
Bulles de savon
Roman
À partir de 7 ans

Florence Thinard, ill. Lola Roig
Le Rêve du professeur Borax
Le professeur Borax est un chimiste
très ennuyeux qui ne vit que pour son
travail. Un soir, épuisé, il s’endort dans
son laboratoire, et dans son rêve
apparaît Simon-le-cochon, le doudou
de son enfance, lequel l’invite à
s’amuser… et ils s’amusent
effectivement follement. Dans un
premier temps, Borax, peu habitué à
se laisser aller, est modeste dans ses
désirs, mais bien vite il en redemande
et n’arrive plus à s’arrêter. Une
invitation au rêve, à la joie, au
partage… Et, pour les jeunes lecteurs,
c’est aussi l’occasion de prendre
conscience que les grands ont été des
enfants avant de devenir des adultes.
A.E.

ISBN 979-10-90597-14-3
6 €
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L’École des loisirs
Mouche
À partir de 8 ans

Anne Fine, trad. de l’anglais
(Royaume-Uni) par Véronique
Haïtse, ill. Véronique Deiss
Le Chat assassin s’en va
La vie dans cette maison n’est plus
possible depuis l’arrivée d’un bébé : 
le chat Tuffy part donc à la recherche
d’un nouveau foyer. Après plusieurs
tentatives et quelques passages à
vide, il a cru trouver son rêve chez
une dame « crème-chantilly »…
Jusqu’au jour où celle-ci se met en
tête de partir en Espagne et, pour
cela, de le vacciner. Tuffy ne déroge
alors plus à sa règle de vie, quoi de
mieux que le confort de SON foyer ?
Un sixième titre bien amusant dans
cette série. A.E.

ISBN 978-2-211-21213-7 
9,70 €
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L’École des loisirs
Mouche
À partir de 7 ans

Jean Leroy, ill. Matthieu Maudet
La Sorcière, sa fille et le loup
Dans le titre précédent, Le Panier
(2012) la sorcière avait sauvé un bébé
abandonné. Entre-temps le bébé est
devenu une petite fille, la sorcière est
toujours acariâtre et un nouveau
personnage apparaît : un vieux loup
qui épargne la mère et «sa fille » à
condition que la sorcière – bonne
cuisinière – leur fasse à manger avec
les proies qu’il chasse chaque jour.
Une curieuse famille se compose ainsi
au fond des bois. Les deux titres
peuvent se lire de façon
indépendante, et les dessins en noir 
et blanc, dans l’un comme dans
l’autre, fonctionnent bien. A.E.

ISBN 978-2-211-21786-6
6,50 €
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NOUVELLE 
édition
L’École des loisirs
Album de L’École des loisirs
À partir de 6 ans

a
Akiko Hayashi, trad. du japonais 
par Corinne Altan
Le Premier camping de Nao (b)
La petite fille aimerait bien aller
camper avec les grands, mais eux ne
veulent pas d’elle car les petits ne
savent rien faire et ils ont peur dans 
le noir. Nao est bien décidée à leur
prouver le contraire… Un récit tout
simple qui, par le texte autant que par
les illustrations, dit magnifiquement
le désir et la difficulté de grandir et de
s’imposer. À noter que, en 1986, dans
la première édition française, traduite
alors par Nicole Coulom, Nao
s’appelait de son nom complet
Nahotchan. La nouvelle traduction
a d’ailleurs simplifié tous les prénoms,
modernisé le texte et le passé
composé a chassé le passé simple…
Enfin le format album, sur 
un beau papier blanc, sert au mieux
les illustrations. A.E.

ISBN 978-2-211-21235-9
12,50 € 

RESPONSABLE ET RÉDACTRICE
DE LA RUBRIQUE
Aline Eisenegger
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