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Capitaine Static
Denis Boucher
éd. Québec Amérique

Lauréat, prix Hackmatack 2008-2009, catégorie Roman Français
Charles Simard était un enfant comme les autres... Était, parce qu'il s'est récemment découvert 
un pouvoir inusité. Aux dires de sa mère, le jeune garçon ne cesse de traîner les pieds... Or, 
c'est précisément là le secret de son curieux pouvoir qu'il découvre un soir mouvementé 
d'Halloween : il peut emmagasiner de l'électricité statique et la décharger lorsque c'est 
nécessaire, au grand dam des méchants garnements de son école qui, les cheveux dressés 
sur la tête, prennent leurs jambes à leur cou pour échapper au fatidique TIC! et à ses 
picotements désagréables. Un héros électrique est né!

Soyez-en avertis : qui s'y frotte, s'y TIC ! Telle est la devise du Capitaine Static.
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Sortilège
Jean-François Chabas
éd. Neuf de l’école des loisirs

Lauréat, prix Tatoulu 2008-2009, catégorie CM1/CM2
Cyprien et Antoine ne se connaissent pas mais chacun lutte et souffre. L'un est maltraité par 
son père, le second souffre d'un cancer. Ils ont tous les deux le désir de s'en sortir, Cyprien en 
gravissant des sommets et en découvrant la nature, Antoine en puisant dans la force de sa 
chienne. Cyprien avance. Il marche, il monte dans le soleil et la montagne majestueuse. 
Antoine lutte. Il dort, il se blottit dans la chaleur et la douceur de sa chienne. Ils ne se 
connaissent pas. Chacun est le héros d'une histoire distincte. Ils ont deux points communs. La 
souffrance, d'abord. L'un est maltraité par son père. L'autre est malade d'un cancer. La révolte, 
ensuite. Le désir, profond, quoique maladroit, de s'en sortir. Alors Cyprien s'en va, et il atteint 

des sommets, de courage et de paix intérieure. Et Antoine exige de pouvoir se laisser soigner par la présence muette de 
sa chienne. C'est dans sa force qu'il va puiser l'élan vital qui le guérira, contre tous les pronostics scientifiques. Ils l'ont 
deviné : si quelque chose peut les sauver, c'est la Nature et ses sortilèges.
+ site choisir un livre : De plus en plus seul alors qu’il s’élève vers le sommet, Cyprien se ressource dans la nature 
sauvage de la montagne. A 10 ans, il fuit la violence de son père et la méchanceté de sa grand-mère qu’il a décidé de ne 
plus supporter. Antoine, lui, n’est en rien préparé à l’épreuve qu’il va subir. Il est juste heureux que ses parents aient 
accepté de lui donner le jeune chien dont il rêvait ! C’est en fait une chienne particulièrement exubérante qui va l’aider à 
lutter contre la maladie qui se déclare subitement… 
Ecrit tous deux à la première personne dans un style très direct qui colle aux personnages, ces deux récits présentent un 
certain nombre de points communs. La violence exprimée dans le premier texte, les exemples de cette méchanceté qui 
se déchaîne contre l’enfant sont particulièrement pénibles et lourds à porter pour de jeunes lecteurs. La maladie d’Antoine 
présente une autre forme de violence et d’injustice qui peut être mise en miroir, comme d’autres résonances. Un ouvrage 
atypique et dur, court et facile à lire par ailleurs.
rédigé par CHB

Ma nouvelle voisine
Adrian Fogelin
éd. Castor Poche Flammarion

Lauréat, prix Tatoulu 2008-2009, catégorie 6e

L’été est étouffant en Floride et Cass s’étonne de voir son père s’échiner à construire une 
solide palissade entre son jardin et celui de la veille maison d’à côté. Il tient en fait à établir 
une séparation nette avec ses futurs voisins : une famille noire. C’est compter sans l’amitié qui 
va unir Cass et Jemmie, la nouvelle venue qui a son âge et partage son goût pour la course à 
pied et la lecture de Jane Eyre. Sous le regard attentif de Mamie Grace, la grand-mère de 
Jemmie, les jeunes filles se voient en cachette de leurs parents respectifs. Un accident conduit 
cependant les deux familles à se rencontrer... 

Avec en toile de fond le sud des Etats-Unis et un racisme encore très vif, ce roman traduit de l’anglais dans un style 
agréable capte l’intérêt du lecteur. Les différences entre les deux familles de milieu modeste sont assez marquées : celle 
de Jemmie affiche courage et volonté de réussir, deux valeurs traditionnelles américaines ; celle de Cass semble plus 
fataliste et sans ambition. Curiosité, persévérance et cran qualifient les deux filles qui, dans la passion de la course à 
pied, se révèlent des partenaires unies, sincères et loyales, telles deux soeurs. Leur équipe « lait chocolaté » illustre de 
fait l’amitié possible entre noirs et blancs. Le personnage de Mamie Grace, empreint de sagesse, qui explique l’histoire 
des rapports noirs/blancs apporte le recul et la compréhension nécessaires. Une très belle histoire d’amitié pleine de 
délicatesse qui, malgré quelques clichés, montre l’absurdité de certains préjugés et la bêtise qu'ils peuvent engendrer. 
rédigé par BDL site choisir un livre.
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L'Élu, La grande quête de Jacob Jobin
Dominique Demers
éd. Québec Amérique

Lauréat, prix Québec Wallonnie  Bruxelle 2009, (10 ans et plus)
Depuis le décès tragique de son frère, Jacob Jobin est en colère contre le monde entier. En 
plus, le sort semble s'acharner sur lui!    Alors qu'il avait prévu aller au camp de vacances 
durant l'absence de ses parents, le voilà soudain contraint à revoir ses plans. C'est ainsi qu'il 
décide de s'inviter au manoir de son oncle Théodore, un éminent scientifique spécialiste des 
fées et des autres créatures peuplant le monde caché. Quoiqu'il soit bien plus impressionné 
par l'univers des jeux vidéo que par un quelconque monde merveilleux, Jacob finira 
néanmoins par être littéralement fasciné par les livres laissés pour lui dans l'immense 
bibliothèque du vieil ermite et, surtout, par la cave du manoir, constamment gardée sous clé... 

Projeté malgré lui dans un monde dont il n'avait jamais soupçonné l'existence, Jacob sera appelé à jouer son destin... et 
bien plus encore. 

L’ennemi
Davide Cali - Serge Bloch
éd. Sabarcane/Amnesty International

Lauréat, prix Bernard Versele 2009, catégorie 5 chouettes
C’est la guerre. On voit quelque chose qui pourrait être un désert, dans lequel il y a deux 
trous. Dans les trous, deux soldats. Ils sont ennemis. S’informer, utiliser son esprit critique, 
agir individuellement et collectivement sont les fondements du travail d’Amnesty International 
pour dénoncer et faire cesser les atteintes aux droits humains. C’est à cette prise de 
conscience qu’appelle l’histoire de ces deux soldats. En s’associant à la parution de cet 
ouvrage, l’Historial de la Grande Guerre soutient une démarche originale, correspondant 
pleinement à celle qu’il a engagée depuis bientôt 20 ans. Ce musée unique et novateur 

s’intéresse au quotidien des soldats et civils français, anglais et allemands durant la Première Guerre mondiale, et 
propose une réflexion sur les causes et le déroulement de ce conflit et ses conséquences sur le XXe siècle.

Les sages Apalants
Marie-Sabine Roger
éd. Sarbacane

Sélection 2009-2010, prix incorruptibles, CM2/6, (9 à 12 ans)
Lauréat, prix littéraire 2009
Fondation Mouvement pour les villages d'enfants
Un voyageur audacieux et impatient découvre un jour un mystérieux peuple pacifique. C’est le 
début pour lui d’une autre vie, au rythme lent des Apalants, qui va le transformer peu à peu et 
en profondeur. Thèmes : Nature, poésie, voyage
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Mon père a disparu
Cathy Ribeiro
éd. Actes Sud junior

Lauréat, prix des incorruptibles 2008-2009, catégorie CE2/CM1 (9 à 12 ans)
Un papa qui disparaît brusquement du jour au lendemain et qui ne donne pas de nouvelles, ce 
n'est pas banal et plutôt inquiétant. Son petit garçon sent confusément qu'on lui cache 
quelque chose, tant sa mère élude ses questions.

L’Étrange cas de l’assassinat de Katie la Fêlée
Peter Abrahams
éd. Albin Michel

Prix Livrentête junior 2009
Ingrid, treize ans, habite à Echo Falls, une petite ville où il ne se passe pas grand-chose. 
Survient pourtant un horrible événement : Katie la Fêlée, une excentrique connue de tout le 
monde, est assassinée. Ingrid décide de mener l'enquête, comme son idole Sherlock Holmes. 
Ingrid est footballeuse et actrice. Le jour où son chemin croise celui de Katie la Fêlée, elle est 
obligée de devenir aussi détective. Car Katie est assassinée. Pire, Ingrid a vu l'assassin. Et 
cerise sur le gâteau : elle a oublié ses Puma rouges sur le lieu du crime. L'emploi du temps 
d'Ingrid se complique. Elle doit éloigner les soupçons du commissaire Strade qui la surveille de 
près, rassurer sa mère qui la trouve bizarre, dénoncer le vrai coupable et surtout récupérer ses 

chaussures au plus vite. 

L'étrange vie de Nobody Owens
Neil Gaiman
éd. Albin Michel Jeunesse

Lauréat, prix John Newberry Medal 2009
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Fantastique, Mort/Deuil, Fantôme
Une nuit, Le Jack assassine toute une famille, ou presque : grâce à un formidable sens de 
l’initiative pour son jeune âge, le bébé quitte son berceau, puis la maison, échappant ainsi au 
triste sort des siens. Le meurtrier le poursuit jusqu’au cimetière. Là, le jeune enfant est protégé 
puis adopté par Mr et Mme Owens, deux fantômes qui lui donnent le nom de Nobody Owens. 
Au fil des années, Nobody grandit entre les grilles du cimetière. Silas, son tuteur, lui interdit de 
sortir dans le monde des vivants, car Le Jack y rôde toujours. Nob, enfant vivant au milieu des 
fantômes, est entouré d’amour et d’amis. Il apprend le lecture et l’écriture sur les épitaphes, 
l’histoire en écoutant les autres habitants raconter leur vie, mais aussi à s’effacer ou à hanter. 

Sa curiosité et sa solitude le poussent vers bien des mésaventures : rencontrer la Vouivre, les goules et un prêteur sur 
gages, aller à l’école etc. Jusqu’à 15 ans, il est animé par le désir de se venger de celui qui a tué sa famille. Finalement,
grâce à Silas et à la jeune Scarlett, Nobody retrouvera la paix, puis quittera les siens pour explorer le monde des vivants. 
L’étrange vie de Nobody Owens est un ovni dans la littérature jeunesse actuelle. L’univers de Neil Gaiman, également 
auteur du très remarqué et bientôt adapté au cinéma roman Coraline, est très proche de celui du réalisateur Tim Burton. 
Macabre et poétique, drôle et effrayant, ce roman entraîne son lecteur aux limites de la vie et de la mort. A travers les 
yeux du jeune Nobody, la vie du cimetière nous apparaît joyeuse et animée. Le fantastique est amené très naturellement :
le nom de l’assassin, « Le Jack », puis la fuite du bébé et son adoption par les fantômes posent, dès les premières pages, 
le genre du roman. Mais on y trouve aussi de l’aventure, des sentiments, de l’apprentissage…
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La richesse de ce roman vient de ce mélange subtil des genres, preuve d’un vrai bon récit de fiction. La structure de 
l’intrigue n’est pas linéaire, mais composée de multiples péripéties : Scarlett, la Vouivre, la porte des goules, la danse 
macabre etc. Le lecteur partage les évènements marquants de l’enfance de Nobody de manière chronologique. Les 
ellipses nous laissent supposer que, le reste du temps, le quotidien de Nobody est celui d’un petit garçon normal. Au fur 
et à mesure des années, les réflexions du jeune garçon deviennent plus structurées et profondes. L’écriture, fluide et 
légère, est parsemée de notes d’humour. Les fantômes sont évoqués avec leurs épitaphes, provoquant un décalage 
amusant : « Le docteur Terfusis (1870-1936, Qu’il renaisse dans la gloire) l’examina et diagnostiqua une simple foulure »
(p.98). Enfin, les illustrations de David McKean, magnifiques et mystérieuses, complètent le texte à merveille.
Cécile Gaultier, site Ricochet.

L'Arche part à 8 heures
Ulrich Hub
éd. Alice

Lauréat, prix sorcières 2009, catégorie roman (9 à 12 ans)
Trois pingouins s’ennuient sur la banquise pour passer le temps, ils se chamaillent pour tout et 
n’importe quoi. Une colombe vient rompre leur ennui : elle leur annonce que Dieu a décidé de 
noyer la terre et ses habitants et qu’il a chargé Noé de mettre à l’abri, dans l’arche, une paire 
de chaque espèce animale. Mais attention, pour échapper à une mort certaine, il leur faut être 
à l’heure. L’arche part à 8 heures précises ! Seulement, les pingouins sont trois et bien décidés 
à sauver leur peau et donc à rejoindre l’arche avec, en fraude, un pingouin caché dans une 
valise. Même si, ce faisant, ils oublient que s’ils sentent tant le poisson, c’est qu’ils savent 
nager et pourraient donc très bien survivre au déluge en restant dans l’eau… Comme ce détail 
ne leur reviendra qu’après quarante jours, ils expérimenteront le voyage en arche, ses plaisirs : 
c’est surtout une forme de distraction, ses désagréments : promiscuité, repas légers, 

interdiction de jouer aux cartes et de chanter et puis surtout, il leur faudra garder secrète la présence du troisième 
représentant de l’espèce… Dès les premières lignes –les premiers dialogues– on se dit que ces trois énergumènes 
feraient sur scène un agréable spectacle. Et à y regarder de plus près, c’est bien logique, puisque ce texte –ici présenté 
sous la forme d’un petit roman– est à l’origine une pièce radiophonique. Dialogues savoureux et parfois franchement 
drôles, bruitages nombreux (cris d’animaux en tous genres et de tous poils, bruits d’orage et de pluie), décor simple (la 
banquise, la cale de l’arche), ce texte se prête sans doute avec bonheur à une adaptation théâtrale, comme la forme de 
cette édition se prête à une plaisante et amusante lecture. On rit beaucoup, mais on se pose aussi d’importantes 
questions sur l’existence de Dieu sans jamais se prendre au sérieux.

Noé
Claire Clément
éd. Bayard

Lauréat (choix des jeunes et des enseignants), prix Chronos 2009, catégorie CM1/CM2
Lauréat, prix Livrentête 2009
La maman de Noé vient de mourir dans un accident de voiture. Son père n'ayant pas donné 
de nouvelles depuis de nombreuses années, ce sont ses grands-parents paternels qui 
l'accueillent sur leur péniche. Noé découvre un univers très particulier. Il fait aussi la 
connaissance du Canard Homère à qui il confie son chagrin, la pétillante Gaëlle qui le trouble 
beaucoup et Freddy, homme secret, capitaine de bateau, avec qui il apprend à jouer de la 
guitare.

i t di ti d j
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Adieu mes 9 ans
Valérie Zénatti
éd. Neuf de l’école des loisirs

Lauréat, Prix Bernard Versele 2009, catégorie 4 chouettes
Tamara va bientôt avoir 10 ans et personne ne semble bien se rendre compte de la difficulté 
que cela représente pour cette petite fille. Alors que ses parents lui parlent de cadeaux, de 
gateaux, de copains à inviter, Tamara prend douloureusement conscience du monde qui 
l'entoure. Elle se sent peu à peu envahie par ces enfants africains qui meurrent de faim, ces 
industriels qui polluent sa planète, etc. Tamara décide alors de prendre les choses en main !
Voici un très beau petit roman sur la difficulté de grandir. Comment on fait quand on veut pas 
grandir, hein ? Et puis comment trouver sa place dans un monde parfois si moche, si triste ? 

Cette petite fille qui retrousse ses manches face aux questions existencielles qui l'assaillent fait du bien à notre petit 
coeur...

Le camp des éléphants
Frédéric Lepage
éd. Le Masque

Lauréat, prix des jeunes lecteurs 2009 (PEEP), (à partir de 11 ans)
Adolescent d'une douzaine d'années, Micah vit à Bordeaux avec sa famille adoptive. Alors 
qu'il rejette en bloc son pays d'origine, la Thaïlande, le jeune garçon se voit contraint de s'y 
installer à la suite d'un mystérieux héritage. En retapant un camp d'éléphants abandonné, 
Micah va devoir affronter son passé et découvrir ses racines.
Mais au milieu de la jungle et des lianes, la mort rôde : un meurtre non élucidé refait surface, 
des ombres fantomatiques se matérialisent dans la forêt... Micah est-il vraiment préparé à 
l'aventure qui l'attend ?

Le baume du dragon
Silvana Gandolfi
éd. Panama

Lauréat, prix des incorruptibles 2008-2009, catégorie CM2/6 (9 à 12 ans)
Au cours d’un voyage organisé au Népal, Andrew, cinquantenaire déprimé, fait la 
connaissance d’un vieux sage. Le sadhu lui demande de remettre un remède, le Baume du 
Dragon, à sa petite-fille, la kumari royale, déesse vivante de Katmandou.  Andrew tâche sans 
conviction de s’acquitter de sa mission – en vain – et finit par avaler lui-même le remède. Les 
effets en sont prodigieux : Andrew voit ses rides s’effacer et son énergie revenir ; en trois 
semaines, il rajeunit de vingt ans. Mais le miracle tourne au cauchemar ! Pour stopper ce 
processus et sauver sa vie, Andrew doit se baigner dans un lac perdu au cœur de l’Himalaya. 
Une course contre la montre s’engage, en compagnie de l’exaspérante kumari...
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Lorian Loubier - Vive les mariés!
Martine Latulippe
éd. Dominique et compagnie

Lauréat, prix littéraire de la ville de Québec 2009, (9 à 12 ans)
Lorian imagine qu'il va devenir le cendrier (en référence à Cendrillon) de son horrible future 
belle-mère, Sarah. Heureusement, ce conte de fée trotte seulement dans son imaginaire. 
Pourtant, il sera confronté à mille épreuves, depuis que son papa a décidé de l'impliquer dans 
l'organisation de son mariage: lettres à poster, robe de mariage à chercher... Martine nous 
présente un personnage maladroit, au grand coeur qui voudrait inviter Élodie, au mariage de 
son papa. Ce sixième roman qui s'adresse aux enfants de 10 ans et plus, est peut-être le 
dernier de la série. Quel dommage ! Car on attend la suite de cette histoire d'amour, puisque 
tout finit bien.

Une terrifiante histoire de cœur
Carole Tremblay
éd. Dominique et compagnie

Lauréat, palmarès des livres préférés des jeunes C.J 2008-2009, (9 à 12 ans)
Yann aime les histoires d'horreur et a horreur des histoires d'amour. Quand, le jour de la Saint-
Valentin, des phénomènes inquiétants commencent à survenir à son école, il est loin de 
s'imaginer qu'il va bientôt découvrir de nouvelles façons d'avoir des frissons ! Des néons qui 
s'éteignent, des tâches rouge sang, des objets qui se déplacent... Un suspense drôle et 
intense à dévorer de la première à la dernière page.
Une terrifiante histoire de coeur, un roman de la collaboratrice du Devoir Carole Tremblay 
publié chez Dominique et compagnie, s'est hissé en première place du palmarès des livres 
préférés des jeunes de 9 à 11 ans, établi par Communication-Jeunesse. Ce palmarès est le 
fruit d'un scrutin mené auprès de plus de 10 000 jeunes participant aux clubs de lecture de 

Communication-Jeunesse et au réseau Communication-Jeunesse au Québec et au Canada francophone. Le livre a 
également reçu le prix Tamarack 2009 du meilleur roman en français, décerné par des élèves des écoles ontariennes.

22
Marie-Aude Murail
éd. Mouche de l'école des loisirs

Lauréat, prix Mon Ami, Nouvelle Calédonie 2009
(Sélection 100 coups de cœur; des libraires et des bibliothécaire de Haute-Normandie), (dès 9 
ans)
Le Grand-Duc Nikolaï ne plaisante pas avec la naissance de son fils : Vladimir, qui a composé 
un bout rimé sur le petit Ivan, fait les frais de sa colère. En effet, les autorités promulguent un 
édit interdisant l’utilisation écrite et orale de la lettre V, ce qui l’empêche personnellement de 
devenir écrivain, et gêne considérablement la communication entre les gens. Réfugié dans la 
forêt, Vladimir se marie et a une petite fille, Viviane. Un jour, Ivan (rebaptisé Ian) et Viviane se 
rencontrent… Ce savoureux petit roman adopte la forme et les types du conte (en l’occurrence 

slave), tout en proposant une réflexion sur la tyrannie et ses conséquences sur la culture. Le narrateur externe est très 
présent, adoptant successivement une narration avec V ou sans V selon que nous nous trouvons près de Nikolaï ou de 
Vladimir le résistant. Ce narrateur cherche ses mots (« Peu à peu, le V disparut des conversa… des bavar… oh, zut ! On 
ne parla plus que lentement en se méfiant de tout le monde. », p. 16), donne son opinion avec humour et fait d’autant 
mieux passer le message de tolérance du livre. Les illustrations à l’encre noire d’Yvan Pommaux, fines et souvent 
comiques, accompagnent fidèlement le texte tout en insistant sur l’imaginaire russe. Drôle, réjouissant, ce roman se lit 
d’un trait, et Marie-Aude Murail nous y donne toute de même sa version personnelle de l’origine du « 22, v’là les flics ! »…
Sophie Pilaire site Ricochet.
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Joséphine de Lavalette
Anne Silvestre
éd. Casterman

Lauréat, prix St-Exupéry 2008, catégorie roman (10 ans et plus)
Cet ouvrage retrace de façon romancée l'histoire du comte de Lavalette, ministre des Postes 
impériales de Napoléon Ier, célèbre pour sa spectaculaire évasion la veille de son exécution. 
L'histoire est racontée du point de vue de sa fille Joséphine, qui, à 13 ans, a participé 
activement à l'évasion.
Une « petite » histoire vraie dans la Grande. Après Napoléon et le premier Empire, la royauté 
est rétablie en France. Une terrible menace pèse sur Antoine de Lavalette, comte de l’Empire, 
accusé de complot contre le roi. Joséphine et sa mère sont résolues à tout tenter pour le 

sauver…
Rythme, ton, sens du romanesque et densité des données historiques : une combinaison d’une redoutable efficacité.

Suivez-moi jeune homme
Yaël Hassan
éd. Casterman

Lauréat (choix des jeunes et des enseignants), prix Chronos 2009, (6e/5e)
Thomas, jeune homme en fauteuil roulant, rencontre son nouveau voisin en bas de 
l'immeuble, un vieil homme au comportement étrange. Thomas accepte malgré tout de l'aider 
à emménager et découvre avec surprise que Monsieur Pavot est président de la SPDM. Ils
vont faire plus ample connaissance très rapidement et Thomas va accepter d'entrer en 
résistance avec le vieil homme, ce qui lui servira aussi de thérapie.

Le coffre du pirate masqué 
La grotte aux secrets
Nancy Montour
éd. Dominique et compagnie

Lauréat, prix littéraire Gérald-Godin 2009, Trois-Rivières
Prix illustration jeunesse mini-roman 2009, (9 à 12 ans)
Le coffre du pirate masqué et La grotte aux secrets , Nancy Montour, 
Dominique et compagnie. Lauréat prix littéraire Gérald-Godin 2009, Trois-
Rivières,+ Prix illustration jeunesse mini-roman 2009  ( 9 à 12 ans)   Un 

splendide médaillon, un dé à coudre en or, une incroyable histoire, Millie et Alexis vont de découvertes en découvertes 
dans la grotte aux secrets. Mais leur fabuleuse chasse au trésor ne s'arrête pas là... Trouveront-ils ce coffre mystérieux 
dont a parlé le capitaine Flop ?Millie et Alexis sont entraînés dans la plus surprenante des chasses au trésor...
Qu'est-ce qui peut bien les attendre sur l'île du Pot?
Peuvent-ils vraiment faire confiance à ce drôle de capitaine Flop qui voyage à bord d'une goélette fantôme? Il ne 
manquerait plus qu'un pirate masqué s'en mêle...
Le deuxième tome d'une grande aventure.


