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CORALIE BICKFORD-SMITH

LE RENARD
ET L'ÉTOILE
Pour effectuer un premier saut

aussi éblouissant dans

la litterature jeunesse, cette

graphiste anglaise a dû croire

en sa bonne étoile. Tout comme

son héros, renard moucheté d'or,
qui avance dans la forêt dense,

protege par son astre bienveillant.

Un jour, il perd son etoile de vue,

et tout s'éteint en lui. Mais pas

dans les pages de ce livre d'une

tmmense creativite visuelle,

et d'une poesie infinie

•* Traduit de I anglais par Marie Ollier

Gallimard Jeunesse 64 P 156 Des 4 ans

Dès 9 ans

LE PRINCE SAUVAGE ET LA RENARDE

JEAN PHILIPPE ARROU VIGNOD

ET JEAN CLAUDE GOTTING

En dehors de son inégalable omelette
au sucre pour familles nombreuses,
Jean Philippe Arrou Vignod sait
régaler avec, d'autres recettes
En rupture avec son univers,
cet album en est la preuve
Lent dans la tradition du conte
de fées, il raconte comment
un prince aussi laid que méchant fait
le desespoir de ses parents et des
jeunes filles, peu emballées a l'idée
d'etreindre son cou orne de bécasses
sanglantes Ilfaudial intelligence
et la sagesse d'une renarde pour
le remettre sur le droit chemin

Gallimard Jeunesse 48 p 16€

Dès 10 ans

O MOBYDICK

HERMAN MELVILLE

ET ANTON LOMAEV

Les images d'Anton Lomaev, forme
à l'académie des Beaux Arts de Saint
Petersbourg, sont d'une singulière
puissance Nombreuses, quasiment
une page illustrée pour une page de
texte, elles emportent l'imagination
Et I on plonge, avec le capitaine
Achab, a la poursuite de la baleine
blanche Belle maniere de decouvi lr
l'univers d'Herman Melville
(Texte en version abrégée, traduit
de l'américain par Jean Muray )
«? Sarbacane 168 p 29906

Et aussi
Des 3 ans

elites Histoires de nuits
Kitty Crowther

Trois histoires noir et rose
aux couleurs de la nuit et de I aurore
sur des questions que seuls les enfant!
se posent Exemple qui prévient
la sorcière marchande de sable qu il
est I heure de se coucher' Réponse
dans cet album loufoque dessine
aux crayons de couleurs

Pastel LEcoledesloisrs aop ne

Vincent Cuvellier et Thomas Bios
Cent soixante dix neuf histoires a lire
tin/out sur deux maîs on a le droit
de tricher Difficile en effet de résister
a ne paslesenquiller cesfabulettes
qui incrustent le quotidien de drôlerie
et d absurde Un livre precieux
ou puiser inlassablement

Helium 288 p lg go e

Des 6 ans
te Conte du coupeur de bambous
Machi Tawara et Saito Takao

Transposition batracienne d un classique
japonais Une sorte de Tom Pouce
au feminin la fillette trouvée dans
les bambous étant ici devenue grenouille
Partout des yeux qui riboulenr
et des doigts qui poussent en boule
sur fond d environnement nippon
des plus hypnotiques
• Traduit du japonais par Valerie Bnndeau
ed Philippe Picquier 48 p 1B€
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