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Par Véronique Dumas

L'Or dos lucas
de Nicholas Harris
Casterman,
32 p 12,50 €
Ce premier titre
d'une nouvelle
collection pour les
6-8 ans fait decouvrir la civilisation
inca à travers
les yeux de deux
enfants, Jules et
Chloé Alors qu'ils
visitent im galion
dans un musee,
une princesse inca
leur apparaît et les
conduit dans une
autre dimension
Des volets decou
pes permettent de
suivre ce voyage a
rebours. •

crées, par exemple,
an Japon antique
ou a l'Australie,
elles-mêmes morcelées en petits
paragraphes synthétiques. H est
possible de piocher
dans ces informations ou lire
en continu Pour
tonte la famille •

A Versailles
avec MarieAntomette
texte Veronique
Délia Valle, lilas
Lise Herzog, Pari
gramme 64 p 14 €
De son lever a
l'écriture de sa
correspondance,
du Grand Couvert
a une fête donnee
au Petit Trianon,
la jeune reine qui
avoue ne nen redouter autant que
l'ennui, raconte
son quotidien
insouciant dans
cet album illustre
pour 9 ans et + •

Oh! L'Antiquité

de Joe Fullmann,
trad Bruno Porlier,
Gallimard jeunesse,
128 p 1690€
Adaptation d'une
encyclopédie britannique, ce livre
pour les 9 ans et
+, embrasse l'Antiquité a l'échelle
planetaire en six
grandes parties.
Elle est découpée
en doubles pages
thématiques consa-

Thermae
Romae de

Mari Yamazata
Casterman, tomes I
et II 186 p , 7 SO €

Mari Yamazaki.
nee a Tokyo, a fait
les Beaux-Arts de
Florence avant
de se consacrer à
l'art du manga.
Thermae Romae
debute en 128 apr.
J-C a la fin du règne de l'empereur
Hadrien. Lucius
Modestus, un architecte romain, ne
se doute pas qu'en
s'immergeant dans
l'eau des thermes,
il va refaire sur
face dans lin bain
public japonais du
XXP siècle •

Wiggins et
Sherlock contre
Napoleon de

Beatrice Nicodeme
Syros 99 p 6€
Fan de Sherlock
Holmes, Béatrice
Nicodeme s'est
souvenue que le
détective faisait
appel par deux
fois aux services
de Wiggins. un
jeune garçon
débrouillard du
quartier londonien
de Whltechapel
pour l'aider a resoudre ses énigmes
et a combattre
l'infâme Moriarty,
le «Napoleon du
crime » Dans la séné «Les Enquetes
du jeune assis
tant de Sherlock
Holmes » À partir
de 10 ans. •
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