
L'École des loisirs 
Mouche
À partir de 6 ans

Texte et ill. de Céline Sorin
Dicodorus Anastasius (a)
Les crocodiles ont la cote dans la
littérature de jeunesse, en voici un
nouvel exemple, signé par une
auteure au nom prédestiné... Notre
saurien s'appelle Dico, il se croyait
invincible, et pourtant il est chassé. Il
trouve alors un autre coin de rivière.
Les animaux de la savane ne sont pas
enchantés par ce choix, mais, quand
un vieux gnou aveugle et sourd – un
repas potentiel pour Dico – devient
son ami, tout change. En effet rien de
tel que ce lien pour se
métamorphoser. Dico devient
végétarien – ou presque –, se met au
tricot et décide d'assurer la sécurité
de la rivière. Un texte bien rythmé et
drôle, des illustrations
rafraîchissantes... tout à fait
sympathique. A.E.

ISBN 978-2-211-20859-8
7,70 €
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Hatier Jeunesse
Hatier poche, Premières lectures ;
Histoire sans fin
À partir de 5 ans

Hervé Le Tellier, ill. Bertrand Dubois
Un fromage sans doute
Hervé Le Tellier est poète et membre
de l'Oulipo. Il propose ici une très libre
variation sur la fable « Le Corbeau et
le renard », sous la forme d'un récit en
boucle, abondamment – et fort
joliment – illustré par Bertrand
Dubois, dans un petit livre ribambelle
à déployer. Il faut le réserver aux tout
jeunes rêveurs et poètes qui ne
chercheront pas d'explication
rationnelle (sinon cela ne fonctionne
plus !). Un véritable ovni comme
première lecture. A.E.

ISBN 978-2-218-95872-4
5,50 €
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RÉÉDITIONS –
NOUVELLES 
ÉDITIONS
Milan Jeunesse
Milan poche Cadet ; Polar 
À partir de 7-8 ans

Jean-Michel Payet, ill. Mélanie Allag
Les Enquêtes de Scarlett 
et Watson, 
t.1 : Le Trésor de M. Ziane
Petite enquête policière pour les plus
jeunes, qui associe Scarlett – une
fillette qui n'a pas froid aux yeux et
qui a un sens aigu de la déduction – 
à son chat qui parle. Elle veut
retrouver le vieux volume que l'épicier
gardait comme un trésor et qui lui
aurait été volé par l'un de ses
meilleurs amis. À moins que... Le
lecteur est associé pleinement aux
déductions logiques de l'enfant, dans
un jeu subtil entre le texte et les
illustrations – et, bien sûr, tout finit
au mieux. Paru dans la revue 
Moi, je lis ! en octobre 2009. M.-A.P.

ISBN 978-2-7459-5638-5
5,50 €
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Rageot
Petit roman
À partir de 7 ans

Anne-Marie Desplat-Duc, 
ill. Morgan
Plumette une poule 
super chouette
Ce petit roman paru en 2000 ressort
judicieusement en cette année
électorale. L'objet des discussions au
poulailler est justement de savoir
pour qui voter : pour le coq, qui est le
maire en place ? Pour un jeune et
hardi coquelet ? Ou bien – pourquoi
pas – pour une poule ? C'est joyeux et
sans prétention. Toute ressemblance
avec des personnes réelles ne serait,
bien entendu, que fortuite... A.E.

ISBN 978-2-7002-3484-8
5,70 €
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