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magazine
» LITTERATURE JEUNESSE

Le Prince qui voulait rester propre
Chill Icn Oit-

Lecture facile.

U n prince, c'est propre. Ça
porte une belle chemise,

une épée brillante, ça monte
un cheval impeccable. Oui
mais... quand il doit affronter
une sorcière, une immonde
sorcière avec le nez qui coule
et des toiles d'araignées par-
tout ? Et que cette sorcière, en
plus, est en chemin pour le
Grand Congrès international
des sorcières dégoûtantes ?
Pas de doute, le prince risque
de passer un sale moment, et
même un moment très sale.

Un roman de Christian Osier.
Illustration de couverture de
Grégory Elbaz. Ed. L'Ecole des
Loisirs. 56 pages. Prix : 7,50 €.

Max et les maximonstres

A force de faire bêtise sur
bêtise dans son terrible

costume de loup, Max s'est re-
trouvé puni et enfermé dans sa
chambre. Mais pas seulement.
Voilà qu'il se retrouve aussi roi
d'une armée de bêtes im-
mondes, les Maximonstres.
Max le maudit les a domptés.

Ils sont griffus, dentus, vivent
sur une île où il n'y a rien à
manger. Max a la nostalgie de
son chez lui, des bonnes
odeurs de cuisine et de l'amour
de sa mère.

De Maurice Sendak. Ed L'Ecole des
Loisirs. 48 pages. Prix : 12,70 €.

Des fourmis
dans les jambes

Que faut-il faire pour rentrer?

A partir de 5 ans.

Petite biographie de Nicolas
Bouvier.
Lorsqu'il était tout petit déjà,
lorsqu'on lui demandait ce qu'il
souhaitait faire plus tard, le petit
Nicolas Bouvier disait « voyager
». « Voyager, ce n'est pas un mé-
tier », lui répondait-on. Mais Ni-
colas était têtu... Après les pre-
mières découvertes dans le
jardin de ses parents, Nicolas
veut voir plus loin. Il a la bou-
geotte. Il attendra cependant
d'avoir 23 ans avant de partir
avec son ami Thierry Vernet à
bord d'une robuste Fiat Topo-
lino pour 16 mois d'aventure à
travers l'Europe de l'Est mais
aussi la Grèce, La Turquie,
l'Iran, le Pakistan et l'Afghanis-
tan. Un voyage initiatique fait de
coups de blues, de coups de
coeur et de coups de chance qui
forgera l'œuvre à venir de l'écri-
vain-voyageur... L'Usage du
monde était né.

Auteur : jngrid Thobois.
Illustratrice : Géraldine Alibeu.
Ed. La Joie de Lire. 48 pages.
Prix: 14 €.
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Maude

L orsqu'on a une mère qui
jongle entre les cours de

sexologie à la fac et les sémi-
naires bouddhistes à l'autre
bout du monde ; trois soeurs aî-
nées malencontreusement pré-
nommées Ariel, Jasmine et
Belle mais qui n'ont rien, mais
alors rien des princesses Dis-
ney ; une meilleure amie qui
est sur le point de la trahir
pour Simon Bazin, le plus beau
mec du lycée... La vie peut
sembler un enfer. Heureuse-
ment, Maude, 15 ans, rebelle,
blasée et tout simplement irré-
sistible, ne manque ni d'hu-
mour ni de caractère pour tra-
verser cet enfer qu'on appelle
l'adolescence.

Auteur : Elizabeth Lepage-Boily.
Ed. PKJ. 208 pages. Prix : 13,90 e.

L'interrogatoire

Dès 9 ans.

Comment survivre !

S ix interrogatoires pour dé-
couvrir la vérité sur l'affaire

Teddy Lasalle. Tout a com-
mencé quand ses parents ont
voulu punir le jeune Teddy :
pour le priver de télé, ils l'ont
mis dehors, dans le jardin. Plus
tard, quand ils sont allés le cher-
cher pour lever la punition,
Teddy avait disparu ! Pauvre
inspecteur de police chargé de
l'enquête... Pour comprendre
comment le garçon s'est re-
trouvé mêlé à une affaire de vol
rocambolesque, il va devoir in-
terroger des témoins.

Auteur : Hubert Ben Kemoun.
Illustratrice : Clotka. Ed. Nathan.
112 pages, 5,50 €.
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Le chastronaute

Dès 8 ans.

Brune du Lac

B rune se prépare au grand
tournoi qui va avoir lieu

au château. Elle espère pouvoir
être l'écuyère de son père, le
chevalier Enguerrand. Mais ce-
lui-ci n'a pas l'air de se soucier
vraiment d'elle... au contraire
d'Oldaric, un étrange combat-
tant qui affrontera Enguerrand
pendant le concours.

Auteure : Christelle Chatel.
Illustrateur : Sébastien Pélon. Ed.
Nathan. 64 pages. Prix : 6,70 €.

L e chat Pitre s'envole dans
les étoiles ! Pitre est main-

tenant un chat célèbre. Ci-
néma, télévision, tout le
monde se l'arrache !
Il est même réquisitionné pour
une mission dans l'espace ! Le
voilà en Guyane, au centre
d'entraînement spatial de Kou-
rou. Les premières séances de
préparation en piscine ne sont
pas de tout repos pour Pitre,
mais ce n'est rien comparé à ce
qui l'attend : le voyage en fu-
sée.

Auteure : Florence Hinckel.
Illustratrice : Joëlle Pass. Ed.
Nathan. 112 pages. Prix : 5,50 €.

Prête pour le tournoi !
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Aristote et Dante La journée de Miglou

Roman initiatique
sur l'adolescence.

Aristote et Dante découvrent les
secrets de l'univers.
Ari, quinze ans, est un adoles-
cent en colère, silencieux, dont
le frère est en prison. Dante, lui,
est un garçon expansif, drôle,
sûr de lui. Ils n'ont a priori rien
en commun. Pourtant ils nouent
une profonde amitié, une de ces
relations qui changent la vie à
jamais... C'est donc l'un avec
l'autre, et l'un pour l'autre, que
les deux garçons vont partir en
quête de leur identité et décou-
vrir les secrets de l'univers.

Auteur : Benjamin Aline Saenz. Ed.
PKJ. 368 pages. Prix : 17,90 €.
A partir de 12 ans.

D es moments d'amusement
garantis et inépuisables !

Ce matin, Tom le fermier em-
mène Miglou au marché. Que
d'odeurs alléchantes : les sau-
cisses de Suki, les oranges de
Molly... Avec ses amis de Top-
ville, Miglou vit plein d'aven-
tures. Au marché, à l'usine de
plastiques, chez les pompiers,
à l'école, les images fourmil-
lent de détails et deliens entre
les personnages.

De William Bée. Ed. L'Ecole des
Loisirs. 40 pages. Prix : 14,50 €. Album cartonné.

Le voyage de Christophe Colomb

"Christophe
Colomb

Découverte de l'Amérique.

E n 1480, l'italien Christophe
Colomb vit au Portugal et

navigue depuis déjà plusieurs
années. Il ne cesse de s'interro-
ger sur cette mer Océane qui
borde les côtes portugaises :
qu'y a-t-il de l'autre côté ? Dès
lors, il va tout mettre en oeuvre
pour réaliser son projet : tra-
verser cette mer et ouvrir une
nouvelle route vers les Indes.
Grâce à l'aide des rois d'Es-
pagne, il lève enfin les voiles,
en 1492. Après 35 jours de navi-
gation, le voilà qui aperçoit la
terre.

De Hélène Montardre et Glen
Chapron. Ed. Nathan. 64 pages.
Prix : 4,95 €.


