.
L’utilisation de cases noires fait percevoir le monde à
la place de Luna, et tâtonner dans le noir de cette
machiavélique histoire. Un récit policier classique,
semi-réaliste, et bien mené. (C.T.)
ISBN 2-8001-3621-9

12,95 €
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Scénario Jean-Luc Cornette, dessin Christian
Durieux :
Central Park

C’est à l’intérieur de Central Park, en plein cœur de
pourquoi pas ?
New York, que s’opère la déambulation onirique d’un
jeune Belge, Johan, venu en touriste avec sa copine,
Yasmina Polaire. Avec un nom pareil, pas étonnant
qu’elle s’éprenne de l’ours Norman White, lequel nage
hélas !
très bien et parle. Dégoûté, Johan ne peut même pas
quitter le parc car le voici cerné de hauts murs…
Huis clos étrange qui brouille les pistes (le dedans
devient dehors et vice versa), qui joue avec les illusions
et les désillusions, Central Park est une sorte de conte problème…
pour adultes, sur le thème de « la vie est faite de rencontres ». Un agréable récit surprenant, au dessin limpide. (C.T.)
ISBN 2-8001-3673-1

9,50 €

o

À partir de 12 ans

ISBN 2-84789-450-0 / ISBN 2-84789-477-2 / ISBN 2-84789-761-5

9,45 € chaque

U

À partir de 7 ans

Dupuis

Dupuis

Aire libre

Repérages

Scénario Lapière, dessin Clarke :
Luna Almaden

Frank Le Gall :
Théodore Poussin, t.12 : Les
Jalousies

Luna est une jeune femme aveugle, qui vit seule. Sa
mère est assassinée, et les soupçons se portent sur
elle, car la nuit du meurtre Luna n’est pas rentrée dans
son appartement, témoins à l’appui, contrairement à

Alternant aventure avec un grand A, intrigues policières et chroniques sentimentales,
et nuançant son style graphique d’un album
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Les Jalousies, ill. F. Le Gall,
Dupuis

bandes dessinées
à l’autre, Frank Le Gall poursuit la fresque
d’un seul héros. Théodore Poussin est un
personnage discret, sor te de Tintin mature
qui, au fil des épisodes, tente d’apprivoiser
son destin en la personne de l’énigmatique
Monsieur Novembre. Renouant avec la
rencontre amoureuse de La Terrasse des
audiences, ce nouvel épisode tourne autour
d’une femme, qui l’aime et qu’il aime. Tout
pourrait être si simple, mais… Une nouvelle
pièce réussie dans cette œuvre magistrale.
(C.T.)

messes et ravit au passage également les drôles de
parents. Rassemblant des auteurs issus d’horizons différents, peu ou prou familiers de la littérature jeunesse,
comme Posy Simmonds, Maurice Sendak, Loustal,
Jules Feiffer, Richard McGuire… et bien d’autres, il
offre au jeune lecteur des récits imaginatifs, avec beaucoup de liberté et de diversité graphiques. Le grand format de l’album permet d’apprécier les différents
talents internationaux rassemblés par Art Spiegelman
et Françoise Mouly. (C.T.)
ISBN 2-02-060167-2

15 €
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À partir de 8 ans

ISBN 2-8001-3675-8

9,80 €

B

À partir de 12 ans

La Joie de lire
Somnambule

Germano Zullo et Albertine :
Vacances sur Vénus
Un grand garçon dégingandé et Georges, son chat, partent en vacances en voiture vers le Lavandou. Une bretelle d’autoroute prise à mauvais escient, et les voilà
perdus… jusqu’à se retrouver sur la planète Vénus. Là,
ils rencontrent une créature vaguement femme, accompagnée d’une créature vaguement femelle.
Des personnages simples, de grands à-plats de couleurs très franches et un dessin stylisé participent au
charme de cette bande dessinée drôle et originale.
(C.T.)
ISBN 2-88258-291-9

9€

U

À partir de 8 ans

Soleil
scénario Christophe Arleston, dessin Ciro
Tota, coul. Sébastien Lamirand :
Les Conquérants de Troy, t.1 :
Exil fantôme
Après Lanfeust, Trolls et les Gnomes, le monde de Troy
s’enrichit d’une nouvelle extension. Avec « Les
Conquérants de Troy », la genèse de l’univers de
Lanfeust est enfin dévoilée. La planète Troy, située dans
une galaxie lointaine, très lointaine... serait donc en fait
un immense laboratoire. Certes ce secret est de
Polichinelle depuis la sortie des Lanfeust des étoiles,
mais comme toute préquelle qui se respecte, celle-ci
livre détails et anecdotes sur le passé du monde de
notre héros. Voilà sûrement l’intérêt majeur de cette
énième série du prolifique Arleston car le scénario apparaît quelque peu convenu. Reste un dessin efficace d’un
Tota visiblement aussi inspiré par son voyage sur Troy
que lors de ses incursions passées sur Aquablue. (L.C.)
ISBN 2-84565-686-6

Le Seuil
Collectif :
Little Lit, t.2 : Drôles d’histoires
pour drôles d’enfants
Dans la lignée du premier recueil paru en 2002 et
consacré aux « contes de fées et défaits », un nouvel et
bel album de Little Lit est paru en 2005. Son sous-titre
« drôles d’histoires pour drôles d’enfants » tient ses pro-
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12,50 €
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RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Olivier Piffault
RÉDACTEURS :
Loïc Clément et Catherine Ternaux

À partir de 7 ans

nouveautés

Toujours disponible

dans la collection « Lire en v.o. »

Livres pour la jeunesse en anglais

titres pour découvrir
la littérature
pour la jeunesse en anglais.

89

De l’album au roman,
une sélection pour entrer dans
l’univers d’une autre langue.
(Prix : 9 € + 2,65 € de frais de port)
Également disponibles dans la même
collection :
• Livres pour la jeunesse en arabe
• Livres pour la jeunesse en allemand
• Livres pour la jeunesse en espagnol
• Renseignements : Nathalie Beau, Ibby-France - La Joie par les livres,
25 boulevard de Strasbourg - 75010 Paris. Tél. 01 55 33 44 75
Fax 01 55 33 44 55 - E-mail : nathalie.beau@lajoieparleslivres.com

Bon de commande

Livres pour la jeunesse en anglais

à adresser à : Les Amis de La Joie par les livres, 25 boulevard de Strasbourg - 75010 Paris
Tél. 01 55 33 44 53 - E-mail : abonnements@lajoieparleslivres.com
Nom, prénom : ………………………………………
Adresse …………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Tél. : ………………….............................................
• Particuliers : paiement à joindre à la commande, par chèque bancaire ou postal
à l’ordre des Amis de La Joie par les livres
• Services administratifs : paiement à réception de notre facture en … exemplaire(s).
Date :

Signature :

