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Angèle, ma babayaga de Kerménéven 
Richard COUAILLET, Éditeur: Actes Sud Junior 
Sélection 2010- 2011, 21 prix des Incorruptibles, catégorie CM2/6 
Thèmes: communication curiosité humour vieillesse 
Sélection 2011, Prix Chronos catégorie CM1-CM2 
sélection 2010-11 prix Les Dévoreurs de livres, catégorie CM1-CM2 
Lauréat : Prix littéraire jeunesse Croqu'livres 2010 ; CM 2 : 1° Prix 
Depuis qu’il est tout petit, Nathanaël redoute les visites chez sa grand-mère, Mémère 
Angèle. Mais quand la vieille dame tombe dans le coma, ce dernier décide de 
remonter dans son passé.(Site des Incorruptibles) 

Nathanaël a une peur bleue de sa mémère Angèle, avec sa voix grave et sombre, ses mains de bûcheronne et 
son cou de taureau. Pourtant, il lui faut endurer, chaque année, une semaine de torture chez sa Babayaga de 
Kerménéven. Mais cette année-là, la vieille dame a une attaque et se retrouve hospitalisée dans le coma. 
Fouillant dans ses affaires, Nathanaël découvre une femme pleine de secrets avec un passé incroyable : elle a 
été une catcheuse célèbre dans la région, sous le nom d'Angel, la vengeresse masquée ! Dès lors, le garçon 
fait en sorte qu'Angèle se réveille…(Site du prix Chronos) 
Le narrateur, Nathanaël, un jeune garçon est particulièrement effrayé par sa grand-mère de Kerménéven. Cela 
fait 10 ans qu'il en a la trouille, à tel point qu'il vomit toujours lors du voyage pour se rendre chez sa grand-
mère. Cette fois, c'est toujours la même chose, ils s'y rendent en été et il doit rester une semaine en vacances. 
Pourtant, lorsqu'il découvre sa grand-mère tombée dans le jardin, c'est lui qui a la présence d'esprit de 
prévenir ses parents. Son petit frère Max, très proche de la grand-mère, n'est pas disponible. A l'hôpital, la 
grand-mère ne reprend pas conscience. Ce garçon, qui a découvert le secret de sa grand-mère en fouillant 
dans ses affaires, va lui parler. Après son passage, elle a eu une réaction. Après son deuxième passage et 
des mots nouveaux, elle va se réveiller. C'est écrit sous la forme d'un journal, celui de Nathanaël. C'est une 
histoire émouvante écrite avec beaucoup de drôlerie qui aborde les relations entre les enfants et les grands-
parents. Très facile à lire. Anne-Marie HALOCHE, BDP, site les Dévoreurs de livres. 

A l'ombre des Pirates 
Boris Le Roy.  Illustré par Benjamin ADAM,  Actes Sud, Croqu'livres 2010 
Lauréat, Prix littéraire jeunesse, catégorie CM1. 
Un petit garçon assiste à l'abordage du bateau de son père, un pirate sanguinolaire et 
autoritaire. Les voiles tombent sur les combattants et le jeune pirate décide alors 
d'aller visiter le bateau ennemi afin de retrouver sa maman faite prisonnière. 
Cependant, ce qu'il va découvrir dans la soute du bateau ennemi ne va pas du tout le 
laisser indifférent. 
Voici un petit garçon très réfléchi et philosophe. Il se pose beaucoup de questions sur 
"les papas du monde" et remet en question la fonction de pirates. Il va découvrir que 

sa maman n'a pas du tout été enlevé mais qu'elle est partie de son plein gré avec un autre homme. Mais les 
hommes noirs, nus et enchainés qu'il découvre dans la soute vont accentuer sa remise en question des 
hommes. Le petit garçon va alors décider de libérer ces esclaves et notamment la petite fille noire qu'il a 
aperçue. Un roman qui propose une thématique pas toujours facile à aborder. Le style est parfois surprenant 
et le lecteur passe tour à tour à un registre humoristique puis à une narration beaucoup plus pesante. À partir 
de 10 ans. site : http://livresjeunesse.canalblog.com/archives/2009/05/01/13553161.html 

http://livresjeunesse.canalblog.com/archives/2009/05/01/13553161.html�
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Peindre le vent 
Pam Muñoz-Ryan (Actes Sud)    
Lauréat, Prix Livrentête 2010 - Roman Junior (À partir de 11 ans). 
A la mort de sa grand-mère, la jeune Maya, orpheline prisonnière des craintes de la 
vieille dame, rejoint la famille de sa mère dans un ranch perdu au milieu des 
montagnes. La petite fille, d'abord méfiante, va adopter rapidement un nouveau 
rythme de vie proche de la nature, et surtout des chevaux. Une jument, Artemisia, va 
constituer pour elle le lien avec sa mère disparue… 
Encore un roman avec des chevaux… C'est pour les filles ! Peut-être, mais Pam 
Munoz Ryan prend le temps d'insérer le thème dans une histoire de famille sensible, 
de développer la relation avec les équidés sans insistance tout au long des pages, 

d'occuper son récit crédible de seulement quelques rebondissements dramatiques. Tant et si bien que la 
lecture séduit infailliblement, qu'on aime ou pas les chevaux. Et puis, ces derniers ne sont pas magnifiés ni 
décrits sous toutes les coutures, juste mis à égalité avec les personnages humains, d'ailleurs tous très 
soignés. L'aspect "thérapeutique" du cheval est suggéré subtilement, et on se prend, évidemment, à penser 
dans la thématique au best-seller L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux de Nicholas Evans. Écriture 
et traduction impeccables, narrateur omniscient sans pathos, rythme prenant qui laisse aussi de la place à la 
psychologie : Peindre le vent se lit – se dévore ! - d'une traite.  Sophie Pilaire, site Ricochet. 

 L'étrange vie de Nobody Owens. 
Neil Gaiman. Ill. Dave McKean., Ed. Albin Michel 
Lauréat 2010 Carnégie medal 
Lauréat 2009, Newberry Medal 
Finaliste 2010 au prix sorcières, catégorie «romans 9 à 12 ans» 
Coups de coeur : Romans 
site la courte échelle : http://www.lacourteechelle.net/romans.html. 
Une nuit, après avoir échappé par miracle à un mystérieux assassin prénommé "Le 
Jack", qui vient de tuer toute sa famille, Nobody, encore bébé, trouve refuge dans le 
cimetière voisin. 

Adopté par Mr et Mme Owens, un couple de fantômes bienveillants, le jeune garçon grandit heureux au sein 
de cette étrange famille et entouré des créatures, inoffensives ou malfaisantes, qui peuplent le cimetière. 
Pourtant le meurtrier de ses parents le traque toujours au-delà de l'enceinte protectrice, avec une seule idée 
en tête : le tuer ! 
Neil Gaiman nous entraîne dans un monde fascinant, merveilleux et inquiétant rythmé de nombreuses 
péripéties, clin d'oeil au Livre de la jungle de Kipling et à l'univers de Tim Burton. Un assassin tue toute une 
famille, excepté un nouveau-né, qui est adopté par un couple de fantômes, M. et Mme Owens. Nobody Owens 
devient l'ami de Lise, une ex-sorcière protégée par un vampire mystérieux, Silas. Le jeune garçon grandit dans 
le bonheur au milieu de cette étrange famille, mais le meurtrier de ses parents est toujours à sa recherche et 
n'a qu'un objectif : le tuer. (Site du prix sorcières) 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 la 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 
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: 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. À 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… 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. 

Vite, cachez-vous ! 
(ALBUM) Frank Asch et (ill.) Devin Asch, Albin Michel 
Label 2010, prix Bernard Versele, catégorie 4 chouettes, 9 ans et +  
Madame Merlot, jolie chatte cultivée, ne vit pas vraiment comme les autres. Les souris 
sont ses amis. Une famille entière de ces petits rongeurs vit chez la dame, lui donnant 
même un coup de main pour la cuisine et le ménage. Une entente parfaite que des 
membres du genre félin soupçonnent et n’apprécient pas du tout. D’où la visite 
d’officiers du service de la Sûreté féline, qui viennent fouiller l’appartement d’Éléonore 

Merlot. Une des petites souris manque de se faire prendre. Heureusement que la gentille chatte, vive et 
imaginative, a une solution radicale mais efficace. L’amitié assez surprenante qui unit Mme Merlot aux souris 
rend cet album sympathique. La chatte est douce et sensible ; les souris attentionnées et raffinées. Les 
illustrations ont le charme des histoires policières un peu vieillottes. Elles sont tellement vivantes que l’on se 
croirait presque dans un dessin animé. C’est bourré de petits détails amusants…Et rien n’est fait à la va-vite.  
Pascale Pineau, site Ricochet.(À partir de 4, 5 ans ) 

L'arche part à 8 heures 
Ulrich Hub, Emmanuèle Sandron, Alice jeunesse, 2008 
Lauréat 2010, catégorie fiction primaire, festival du livre jeunesse d'Anne Masse 2010 
Lauréat Prix Nord Isère 2010 catégorie CM1/CM2 
Trois pingouins (deux grands et un petit) sont sur la banquise. Mais le déluge 
s’annonce, et la colombe vient les avertir qu’ils ont droit à deux places sur l’Arche de 
Noé. Les deux grands cachent alors le petit dans une valise et l’emmènent avec eux. 
La colombe n’y verra-t-elle que du feu ? 
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Ulrich Hub, comédien, metteur en scène et auteur de pièces de théâtre, aime beaucoup les pingouins, qui 
occupent plusieurs de ses œuvres pour la jeunesse (non traduites en français). Faussement bonhommes, 
volontaires, ces animaux le lui rendent bien. En effet, L’Arche part à 8 heures a obtenu en Allemagne le prix de 
la meilleure pièce radiophonique et celui de la meilleure pièce de théâtre pour la jeunesse. L’épisode biblique 
est revisité de manière humoristique, avec uniquement des animaux (c’est la colombe qui effectue l’essentiel 
du travail de Noé). Tout l’enjeu est de cacher le petit pingouin, en utilisant mille subterfuges. Les nombreux 
dialogues font vivre l’histoire d’un ton bon enfant, et les passages narratifs simples fonctionnent souvent sur la 
répétition, pour une lecture facile et comique. S’il est extrêmement plaisant, le résultat n’est pas vain : les 
pingouins s’interrogent sur l’existence de Dieu, la colombe cherche sa matérialité… autant de réflexions 
amorcées chez les enfants, sans aucun parti pris. Enfin, les illustrations hilarantes de Jörg Mühle 
accompagnent, commentent le texte quasiment à chaque page, devenant partie intégrante du roman. Une 
réussite totale. Sophie Pilaire, site Ricochet. 

Marcia vous maquille  
Claudia Mills ; Sidonie Van Den Dries (trad.) , Bayard jeunesse (Coll. Estampille), 
2008; 252 p. ; (39,33 % des voix) Lauréat Prix Chronos 2010 catégorie 6e-5e 
Marcia doit s'inscrire dans un projet d'intérêt public pour son cours d'éducation civique. 
Désespérée, elle se voit affectée avec une autre élève dans une maison de retraite 
pour préparer leur fête annuelle. Pendant que sa copine fait une interview, Marcia 
maquille une personne âgée, puis fait son portrait. Au fil des rencontres, des liens se 
créent entre les personnes âgées et les adolescents…(Site du prix Chronos) 

Noé 
Claire Clément, illustrateur Frédéric Rébéna, Bayard 
Lauréat 2010, prix Escapades catégorie + de 8 ans 
(Sélection les 10 de 2010, prix Livre mon ami, Nouvelle Calédonie), famille 
A 10 ans, Noé perd sa mère dans un accident de voiture. Abandonné par son père à 
deux ans, il va vivre avec ses grands-parents paternels, mariniers, sur leur péniche et 
très vite s’habituer à cette vie de voyages. Une jolie histoire sur la perte d’un parent et 
l’amour familial emmenée par un garçon attachant. L’occasion d’une belle découverte 
du monde fluvial. 

Des Poissons dans la tête 
Louis Sachar (Bayard, 2008) 
 Lauréat  Prix Page à Page 2010,  catégorie cours moyen, dès 9 ans. 
Louis Sachar dédie ce délicieux et tendre roman à « tous les lecteurs qui savent 
choisir un livre, rien qu'à son odeur... », enfin, moi, ce qui a fait porter mon choix sur ce 
p'tit bouquin, c'est plutôt la magnifique illustration en première de couverture réalisée 
par la talentueuse Adolie Day : cette petite fille aux grands yeux verts a tout de suite 
attiré mon regard ! Et puis, il y a ce titre étrange... Des poissons dans la tête... qui 
présageait pour moi une histoire pleine de fantaisie... et pour mon plus grand plaisir, il 
en fut bien ainsi !  L'adorable petite fille représentée en première de couverture se 

nomme Angéline Persopolis, elle a 8 ans et n'est pas une enfant comme les autres : c'est un véritable petit 
génie. Elle sait tellement de choses qu'elle est déjà en classe de CM2. Mais cette curieuse fillette d'une 
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intelligence rare, « qui savait tout ce qu'elle savait avant de naître », a beaucoup de difficultés à s'intégrer : ses 
petits camarades se moquent toujours d'elle, ce « monstre » qui suce encore son pouce, et sa maîtresse la 
déteste. Bien solitaire, elle trouve heureusement refuge dans un monde fabuleux... le monde marin du Musée 
océanographique... Un jour, cette petite fille qui a une mystérieuse attirance pour l'océan fait la rencontre d'un 
petit garçon bien amusant nommé Barry, qui semble, lui aussi, différent des autres enfants... avec lui, Angéline 
va découvrir ce qu'est l'amitié... Louis Sachar nous présente là une histoire poétique pleine de charme et 
d'émotions et surtout nous fait découvrir un petit personnage bien attachant, celui de cette si fantasque et si 
attendrissante Angéline ! C'était le premier roman que je lisais de cet auteur : il m'a tellement plu qu'il me tarde 
maintenant d'en découvrir d'autres... comme le passage, ou il y a un garçon dans les toilettes des filles ! 
site http://leslecturesdemarie.free.fr/Litteraturedejeunesse/Recapitulatif/despoissonsdanslatete.html 
Angeline, huit ans, admire son papa éboueur qui l'élève seul depuis la mort de sa mère. A l'école, la petite fille 
ne trouve pas sa place : plus intelligente que son âge, elle est aussi très sensible. Irrésistiblement attirée par la 
mer, elle se réfugie au milieu des aquariums du musée océanographique, lit des romans de pirates et boit de 
l'eau salée. C'est alors qu'elle se fait deux amis : le très drôle Barry et la gentille maîtresse Miss Terbone, qui 
vont l'aider à retrouver le sourire. 
Louis Sachar campe des personnages attachants au possible qui font littéralement plonger – c'est le cas de le 
dire ! – le lecteur dans l'histoire d'Angeline. Un nom bien souvent signifiant d’une personnalité, un métier et des 
gestes du quotidien, quelques paroles, des attentions, et voilà qu'un monde adulte de gentillesse s'enroule 
autour de la délicate Angeline. Les fêlures sont pourtant là : le père ne sait pas comment parler à son petit 
génie, la classe où elle est ne cesse de se moquer d'elle… et surtout, la mère est absente. La fascination 
d'Angeline pour l'océan (la "mer") sera évidemment en rapport avec sa maman disparue. Au fil de menus 
événements surmontés l’un après l’autre, la petite fille fait son deuil pour pouvoir continuer à se construire, et 
tout le monde va l'y aider dans ce roman tendre, légèrement surréaliste. L'écriture faussement simple et 
factuelle devient souvent poétique et on se laisse bercer : « Elle savait avant de naître que la Terre tourne sur 
elle-même à plus de 1600 kilomètres à l’heure. Et Angeline tournait avec elle. » (p. 131). Une histoire bien loin 
de celle du Passage, mais un auteur toujours attentif, de livre en livre, à la vulnérabilité de ses jeunes héros. À 
noter : la très jolie couverture accrocheuse de la jeune illustratrice Adolie Day. Sophie Pilaire, site Ricochet. 

2 pouces et demi  
Thomas Lavachery (Bayard) 
Lauréat, Dévoreurs de Livres 2010,  catégorie 6e  
Sélection 2011, Prix Gayant  Lecture catégorie 4 (à partir de 12 ans) 
Gilles aime la tranquillité de sa petite chambre, ses rêveries sur le toit de la vieille 
maison bruxelloise. Très intelligent, c'est un alchimiste accompli, et il a même inventé 
une couleur pour son peintre de père, le gillien. Simple petit génie ? Que nenni ! Gilles 
est un homuncule, un petit être de sept centimètres créé de toutes pièces par, 
effectivement, un peintre du XVIIIème siècle en mal d'enfant. Et ses sœurs sont trois 
ombres, à l'humanité mal finie. Il les prend un peu de haut, agacé de leurs jacasseries 
et de leur paresse, jusqu'à ce que, un beau jour de 2009, l'une d'entre elles se fasse 

déchiqueter par un bourdon de Chine... 
On connaissait l'imagination fertile de Thomas Lavachery par sa série des Bjorn le Morphir (École des Loisirs). 
2 Pouces & demi ne déçoit pas, variation sur l'alchimie et ses mystères, truffée de petits détails à effet réaliste 
tous plus réjouissant les uns que les autres ! Mais il ne s'agit pas que d'un simple roman fantastique : le héros, 
suivi par un narrateur externe, a une personnalité complexe, torturée par la colère, puis la solitude et la 
dépression. Gilles a un cœur, mais ne sait pas s'en servir. Confiné dans sa maison, il passe aussi à côté de 
tous les grands événements historiques. Et c'est à plus de deux siècles qu'il apprend enfin à éprouver le 
bonheur des relations humaines (au sens large), au cours d'une aventure un peu picaresque avec des 
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insectes furieux. Le texte extrêmement bien écrit se tient de main de maître dans une construction entre passé 
et présent, et il est impossible de lâcher Gilles avant la dernière page ! On imagine d'ailleurs tout à fait sa vie 
transposée en dessin animé… Sophie Pilaire, site Ricochet 

Le temps des miracles 
Anne-Laure Bondoux,, éditions Bayard, collection « Millésime »,, 255 pages 
Lauréat du prix Tam-Tam “Je bouquine” 2010 ! 
Lauréat prix Sésame 2010.  à partir de 11 ans. 
Lauréat du Prix LIBBYLIT du meilleur roman de l’édition francophone 2009. 
Sélection 2011, Prix Gayant  Lecture catégorie 4 (à partir de 12 ans) 
Blaise Fortune vit dans le Caucase avec Gloria Bohême, sa mère d'adoption. Cette 
dernière l'aurait trouvé lors du déraillement d'un train, dans les bras de sa véritable 
génitrice, une Française qui n’a pas survécu. Lorsque la guerre éclate, Blaise et Gloria 
tentent de rejoindre la France. Seul Blaise y parviendra… 

On peut tenter de résumer ce riche roman avec deux thématiques et deux lignes directrices. Un premier axe 
d’actualité traite de l'exil pour fuir un pays en guerre, de la situation des clandestins (mineurs) en France. Un 
deuxième concerne la naissance, les origines. Les lignes directrices fondent, elles, l'atmosphère générale de 
l'histoire : ce sont l'optimisme et un jeu mensonge/vérité. Et c'est ainsi que Gloria parvient à assurer une vie 
douce au petit Blaise en lui évitant « d'attraper un désespoir » comme des poux, et que celui-ci arrive en 
France en répétant : 

«jemapèlblèzfortunéjesuicitoyendelarépubliquedefrancecélapurvérité.» 
persuadé que sa mère habite au Mont-Saint-Michel. Le narrateur, devenu un jeune adulte français intégré, 
raconte son enfance au présent, avec la naïveté sensible qu’il avait à cet âge. Il se rappelle Koumaïl – le 
prénom qu’il utilisait en Géorgie -, son atlas vert et son catalogue imagé (certainement touristique) de la 
France, son errance à travers les frontières, les « arrangements » de Gloria pour qu'on accepte de les 
véhiculer. L’adulte récupère un recul sur ces aventures tragiques, notamment dans les dernières pages de 
retrouvailles, mais sans jamais juger Gloria. Les personnages sont chaleureux, simples, vrais : dans la lignée 
d'un Larmes de l'assassin ou d'un Pépites, Anne-Laure Bondoux nous émeut, nous attendrit, nous fait rire tout 
à la fois. Avec elle, on a envie de vivre intensément ! Elle a accompagné son livre d'un site Internet complet, 
interactif – c'est dire si la dame s'intéresse à son lecteur. Elle nous y parle de ses sources d'inspiration pour le 
roman (Blaise Cendrars figure en tête), mais aussi de manière très citoyenne des conditions d'accueil des 
immigrants en France... L'adresse du site : http://letempsdesmiracles.bondoux.net ; Sophie Pilaire, site 
Ricochet. 

Amé et les bons bonbons 
Sylvie Massicote, La Courte Échelle. 
La petite sœur d’Amé est malade. Amé et sa famille vont aller dans un autre pays pour 
la faire soigner. Dans ce nouveau pays, tout est différent. Mais est-ce qu’il y a des 
bonbons ?  Lauréat Prix  petit-roman illustré 2010, salon du livre de Trois- Rivières 
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Rose, derrière le rideau de la Folie 
Élise Turcotte, Daniel Sylvestre (Éditions de La Courte Échelle). 
Lauréat au prix du Gouverneur Général 2010 (13 ans et plus) 
Finaliste 2010, prix Alvine-Bélisle 
Lauréat ex-æquo Prix littéraires des enseignants 2010 créés conjointement par 
l’Association québécoise des professeurs de français (AQPF) et l’Association 
nationale des éditeurs de livres (ANEL), 
On entre ici dans l’intimité, celle de Rose, et dans une expérience, celle de 

l’internement. Au fil des pages s’entremêlent les questions de Rose, ses mots, ses visages. Rose est à 
l’hôpital avec d’autres personnalités atypiques… ou anormales, dirait-on; mais où est la norme ? Une écriture 
poétique, sans concession, d’Élise Turcotte qui met en évidence la richesse et la lucidité de l’esprit de Rose. 
Une création visuelle et littéraire où le sens et l’esthétisme se complètent et se répondent, donnant au lecteur 
plusieurs portes d’entrée. (mention. Prix Illustration Jeunesse 2010,catégorie album, salon du livre de Trois- 
Rivières) 

Le chemin de Sarasvati  
Ubac Claire,  École des loisirs. Mars 2010 -. Roman à partir de 11 ans 
Lauréat du Grand Prix de Printemps de la Société des Gens de Lettres 
(catégorie jeunesse), 2010  
Dans l'Inde des préjugés tenaces, les filles sont des bouches inutiles à nourrir et les 
intouchables des parasites. Les routes de deux de ces parias se croisent. Elle, Isaï, 
est venue en cachette assister aux funérailles de sa mère. Lui, Murugan, a replacé 
d'un geste respectueux une fleur tombée du brancard. Ils se parlent et décident de 
partir ensemble.   
Dans une Inde contemporaine, la petite Isaï a le tort de naître fille ; elle ne doit sa 

survie qu'à l'obstination d'une mère aimante. Lorsque cette dernière disparaît, Isaï part à la recherche de son 
père qui travaille à Bombay. Malgré la protection de son compagnon de musique Murugan et le parrainage de 
Sarasvati, déesse de la sagesse et des arts, le chemin sera très long… 
Classiquement mais avec brio et beaucoup de naturel, Le Chemin de Sarasvati mêle une histoire 
passionnante et la découverte d'un univers dépaysant. La jeune narratrice au caractère fort poursuit une 
double quête, celle du père et celle de son destin. Le futur ne lui est en effet pas assuré : sexe féminin sans 
grande valeur aux yeux de la société, et don du chant qu'elle ne sait pas comment exploiter. Après moult 
rebondissements – épreuves dures et rencontres inespérées ; une de plus eût été trop – la fin subtile ne 
montre pas Isaï forcément apaisée, mais en construction de son avenir. Au fil du parcours de la petite fille, le 
lecteur pénètre le fonctionnement de la société indienne : présence très forte de la religion hindoue, système 
de castes, détails du quotidien dans les habits, la nourriture (glossaire final). Il se rend compte également des 
atrocités engendrées par la misère, de la prostitution enfantine au travail des mineurs dans les usines, sans 
oublier le ramassage des ordures, la mendicité et les bidonvilles… La liste est longue dans cet immense pays 
à la population jeune, et Claire Ubac, tout en sauvant à chaque fois ses héros, en fait un tour assez complet. 
Une superbe histoire de courage personnel dans un cadre trop méconnu de l'Occident, que l'on peut 
rapprocher du Feu de Shiva de Suzanne Fisher Staples (Gallimard, 2003).  Sélection site de Ricochet, Sophie 
Pilaire 2010 – (Grand prix SGDL du livre jeunesse - Session de printemps) Roman à partir de 11 ans. 
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Comment devenir indien  
Olivier de Solminihac, école des loisirs 
Lauréat du Prix Jeune lecteur de la circonscription de Castelsarrasin, 2010  
Alexis n’est pas le genre de garçon à mentir. Il vit depuis neuf ans dans un monde de 
vérités. Autour de lui, il y a plus de vérités qu’il n’est possible d’en compter. 
Plus de soixante-deux mille huit cent cinquante-quatre. Et un mystère humain. 
Ce mystère est assis à l’angle du boulevard Parménide dans un fauteuil pliant, quel 
que soit le temps, le visage tout plissé de rides. Il est très vieux, très solitaire et très 
impénétrable. D’ailleurs, Alexis a beau mener son enquête, à chacune de ses 
questions, on lui conseille de se taire. Rien ne pourra venir percer le mystère monsieur 
Chut. Pas tout à fait. 

Car un jour, dans la cour de récréation, Alexis fait la chose la plus incroyable, la plus stupéfiante, la plus 
explosive que notre monde de vérités puisse entendre : il ment. Il déclare être un Indien, un vrai de vrai. 
Maintenant, il doit vraiment le devenir, à tout prix. Et, étrangement, sur sa route, monsieur Chut l’attend. 
Thèmes : Indiens d'Amérique , Mensonge , Imagination / Fabulation  , site École des loisirs. 

Je suis la fille du voleur 
Jean-François Chabas, École des loisirs 
Lauréat du Prix Littéraire de la Citoyenneté , (catégorie CM à 5ème), 2009 
Lauréat du Prix Escapages (catégorie + de 12 ans), 2010   
Alors que son père est en prison pour vol, Dora jeune fille de onze ans reçoit comme 
cadeau de Noël chez sa tante un cahier Daffy Duck.  C'est dans ce cahier qu'elle va 
se livrer, «se shampouiner l'intérieur de la tête», et nous faire partager jusqu'au procès 
de son père, ses sentiments, ses craintes et son admiration pour son papa, prêt à tout 
pour conserver et protéger «sa montagne» et sa fille.  Ce journal est marquant, 
touchant, grinçant. Dora se livre sans complexe et nous donne son point de vue - avec 
beaucoup d'humour - sur les choix de son père : son combat pour préserver la 

montagne, sa lutte contre la société de consommation. 
Un texte poignant, vivant et engagé. Un bel hymne à la nature, à la solidarité.  Un gros coup de coeur ! ; Le 
choix des libraires : Choix de Marie-Pascale Raynaud de la librairie CULTURA à MANDELIEU LA NAPOUL, 
site : http://www.lechoixdeslibraires.com/livre-50774-je-suis-la-fille-du-voleur.htm 
C'est Noël. Pour tout cadeau, j'ai eu un cahier pourri et mon père est en prison. Oui je suis la fille d'un voleur. 
Et d'ailleurs, je vais dire pourquoi dans mon cahier. Mon père, c'est un héros. Il est fort, il est drôle, il est bon. 
Mais voilà, on a voulu lui voler sa montagne et son âme. Il ne fallait pas. C'était sûr qu'il allait devenir fou. 
(Présentation de l'éditeur) 
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Les lionnes  
Jean-François Chabas EDL Neuf 
Sélection prix Tatoulu 2010 – 2011; niveau CM 
Lauréat du Prix Rhônes-Alpes du Livre jeunesse, 2010  
Dans la grande tradition des romans animaliers qui veulent instruire et plaire comme la 
fable , Jean François Chabas publie un roman dense et fort qui raconte la vie d’une 
lionne et de sa fille. Pour assurer leur liberté de femelles et sa vengeance, la mère 
affronte les chasseurs qui blesseront sérieusement la fille. A partir de cet épisode, le 
récit alterne répits et rencontres avec les animaux emblématiques d’Afrique, 

éléphants, zèbres et hyènes, selon un crescendo dramatique implacable : la lutte pour la vie devient course 
contre la mort pour les lionnes isolées et devenues fragiles.  Danielle Bertrand, site Ricochet, à partir de 9 ans. 

Minusman et les sans-papiers  
Nathalie Brisac, École des loisirs 
Lauréat du prix " Les p'tits loups du livre ", dans la catégorie 8-11 ans, salon du livre 
de jeunesse de St-Germain-lès-Arpajon, 2010  
Par solidarité envers Kouik Mériadec, l'un de ses camarades issu d'un pays en guerre, 
Minusman organise un lâcher de feuilles d'automne, un matin à 10 heures. 
« Nous ne sommes encore que des enfants, mais des enfants quand même. Hier, 
dans notre classe, il y avait Kouik Mériadec. Aujourd'hui, il n'est plus là parce qu'il est 
sans papiers français. Si j'étais grand, je comprendrais sûrement qu'il faut des papiers 
d'identité pour vivre. 

À l'école, nous n'avons que des feuilles de papier. Dans les rues, dans les campagnes, il y a les feuilles des 
arbres. Nous aimerions que tous les Français lancent demain, à dix heures, des feuilles d'automne par leurs 
fenêtres. Alors, tous ces papiers voleraient jusqu'à Kouik avant qu'il ne s'envole pour son ancien pays en 
guerre. » Un livre pour les enfants qui aiment déjà lire tout seuls. Quatrième de couverture, Minusman et les 
100 papiers 

Orphée et la morsure de serpent  
Yvan Pommaux 
Lauréat du prix"Leghje eleghje" 
Prix des jeunes lecteurs du Département de la Haute Corse, 2010,   de 9 à 12 ans. 
La légende d'Orphée et d'Eurydice est racontée par une jeune femme, Atalante, lors 
d'un mariage contemporain. Un mariage, une nuit de fête, la mariée mordue par une 
vipère… Est-ce l’histoire d’Orphée et Eurydice qui recommence ? C’est l’occasion, en 
tout cas, pour une invitée, de la raconter dans toute sa splendeur et ses moindres 
détails. Orphée, fils du roi de Thrace et de la muse Calliope, rendait folles toutes les 
femmes par la beauté de son chant. Mais il n’en aimait qu’une : son épouse Eurydice. 

Aussi, le jour où celle-ci, mordue par un serpent, dut partir pour le royaume des morts, Orphée décida d’aller la 
chercher… Thèmes : Amour / Premier amour , Deuil / Mort , Mort / Deuil , Mythologie  (Site école des loisirs) 
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Prinçusse Klura et le dragon  
Tormod Haugen , École des loisirs 
Lauréat du prix du Festival de Cherbourg , (niveau 6ème), 2010  
Quand Prinçusse Klura reçoit un appel au secours de sa meilleure amie par grenouille 
interposée, celle-ci se met en route pour de nouvelles aventures, féeriques, au galop 
de ce bon vieux Turnudu !Arrivée à la grotte du dragon Klura comprend son malheur. 
Bragitte est là, en train de se transformer sans arrêt. Crapaud, humain. Humain, 
crapaud. C’est imprévisible, épuisant et dangereux. Il faut agir! En consultant le livre 
de sorcellerie des parents de leur ami Pellus, les deux princesses apprennent que la 
sorcière Salamandrine serait la personne idéale pour résoudre leur problème. Oui, 
mais où est-elle ? (Quatrième de couverture) 

Mon sorcier bien-aimé 
Audren, École des loisirs 
Lauréat du prix Rotary "Jeunes Pages", 2010 
Je vais vous raconter l'histoire du dernier livre d'Audren Mon sorcier bien-aimé. Voici 
Amazir Casablanquette, neuf ans mais... il a un signe particulier, il est sorcier ! 
Sa baguette magique s'appelle Blop, elle a un bon caractère, et son balai, Virgile, lui, 
est très capricieux et adore les dessins animés... comme tous les autres balais de 
cette famille de sorciers ! Mais Azamir s'ennuie, il n'aime pas ses pouvoirs car cela 
n'apporte rien et surtout pas d'être vraiment aimé de Leslie, une fille de sa classe. Il 
voudrait être vraiment aimé d'elle, mais sans faire marcher ses pouvoirs. Alors, Azamir 

décide un jour de ne plus avoir de pouvoirs magiques en prononçant la formule qui est écrite dans le fameux 
"Grimoire Casablanquette" écrit par ses arrière grands-parents. Est-ce que la vraie vie dont lui parle tant sa 
mère changera les choses ? Sera-t-il plus heureux dans cette vie normale ? 
J'ai bien aimé ce livre qui parle de sorcellerie. Il y a certaines scènes très drôles comme par exemple, la fois 
où il découvre ce qu'est le blanc d'œuf quand il fait un gâteau. Cela m'a fait penser à Verte, autre livre de 
sorcier que j'avais beaucoup aimé ! site les lectures de Marie, avis de Lucien 

Vérité, vérité chérie 
Valérie Zenatti   (L'Ecole des Loisirs) 
Lauréat 2010 Prix Livrentête - Roman Enfant 
Lauréat 2010 Prix prix Sorcières , catégorie première lecture. 
Camille est une petite louve plus que parfaite, excellente élève. Mais un devoir sonné 
par son professeur la déstabilise : elle doit réaliser le portrait de son grand-père, 
qu’elle ne connaît pas du tout et dont personne ne veut lui parler. Volontaire, Camille 
va mener l’enquête. Comme dans beaucoup de petits récits animaliers, les 
personnages, ici des loups, sont totalement anthropomorphisés : que ce soit dans leur 
physique (voir les dessins si réussis, si mignons d’Audrey Poussier), dans leur 
comportement (ils vont à l’école, font des réunions…), et dans leurs sentiments, 

puisque la notion de filiation est très bien comprise. De même, le message véhiculé est profondément « 
humain » : mieux vaut dire la vérité, car il est toujours possible de pardonner et d’obtenir une seconde chance. 
Ce pourrait être classique, mais Valérie Zenatti a eu la bonne idée de parsemer son propos – la découverte 
d’un secret de famille - d’une revisitation de contes traditionnels avec des loups : Le Petit Chaperon rouge, Les 
Trois petits cochons. C’est quand même amusant d’apprendre que le petit chaperon a grandi et fait de la 

http://leslecturesdemarie.free.fr/Litteraturedejeunesse/Recapitulatif/LUCIEN/verteetpome.html�
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moto… L’humour ne masque toutefois pas la grande tendresse (et la bouille de Camille ne manquera pas de 
nous émouvoir) de ce roman sublimement fondant à la forme originale.  Sophie Pilaire, site Ricochet. 

Doppelgänger  
David Stahler , Flammarion Tribal 
Lauréat du prix Farniente 2010, catégorie 1 basket (12 à 14 ans) 
«Je suis un doppelgänger, une créature primitive. Je prends votre corps, votre vie et la 
vis à votre place. Après un temps, je le perds et en choisis un autre. Du moins, c'est 
ainsi que sont censées se passer les choses... Cette fois-ci, j'avais choisi la vie de 
Chris Parker.»  Il faut beaucoup de force pour s'accrocher à l'existence surtout lorsqu'il 
s'agit d'un adolescent cruel et violent. Mais un doppelgänger ne peut lâcher prise. De 
la créature ou de l'être humain, lequel est le plus monstrueux ?  
Qui est le plus (in)humain de l’homme ou de la bête ? Telle est l’éternelle question qui 

nous taraude depuis que nous avons suivi avec passion les aventures de la Belle et de la Bête (ah non, 
apparemment, ça n’est que moi ^_^). C’est en tout cas un thème très porteur qui permet à David Stahler de 
creuser au plus profond de la nature humaine, dans ses méandres les plus sombres et les moins reluisants…  
David Stahler nous livre ici un roman rondement mené, qui intrigue mais qui, malheureusement, ne surprend 
pas. L’écriture est correcte, l’histoire très intéressante, mais le tout est un peu trop prévisible. C’est que 
l’écriture « ado » se sent, ce qui n’est pas un mal car c’est le signe que l’auteur arrive à bien s’adresser à son 
public. De ce fait, je conseillerais très fortement ce roman aux adolescents (il y en a qui passent par ici ?), car 
il est bon et réellement prenant. Les adultes par contre risquent de trouver le tout un peu trop rapide. Et la fin, 
surtout, n’est pas assez marquante. J’aurais souhaité un final de bien plus sombre, ou alors nettement plus 
optimiste, mais pas quelque chose entre les deux comme c’est le cas ici, parce que dans ce genre d’histoire, 
c’est surtout la «chute» qui restera dans les esprits.  Au final, un très bon livre pour adolescent mais qui ne 
marquera peut-être pas autant les adultes. Site les lectures de cachou : http://leslecturesdecachou.over-
blog.com/article-doppelganger-david-stahler-40940479.html 

Le secret de la dame de jade 
Christel Mouchard, Flammarion 
Lauréat 2010 prix des jeunes lecteurs PEEP  À partir de 10 ans 
1912, Hué, Indochine. Nina rejoint son père, brillant photographe, en Indochine. Mais 
elle apprend qu'il a mystérieusement disparu. Surmontant son inquiétude, elle décide 
de s'installer dans sa maison. Très vite, la jeune fille découvre que les biens de son 
père attisent la curiosité de son entourage. En particulier, une mystérieuse statuette en 
jade...Heureusement, Nina n'est pas seule : Tam, sa nouvelle amie, part à l'aventure 
avec elle. Bien que déterminées, les deux jeunes filles ne se doutent pas des dangers 
qu'elles devront affronter ! 
1912. Antoinette d'Armand, dite Nina rejoint son père, photographe, en Indochine. 

Mais à l'annonce de la disparition de ce dernier, elle craint de revenir chez sa vieille tante ou d'être mise en 
pensionnat. Elle décide alors de se faire passer pour plus âgée qu'elle ne l'est. Seule Tam, une jeune 
Indochinoise, découvre son secret. Toutes les deux, elles vont essayer de comprendre la raison des 
convoitises autour de l'héritage de Paul d'Armand, duquel on n'a d'ailleurs jamais retrouvé le corps. 
Christel Mouchard quitte l'Afrique pour passer en Asie, mais garde son sens habile des aventures et des 
personnages attachants. Peut-être parce que la couverture est de la même illustratrice, ses héroïnes font 
penser aux Colombes du Roi-soleil d'Anne-Marie Desplat-Duc : pas forcément aidées par la vie, mais 
inventives, autonomes, volontaires pour se faire une place dans leur milieu, tout en restant sensibles et 
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coquettes – voir les quelques descriptions de belles robes européennes portées par Nina. On est clairement 
dans l'indentification du lecteur au héros, et ça marche très bien avec des filles de 10-12 ans. L'intrigue reste 
simple et bien rythmée, fondée d'un côté sur l'âge caché de Nina – ce qui donne lieu à des épisodes amusants 
-, de l'autre sur une enquête policière autour d'une statuette précieuse. L'exotisme est convenu (Cité Interdite, 
jonques, vieux Mandarins et petits singes…), mais on apprécie sa discrétion. Bref, distrayant et bien écrit, ce 
roman dégage un véritable charme classique, comme on n'en fait presque plus…  Sophie Pilaire, site Ricochet 

Galoche - Sauve qui pique! 
Yvon Brochu - Ill. : David Lemelin - Éditions FouLire - Coll. «Galoche» - 2008 - - 9 ans 
et plus / Niveau 1 
Lauréat, palmarès Livromanie 2009 - 2010. 
Avec Galoche, une bêtise n’attend pas l’autre! De plus, il est enrhumé, délaissé par sa 
maîtresse adorée et traîné chez le vétérinaire qu’il déteste. Décidément, la vie du 
meilleur ami de l'homme n'est pas toujours de tout repos. Quelle vie de misère ! S'en 
sortira-t-il? 

Le cimetière de Boisvert 
Tina Landry 
(Francophonie, 2008) dans la catégorie Roman Française 
(Lauréat 2010, prix Hackmatack, catégorie roman en langue française) 
Tina Landry est née à Edmundston, Nouveau-Brunswick, le 31 décembre 1975. Elle 
est la mère de deux enfants : Anita, 11 ans, et Olivier, 4 ans. Après un avoir occupé un 
emploi dans l'industrie du textile, elle a choisi de travailler à domicile comme 
couturière, en plus de remplir sa tâche de maman à temps plein, l'écriture est sa 
passion et elle nous présente ici son tout premier conte, Le cimetière de Boisvert.  
Cette histoire se déroule dans un petit village nommé « Boisvert » qui compte environ 
huit cents habitants, dont une soixantaine d'enfants, débordant d'énergie et de joie de 

vivre.  
Cependant, il y a un endroit dans le village qui suscite bien des questions et pique la curiosité des adultes, et 
surtout celle des enfants. C'est là où repose un ancien cimetière datant d'environ deux cents ans, et qui est à 
moitié démoli par le temps.  
Ce vieux cimetière abandonné de Boisvert fait bien jaser les gens depuis plusieurs années, mais... est-ce une 
légende ou est-ce bien réel, tout ce qu'on raconte à son sujet ? (Résumé de l’éditeur) 
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Céleste, ma planète 
Timothée de Fombelle, Gallimard, 2009 
Lauréat 2010, catégorie roman 6ième – 5ième, festival du livre jeunesse de 
AnneMasse  2010 
Elle est apparue un matin dans l'ascenseur. On a monté cent quinze étages en 
silence. Puis elle est entrée dans l'école, comme moi. Pendant la récréation, elle est 
restée dans la classe. Moi, penché au parapet de la terrasse de verre, je me répétais : 
"Ne tombe pas, ne tombe pas, ne tombe pas. " J'avais peur de tomber amoureux. A 
l'heure du déjeuner, elle est partie et n'a jamais remis les pieds au collège. Il fallait que 
je la retrouve.  

Timothée de Fombelle, l'auteur du roman aux nombreux prix littéraires jeunesse Tobie Lolness, signe ici un 
court conte écologique, paru à l'origine en 2007 dans le magazine Je Bouquine ( Editions Bayard ). 
Très jolie histoire au futurisme alarmant qui présente l'originalité de mêler les thèmes de l'amour et de 
l'écologie : le jeune narrateur vit dans un monde urbain surpollué contrôlé par une firme responsable de la 
terrible détérioration de la planète. Il rencontre une jeune fille malade dont tous les symptômes sont ceux dont 
souffrent le monde. Son corps porte les marques des atteintes de l'homme sur son environnement; sur sa 
peau se dessine la fonte des pôles, la dispartion imminente de la forêt amazonienne, son sang manque 
d'oxygène. Notre héros solitaire et rêveur va tenter de sauver Céleste de ceux qui souhaitent la faire 
disparaître pour empêcher la diffusion cette terrible information qui entraînerait un radical changement de 
comportement vers un mode de vie qui les désavantagerait d'un point de vue économique. Il l'emmène alors 
dans une terre sauvage et préservée loin des méfaits de l'humanité, le Terminus Nord 
" Ici, l'hiver dure toute l'année. La cabane s'appuie contre deux arbres. La forêt est tout autour. Je ne me lasse 
pas de la blancheur de ce monde. J'aime la neige et le givre. J'aime le manteau blanc des forêts. Le bruit des 
flocons qui tombent sur le sol. J'aime le froid qui saisit ma main et l'engourdit. Je ne crains pas le combat de la 
survie dans un monde difficile, glacé, mais qui au moins ne nous veut pas de mal." L'anticipation, le combat 
écologique, sont mis en scène de façon émouvante tout en laissant la part belle à l'action dans ce récit. 
L'aventure, l'écriture très visuelle entraînent le lecteur, distillant la réflexion sur nos actes et notre 
responsabilité face à l'avenir de la planète. Cette lecture mérite explications et discussion. Il faudra revenir sur 
les aspects soulignés : ceux citant tous ces lieux sacrifiés du monde, ceux donnant en exemple les multiples 
formes de pollution (émission de gaz, usage immodéré du plastique, surconsommation, et donc traitement des 
déchets...), ceux dénonçant l'individualisme ambiant, engageant à une prise de conscience collective, celui du 
retour à la nature. Une approche intéressante, une belle lecture à partager. A partir de 10 ans -, 
http://lisezjeunesse.canalblog.com/archives/2009/04/14/13381187.html 

Croyez-moi, je suis un rebelle 
Pete Johnson (Gallimard jeunesse, 2008) 
Lauréat  Prix Page à Page 2010,  catégorie  - 6ème/5ème  
Archie est un collégien anglais qui porte un uniforme impeccable. Il est irréprochable 
tant sur la politesse que sur son travail. Cette perfection va lui coûter cher : il devient la 
tête de turc du collège. Le jour où, sans penser à mal, Archie réclame des devoirs au 
professeur qui les a oubliés, cela provoque chez ses camarades de classe une série 
de moqueries et de mises en boîte. Miranda, la plus déchaînée, va se charger de le 
mettre au pas et de le convaincre de devenir lui aussi un rebelle. Ce n’est pas sans 
danger, car Archie doit aussi empêcher son père veuf de lui trouver une autre mère… 

Mais la vie réserve des surprises et les situations se dénouent.  

http://lisezjeunesse.canalblog.com/archives/2009/04/14/13381187.html�


 

15 
 

Écrit à la première personne, comme dans un journal intime, ce texte ne manque pas d'originalité ni d'humour. 
Il laisse apparaître en alternance la correspondance de Miranda avec son interlocutrice du courrier des 
lecteurs, qui distille son avis sur la situation. Le jeune héros qui porte l’étiquette de « fayot » est bien étudié, 
tant dans son attitude que dans sa psychologie. Ce malaise bien présent chez Archie doit trouver sa source 
dans la mort de sa mère. Pour Miranda la rebelle, qui deviendra son amie, c'est plutôt la souffrance d’avoir une 
sœur aînée parfaite. Ces chagrins familiaux sont décrits avec force et sensibilité ; s'il n’est pas facile de forcer 
sa nature, pour l’un, devenir un révolté, pour l’autre, s’ouvrir aux autres, c'est ainsi que les deux personnages 
se construisent. Un récit dont l’écriture moderne ne pose pas de difficultés et qui peut donner lieu à de 
nombreuses discussions.  rédigé par HB, site choisir un livre 

Lettres de Guadeloupe 
D’ Antonia Neyrins, Editions du Jasmin 
Lauréat PALMARES DU PRIX LITTERATURE DE JEUNESSE INSULAIRE 2010, 
catégorie roman. 
Paloma part en vacances en Guadeloupe avec sa maman. C’est Philippe, le nouvel 
ami de sa mère, qui leur fait visiter cet archipel dont il est originaire. Elle découvre des 
îles colorées, de nouvelles odeurs, des traditions riches, mais aussi Léo, le neveu de 
Philippe.  
Ce séjour est pour elle l’occasion de faire peu à peu le deuil de son père, en 
apprenant à apprécier Philippe. Les pages de son journal intime, adressé à son père 

disparu, sont un véritable carnet de voyage, plein de paysages, de fruits et d’oiseaux…(Quatrième de 
couverture) Le roman que nous avons choisi de primer cette année est "Lettres de 
Guadeloupe". Il raconte l'histoire de Paloma qui part à la Guadeloupe avec sa mère et le nouveau compagnon 
de celle-ci, Philippe. La jeune fille n'accepte pas cette relation car elle n'a pas encore fait le deuil de son père, 
mort trois ans auparavant. Ce récit réussit à nous faire ressentir les changements qui s'opèrent en Paloma 
durant ce voyage sur la terre natale de Philippe. Pour le lecteur, l'identification avec la jeune fille se fait très 
naturellement et l'auteur parvient à nous communiquer les sensations, les sentiments que Paloma ressent 
durant ce voyage.  Ce roman est un livre sur la réconciliation de Paloma avec la vie, son acceptation de 
Philippe et de sa découverte de la Guadeloupe. Car ce journal intime est surtout un carnet de voyage qui nous 
fait parcourir les rues, les plages, les marchés de la Guadeloupe. Les textes sont mis en valeur par de subtils 
dessins et croquis. C’est un joli parcours de découverte des saveurs, senteurs et des paysages de Saintes. 
Une belle rencontre avec ses habitants et leur monde. 

Le jeu du masque d’or 
Patrice Courté (Éditions Mic-Mac) 
Lauréat 2010, du Prix Bouquin-Malin catégorie CM1 et CM2 de la communauté de 
communes vient d’être décerné à Patrice Courté pour son roman Le jeu du masque 
d’or (Éditions Mic-Mac).  
Trois amis de collège, Quentin, Nicolas et Flore, sont passionnés de jeux vidéo. Une 
étrange partie commence : Nico a trouvé un nouveau jeu qui semble le perturber. Les 
autres sont inquiets et, par amitié, ne peuvent le laisser dans cette terrible situation. Ils 
se plongent alors dans ce monde virtuel pour l’aider à se sortir de cette partie 
dangereuse qu’il faut à tout prix terminer : c’est une question de vie ou de mort ! 

Malgré les dangers, le trio de choc se lance dans l’aventure et, entre parties de jeu virtuelles et vie réelle, 
résoudra les énigmes pour se tirer d’affaire.   Ce livre éducatif aidera les parents souhaitant prévenir leurs 
adolescents des dangers des jeux vidéo. L’auteur reprend ici le titre d’un jeu vidéo existant. « Le Masque d’Or 
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» fait partie de la série « Tomb Raider » et contient également cinq niveaux : quatre pour retrouver le masque 
doré et un cinquième accessible uniquement si tous les secrets ont été découverts… Le roman est écrit dans 
deux styles différents : d’un côté un récit bien rédigé et très riche en vocabulaire, et de l’autre des dialogues 
entre enfants, plus familiers, et donc plus proches de la vie réelle. Ces derniers permettent aux jeunes lecteurs 
de s’identifier facilement aux personnages du livre. Une bonne idée de cadeau pour les 9/11 ans qui 
retiendront que la vie et l’amitié réelles doivent être privilégiées, et que les jeux vidéo ne sont pas sans 
risques, rédigé par API, site choisir un livre. 

Sauve... Qui peut ! 
Sophie Laroche, Éditions Mic_Mac 
Lauréat 2010 Prix Graines de Lecteurs 2010. 
Que nous réservent les cerveaux étranges de ceux qui créent les émissions de télé-
réalité ? L'un d'entre eux a mis au point un mélange de toutes celles existantes mais... 
Pour des enfants. 
Ils sont cent à avoir été sélectionnés dans tous les pays francophones, et il n'en 
restera qu'un, qui sera déclaré "héros du futur". Dans l'avion qui les emmène sur la 
petite île théâtre (et c'est le bon mot !) de leurs opérations, ça commence très fort : ils 
doivent, sans aucune préparation, sauter en parachute. Ensuite, ils doivent passer des 

épreuves d'agilité, de force, de courage et de sang-froid en respectant le règlement, parmi les plus sévères. 
Pas le droit de dire de gros mots, d'évoquer le nom des candidats éliminés, de crier ou pleurer lors des 
épreuves, enfin toute blessure est éliminatoire. 
Manipulés, dressés les uns contre les autres, les enfants vont découvrir qu'à la télé tout est faux, et que les 
vraies valeurs demeurent éternelles... Un chouette petit roman pour les 8-12 ans qui a fait la joie de mon 
loustic (12 ans). Il trouve que la fin était prévisible, pas moi, mais nous nous accordons sur le plaisir que nous 
a procuré cette lecture, que nous avons abondamment commentée en cours; tu l'aurais faite toi, cette épreuve 
? (moi, aucune, lui toutes, à l'entendre !) Et tu aimes bien cette façon qu'a l'auteur de s'adresser directement 
au lecteur ? (Il adore). D'ailleurs ce roman est entré directement dans son top 10, il l'a déjà relu 2 fois... C'est 
vivant, joyeux, effrayant parfois, bien foutu, et on recommande 

Apolline et le chat masqué 
Lauréat, Tam-Tam “J’aime lire” 2010 ! ;Milan 
Lauréat prix Bernard Versele 2010, catégorie 4 chouettes; De Chris Riddell, 
illustrations de l’auteur, traduit de l’anglais par Amélie Sarn, Milan Jeunesse, 176 
pages,à partir de 8 ans. 
Il se passe de drôles de choses dans le quartier de la Tour Poivrier où habite Apolline : 
des chiens disparaissent, puis les appartements de leurs propriétaires sont 
cambriolés. La petite fille va enquêter, aidée de M. Munroe, créature des marais 
norvégiens qui lui sert de gouvernante en l’absence de ses parents. 

Chris Riddell est avant tout dessinateur, et son livre s’en ressent avec bonheur. Fines, noir et blanc avec des 
taches de rouge, les illustrations envahissent la page, commentent, prolongent voire constituent le texte. Ainsi, 
il n’est jamais écrit qu’Apolline pleure l’absence de ses parents, mais quelques larmes apparaissent sur le 
dessin et sa tristesse est acquise dans la narration. De même, le dernier chapardage de la chatte jaune est 
suivi d’abord uniquement par des images, tandis que les phrases racontent une histoire parallèle. D’une 
richesse de détails hallucinante, extrêmement amusants, tous ces dessins fonctionnent en rappel d’une page à 
l’autre, utilisent des systèmes de petites étiquettes, de cartes postales à lire qui forment des digressions 
plaisantes, comme un livre-jeu. Dans ce contexte touffu, l’intrigue s’avère simple et prévisible ; il s’agit d’une 
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enquête policière loufoque sur fond de chatte cupide et d’animaux en rébellion contre leur domesticité. Suivi 
par un narrateur externe, le personnage d’Apolline est celui d’une solitaire qui cache ses angoisses (même si 
on trouve ici assez peu de psychologie explicite), contrebalancé par la présence rassurante, enfantine, du 
muet M. Munroe. Apolline et le chat masqué peut signer le début d’une série ou se suffire à lui-même. Je 
pense personnellement que les enfants en redemanderont !  Sophie Pilaire, site Ricochet 

Des étoiles dans le cœur 
Agnès de Lestrade - Laurent Richard, Milan 
Lauréat du 21e Prix des Incorruptibles, 2009 - 2010, catégorie  CM2-6 
Juin 1941. Gabriel rencontre Salomé. Les persécutions contre les juifs se multipliant, 
leurs familles sont forcées de se cacher dans le grenier de l’immeuble. C’est la guerre, 
mais ils s’aiment et ils sont vivants(Site des Incorruptibles) 
Salomé est arrivée dans mon immeuble au début de l'été. J'ai tout de suite remarqué 
qu'elle porte l'étoile jaune. Comme moi. Car c'est la guerre et les Allemands sont 
partout. C'est la guerre et l'on doit se cacher, parce que les Allemands n'aiment pas 
les juifs. C'est la guerre, mais je suis amoureux de Salomé, et ça, personne ne me le 

prendra.  Leurs yeux se rencontrèrent... 
Gabriel et Salomé n'échappent pas à ce cliché de la rencontre amoureuse et dès l'instant où il croisera les 
yeux noirs de Salomé, plus rien ne sera comme avant... Leur petite étoile va les rapprocher et l'Histoire va les 
amener à traverser ensemble une période difficile, tout en gardant leur âme d'enfant et leur envie de liberté... 
C'est avec beaucoup de simplicité et de finesse qu'Agnès de Lestrade entraîne ses lecteurs dans une sombre 
période de notre Histoire... Comment raconter aux enfants le sort réservé aux juifs? Comment témoigner du 
pire sans choquer ? Tout est pourtant  évoqué:  déportations,  rafles, extermination, travail forcé... Tout est dit 
mais avec beaucoup de subtilité. Nos deux héros sont deux enfants attachants et l'on tremble avec eux 
lorsque la Gestapo vient emporter les juifs du quartier qui tentent désespérément de survivre... Des Etoiles 
dans le coeur rend compte de la réalité de cette France occupée, partagée entre deux camps... Un joli moment 
de lecture, qui saura, par sa grande simplicité; séduire des élèves qui ne vont pas "spontanément" vers les 
livres... (site : http://au-milieu-des-livres.over-blog.com/article-des-etoiles-dans-le-coeur-d-agnes-de-lestrade-
et-laurent-richard--43977276.html) 

La dame masquée  
Texte : Eric Sanvoisin | Illustrations : Sylvain Frecon, édition Nathan, Fantastique 
Lauréat 2010, prix du livre mon ami, Nouvelle Calédonie 
Tinaël soupçonne Mirabella, la nouvelle compagne de son père, Zosime, de nourrir de 
sombres projets. Qui est-elle vraiment ? Une sorcière ? Une intrigante ? Et que cache-
t-elle sous son mystérieux masque ? Le jeune garçon n'est pas au bout de ses 
surprises... 

http://au-milieu-des-livres.over-blog.com/article-des-etoiles-dans-le-coeur-d-agnes-de-lestrade-et-laurent-richard--43977276.html�
http://au-milieu-des-livres.over-blog.com/article-des-etoiles-dans-le-coeur-d-agnes-de-lestrade-et-laurent-richard--43977276.html�
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Le secret de grand-oncle Arthur 
Véronique Delamarre - Pierre Beaucousin, Oskar jeunesse 
Lauréat du 21e Prix des Incorruptibles, 2009 - 2010, catégorie  CE2-CM1 
Grand-oncle Arthur meurt et il lègue à ses petits-neveux adorés, Alexandre, Rosalie et 
Margot, son chien Balou et surtout un grand secret, que les enfants vont découvrir, en 
résolvant des énigmes…(Site des Incorruptibles) 

Tim sans-dragon  
Agnès LAROCHE, Éditeur: Oskar Jeunesse 
Lauréat 2010, catégorie  Benjamin du 21ème Salon du Livre de Jeunesse de 
Valenciennes 
Sélection 2010- 2011, 21 prix des Incorruptibles, catégorie CM2/6 
Thèmes: disparition imaginaire père  
Timothée vit en Ironde, province sous l’emprise de Reuter, un despote qui sème la 
terreur. Le jeune garçon n’a plus qu’une solution : retrouver son père, disparu dans de 
mystérieuses circonstances, qui est le seul à pouvoir s’opposer à Reuter. 

L’oeuf du démon 
Éric Boisset, Plon jeunesse 
Lauréat 2010, prix Escapades catégorie + de 10 ans. 
Zacharie reçoit un matin par la Poste un mystérieux objet en forme d’oeuf qui lui 
donne envie de tout tenter pour l’ouvrir. L’oeuf résiste mais Zacharie est un collégien 
futé et parvient à obtenir la formule magique. La force maléfique contenue dans l’oeuf 
est maintenant libre d’opérer ! Un roman frais où les garçons sont malins, 
débrouillards et des respectueux des anciens et de leurs savoirs. 

La grande quête de Jacob Jobin : 
L’Élu 
Dominique Demers, Québec Amérique 
Lauréat  Prix jeunesse des univers parallèles 2010 
Prix Québec/Wallonie-Bruxelles 2009 
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 
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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. (Salon 
internationale du livre de Québec, la corporation Passeport pour l’imaginaire a remis le Prix jeunesse des 
univers parallèles 2010) 

Qui a volé mon chien ? 
Roselyne Bertin, (Rageot).27 août 2010 
Lauréat, Dévoreurs de Livres 2010,  catégorie CM1-CM2 
Le roman commence par une course haletante. Un gamin, Arthur est poursuivi par 
deux hommes. Il fuit, il court, et ... il tombe dans une fosse, se brise le pied et essaie 
de se faire tout petit pour que les deux hommes qui le poursuivent ne le trouvent pas. 
Retour en arrière...Arthur rentre chez lui et Zoé, sa chienne labrador qui 
habituellement guette son retour est absente. Inquiet il la cherche, persuadé qu'elle ne 
s'est pas sauvée, le grillage est trop haut. Elle a sûrement été volée... Les vacances 

arrivent, il les met à profit pour parcourir le pays à vélo, avec ses deux amis, Antoine et Thomas, mais pas 
trace de Zoé...Antoine et Thomas, surfent sur Internet et découvrent un site qui vend des chiens de race. 
Arthur pense y reconnaître Zoé...Un récit palpitant, bien mené, qui séduira les jeunes lecteurs aimant les 
enquêtes ... et les chiens.    Annie Falzini 

Ma tante est épatante 
Gladys Marciano ; Thomas Gosselin (ill.), Rouergue (Coll. zigzag), 2009, 100 p. 
(31,85 % des voix) Lauréat prix Chronos 2010, catégorie CM1-CM2 
Après avoir gagné au tiercé, Clara et sa tante partent en vacances à Barcelone. La 
tante de Clara a l'âge que pourrait avoir sa grand-mère. Elle est très dynamique mais 
ce que Clara préfère c'est qu'elle lui parle de sujets dont les autres adultes ne lui 
parlent pas… (Site du prix Chronos) 

Zarbi  
Hélène Vignal Rouergue 
Lauréat Prix Tatoulu 2009 – 2010 niveau 6ième à partir de 11 ans. 
Dina se souvient du bon vieux temps, celui des câlins et du pain perdu. Désormais, sa 
mère pleure chaque jour devant les plants de tomates, son père a une tête de vieux, et 
son frère Landry, affublé d’une crête noire gélifiée, crie sa haine du monde. A chaque 
faux-pas du jeune rebelle, c’est la guerre à la maison. Les heures de colle, les 
convocations chez le proviseur, les cris, les larmes s’accumulent. Dina rêve de 
changer de famille, de parents qui s’occuperaient d’elle… Un jour, elle rentre du 
collège et trouve toute la famille à la maison, son frère se repose dans sa chambre. Il 

a les bras couverts de griffures. « Il est tombé », expliquent les parents. Mais Dina refuse qu’on la prenne une 
fois de plus pour une débile, et cherche à comprendre. 
Ce roman aborde le sujet balisé de la crise d’adolescence, mais cette fois à travers les yeux et le ressenti de la 
petite sœur du « jeune ». Du haut de ses 11 ans, Dina observe et subit cette nouvelle configuration familiale 
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avec beaucoup de bon sens « Je connais tout ça par cœur vu que c’est la même pièce de théâtre qui se joue 
à peu près tous les jours, qu’elle est nulle et que j’en suis la seule spectatrice » (p. 24).  
Les personnages sont justes par leurs faiblesses : les larmes de la mère dans le potager, le père qui se 
défoule au foot, et même Landry qui n’arrive pas à se contrôler « Mon frère dégouline par terre et pleure 
comme si c’était la fin du monde. » (p.54) Chacun se débat dans une situation familiale aussi banale que 
tragique.  
Ce roman évoque des aspects de l’adolescence peu traités dans d’autres romans sur le même sujet. Landry 
écoute chaque soir la libre-antenne de la radio, et Dina n’en perd pas une miette à travers le mur : « Des 
jeunes téléphonent pour parler de trucs graves comme par exemple avoir une mère alcoolique (…) ou de trucs 
complètement nuls comme ce soir, ce crétin que sa copine a quitté (…).Je ne comprend pas toujours, mais 
parfois je suis écroulée et j’étouffe mon rire dans l’oreiller pour ne pas que Landry m’entende. »  
La scarification, pratique très courante à l’adolescence, est vécue par les parents comme une tentative de 
suicide. Dina tente de comprendre en recherchant des informations sur internet. Là encore, elle incarne le bon 
sens autant que l’incompréhension : « Je surfe des blogs d’ados aux blogs de voyageurs et d’ethnologues. 
(…) Un truc est super grave ici, et à l’autre bout du monde il est normal. » (p. 101)  
L’humour et le recul qu’apportent le discours de Dina permettent au lecteur adolescent d’envisager la situation 
à travers un autre point de vue. 
Enfin, je ne vous raconte pas la chute, très drôle et bien vue, et vous laisse la savourer !  Cécile Gaultier, site 
Ricochet 
 
 

Monsieur Rose  
Silke Lambeck Seuil Jeunesse 
Lauréat 2009 – 2010, Prix Tatoulu, Niveau CM1/CM2 
Mention spéciale LIBBYLIT 2009. 
Depuis qu'il a déménagé, Maurice est triste, ses parents se disputent et rien ne va à 
l'école. Pourtant, un jour, il croise Monsieur Rose dans les couloirs de l'immeuble. 
Basée sur le rêve, l'imaginaire, la magie, voici une belle page d'amitié entre un enfant 
tristounet et un vieux Monsieur. Monsieur Rose, étrange personnage, a choisi de 
rendre les gens heureux et s'attache à faire plaisir dans les moindres détails. Un 
roman facile, original, rempli de poésie qui donne envie de sourire et de faire plaisir. 

Un roman qui met en valeur le plus petit geste.Site choisir un livre; 
http://www.choisirunlivre.com/fiche_lecture.php?livre_id=10941 
Maurice a déménagé et est un peu perdu. Il n’a pas beaucoup d’amis à l’école et certains l’embêtent. Sa mère 
est souvent de mauvaise humeur, car elle a un chef très coriace. C’est dans cette ambiance que Maurice va 
rencontrer un voisin, Monsieur Rose. C’est un homme âgé, étrange, mais courtois. Tout de suite, Maurice se 
sent en confiance avec cet homme et ses parents lui permettent de le rencontrer et de se promener avec lui. 
Avec Monsieur Rose, Maurice va faire des expériences extraordinaires : voir un tigre des parcs, espèce très 
rare, discuter avec les éléphants. Monsieur Rose a aussi le don de rendre aimable les gens grincheux et il va 
exercer ses talents sur le chef de la mère de Maurice avec beaucoup de succès. Mais qui est Monsieur Rose ? 
Maurice ne le saura jamais, car Monsieur Rose doit le quitter. En effet, il a d’autres personnes à rendre 
heureux, mais Maurice sait qu’il reviendra un jour. Un livre très poétique où les choses fantastiques semblent 
tellement naturelles. On se laisse emporter par la magie de cette histoire et on est bien. À partir de 8 ans. 
(Robert Schmidt) site du prix Libbylit. 

http://www.choisirunlivre.com/fiche_lecture.php?livre_id=10941�
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Une petite chance 
Marjolijn  Hof et (ill.) Benjamin Lacombe, Seuil 
Label 2010, prix Bernard Versele, catégorie 5 chouettes.  
Avoir un père médecin qui part souvent en mission dans des pays en guerre, pour Lili, 
c’est le cauchemar ! Elle l’imagine blessé par une balle perdue. Et puis un jour, son 
père est porté disparu. Lili comme sa mère tremblent lorsque le téléphone sonne, elles 
sont dans l’enfer de l’attente. La petite fille repense à ce que lui a dit sa mère à propos 
des probabilités : rares sont les enfants à ne plus avoir de papa, et encore plus rares 
sont ceux qui ont perdu à la fois leur chien et leur papa. Comme Lili a de la suite dans 
les idées, elle se dit que si elle perdait sa chienne, Mona, il y aurait vraiment peu de 
risques qu’elle perde aussi son père tant aimé. C’est simple et touchant. Lili qui ne 

veut pas faire de mal aux animaux ne manque pas de ressources pour arriver à ses fins. Lucide, débrouillarde 
et volontaire mais aussi tendre, naïve et affectueuse, la fillette essaie de calmer ses frayeurs comme elle peut. 
En franchissant parfois de façon spontanée certaines frontières. 
Dans ce roman, il est question des risques de la vie, de solidarité, de la liberté de choisir, de la peur de perdre 
un être cher et des choses que l’on peut faire pour tenter de protéger les personnes que l’on aime. Lili a du 
caractère. Ce qui donne à ce roman toute sa force.  Pascale Pineau, site Ricochet. À partir de 9 ans. 

Hina et le Prince du lac Vahiria 
Céline Ripoll Daniela Cytryn Le Sorbier 
Lauréat 2010 dans la CATÉGORIE JUNIOR ( 9 à 12 ans), prix littéraire de la 
fondation du mouvement des villages pour les enfants 2010. 
Aux temps anciens vivait sur l'île de Tahiti une belle jeune fille du nom de Hina. 
Beaucoup de guerriers auraient traversé montagnes et océan pour s'unir avec elle. 
Mais le père de Hina en avait décidé autrement... L'un des contes les plus populaires 
de Polynésie, connu aussi sous le nom de la 'légende du cocotier', dont la naissance 
est ici raconté, 

site : http://www.evene.fr/livres/livre/celine-ripoll-et-daniela-cytryn-hina-et-le-prince-du-lac-vahiria-38987.phpe. 

Des nouvelles tombées du ciel 
Yves Boisvert,  2009, Soulières Éditeur 
Finaliste 2010, prix Alvine-Bélisle, dès 12 ans. 
Lauréat 2010, dans la catégorie nouvelles. Prix littéraires des enseignants 2010, créés 
conjointement par l’Association québécoise des professeurs de français (AQPF) et 
l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL), 
Voilà le genre de recueil dont la lecture fait sourire du début à la fin. On sent que 
l’auteur s’est fait plaisir en développant au maximum ses concepts les plus fous. 
(SM)COUPS DE CŒUR Lurelu, automne 2010 
Un recueil de six nouvelles, délicieusement absurdes et pleines d’humour! Des 

anecdotes croustillantes, savoureuses ou étranges, qui mettent en lumière les travers des humains, comme le 
racisme, la peur de l’inconnu, l’égocentrisme. Portées par l’imagination fertile de l’auteur, ces nouvelles ont de 
quoi nous faire sourire.  Genre : Nouvelles et récit 

http://www.evene.fr/livres/livre/celine-ripoll-et-daniela-cytryn-hina-et-le-prince-du-lac-vahiria-38987.phpe�
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Vlad et moi et les nids-de-poules 
Brigitte Hupen (Soulières Éditeur, coll. «Chat de gouttière») 
Lauréat 2010, prix Cécile Gagnon, catégorie premier roman jeunesse. 
« En revenant de la fruiterie ce matin, Vlad et moi, on se faisait des passes avec un 
morceau de glace. Comme des joueurs de hockey. Arrivés au coin de notre rue, on a 
aperçu un nouveau trou dans l’asphalte. Vlad appelle ça un nid-de-poule. Parfait pour 
jouer à notre jeu préféré ; le premier qui réussit à envoyer la motte de glace 
exactement au centre du trou, gagne. (…) — Statue ! m’a crié Vlad en se cachant 
derrière un poteau d’électricité (une chance qu’il est mince). 
Il m’a fait digne de me taire et de jeter un coup d’œil en direction de notre porte 
d’entrée. Monsieur Sansregrets sonnait chez nous, une enveloppe rouge au bout de la 

mitaine. Elle devait sûrement contenir les résultats des tests imbéciles de cet automne. »  
Je ne veux pas connaître les résultats des tests. Ni Vlad d’ailleurs.  
Genre littéraire Intimiste, Thèmes Conscience sociale, valeurs morales individuelles et sociales, Déménagement, 
adaptation, immigration, Famille, relations parents-enfants, Malaises physiques et psychologiques, Solitude, 
isolement. (Site de l’éditeur) 

Cascades et gaufres à gogo 
Maria Parr Thierry Magnier 
Traduit du néo-norvégien par Jean-Baptiste Coursaud 
Sélection prix Tatoulu 2010 – 2011; niveau 6ième , à partir de 9 ans. 
Sélection 2010- 2011, 21 prix des Incorruptibles, catégorie CM2/6 
Lauréat, 2010 au prix sorcières, catégorie «romans 9 à 12 ans» 
Sélection 2011, prix Bernard Versele, catégorie 5 chouettes)  11 ans et + 
Léna a trouvé un père et un mari pour sa mère en mettant une annonce à la 
boulangerie. Mais ce changement de situation l'empêche de continuer à voir Trille, son 
meilleur ami. Site du prix sorcières. 

L’intrigue est toute simple : une année dans la vie quotidienne de deux enfants, entre deux périodes de 
grandes vacances. En Norvège, ces grandes vacances commencent à la mi-juin. Précision importante car, 
après une première séquence sur le fil (du téléphérique) qui d’emblée plonge le lecteur "dans le bain" – c’est à 
dire dans le ton et le rythme du récit - il est question de la préparation des fêtes de la Saint-Jean. Le narrateur 
est un petit garçon sentimental et rêveur. Sa complice, une petite fille fonceuse et drôle, sorte de Fifi Brindacier 
moderne… et norvégienne. Subtile est la description de l’amitié qui les lie. Chacun des vingt chapitres contient 
une mini-aventure. Souvent il s’agit d’une "bêtise" commise par les deux enfants. Le sourire du lecteur va alors 
de soi. Mais certaines séquences évoquent des choses graves, concernent même des "accidents". Et 
pourtant, le lecteur garde son sourire, tant le point de vue de l’enfant est dédramatisant ! A côté des deux 
héros évoluent des adultes, décrits tels qu’ils sont, avec leurs faiblesses, mais sans une once de caricature. 
Combien sont délicieux cette mamie bis et surtout ce Papy complice ! Remarquable aussi le naturel dont font 
preuve les personnages petits et grands pour évoquer les choses de la vie. Un naturel qui, sans doute, 
appartient à la culture norvégienne. Enfin, il faut saluer l’écriture qu’offre au lecteur le talent du traducteur.  
M.R., (site Bernard Versele)  
http://www.citoyenparent.be/Files/media/prixVersele/2011/Preselection-definitive.pdf 
Trille et Lena sont voisins, dans le minuscule village de Knert-Mathilde. Lui vit avec ses parents, ses frères et 
sœurs, et son grand-père. Elle habite avec sa mère. Ce sont les meilleurs amis du monde, même s'ils ne se le 
disent jamais. Ensemble, ils font les pires bêtises, avant de se réconforter en mangeant des gaufres de mamie 

http://www.citoyenparent.be/Files/media/prixVersele/2011/Preselection-definitive.pdf�
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bis (la sœur de papy). Mais à force de faire venir le médecin pour toutes ses chutes, Lena trouve dans le jeune 
homme… un second papa. Elle doit suivre sa mère avec lui et déménager à la ville. 
C'est le premier roman de la jeune auteure Maria Parr, qui reprend une veine d'écriture assez typique des 
pays du nord, Astrid Lindgren en tête : ton faussement naïf, enfants terribles pris dans des péripéties de la vie 
quotidienne, et qui révèlent finalement un tendre cœur d'or. Mais la modernité affleure sous l'environnement 
protégé dans une nature généreuse : la maman de Léna est une mère-célibataire qui se déplace en moto et 
un des enfants de la famille de Trille a été adopté d'un pays étranger. Si la vie est encore très influencée par la 
croyance en Dieu, rythmée par les fêtes religieuses (la Saint-Jean, Noël), il s'agit plus d'un élément culturel 
que d'un conservatisme à tout crin. Le narrateur est le garçon Trille, plus sage, serein qu'une Lena rude qui 
s'apparente un peu à un garçon manqué : ne pas avoir de papa, être la seule fille en classe impose un certain 
durcissement du caractère, et on distingue des fêlures chez la petite fille. Elle se lance dans des expériences 
dangereuses (chaque court chapitre invente une nouvelle bêtise !), tombe et se cogne, hurle, ose un langage 
très familier avec les adultes… Mais le dernier tiers du roman, à partir de l'épisode de la jument sauvée de 
l'abattoir, voit la situation s'inverser et c'est Trille qui devient actif, poussé par la peur du manque – manque de 
Lena, de mamie bis disparue, manque d'amour et de sécurité familiale… Heureusement que le grand-père 
complice est là pour accompagner "notre petit Trille et notre petite voisine" ! Les relations entre les générations 
sont bien au cœur de ce petit roman. On passe un moment de lecture à nager dans les bons sentiments, 
exprimés avec une sensibilité retenue et un sens de la narration certain, et la fin convenue, heureuse, satisfera 
tout le monde. Sophie Pilaire (Site Ricochet) 

La grosse tomate qui louche 
Pierre Roy , Pierre Tisseyre 
Lauréat 2010 dans la catégorie roman pour les 9 à 14 ans 
Prix littéraires des enseignants 2010, créés conjointement par l’Association 
québécoise des professeurs de français (AQPF) et l’Association nationale des éditeurs 
de livres (ANEL), 
Un autre journal. Il s'appelle Georges. C'est le journal intime de Karyne qui, au début 
du roman, doit entrer dans une nouvelle école. Elle se demande ce qui l'attend. Les 
filles de son école l'ignorent. Pire, elles l'insultent. Il est vrai que Karyne a un peu de 
poids et qu'un rien la fait rougir. Alors, elles l'ont surnommée la grosse tomate. 
Georges contient les traces de la quête de Karyne auprès du groupe des Jalapeñas 
mauves pour se faire des amies. 

Un avion dans la nuit 
Maryse Rouy, Collection : Atout, Éditeur : Éditions Hurtubise inc. 10 ans et + 
Lauréat 2010, Prix Saint-Exupéry, catégorie francophonie 
1944. La guerre fait rage depuis plusieurs années déjà. Les Allemands ont pris 
possession du territoire et la population espère le débarquement des alliés. Dans un 
petit bourg du sud de la France, Vivian et Juliette, deux enfants de 11 ans, continuent 
de vivre leur vie de famille et d’écoliers malgré la menace qui plane sur le pays. S’ils 
composent avec les privations en tout genre depuis le début du conflit, et suivent avec 
angoisse les événements dans les journaux, ils n’ont subi, à ce jour, ni attaques ni 
bombardements au village. Mais voilà leur vie bouleversée par le passage d’un avion 
dans la nuit… Cet avion a-t-il dévié de sa route par erreur ? Serait-il venu parachuter 
des armes aux résistants ? Si c’est le cas, a-t-il été surpris par un ennemi ? Doit-on 
craindre une dénonciation et l’arrivée des Allemands au village ? Ayant tous deux un 
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grand frère engagé dans la résistance, Juliette et Vivian feront tout pour élucider le mystère. Et Vivian 
n'hésitera pas à se mettre en danger pour sauver la vie de ceux qu'il admire. Pour lutter contre l'ennemi aussi. 
Une histoire de courage et d'amitié dans un monde où la guerre oblige chacun à aller jusqu'au bout de ses 
convictions.  
Notes particulières : Un nouveau roman historique pour adolescents. Ce texte est relativement court et 
s’adresse aux jeunes dès 10 ans. L’histoire plaira aussi aux adolescents de par sa façon originale d’aborder le 
sujet délicat de la Seconde Guerre mondiale. On trouve peu de livres jeunesse sur la résistance. L’auteure 
s’intéresse beaucoup à cette période, essentiellement à la façon dont les gens ordinaires l'ont vécue. Elle 
voulait montrer comment la vie quotidienne des enfants avait été influencée et bouleversée par cette 
guerre.(Présentation de l’éditeur) 

Vengeance d'Adeline Parot (La) 
Christiane Duchesne - Boréal - Coll. «Boréal Junior» 2009 -, 10 ans et plus / Niveau 2. 
Lauréat 2010, prix Alvine-Bélisle. 
Adéline sait que, même s'ils l'aiment, Phil et Pirguitte ne sont pas ses vrais parents. Et 
un mystère plane au-dessus de la mort de ses parents biologiques. Tout le monde dit 
que, quand elle saura, elle voudra se venger… Mais elle cherchera quand même à 
connaître la vérité.  (Sélection 2010 – 2011, communication-jeunesse) 

Harvey 
Hervé Bouchard, édition de la Pastèque 
Lauréat 2010, Prix du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal. 
Hervé Bouchard nous plonge dans le désarroi d’un jeune garçon confronté à la mort 
de son père. Il nous bouleverse par son écriture tout à la fois surprenante et d’une 
extrême sensibilité. À travers un réseau de métaphores d’une grande puissante 
poétique, il nous laisse libres de parcourir les multiples strates de son récit. 

L’amour en cage 
Maryvonne Rippert | Seuil Jeunesse, Chapitre 
Lauréat 2010, Prix Saint-Exupéry, catégorie roman 
 
Paul a 11 ans et vit à la campagne. Dès qu'il rentre de l'école, il va courir dans ses 
collines qu'il aime tant. Un jour, il découvre une petite pie blessée qu'il décide de 
soigner et d'adopter. Mais comment faire pour qu'elle reste toujours avec lui ? C'est 
comme sa jolie amoureuse, Aïssatou. Voilà qu'elle doit déménager Paul sera-t-il 
capable de rendre sa liberté à sa pie ? D'accepter le départ de son amie ? (Site de 
l’éditeur) 
Paul est un élève de sixième comme les autres, mais il a du mal à supporter les 

quolibets de ses nouveaux camarades de collège sur le fait qu’il est fils d’agriculteurs. On le surnomme le 
Pèque, comme péquenaud. Mais rien ne l’empêchera d’aimer sa nature, de courir dans les bois et les collines. 
Et puis des a priori stupides, il en a lui aussi, quand il s’agit d’Aïssata, sa camarade guinéenne, son amie.  
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Amour, amitié et liberté vont venir se mêler dans cette histoire sensible : Paul va recueillir une pie blessée qu’il 
va élever et apprivoiser, mais va-t-il trouver la force de la libérer pour qu’elle vive sa vie d’oiseau ? Sa grande 
sœur rêve de reprendre ses études et d’entrer à l’école d’infirmière, mais son amoureux va-t-il accepter d’être 
séparé d’elle quelque temps ? Et quand Aïssata annonce son départ, comment Paul va-t-il réagir ?  
Ah ce n’est pas facile de grandir ni de faire les bons choix !  Un joli roman à proposer dès 10-11 ans, qui fait 
une part belle à la nature et à la liberté. Site : http://lesjardinsdhelene.over-blog.com/article-29381739.html 

L'hiver des gros ventres 
Cécile Le Floch, (Rageot)  9 ans et +. 
Lauréat  Prix 2010 Roman Jeune de Laval Agglo - Primaire 
La rentrée est riche en surprises pour Julien. « Éric chéri », l’amoureux de sa mère, 
vient s’installer chez lui et son père, qu’il ne connaît pas, arrive du Cameroun pour le 
rencontrer. Mais tout ne se passe pas vraiment aussi bien que prévu… 

Embrouilles à la cantine 
Hervé Mestron (Archipoche) 
Lauréat  2010  Prix Littéraire des Jeunes Lecteurs de la Seyne sur Mer - 10/12 ans 
Lulu et Yannick sont amoureux de Bertie. C'est la guerre entre les deux élèves de 6e ! 
Pour Lulu, dont la mère est à l'hôpital, c'est l'angoisse. Il va devoir manger à la 
cantine, à côté de son rival, au moment où la cantinière, Mme Paupietta, est accusée 
de servir de la nourriture avariée. 
Pour la remplacer, le collège fait appel à un service de restauration. Mais les plats 
servis sont infects, et tout le monde commence à regretter la pauvre Mme Paupietta. 
Réconciliés, Lulu et Yannick mènent l'enquête : pourquoi les cantines de la ville sont-
elles mystérieusement victimes de la même épidémie ? 

Olga et les masques 
(Sarbacane) 2010   Thierry Cazals, Maurizio A. C. Quarello 
Lauréat  2010 Prix Pilotis Texte, album ‘a partir de 8 ans.  
« Olga-la-crasseuse », envoyée par son père en colère se nettoyer la figure dans la 
salle de bain, bascule par l’imagination dans une cité peuplée d’ombres masquées. 
Comme garder son identité dans un monde uniformisé ? Olga saura-t-elle trouver le 
mot magique qui fait tomber les masques? Et ainsi, se libérer des étiquettes et des 
formules qui enferment ? Olga, comme Alice, nous invite à découvrir « l'autre côté du 
miroir ». 

http://lesjardinsdhelene.over-blog.com/article-29381739.html�
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