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Album / Bande dessinee

Aiche la grande
Emmanuelle
d'Aubigny
Ed. l'école des loisirs
- Archimède, 1995
31 p.

Dans cet album qui nous fait partager
une journée de la vie quotidienne d’une
petite fille turque, Aïche a 6 ans et, pour
la première fois, elle peut participer aux
travaux de la ferme. Quand elle part
apporter du pain à sa tante qui surveille
le troupeau de chèvres près du ruisseau,
elle s’éloigne du chemin et découvre un
biquet perdu. Mais un aigle a repéré
cette proie. Aïche va devoir se montrer
très courageuse pour parvenir à récupérer le petit animal. Un répertoire des
noms turcs utilisés se trouve en fin de
récit. (A partir de 6 ans).

Animaux-zigotos
Thi Chi Nguyen Lan
Ed. Migrilude,2008
(Coll. l'imagier
Multilingue)
36 p.

Les fruits, quelle salade !
Virginie Kremp ;
ill. de Na Ding
Ed. Migrilude, 2008
(Coll. l'imagier multilingue)
36p.

Suzy lit
Virginie Kremp;
ill. d'Isabelle Barat
Ed. Migrilude, 2008
(Coll. l'imagier
multilingue)
36 p.

Bon appétit Suzy !
Virginie Kremp ;
ill. d’Anne Lefebvre
Ed. Migrilude, 2006
(Coll. l’imagier
Multilingue)
36 p.

Imagiers thématiques multilingues qui veulent
éveiller la curiosité et l’intérêt pour d’autres
langues et d’autres cultures. Pour les plus jeunes
ou pour les apprenants.

Les foot furieux
Gurcan Gürsel,
Ed. Joker,
2004-2015
48 p.

Fan de sport, et plus précisément de foot,
Gurcan Gürsel est l'auteur des 18 titres de
la série Les foot furieux. Une bande dessinée sans texte, hilarante pour le plus grand
bonheur des petits et des grands. Il est aussi
scénariste et dessinateur d'autres séries pour
un public de plus grands et d'adultes.
(A partir de 8 ans).

Le nuage amoureux
Nâzïm Hikmet ;
ill. d’Oya Lydia
Bierschwale
Ed. GallimardJeunesse Giboulées, 2013
42 p.

Un derviche souffle dans son pipeau dont il
fait jaillir un monde personnalisé par des
personnages emblématiques. La belle Aïché,
dans son jardin plein de fleurs, doit résister
au méchant Seyfi qui, depuis sa colline,
convie le vent et la sécheresse.
Le grand poète Nâzïm Hikmet était aussi un
merveilleux conteur, comme en témoigne cet
album. Les illustrations s'inspirent des marionnettes Karagöz, théâtre d'ombres turc
dont la tradition remonte au XVIe siècle.
(A partir de 7 ans).

La pomme des
neiges
Feridun Oral
Ed. Minedition,
2010
30 p.

Dans un paysage de neige, quatre animaux
affamés s'entraident pour attraper une
pomme suspendue tout en haut d'un arbre.
Pomme de discorde ou pas ? Le renard
mangera-t-il le lapin et la souris à la fin de
l'histoire ? L'ours éveillé par le bruit se vengera-t-il sur les trois autres ? Eh bien non ! Et
en plus, l'illustration plutôt classique crée une
belle atmosphère ! (A partir de 4 ans).

Une si longue
nuit
Feridun Oral
Ed. Minedition,
2014
30 p.

Une nuit, le petit lapin se réveille, soudainement, et ne peut plus s’endormir. Poussé par
la faim, il décide d’aller à la recherche de
nourriture malgré sa peur du noir. La lune,
perchée dans le ciel, l’observe et décide
d’éclairer son chemin. Ainsi naît une grande
amitié au fur et à mesure de ses pérégrinations. (A partir de 4 ans).

Mythe - Conte - Legende
10 contes de
Turquie
Adelheid Uzunoglu
Ocherbauer ; ill.
de Frédéric Sochard
Ed. Castor pocheFlammarion, 2004
143 p.

L'auteure s'est rendue au nord-ouest de la
Turquie afin de retranscrire ces contes qui
se transmettent par voix orale depuis des
siècles. Les nombreux personnages de ces
contes, tels que les princes, les paysans, les
fées et bien d'autres encore, nous permettent de mieux connaître le folklore de la
Turquie. (A partir de 10 ans).

Le cheval de Troie
Agnès Aziza ; ill.
de Erwan Fagès
Oskar jeunesse,2010
(Coll. Personnages
de l'Histoire)
41 p.

Ce court texte propose une intéressante
lecture d’un moment important de l’Histoire
antique. On y trouvera la présentation des
personnages, le récit de la ruse grecque
du cheval de Troie, un dossier documentaire illustré de photographies et des
informations sur la mythologie et les légendes anciennes. (A partir de 8 ans).

Contes des Bektâshî
Ali Ekber Basaran
Ed. L'Harmattan,
2006
(Coll. La légendes
des mondes)
67 p.

Cet ouvrage bilingue français-turc rassemble des contes à caractère philosophique mettant en scène Hadji Bektache,
personnage incontournable de la culture
turque. (A partir de 10 ans).

Contes et légendes
d’Arménie
Reine Cioulachtjian
Ed. Nathan, 2003
(Coll. Contes et
légendes)
176p.

Au confluent de l’Orient et de l’Occident,
l’Arménie possède une culture orale riche
et originale.
Ces 18 contes issus de la mémoire d’un
peuple transmettent des messages de
paix, de sagesse et de tolérance.
(A partir de 10 ans).

Contes turcs : dans
la nuit des temps
choisis, traduits et
adaptés par Sandra AlbukrekSebban ; collectés
par Pertev Naili
Boratav et Muhsine
Helimoglu Yavuz
Ed. l’école des
loisirs, 2008
126 p.

Comme tous les contes glanés aux quatre
coins du monde depuis la nuit des temps,
ceux-ci sont également plein de sagesse
et ressemblent, par les thèmes abordés,
aux contes de notre enfance. Des héros
courageux traversent des épreuves épouvantables, rencontrent des personnages
inquiétants mais, surtout, ne s'arrêtent
jamais avant d'avoir atteint leur but.
Caustique, imagé et joyeux.
(A partir de 8 ans).

La folle journée de
Nasreddin Hodja
Laurence Fugier; ill
de Véronique
Joffre
Ed. Rue du Monde,
2012
(Coll. Papagayo :
La petite bibliothèque
des contes du
monde)
43 p.

Sont rassemblées ici quelques facéties de
Maître Nasreddin, personnage connu
dans tout le Moyen Orient pour ses
leçons de sagesse teintées de ruse et
d’humour. Le conte est suivi d’un petit
carnet nous présentant brièvement la
Turquie, avec des informations sur la
culture, les traditions et la vie quotidienne. (A partir de 8 ans).

Histoires des
Arméniens : un
peuple du Caucase
Reine Cioulachtjian
Ed. Actes Sud
Junior, 2007
(Coll. Contes et
mythes de la terre)
72 p.

Ce livre de contes et légendes arméniens
nés dans la conscience populaire évoque
les images et les croyances d’un peuple
vivant sur un grand territoire aux confins
de l’Asie et de l’Europe. On parcourt les
récits et les contes de personnages nés de
l’imaginaire du peuple arménien.
(A partir de 10 ans).

Keloglan Kelolan,
le garçon chauve :
contes bilingues
turcs-français
Ali Ekber Basaran
Ed. L'Harmattan,
2009
(Coll. La légende
des mondes)
52 p.

Depuis le XVIIe siècle, Kelolan est le héros
de nombreux contes turcs. Enfant pauvre
vivant avec sa mère veuve, il est intelligent
et très sympathique mais peut se montrer
paresseux et menteur. Il aime relever des
défis et contrarier les riches en rusant. Les
deux contes proposés en version bilingue
nous permettent de découvrir cette culture
populaire. (A partir de 8 ans).

Le Padichah et ses
fils : contes populaires de Turquie
Ali Ekber Basaran
Ed. L'Harmattan,
2003
(Coll. Contes et
légendes du monde)
94 p.

Ce recueil de contes a la particularité
d'être écrit en français sur une page et
en turc sur l'autre tout le long du livre.
Les illustrations en début de chapitre
permettent d'appréhender les histoires
de façon plus ludique. Outre le conte
populaire Le padichah et ses fils, ce livre
reprend plusieurs contes qui permettent
de découvrir la Turquie et sa culture. (A
partir de 8 ans).

Le perroquet malin
Véronique LagnyDelatour, Yasar
Siper ; ill. d’Isabelle
Lintignat
Ed. Le Verger des
Hespérides, 2011
22 p. + CD

Il était une fois un perroquet qui parlait
savamment et qui chantait merveilleusement bien. Il faisait le bonheur de ceux
qui l’écoutaient. Pourtant il était bien
malheureux, seul dans sa cage sans
pouvoir voler et goûter au vent glissant
sur ses plumes. Mais méfiez-vous de
l'intelligence du perroquet ! Conte turc à
lire avec plaisir. (A partir de 6 ans).

Le rusé lapin et le
féroce roi lion
Véronique LagnyDelatour, Yasar
Siper ; ill. d’Isabelle
Lintignat
Ed. Le Verger des
Hespérides, 2011
24 p. + CD

Le lion fait régner la terreur par ses
chasses incessantes. Terrifiés, les animaux proposent de lui apporter chaque
jour son repas à condition que le lion les
laisse en paix. Tout se déroule comme
prévu jusqu’au jour où c’est au tour du
lapin de se faire croquer. Heureusement, le rusé lapin a plus d’un tour dans
son sac ! Conte turc amusant!
(A partir de 6 ans).

Sagesses et malices
de Nasreddine, le
fou qui était sage,
vol. 1, 2, 3
Jijad Darwiche
Ed. Albin Michel,
2000-2007
(Coll. Sagesses et
malices)
187 p., 148 p.,
148 p.

Ce personnage, connu sous d’autres
noms dans d’autres pays d’Orient, est
très célèbre en Turquie, où l’on se raconte ses courtes péripéties, plus drôles
les unes que les autres. Mais qu’on ne
s’y trompe pas, loin d’être fou, Nasreddine fait preuve de beaucoup de finesse d’esprit et d’impertinence pour
railler les défauts des puissants et des
idiots ! (A partir de 10 ans).

Sagesses et malices de
Téméle :
histoires lâz d'Anatolie :
turc-français
Ali Ekber Basaran
Ed. L'Harmattan, 2014
(Coll. La légende des
mondes)
92 p.

Un recueil bilingue d’histoires humoristiques venant du nord-est de la
Turquie, dont le personnage central
est Téméle le candide. (Pour grands
ados).

Troie, la guerre
toujours recommencée
Yvan Pommaux
Ed. l'école des loisirs,
2012
77 p.

Ce grand album superbement illustré
nous relate avec force l’horreur d’une
guerre mythique provoquée par l’orgueil des dieux, d’après les textes
d’Homère. Une carte accompagnée d’un
index et d’un glossaire replace les
évènements dans une vaste zone stratégique dont fait partie la Turquie actuelle. (A partir de 10 ans).

La vieille femme et le
renard : conte bilingue
turc-français
Ali Ekber Basaran,
Appoline Harel
Ed. L'Harmattan, 2005
(Coll. Contes des 4
vents)
24 p.

Il était une fois un renard qui se croyait
bien malin. Chaque jour, il volait le lait
de la vieille fermière. La vieille dame
en avait plus qu’assez de se faire voler
et décida de lui donner une bonne
leçon ! Conte turc à lire à haute voix.
(A partir de 6 ans).

Roman
Bibitsa ou l’étrange
voyage de Clara
Vic
Christiane Duchesne
Ed. Québec/
Amérique, 2010
137 p.

Jeune grecque chassée de Turquie par la
révolution de 1922, Bibitsa a toujours
parlé d’un trésor caché dans la maison
familiale d’Ayvalik. La jeune Clara va
profiter de ses vacances en Turquie pour
mener l’enquête. Le trésor existe-t-il vraiment ? (A partir de 10 ans).

La cascade gelée
Gaye Hiçyilmaz
Ed. l'école des
loisirs, 1996
(Coll. Médium)
373 p.

Selda, jeune fille de 13 ans, quitte la
Turquie, accompagnée de sa mère et de
ses deux sœurs, pour rejoindre son père et
ses frères installés en Suisse. Cette histoire
raconte la difficulté d’intégration dans un
pays dont on ne parle la langue et pose
la question du regard porté sur les étrangers. Ce roman nous fait également découvrir Giselle, jeune fille bourgeoise de
la classe de Selda, et Ferhat, immigré
clandestin turc. Et surtout, comment la
gaieté, le courage et l’intelligence de
Selda transformeront ces rencontres en
amitiés profondes. (A partir de 12 ans).

Dans les yeux
d’Anouch :
Arménie 1915
Roland Godel
Ed. Gallimard
Jeunesse, 2015
203 p.

Un roman qui nous plonge dans un pan de
l'histoire la plus sombre de la Turquie. En
1915, les arméniens de Turquie sont
massacrés ou contraints à l'exode. Grâce
au récit d'Anouch, jeune fille de 13 ans,
on suit le quotidien d'une famille arménienne qui tente de survivre à cette extermination. Cette histoire bouleversante,
inspirée de fait réels, tombe à pic pour la
commémoration du centenaire du génocide arménien. (A partir de 11 ans).

De la part de la
princesse morte :
Volume 1 : D'Istanbul
à Beyrouth
Mourad, Kénizé
Ed. Flammarion, 2012
(Coll. Grands formats)
415 p.

Kolo la chèvre
Vedat Dalokay
Ed. l’école des
loisirs, 2000
(Coll. Neuf)
112 p.

Loin de chez moi :
histoire d'une jeune
Arménienne
David Kherdian
Ed. l’école des
loisirs, 2006
(Coll. Médium)
349 p.

«Ceci est l'histoire de ma mère, la princesse Selma, née dans un palais d'Istanbul...». Ce pourrait être le début d'un
conte ; c'est une histoire authentique qui
commence en 1918 à la cour du dernier
sultan de l'Empire ottoman. Le deuxième
volume voit la princesse Selma s’installer
en Inde et puis en France. (A partir de
12 ans).

Le narrateur rassemble ses souvenirs enfouis sous les années écoulées, comme l'est
Pertek, le village de son enfance, noyé sous
les eaux du barrage.
Relation de transmission générationnelle
entre Chako, une vieille femme, et un enfant de 7 ans. Belle écriture, simple, musicale, construite comme « un édifice », clin
d'œil de l'écrivain, dans sa préface, à son
métier d'architecte. (A partir de 8 ans).

Veron Dumehjian est une jeune Arménienne née en Turquie avant la Première
Guerre mondiale. Elle nous raconte, par
l’intermédiaire de son fils David, le récit
de ses années de déportation vers la
Syrie à partir de 1915, son refuge en
Grèce en 1922 et la promesse d’un exil
heureux aux Etats-Unis en 1923. La peur,
la détresse et la perte de sa famille transforment profondément le regard de Veron, jeune fille toujours optimiste, sur son
pays et ouvrent nos yeux d’Occidentaux
sur le massacre des Arméniens.
(A partir de 12 ans).

Il était une fois un jeune prince turc, affligé
d’un mal étrange qui l’empêchait de quitter l’ombre de sa chambre. Son père le
vizir fait alors appel à Sakoumat le
peintre, pour qu’il recrée pour le jeune
Madurer, à l’intérieur du palais, toutes les
beautés du monde…
Ce très beau conte philosophique au vocabulaire riche et élaboré, évocateur
d’images, est une ode à la puissance de
l’art et de l’imagination.
(A partir de 11 ans).

La verluisette
Roberto Piumini
Ed. Le Livre de
poche jeunesse,
2013
124 p.

Une vieille dame tue des personnes en
laissant derrière elle trois feuilles de laurier en forme d'étoile. Une journaliste,
Yaprak, va mener l'enquête sans savoir
que cette affaire la touche de près. Bien
qu'originaire de France, Nicolas Cluzeau
s'est pris de passion pour la Turquie où il
vit avec sa femme, passion qu'il transmet à
travers les livres qu'il écrit.
(A partir de 12 ans).

La voix des dieux
Nicolas Cluzeau
Ed. Rouge safran,
2007
(Coll. Poivre Noir)
124 p.

Poesie
Comptines de miel et de
pistache : 20 comptines
arméniennes, grecques,
kurdes et turques
Collect. Nathalie Soussana ; ill. de Delphine
Jacquot ; musique de
Jean-Christophe Hoarau
Ed. Didier Jeunesse,
2009
(Coll. Comptines du
monde)
60 p. + CD

Au carrefour de l'Occident et de
l'Orient, 28 comptines, chansons et
berceuses turques, grecques, arméniennes, nous font découvrir un aspect de la culture d'Anatolie, d'Asie
Mineure, de Grèce, autant de terres
aux destins mêlés. C'est rythmé,
parfois triste, souvent joyeux et
accompagné d'un album illustré où se
côtoient traductions et paroles en
version originale. (A partir de 5 ans).

Devinettes turques
Hawa Altuntas et Elsa
Huet
Ed. Grandir - Le
Cagibi, 2005
24 p.

Collectées auprès de femmes turques
en cours d’alphabétisation, voici onze
devinettes bilingues Français-Turc,
magnifiquement illustrées de collages
joyeusement poétiques.
(A partir de 12 ans).

Le globe : poème turc
Nâzïm Hikmet; ill. de
Edmée Cannard
Ed. Rue du Monde,
2007
(Coll. Petits géants du
monde)
18 p.

Ce poème de Nazim Hikmet est issu du
recueil intitulé C'est un dur métier que
l'exil. Les vers se détachent, au fil des
pages, sur des illustrations colorées,
remplies d'enfants, d'arbres et d'oiseaux. C'est rythmé, amusant et plein
de sagesse. Le petit format carré de
cette collection réussit la prouesse de
faire accéder les enfants aux poètes
du monde entier. (A partir de 5 ans).

Documentaire
Anouche ou la fin de
l’errance : de l’Arménie
à la vallée du Rhône
Valentine Goby, ill. de
Philippe de Kemmeter
Ed. Autrement, 2010
(Coll. Français d’ailleurs)
80 p.

À travers le récit d’Anouche, le lecteur prend la mesure des épreuves
souvent terribles que traversent les
populations émigrantes avant de
s’installer dans leur pays d’accueil.
Un texte fort, plein de justesse et
d’émotion. (A partir de 10 ans).

Les coloriages de l'art :
de Byzance à Istanbul
Jack Garnier
Ed. Réunion des Musées
Nationaux-Grand Palais,
2009
31 p.

Magnifique livre d’activités qui permet de découvrir la Turquie et son
art en s’amusant. (A partir de 4 ans).

Instructif, illustré de photos et de reproductions, cet album expose les
caractéristiques principales du thème
avec beaucoup de clarté. Quelques
pages proposent aux enfants un atelier et des jeux. Certains mots surlignés
renvoient à un glossaire en fin de
volume, où l'on trouve aussi un index et
une chronologie. La mise en page et
l'iconographie rendent le livre très
attirant. Le texte est synthétique et
accessible à tous.

L'empire Ottoman
Sophie Rossignol &
Olivier Morel
Ed. courtes et longues,
2009
(Coll. Toutes mes
histoires...de l'art)
50 p.

Halil : enfant de Turquie
Hervé Giraud ; ill. de
Jean-Charles Rey
Ed. PEMF, 2006
(Coll. Enfants du monde)
17 p.

A travers une série de photographies, nous suivons le quotidien de
Halil et de sa sœur Aylin, jeunes
enfants turcs vivant en Cappadoce.
(A partir de 8 ans).

Mehmet, Hatice et
Hozan vivent en
Turquie
Alexandre Messager ; ill. de Sophie
Duffet
Ed. De La Martinière Jeunesse,
2009.
(Coll. Enfants
d’ailleurs)
47 p.

Après une brève présentation du contexte
géopolitique du pays, nous partons à la
découverte du quotidien de 3 enfants
ayant des modes de vie différents. Mehmet vit à Istanbul, Hatice vit dans la capitale et passe ses vacances en Cappadoce,
tandis qu’Hozan vit dans la campagne du
Kurdistan turc. (A partir de 9 ans).

Moi, Iskandar,
calligraphe de
Soliman
Aube Lebel
Ed. Nouvelles
éditions Scala,
2009
47 p.

Une première découverte des somptueuses
miniatures ottomanes des XVe et XVIe
siècles et une première approche des arts
et de la culture au temps de Soliman le
Magnifique. (A partir de 10 ans).

A travers un récit inspiré de la grande
histoire, l'auteur met en scène, pierre après
pierre, colonne après colonne, la construction de cet édifice religieux au cœur d'Istanbul, derrière les vitraux de verre trempé qui filtrent en couleurs la lumière du
jour. Dessin simple, à la fois scientifique et artistique, véritable
livre d'architecte à la portée des enfants de 12 ans.

Naissance d'une
mosquée
David Macaulay
Ed. l’école des
loisirs, 2004
95 p.

La Turquie des enfants :
64 pages de jeux pour
découvrir la Turquie et sa
culture
Stéphanie et Hugues
Boiret ; ill. de Stéphanie
Boiret, Julie Godefroy
Ed. Bonhomme de chemin,
2014
59 p.

Un livre-jeu pour découvrir la Turquie et sa culture. Coloriages, rébus
et bricolages, le tout saupoudré
d’informations intéressantes sur le
pays. (A partir de 8 ans).

Patrimoine *
* Il s’agit d’ouvrages épuisés mais
disponibles en bibliothèque.
A la découverte de
Troie
Piero Ventura,
Gian Paolo Cesarani ; adap. de
Dominique Chambron
Ed. Nathan Jeunesse, 1985
47 p.

Documentaire
Ce livre devenu rare, à la fois album par
ses illustrations minutieuses et documentaire par son exactitude, nous relate la vie
de Heinrich Schliemann, célèbre archéologue allemand, et au travers de sa passion, nous dépeint le contexte historique
de la fameuse légende de la guerre de
Troie. (A partir de 10 ans).

L'ABCdaire de
Selçuk
Paul & Douard ; ill.
de Selçuk Demirel
Ed. Pastel, 1995
64 p.

Album
Quelle imagination ! Les mots se succèdent, se suivent, se bousculent en rythme
pour nous surprendre : ah ! (lala), crotte,
esperluette, histoire (une belle), héhéhé,
merlan (frit), Mac-Do, pouêt-pouêt, rouge
(sang), té, taie, thé, tralala, ysopet,...C'est
drôle, poétique, inattendu, comme la
représentation illustrée de chacune des
lettres. (Pour tous).

Anaït, la fiancée
malicieuse
Luda ; ill. de
Laurent Courvisier
Ed. Albin Michel,
1999
(Coll. Petits contes
de sagesse)
42 p.

Conte
Le prince Mangassar tombe éperdument
amoureux de la belle Anaït, la fille du
potier. A la stupéfaction de tous, Anaït se
dit charmée par le prince, mais refuse de
l’épouser, à moins qu’il ne consente à
apprendre un métier, un vrai !
Un conte issu de la tradition arménienne,
malicieux comme son héroïne, adapté avec
limpidité par la conteuse Luda. (A partir
de 8 ans).

Au temps des sultans
Florence Maruéjol ;
ill. de Ginette Hoffmann
Ed. Casterman,
1989
(Coll. Des enfants
dans l'histoire)
46 p.

Documentaire
Par les yeux d’un enfant, une plongée
dans la vie quotidienne d’Istanbul à
l’époque de Soliman le Magnifique : vie
de famille, rituels religieux, coutumes et
histoire d’une ville devenue musulmane
au XVe siècle. (A partir de 8 ans).

Roman
Le papa de Kemal est parti travailler au paysparadis, l’Allemagne, pour pouvoir nourrir sa
famille et offrir à son fils l’accès aux études.
Kemal, petit garçon d’à peine 8 ans et inséparable de son bélier Burak, n’en peut plus de
l’attendre. Il décide un matin de quitter le village
et s’élance, à pied et avec quelques sous en
poche, sur la route du pays-paradis. De belles
rencontres en aventures passionnantes, le
voyage de Kemal s’avère être une belle leçon
de vie. (A partir de 8 ans).

L'Equipée de
Kemal
Yüksel Pazarkaya
Castor pocheFlammarion, 1994.

Poésie
Regards de chats
textes choisis par
Paul Beyle ; ill.
de Selçuk Demirel
Ed. Pastel, 1991
30 p.

« Les chats, c'est comme les papiers, ça se
froisse très vite. » René de Obaldia
Obaldia, mais aussi Mallarmé, Sternberg et
bien d'autres amoureux des chats illustrent
de leurs textes magnifiques les dessins tout
aussi poétiques d'un Selçuk facétieux qui a
convié autour de ses images les plus grands
du répertoire littéraire d'hier et d'aujourd'hui. Superbe hommage aux chats et aux
écrivains ! (Pour tous à partir de 12 ans).

Le roi des éléphants et BarbeRouge, la fourmi
boiteuse
Yachar Kemal ;
ill. de Anne
Bozellec
Ed. Gallimard
jeunesse, 1989
(Coll. Folio junior)
272 p.

Roman
Il s'agit d'une fable plus que d'un roman. Le
roi des éléphants, secondé par la huppe
cendrée, décide d'asservir le peuple des
fourmis. Traîtrises, manipulations, flagorneries... On se croirait chez les humains ! C'est
très drôle, notamment lorsque les fourmis,
flattées par leurs adversaires qui leur promettent d'accéder bientôt à un statut social
plus élevé, finissent par se prendre
« déjà » pour des éléphants. (Pour tous à
partir de 12 ans).

Turquie : sur les
chemins kurdes
Marie-Odile
Pagniez ; ill. de
Laurent Girault
Ed. Albin MichelJeunesse, 1991
(Coll. Carnets du
monde)
60 p.

Documentaire
Pendant deux semaines, Marie-Odile Pagniez et Laurent Girault, les auteurs de
l’ouvrage, partent à la rencontre du peuple
kurde. Une épopée de deux semaines qui
nous éclaire sur les conditions de vie de
cette population dans sa quête de trouver
un endroit où vivre. (A partir de 10 ans).

Une capitale musulmane sous Soliman le
Magnifique : Istanbul
Etienne Morin,
Ed. Albin MichelJeunesse, 1987
(Coll. Un lieu, des
hommes, une histoire)
55 p.

Documentaire
Un document détaillé, orné de dessins
bleutés minutieux, pour retracer l’effervescence commerciale, culturelle et
spirituelle de l’Istanbul du XVIe siècle.
(A partir de 10 ans).

