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JEUNESSE

Sur la trace de jumelles
Inès et Lola ont bien de la chance : leurs parents travaillent
au zoo de la ville, leur père en est le directeur et leur mère

s'occupe de lequipe des soi-
gneurs, de quoi susciter bien
des envies !
Leane, lune de leurs amies a
perdu son chat, et s'il avait
été avalé par un reptile ? Les
jumelles et leurs amis
mènent lenquête. Sophie Ri-
gal-Goulard propose une
nouvelle série dans la col-
lection Petit roman. Des
sœurs jumelles nous font
partager leur quotidien.
Chaque épisode est accom-
pagné d'un dossier docu-

mentaire afin d'approfondir ses connaissances sur lespèce
animale. Deux nouvelles héroïnes qui risquent de faire un
tabac chez les jeunes lecteurs.
^ « Le Chat a disparu », de Sophie Rigal-Goulard,
illustrations Frédérique Vayssières, Editions Rageot
(à partir de 7 ans), 5,70 i

Rituel mortel
Tous les parents savent cela : les enfants, dès leur plus jeune
âge, raffolent des rituels, surtout à l'heure du coucher. Qui
n'a jamais passé de longs moments (voire même de longues
heures !) à raconter
pour la millième
fois la même his-
toire, à remettre le
doudou d'un même
côté du lit, à dire au
revoir à chacun des
objets de la
chambre? Voilà un
nouveau petit livre
cartonné, de la col-
lection Tête de lard,
qui réconciliera tout
le monde. Ce mon-
sieur, tout droit sorti de l'imagination de Pierre Pratt, a de
drôles d'habitudes. Chaque soir, avant de se coucher, il salue
ses habits les uns derrières les autres. Puis, il salue sa
jambe droite, puis sa gauche... chut ! Je ne vous dévoilerai
pas la fin, elle est trop drôle !
^ « Bonne nuit I » de Pierre Pratt
collection Tete de lard chez Thierry Magnier, 6,60 E.

Un saurien pas comme les autres
Comme son nom ne l'in-
dique pas Gemma Meri-
no est Londonienne, en-
fin née à Barcelone. Est-
ee ses lieux successifs
de résidence (Dublin, Tel
Aviv) qui ont fait d'elle
un Chantre de la diffé-
rence? TouiQurs esH1
que l'histoire de son pe-
tit crocodile set très tou-
chante. Figurez-vous
que depuis qu'il est tout
petit, le jeune saurien a
une peur panique de
l'eau. Ses frères et sœurs
ont pris l'habitude de le

laisser sur le bord de l'eau où il s'ennuie seul avec sa bouée.
Jusquau jour où un éternuement intempestif révélera le fin
mot de l'histoire. Une belle histoire sur la différence...
^ « Le Crocodile qui avait peur de leau » de Gemma Merino,
Album Casterman, (à partir de 3 ans) 11951
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