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La revanche du myope 
Marc-André Pilon, édition de Mortagne. Lauréat 2011, prix Cécile Gagnon. Dès 10 ans. 
(Les autres finalistes étaient Léonardo (tome 1) : L’atelier du grand Verocchio, Matthieu 
Legault, Les Éditeurs réunis. L’école des gars, Maryse Peyskens, Dominique et 
Compagnie. 
C'est l'histoire d'un nerd de treize ans, le myope qui est le souffre-douleur officiel de 
l'école privée où il est pensionnaire et qui est aussi le narrateur du roman. Poussé par son 
intuition, il décide, avec l'aide de son meilleur ami Jonathan et d'une de ses collègues de 
classe, Andréanne,  de retrouver sa prof préférée qui est mystérieusement disparue. Le 
trio se retrouve rapidement dans des situations abracadabrantes où ils devront, entre 
autres, survivre aux attaques de Yannick Brisebois-Taillefer, découvrir ce qui se cache 

dans les terrifiantes catacombes de leur école et déjouer les plans machiavéliques de leur directeur. 
C'est un livre humoristique puisque l'enquête sur l'enseignante disparue est finalement un peu accessoire et que 
les situations improbables, les personnages aux noms rigolos et les jeux de mots défilent. Un sujet très pertinent 
y est cependant abordé : l'intimidation. Ceux qui en souffrent pourront donc peut-être se reconnaître dans ce 
personnage qui ressemble beaucoup à l'auteur du temps de son secondaire. C'est en effet un roman semi-
autobiographique, Marc-André Pilon ayant puisé dans ses souvenirs mais ayant aussi enrobé le tout de fiction, 
ce qui explique que les références font parfois penser aux années 80 mais sont tout de même faciles à 
comprendre pour ceux n'ayant pas connu cette époque. 
Mon avis 
C'est un roman qui accrochera ceux qui aiment rire, qui aiment que le narrateur cabotine au fil de l'histoire. J'ai 
bien aimé le style et j'ai ri à plusieurs moments, mais je dois dire qu'il est parfois difficile de garder le fil tant les 
blagues et les jeux de mots sont nombreux. Ils fonctionnent, oui, mais ils pourraient aussi perdre ceux qui ont 
plus de difficulté à se concentrer. L'intrigue est par moment un peu improbable, mais elle tient la route et fait 
son travail : servir de fil conducteur au roman. Il parait qu'une suite se prépare dans l'esprit de l'auteur. Je suivrai 
cela avec intérêt! 
 

Tintin et le Québec 
Tristan Demers, Hurtubise. Lauréat 2011 volet vie pratique. De 7 à 77 ans. 
Dès l’arrivée des premiers albums de Tintin au Québec, les jeunes d’ici se sont reconnus 
dans les aventures du jeune reporter. La place immense qu’occupait le héros d’Hergé 
dans la « Belle province » témoigne de l’effervescence sociale et culturelle qui nous 
animait, à la fin des années 1950 et au début de la décennie suivante. Combien de jeunes 
garçons déballèrent On a marché sur la Lune sous le sapin de Noël? À quel point la 
galerie de personnages créés par Hergé façonna-t-elle l’imaginaire des enfants de la 
Révolution tranquille? Tintin fit bouger les choses. Et bien sûr Hergé ne se doutait de 
rien de tout cela – jusqu’à son voyage au Québec, en avril 1965. 

Ce livre, abondamment illustré, se veut un journal de bord du parcours québécois de Tintin et de son créateur. Il 
propose un voyage nostalgique au cœur des trésors de chez nous, allant du chantier de la Manic au Jardin des 
merveilles du parc Lafontaine, en passant par l’Expo 67 et les premiers salons du livre de Montréal, où l’on 
croise aussi des personnalités québécoises de renom. 
Ce récit, c’est d’abord et avant tout une aventure dans laquelle Tintin, fidèle à lui-même, se serait lancé tête 
première!  
 
Notes particulières : Qui sera surpris d’apprendre que ce livre s’adresse à tous les jeunes de 7 à 77 ans ? En 
effet, Tintin au Québec s’adresse aux tintinophiles d’un certain âge, qui ont peut-être personnellement croisé 
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Hergé en 1965, lors de son séjour québécois, et à ceux des générations subséquentes, qui communient dans la 
même passion de l’univers intemporel du grand bédéiste belge. 
 

Le chasseur de loups-marins 
Claire Vigneau, Les 400 Coups. Lauréat 2011du Prix Québec/Wallonie-Bruxelles de 
littérature jeunesse pour le Québec, finaliste au-Prix-Jeunesse-des-libraires-du-Québec, 
finalistes au Prix TD 2011, à partir de 10 ans 
« La chasse aux phoques est condamnée mondialement, on la répugne, on la stigmatise. 
Mais qu’en est-il vraiment? Un album qui questionne la complexité de la vie et des idées 
reçues. Entre tradition et identité culturelle, ce livre provoque une prise de conscience et 
sous-entend que rien n’est jamais entièrement incontestable. Porté par des illustrations au 
trait vif et cru, le texte sans concession retrace l’histoire d’un mépris, la fin d’une 

coutume ancestrale. L’audace est sans doute le premier attribut de ce remarquable album. En effet, il faut 
beaucoup de courage et de respect pour questionner des controverses et énormément de savoir-faire pour ne 
jamais sombrer dans la démagogie. Un album puissant, qui fait réfléchir. » 
 

Oufti et le roi de Houtsiplou 
Vinciane Born, Alice Jeunesse, collection Les Romans. Lauréat 13e prix Gayant lecture 
2011 Catégorie 3, dès 9 ans… 
Houtsiplou est un pays perdu au milieu de Nulle Part et, par définition, Nulle part, 
personne ne sait où cela se trouve. Pourtant Houtsiplou gagnerait à être connu, surtout 
pour son roi. Juste et bon, sa Majesté Dadis de Best est aussi très malheureux car il 
s'ennuie à force de tourner en rond tout seul dans son château. Qui donc pourrait bien 
l'aider? C'est alors qu'entre en scène Oufti. Ému par l'infortune de son roi, il l'emmène 
chez un magicien, qui les enverra découvrir le monde. Site de l'éditeur.  
 
 

 

La colère des Mac Gregor 
Thomas Lavachery Illustrateur : Jean-François Martin. Bayard jeunesse Collection : 
Estampille Janvier 2010 - Lauréat 2011 prix Dévoreurs de livres, catégorie 6e. .Roman à 
partir de 9 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thème : Famille - Parent 
Dans le grenier de sa grand-mère, Nelson, un jeune écolier fort raisonnable, trouve de 
vieux objets abandonnés et entend soudain des voix dans sa tête. Ce sont celles de ses 
ancêtres paternels, les de Trieu, enfermés dans les objets à la suite d’une malédiction 
datant du 15ème siècle, infligée par un seigneur écossais, Roy Mac Gregor. Nelson passe 
beaucoup de temps à dialoguer avec sa famille et se surprend à parler avec un râteau, une 
assiette en faïence, un sabre ou un poêle à bois. 

Il garde pour lui ce secret mais, à la mort de sa grand-mère, ses parents vendent la maison et les aïeux ! Ceux-ci 
se retrouvent chez un antiquaire véreux de Bruxelles, qui les disperse un par un. Nelson se sent dépassé par 
l’énormité de la tâche à accomplir pour retrouver sa famille, il ne peut s’en ouvrir à son père, dont l’extrême 
émotivité l’empêche quasiment de vivre. Il fait alors la connaissance de Victoria, une vieille dame pleine 
d’énergie et de ressources. Ensemble, ils vont explorer la ville, à la recherche de vases, d’assiettes et autres 
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vieilleries afin de lever la malédiction qui pèse sur la famille et de faire en sorte que les ancêtres de Nelson 
puissent enfin reposer en paix. 
Après Bjorn le Morphir, roman de fantasy humoristique récemment adapté en bande dessinée, Thomas 
Lavachery publie son deuxième roman, qu’il a écrit pendant deux ans avec une classe de CM1/CM2 d’une école 
de Bruxelles. Le résultat est amusant, l’écriture est enlevée, les dialogues savoureux et l’idée de départ 
originale. A côté de la quête opiniâtre de Nelson, il y a aussi l’évocation de sa vie quotidienne et de ses relations 
avec ses parents, notamment avec ce père si fragile, que Nelson veut préserver à tout prix. Ce garçon est fort 
malgré son âge et sa quête donne de la force à ceux qu’il aime. C’est aussi ce côté-là de l’histoire qui donne du 
charme au roman et beaucoup d’humanité. Catherine Gentile. (Site de Ricochet) 
 

L’invention de Hugo Cabret 
Brian Selznick. Bayard Jeunesse. Lauréat 2011 prix Bernard Versele, catégorie 5 
chouettes, dès 11 ans. 
Il m'est arrivé de nombreuses fois de m'arrêter pour le feuilleter à chaque fois que je le 
croisais dans une librairie. Sorti en 2007, ce livre fait un peu figure d'OVNI dans la 
littérature jeunesse actuelle. En effet, son intrigue repose aussi bien sur le texte en lui-
même que sur les nombreux dessins signés par l'auteur. Les images, toutes en noir et 
blanc, ont autant d'importance que les mots et ne sont pas là pour illustrer l'histoire.  
À noter que même si le roman est américain, l'intrigue se passe à Paris 
C'est un livre vraiment étonnant. Je suis tombée dessus à la bibliothèque cette semaine, je 

ne savais pas trop de quoi cela parlait, j'avais entendu parler du projet de Scorsese. 
J'ai donc été très surprise de découvrir que le livre était un hommage à Georges Méliès, l'inventeur des "effets 
spéciaux", celui qui a contribué à faire du cinéma une machine à rêves D'ailleurs, c'est drôle parce qu'au tout 
début de ma lecture, alors que le rapprochement avec le cinéma n'avait pas encore été fait, j'avais eu 
l'impression que plutôt que de lire un livre, j'étais en train de regarder un de ces vieux films muets en noir et 
blanc. Une preuve peut être que le livre atteint son but ? 
La forme originale de ce roman m'a beaucoup plu : une histoire racontée avec des mots, des images et des 
photos. Ici les dessins racontent l'histoire plutôt que de l'illustrer, ce que j'ai trouvé génial. 
L'histoire laisse rêveur, on a peut être affaire à une histoire vraie romancée (car l'histoire reprend des 
événements réels de la vie de George Méliès) mais on a vraiment l'impression de lire un conte et pas une 
biographie.  
J'ai vraiment été charmée par ce titre, par l'histoire, les personnages (imaginaires ou réels), par la forme, par les 
dessins et les photos, par l'explication du titre à la fin qui est vraiment bien trouvée. J'ai en même temps appris 
des choses. Bref encore un coup de coeur . Je suis maintenant très curieuse de découvrir ce que Scorsese va en 
faire, cela va être un très bel hommage au cinéma je crois.http://whoopsy-daisy.forumactif.net/t964-l-invention-
de-hugo-cabret-de-brian-selznick 
 

La petite caillotte  
Claire Clément BAYARD JEUNESSE. Lauréat 2011 prix Dévoreurs de livres, catégorie 
CM. Lauréat Prix Bouquin -Malin 2011  Roman à partir de 10 ans. Sélection Prix les 
incorruptibles 2011-2012, catégorie cm2/6e. Thème : deuil émotions lien enfant/animal mort 
Après la mort de sa mère, Line doit s’occuper de son frère, Titouan et de la maison où 
Tony et son père ne se remettent pas du décès. Dans les montagnes, Line rencontre un 
ours dont elle voudrait devenir l’amie. Mais voilà que mémé Rousseau ne peut plus 
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s’occuper de Titou et les services sociaux veulent lui retirer son frère. Line ne compte pas se laisser faire ! 
Autre résumé : Line, tout juste adolescente, se retrouve dans une situation de responsabilités très supérieures à 
celle attendues d’une enfant de son âge. Line, la petite Caillotte, a perdu sa mère, Mamou, peu de temps après la 
naissance de son petit frère Titouan. Mère de substitution par la force des choses, elle doit aussi faire vivre la 
maison où son père et son frère aîné ne se remettent pas de la mort de Mamou. Cette situation initiale de 
détresse et d’isolement est accentuée par le lieu de l’action, un petit village pyrénéen qui vivote avec sa carrière 
de pierre, ses rares commerces, sa communauté villageoise où s’activent les chasseurs, en particulier Laruya et 
le père Léon qui se vantent d’avoir tué Michka, l’ourse récemment implantée dans les montagnes. Ce roman est 
construit sur l’entrelacement de ces deux thèmes : la famille et la fratrie face au deuil ; les rapports de l’homme 
et de la nature figurés par l’ours. L’auteure distribue habilement les rôles : Line dans cette adversité peut 
s’appuyer sur son oncle, sa grand-mère, Simon et Fanny, ses amis pour contrer les deux problèmes qui 
constituent le roman : Titouan pourra-t-il rester au sein de la famille ou est-il plus raisonnable de le placer en 
famille d’accueil au regard des critères sociaux ? Ivan, le petit de Michka survivra-t-il ? Le roman est construit 
avec rigueur et on suit l’héroïne très positive, « têtedentêtésitêtue » disait sa mère, dans ses multiples combats 
avec une émotion forte qu’éprouveront sans doute les jeunes lecteurs, même si la vraisemblance est un peu 
forcée pour une issue heureuse Danielle Bertrand, site Ricochet. 
 

Le Mont des Brumes, volume 1 
Les voyages de Théodore 
Susan Schade et Jon Buller (Éditions Bayard jeunesse) Lauréat prix Tam-Tam 2011 dans la 
catégorie roman J’aime lire (7-11 ans) :  
Théodore, le jeune écureuil amateur de légendes anciennes, vit heureux dans la Forêt 
Sauvage qu'il n'a jamais quittée. Un jour, emporté par une inondation, il échoue dans la 
Cité des Ruines, grande ville d'où les humains ont disparu depuis la catastrophe qu'ils ont 
provoquée. Là, vit une faune bigarrée et dangereuse, et une mystérieuse princesse 
«lézard-dragon» avec ses esclaves et son armée de rats. À peine arrivé, Thélonious 

échappe de justesse à l'un d'eux, et se réfugie chez Fitzgerald, un porc-épic plein de sagesse qui protège les 
livres d'une vieille librairie. Bien que fasciné par ce nouveau milieu, les découvertes qu'il y fait, Thélonious 
aimerait rentrer chez lui. L'occasion se présente lorsqu'ils font la connaissance d'un ami de Fitzgerald : Olive, 
l'ours «intrépide». Cette dernière travaille à la construction d'une machine volante, «un vélocicoptère», afin de 
rejoindre les siens au Mont des Brumes... 
 

Des hommes dans la guerre d'Algérie 
Isabelle Bournier - illustrations Jacques Ferrandez, Casterman, 2010. Lauréat prix 
sorcières 2011, catégorie documentaire; lauréat 2011 Prix de la presse des jeunes 
Rares sont les documentaires, destinés aux plus jeunes, qui retracent avec autant 
de lucidité et de justesse, cette période de l'histoire. Coupures de presse, images 
d'archives, témoignages d'intellectuels et de chercheurs, photographies, affiches 
d'époque... viennent enrichir les dessins de Jacques Ferrandez issus de la série 

Carnets d'Orient. Un décryptage historique et une analyse des plus fines à mettre sans conteste entre toutes les 
mains, jeunes ou moins jeunes. 
Les autres titres en lice étaient : Les Grands philosophes parlent aux petits philosophes Sophie Boizard - Milan 
jeunesse, 2010. Crimes de guerre, justice des hommes, Isabelle Bournier et Christophe Bouillet, Casterman / 
Mémorial de Caen - Normandie, 2010. Comprendre l'actualité, Odile Gandon - Nathan, 2005. Musique(s), 
Hervé Guilleminot - coll. Tothème, Gallimard Jeunesse, 2010. Aujourd'hui l'Afrique, Marie Jannidis et Ariane 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Susan_Schade&action=edit&redlink=1�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Bayard�
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Poissonnier - Casterman / RFI, 2010. Afrique, le droit à l'enfance, Jessica Nliba et Didier Reuss. Le Sablier 
Éditions, 2009. Mandela, l'Africain multicolore, Alain Serres - coll. Grands Portraits, Rue du Monde, 2010 
 

La préférée 
Sylvaine JAOUI , Casterman, Junior-Comme la vie, Avril 2010 – Lauréat 2011 prix 
Opalivres, sélection 2012 prix Gayant lecture, catégorie 3,  à partir de 9 ans.  
Emma souffre d’être négligée par sa mère entièrement occupée par Aliénor, la cadette 
autiste. Entre l’amour qu’elle éprouve pour cette petite soeur, la colère, le rejet, la honte, 
Emma aura bien du ma à trouver sa place. Sa passion du piano l’y aidera. Un regard très 
lucide et plein d’espoir sur le handicap et ses conséquences sur l’entourage. 
Sylvaine Jaoui traite avec ce roman au titre évocateur d’un thème qui peut déranger : la 
jalousie entre frère et sœur et la préférence maternelle. Emma est une adolescente 

comme les autres, contrairement à sa sœur Aliénor qui souffre d’autisme. A la maison, toute l’attention est 
centrée sur la petite sœur et Emma le supporte de moins en moins, d’autant qu’à l’extérieur, elle n’ose pas 
évoquer le problème de sa sœur et ne peut se confier à personne. Grâce à la musique et à quelques personnes 
bien choisies, elle parviendra à grandir, accepter la différence et trouver sa place. Un thème intéressant, même si 
le scénario est un peu conventionnel. Site Ricochet. 
 

l'histoire de mon chien 
Sylvain Meunier.  La courte échelle. Lauréat GRAND PRIX DU LIVRE DE LA 
MONTÉRÉGIE, catégorie « fiction niveau primaire », 2011 
Germain veut un chien, mais ses parents refusent d’accueillir un animal à la maison. Un 
jour, à son retour de l’école, un gentil chien l’accompagne jusqu’à la maison. Depuis, 
l’animal le suit régulièrement, causant quelques soucis à Germain. Mais à qui donc 
appartient ce chien ? L’histoire de MON chien est une histoire drôle et touchante sur la 
question d’adopter ou d’être adopté par un animal. Il s’agit du dernier titre de la série 
Germain. (Site de l’éditeur) 
 

 

L'attrape-rêves 
Xavier-Laurent Petit, L’école des loisirs. Lauréat du prix Sésame 2011, dès 12 ans. 
Louise vit avec son père, dans un village d'une vallée sauvage. Tellement sauvage que 
les habitants rejettent systématiquement les étrangers, à commencer par Chems et sa 
mère. Seule Louise se lie avec eux, et tombe amoureuse de Chems, un garçon solitaire, 
proche de la nature. Le jour où le projet d'un gigantesque barrage démarre, afin de 
développer par la suite le tourisme, les villageois se réjouissent de continuer à vivre dans 
leur vallée à l'économie en déclin. Mais Chems n'est pas de cet avis… 
Avec son bus scolaire qui longe des routes escarpées, L'Attrape-rêves fait 
immanquablement penser au roman Des Beaux Lendemains de Russel Banks. La verve 

du récit également, son caractère à la fois lent, dramatique et très humain, rappellent ces auteurs américains qui 
se sont attachés à transcrire la vie provinciale des coins les plus reculés des États-Unis. Par ailleurs, les 
descriptions des paysages et des animaux, le propos fondamentalement écologiste, l'emploi du "je" intimiste de 
la narratrice, rapprochent ce roman de la veine, toujours américaine, du nature writing. Xavier-Laurent Petit ne 
se cache pas de toutes ces influences, qu'il s'approprie pour offrir au lecteur une belle histoire d'amour, une 
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vaste et douce leçon de tolérance. Chaque personnage est fouillé, de l'héroïne qui veut continuer ses études au 
père encore frappé du départ de son épouse, de Chems indépendant, pourtant fragile, à la conductrice de bus 
Dolores si forte dans sa solitude. La profondeur des psychologies s’entrelace à l'intrigue très contemporaine, 
centrée autour de l'avenir de la vallée (une autre figure à part entière). L'écriture est fluide, palpitante sans être 
haletante : c'est là tout l'art de l'auteur, qui prend le temps et laisse couler les saisons pour nous parler 
d'évènements très forts. Superbe, à lire à tous les âges. Sophie Pilaire. (Site Ricochet).  
Les six titres sélectionnés pour le prix Sésame 2011 étaient : Blog, Jean-Philippe Blondel (Actes Sud Junior ); 
D’or que landes, Denis Bretin (Syros, Hors Série), Je suis le chapeau, Alex Cousseau (Rouergue, coll. DoAdo); 
Mahout, Patrice Favaro (Thierry Magnier, coll. Roman); Une saison parfaite pour changer, Aurélien Loncke  
(l’école des loisirs, coll. Médium) 
 

Malo de Lange, fils de voleur 
Marie-Aude Murail, EDL Neuf.  Lauréat 2010-2011 Prix Tatoulu catégorie 6e  , dès 9 – 
10 ans. 
Du mystère ! Malo de Lange est le fils de personne. Rien ne permet d’identifier l’enfant 
recueilli en 1822 par l’abbé Pigrièche à l’orphelinat de Tours. Rien, sauf une marque 
tatouée sur son épaule, la fleur de lys des bagnards que découvrent, horrifiées, les 
demoiselles de Lange qui viennent de l’adopter. 
De l’aventure ! : Il n’a que douze ans, il est à peine éduqué, et déjà le voilà arraché à ses 
tantes adoptives par un certain Riflard, une brute qui se prétend son père, mais qui le bat 
et le séquestre. Malo parvient à s’échapper et part sur les routes à la recherche de son 

vrai père. 
De l’amour ! : Elle s’appelle Léonie de Bonnechose, elle est belle, elle est riche. Malo a décidé que c’était sa 
fiancée, mais elle n’est pas au courant. Gagnera-t-il son coeur ? Aimerait- elle le fils du voleur ? 
Un héros partagé entre le bien et le mal !  : Vagabond, bonimenteur, voleur à la tire, escorté du petit Craquelin, 
du gros Bourguignon et de La Bouillie qui lui apprend à jaspiner l’argot, Malo se retrouve avec sa bande à la 
taverne du Lapin volant, un repaire de voleurs et d’assassins. C’est le Lapin volant qui connaît le secret de sa 
naissance, Malo en est persuadé. Oui, mais gare ! À force de fréquenter la canaille, Malo risque de s’enfoncer 
dans le crime comme le couteau dans le beurre… 
 

Mon petit cœur imbécile 
 Xavier-Laurent Petit, EDL. Lauréat 2010-2011 prix Tatoulu catégorie CM; Lauréat Prix 
Escapades 2011, catégorie + de 10 ans. Lauréat du "Lire élire" du festival du livre 
jeunesse d'Annemasse (catégorie 6ème-5ème), 2011. Lauréat du "Tregor Ados" 
(catégorie 6ème-5ème), 2011. Lauréat du "Prix Littéraire de la Citoyenneté" (catégorie 
CM-6ème), 2011. 
Un petit village loin de tout quelque part en Afrique. Comme chaque matin, Sisanda est 
heureuse d’entendre les battements de son cœur, tellement heureuse qu’elle les compte 
sans arrêt. Car Sisanda est malade et elle doit faire très attention à son petit cœur 
imbécile qui peut à tout moment cesser de battre. 

Tous les matins, elle voit sa mère partir courir dans les collines. Elle est belle sa maman et elle court vite, 
longtemps, sans sembler se fatiguer. Elle l’appelle sa maman « Antilope » qui court avec ses jambes pendant 
que Sisanda court dans sa tête en faisant jongler les chiffres. 
Une fois par an, toutes les deux rejoignent l’hôpital, là, elle y rencontre le docteur Apollinaire qui, d’années en 
années, s’étonne de voir la petite fille si vivante, si pleine de vie, si espiègle. Ils savent tous pourtant qu’elle est 
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en sursis et que seule une opération du cœur pourrait sauver la petite fille, mais une telle intervention ne peut se 
faire qu’à l’étranger et tout cela coûte cher, très cher, bien trop cher pour de simples bergers africains. 
Mais un jour, Sisanda apprend que sa maman peut gagner beaucoup d’argent en courant comme une antilope. 
Encore un auteur jeunesse épatant. J ai lu beaucoup de ses livres, ils me plaisent presque tous ! Sujets sérieux ou 
textes graves, Xavier Laurent Petit sait rester positif. Dans ce roman, les personnages sont attachants, ils sont 
heureux et pleins de ressources. Alors, on est comme Sisanda, on espère, on frémit : gagnera… gagnera pas… 
http://www.rochechouart.com/mediatheque/coups-coeur/romans-jeune/mon-petit-coeur-imbecile-xavier-
laurent-petit. 
 

Punie 
 Nathalie Kuperman. École des loisirs. Lauréat 2011 "Lire élire" du festival du livre 
jeunesse d'Annemasse (catégorie Fiction jeunesse). Dès 8 ans. 
Un jour, Olivia passe la récréation au coin, près des poubelles. Mais ce n’est pas la 
maîtresse qui l’a punie, c’est Coralie, sa meilleure amie. Olivia est terrifiée. Si elle en 
parle à sa mère, celle-ci voudra savoir exactement ce qui s’est passé. C’est trop difficile. 
Comment lui expliquer le secret qui la lie à Coralie, comment lui faire admettre que les 
objets se transforment en monstres et que, la nuit, le lampadaire et la poupée complotent 
dans son dos ? Comment lui dire que, depuis qu’elle a deux maisons, rien n’est plus 
comme avant ? 

 

Mon sorcier bien aimé 
AUDREN, école des loisirs. Lauréat 2011 prix « Livre, mon ami »  choix de 9779 
lecteurs des classes de CM2, de 6ème et des bibliothèques de Nouvelle Calédonie. 
# 2- Le baiser à moustaches – Jean -Michel PAYET; # 3- La petite tresseuse Kanak – 
Yannick PRIGENT; # 4- Mon petit coeur imbécile – Xavier- Laurent PETIT; # 5- Dans 
le grand bain – Jean Hugues OPPEL; # 6- Joyeux Ornithorynque – Cécile CHARTRE; # 
7- Qui a volé mon chien – Roselyne BERTIN; # 8- La guerre des livres – Alain 
GROUSSET; # 9- L’ amour en cage – Maryvonne RIPPERT; # 10 – La tour des vents – 
Michèle BAYAR 
Lire un roman d’Audren est toujours un bonheur. Un bonheur parce que cette auteure a 

une écriture qui vibre et qui pétille. Une écriture qui incite à lire à haute voix, parfaite pour mettre en 
application ce type de lecture que prône une autre auteure formidable de la littérature jeunesse, Marie-Aude 
Murail. Même en troisième cycle, les élèves auront du plaisir à écouter une histoire. Pas seulement pour 
l’histoire en elle-même, mais pour le bonheur de laisser courir leur imagination sans la contrainte de lire et ainsi 
de développer leurs images mentales. De plus, en faisant la lecture à haute voix, ils seront en contact avec un 
texte de l’écrit et tous, seront confrontés à une autre façon de se concentrer. Mon sorcier bien aimé, parce qu’il 
est un roman fantastique ancré dans la vie de tous les jours sera l’idéal pour cela. Les jeunes se reconnaîtront 
aisément dans les petites aventures d’Amazir, son attirance pour Leslie, les colères de son père ou de sa mère, 
les moqueries des autres sur ses maladresses (évidemment ! c'est un peu sa faute puisqu’il a renoncé à ses 
pouvoirs magiques). 
Le récit est ponctué de moments tendres, humoristiques, et inventifs (formules magiques, mots inventés). À 
travers 15 chapitres titrés, le lecteur dégustera la musicalité des phrases d’Audren qui écrit en pensant au rythme 
de la musique, étant elle-même musicienne. Habilement, elle joue aussi sur différents types ou niveaux de 
langage. On remarquera par exemple que monsieur et madame Casablanquette, les parents d’Amazir, parlent 
sorcier alors qu’Amazir et Leslie utilisent un langage plus quotidien. Enfin, en renonçant à ses pouvoirs de 
sorcier, Amazir est confronté à la notion d’efforts, à la satisfaction du travail accompli. Plus profondément, ce 
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roman fait réfléchir à un thème qui revient souvent en éducation, la notion de l’immédiat. Vouloir tout, tout de 
suite ! site de l'éditeur, http://www.lebloguedemarieb.com/wpcontent/uploads/2011/01/SorcierBienAime.pdf 
 

L’heure du renard 
Marie-Claude Bérot, Éd. Castor poche (La vie en vrai) Flammarion.  
Lauréat Prix Escapades 2011, catégorie  9 ans 
L’heure du renard Isa est une petite fille peu ordinaire. Elle connaît chaque plante, 
chaque animal, chaque étoile. Elle aurait même de mystérieux pouvoirs... La petite fille 
aime se réfugier dans la forêt. Personne ne la dérange et elle peut écouter la nature lui 
souffler ses secrets. Un jour, à la tombée du soleil, elle rencontre un renard sauvage. Le 
lendemain, il revient... Les destins de la bête et de l’enfant semblent liés... (source : 
Flammarion) 

Extrait : " - Roussotte ! Roussotte ! 
- Sotte ! Sootteee ! Soooootttteeeeeeee ! répond l’écho. 
Isa a de la peine. Le seul moment de sa vie où elle a vraiment de la peine. Chaque fois c’est pareil. Dès qu’ils 
l’appellent, les autres, ceux du village, ceux de sa classe avec ce nom qu’ils lui ont trouvé et qu’elle déteste, Isa 
a de la peine, elle a de la peine à cause de l’écho, l’écho des montagnes qui la traite de sotte. 
Elle sait bien qu’ils vont encore lui demander quelque chose d’amusant pour eux, de compliqué. Elle ne se 
presse pas. Elle n’a pas envie de répondre à leurs questions. La plus sûre manière de les faire taire c’est de 
parler avant eux. De leur dire ce qu’ils n’attendent pas et qui va leur clouer le bec. Cela, elle l’a compris depuis 
le début, dès sa première année d’école. ... 
 

Galoche - Haut les pattes! 
Yvon Brochu - Ill. : David Lemelin - Éditions FouLire - Coll. «Galoche» - 2009 - 136 p. 
- 9 ans et plus / Niveau 1. Lauréat 1ère position Palmarès Livromanie Communication 
Jeunesse 2010-2011 
En compagnie d’Émilie et de Pierre-Luc, Galoche vit de durs moments. Une partie de 
soccer et une randonnée en forêt (entre autres) risquent de se transformer en 
catastrophes… Heureusement, Galoche a du chien… comme il le dit si bien!  Genre : 
Roman 
 
 

 

Mes parents sont gentils mais... tellement 
paresseux, 
Johanne Mercier. FouLire. Lauréat 2011 PRIX LITTÉRAIRE VILLE DE QUÉBEC — 
SALON INTERNATIONAL DU LIVRE DE QUÉBEC 
Parmi les millions de parents sur terre, il fallait que je tombe sur eux. Je n'ai pas eu le 
choix. Remarquez, ils ne m'ont pas choisi non plus. La famille, c'est un peu comme une 
partie de Monopoly, mais sans la possibilité de faire des échanges. Pour bien comprendre 
mon drame, je dois vous révéler une partie de mon enfance. Rassurez-vous, je ne 
raconterai pas tout. Ce serait insupportable. Vous diriez : « Pauvre petit Charles, ce qu'ils 
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a pu endurer, ce n'est pas une vie! » Et vous auriez raison. Et je ferais pitié. Et ce ne serait plus jamais pareil 
entre nous. Je vais donc m'en tenir à une seule année.  
Celle où j'ai compris à quel point mes parents étaient... différents. (4ième de couverture) 
 

Panthère  
Carl Hiaasen, dans la collection Grand format littérature,Gallimard. Lauréat du Prix du 
Livre Environnement 2011 de la Fondation d’entreprise Veolia Environnement, lauréat du 
Prix Enfantaisie 2011, catégorie Roman 11-13 ans. Deux élèves y mènent l’enquête sur 
la disparition de leur professeur de biologie lors d’une sortie scolaire. Entre un vengeur 
écolo, un pétrolier véreux et une panthère qui sort ses griffes, ils ont fort à faire pour 
élucider le mystère de cette disparition 
Une aventure écologique, entre amitié et humour, la spécialité de cet auteur fervent 
défenseur des beautés naturelles de la Floride. Encore une fois, j'ai aimé!! 
"En Floride, lors d'une sortie scolaire dans une réserve naturelle, un professeur disparaît! 

Nick et Marta, deux élèves du collège, décident de mener l'enquête. Entre un vengeur écolo, un pétrolier véreux 
et une panthère qui sort ses griffes, trouveront-ils la clé du mystère?" 
Il y a dans ces pages des héros attachants et excentriques, un contexte de conscience écologique et de soif du 
pétrole, des relations profs-élèves qui dépassent les apparences, un sujet de fond d'un père soldat en Irak...bref, 
au delà de sa couverture flashy et de son humour infaillible, ce roman touche des cordes sensibles et saura plaire 
à un large public, selon moi. 
Lus et appréciés auparavant; les deux premiers livres jeunesse de l'auteur, toujours verts et drôles: "Comme un 
poison dans l'eau" et "Chouette", toujours aux couvertures fluos et efficaces! 
http://petitesmadeleines.hautetfort.com/archive/2010/09/11/panthere-par-carl-hiaasen.html 
 

Reckless 
Cornelia Funke, Gallimard jeunesse, 2011. Collection : Hors-série Littérature. Lauréat 
Prix des Imaginales 2011. 9 à 12 ans Livre coup de cœur site journalistique Les histoires 
sans fin; http://www.leshistoiressansfin.com/livres/coups-de-coeur.html, Après le succès de la 
trilogie «Coeur d'encre», la nouvelle saga fantastique de Cornelia Funke.  
Dans le bureau de son père disparu, le jeune Jacob Reckless découvre un miroir orné de 
roses. En y apposant la main, il bascule dans un monde de contes. Le garçon aime se 
perdre dans cet univers aux côtés de Fox, sa fidèle amie femme-renard. Mais lorsque, 
douze ans plus tard, son frère Will traverse lui aussi le miroir avec sa fiancée, tout 
devient terriblement compliqué. Car ce monde de conte est dangereux, et Will, qui en 

veut à son grand frère de l'avoir abandonné toutes ces années, laisse la colère et le ressentiment l'envahir quand 
celui-ci est attaqué par des Goyls et que sa peau devient pierre. Une course contre la montre s’engage alors pour 
tenter de le sauver. 
Cornelia Funke nous avait déjà ravis avec sa précédente trilogie, Coeur d'encre. Elle nous livre cette fois un 
récit extraordinaire et envoûtant. Le sens du sacrifice de Jacob, culpabilisé, est très touchant, l'amour impossible 
qui le lie à Clara déchire le cœur, et le personnage de Fox est très émouvant avec ses blessures et ses failles. Le 
rythme est alerte, l'ambiance sombre et riche, l’intrigue foisonnante de rencontres, de trahisons, d’attaques et 
d’amours difficiles : Reckless est un roman haletant et touchant à lire absolument. Anne Ferrier 
 

http://petitesmadeleines.hautetfort.com/archive/2010/09/11/panthere-par-carl-hiaasen.html�
http://www.leshistoiressansfin.com/livres/coups-de-coeur.html�
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Les vampires de Londres tome 1, 
série : Les étranges sœurs wilcox 
Fabrice Colin, Gallimard. Lauréat 2011 Prix Chimère - 11 à 14 ans 
Londres, fin du XIXème siècle. Par une nuit hivernale, Amber et Luna Wilcox se 
réveillent dans… des cercueils. Elles se découvrent rapidement orphelines et vampires. 
Prises en charge par un Sherlock Holmes jeune retraité, nos deux héroïnes vont aider la 
société secrète des Invisibles à contenir le pouvoir du clan des Drakul, soumis au comte 
Dracula. Mais avant toute chose, elles vont devoir traquer Jack l’Éventreur, avec l’appui 
d’Abraham Stoker. 

On l’aura compris à ce résumé de l’intrigue, le roman opère un joyeux syncrétisme des grands mythes du 
Londres victorien. L’action est ébouriffante, menée avec le suspense qu’on attend de ce genre d’histoire. Les 
personnages sont soignés, chacune des deux héroïnes possède un caractère typé. Le lecteur les suit par le biais 
d’un narrateur externe, et elles ont parfois un peu de mal à susciter l’empathie du lecteur, noyées dans le 
foisonnement d’événements captivants. Quelques surprises émaillent le récit : un Sherlock Holmes très émotif, 
un Watson réincarné en chaton ( ! ), un Abraham Stoker terrifié par ce qui sera son sujet d’écriture… Au final, 
Les Étranges Sœurs Wilcox est un très bon roman fantastique, écrit par un auteur talentueux, mais dont le thème 
est trop rebattu pour faire la différence, et ce malgré l’introduction de ses parallèles littéraires…Sophie Pilaire, 
site Ricochet. 
 

Oups! 
 Jean-Luc Fromental, Joëlle Jolivet. Hélium. Lauréat 2011 prix Bernard Versele, 
catégorie 4chouettes, dès 9 ans. 
Cet immense album est l’histoire d’une famille qui va prendre l’avion en confiant 
son appartement parisien aux bons soins d’une tante. Un petit accident 
domestique déclenche de page en page toute une série de catastrophes, qui font 
que la famille rate son avion. Ces conséquences ne sont pas forcément 
compréhensibles immédiatement par le lecteur, mais elles sont toutes expliquées 
dans une page finale qui reprend le fil des événements. Les dessins sont stylisés, 
très colorés, cadrés de manière originale. Les enfants apprécieront la foultitude de 
petits détails, les personnages à retrouver (par exemple deux ours échappés du 
zoo), les plus grands retrouveront les traces de la grande ville parisienne. Un 

album moderne et fantaisiste, à la fois dans sa construction narrative et ses illustrations. Sophie Pilaire, site 
Ricochet. 
 

Le World Shaker  
Richard Harland , Éditions Hélium. Lauréat prix Tam-Tam 2011 dans la catégorie roman Je 
bouquine (11-15 ans) :  
Le «Worldshaker», un navire-monde, sillonne les mers du globe. À sa tête, la reine 
Victoria III, à ses commandes, sir Mormus. Et à son bord, 10 000 personnes… et 2 000 
Immondes. Colbert Porpentine appartient à l’élite. Bientôt, il remplacera son grand-père 
aux commandes. La belle vie… Pourtant, l’intrusion dans sa chambre de Riff, une 
Immonde, va bouleverser son existence faite de mensonges et de faux-semblants. Car la 
vie de l’élite est une vie de confort, d’intolérance, d’aveuglement. Quelle justice peut-il y 

avoir dans un monde où les enfants sont notés en fonction de leur rang social ? Où, sur les ponts inférieurs, les 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Harland&action=edit&redlink=1�
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lium�
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Immondes sont considérés comme moins que des hommes? Colbert et Riff pourront-ils faire vaciller une telle 
société ? Le Worldshaker est un magnifique roman, une uchronie steampunk débordante d’aventures, d’humour 
et d’humanité. Une petite perle d’inventivité qu’il serait malheureux de laisser passer, quel que soit votre âge. 
 

La fille d'en face 
Linda Amyot. Leméac. À partir de 11 ans. Lauréat 2011 prix des libraires 2011 section 
Québec. Lauréat 2011 prix TD, ainsi que finalistes québécois sélectionnés par le jury du 
Québec en vue du Prix Québec/Wallonie-Bruxelles 2011 de littérature jeunesse.  
« Ce roman psychologique et intimiste est en fait une quête identitaire où une jeune fille 
se révèle à elle-même dans un saisissant témoignage monologué, un face-à-face 
unilatéral où son amie dans le coma, nécessairement silencieuse, devient l’interlocutrice 
idéale. Véritable exutoire, ces moments d’un dialogue asymétrique deviennent le temps 
de la délivrance pour une voix qui gagne en maturité tout au long d’un parcours intérieur 
sensible et toujours lucide. Sans jamais tomber dans la sensiblerie, l’écriture empreinte 
de respect devient perspicace lorsqu’elle s’atténue pour laisser la place à la voix du 

lecteur. Des discours intérieurs et des dialogues au ton juste, toujours crédibles, qui consolident son implication. 
Une cohérence irréprochable entre tous les personnages qui se confirme tout au long de la lecture et qui se 
reflète jusque dans les titres de chapitres qui s’interpellent et se complètent. Un livre qui fait confiance à 
l’intelligence du lecteur où il est convié à s’investir émotionnellement. La qualité de la prose est remarquable. » 
 

La petite taiseuse 
Stéphanie Bonvicini et Marianne Ratier. Naïve. Lauréat du prix sorcière 2011 dans la 
catégorie roman junior. Étaient aussi sélectionnés Passeuse de rêves, de Loïs Lowry 
(L’École des loisirs, « Medium »), Nanouk et moi, de Florence Seyvos (L’École des 
loisirs, « Neuf »), Babyfaces, de Marie Desplechin (L’École des loisirs, « Neuf ») et A 
quoi servent les clowns ?, d’Anne Percin (Rouergue, «DacODac »). 
Un village égoïste et profiteur, un meunier isolé dans son moulin. Entre les deux, une 
enfant dévouée, voilà les personnages de ce conte de sagesse délicieusement hors du 
temps. 

La petite taiseuse, surnom qu’elle doit à son mutisme, est chargée de porter quotidiennement à manger au 
Meunier qui a comme obligation d’alimenter en retour, le village en farine. Tout est merveilleusement rodé, 
chacun est figé dans son rôle jusqu’au jour où le silence est rompu entre le Meunier et la petite taiseuse. Chacun 
dévoile son origine et chacun se laisse aller à l’émotion, dans l’écoute naît l’intersubjectivité qui permet 
compréhension et compassion. Le conte dévoile calmement cette sagesse populaire, soutenue délicatement par 
les illustrations de Marianne Ratier : demi-teintes et dominantes gris rendent sensible le silence, à peine troublé 
par une mouette et un chat malicieux. Une certaine tendresse et beaucoup de délicatesse pour convaincre du 
pouvoir de la parole. Danielle Bertrand. Site Ricochet 
Il était une fois un meunier isolé en son moulin. Quand la petite vieille chargée de s’occuper de ses repas meurt, 
les villageois égoïstes et profiteurs s’inquiètent : c’est important un meunier ! 
Alors ils désignent pour la remplacer une enfant dévouée, la petite taiseuse. C’est l’histoire d’une rencontre, 
celle de deux solitudes, de deux silences, de deux secrets. Avec le vent pour témoin. 
Laissons-nous entraîner par ce magnifique texte philosophique qui traite de l’autre, de son exclusion mais aussi 
de l’étroite interaction des êtres dans la société. 
Laissons-nous charmer par cette illustration tout en délicatesse où les demi-teintes à dominante grise rendent le 
silence au silence…. 
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http://www.abf.asso.fr/pages/interieur-ontenu.php?categorieTOP=2&categorie=25&id_contenu=158&PHPSES
SID=fca55b76bfccf90306fd8a8fbdb6af59 
 

La Quête du dernier dodo  
Patrice Racine, édition Origo. Lauréat du Prix Tamarack 2011Un héros bien connu de 
l'environnement, c'est Cosmo, le dodo de l'espace. D'abord apparu en 2006 dans des 
albums illustrés, le dernier dodo de la planète poursuit ses aventures dans le roman, 
destiné aux enfants de 9 à 12 ans. Le premier volume, La quête du dernier dodo, nous 
ramène aux premiers jours de l'oiseau dont l'espèce est menacée. Il explique aussi sa 
rencontre avec le vaisseau spatial 3-RV, à bord duquel il va partir explorer l'univers, à la 
recherche de ses semblables sur d'autres planètes. Avec un petit suspense et des obstacles 
à franchir, Joannie Beaudet sait captiver le lecteur. Les phrases sont courtes et 

dynamiques et les informations sur l'environnement arrivent assez naturellement, sans qu'elles deviennent 
lourdes. Abondamment illustrée, dans un style bédéesque et coloré qui plaît aux jeunes depuis le début, la 
présentation graphique du texte propose aussi des variations de couleur et de lettrage et l'effet est stimulant. 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/arts-et-spectacles/livres/200907/18/01-885393-lete-ecolo.php 
 

Louis et le jardin des secrets 
Véronique Delamarre Bellégo (mot de l'auteur) ; Pierre Beaucousin (ill.) (Oskar (Coll. 
Amitié), 2009. 97 p. Lauréat 2011  (40,02 % des voix) prix chronos CM1//CM2 
Lauréat du Prix littéraire 2011 des écoliers de Rillieux-la-Pape (Rhône), catégorie Prix 
Cadet (CE2 et CM1) : 
Un jour, par hasard, Louis, 11 ans, rencontre Fée, une mystérieuse vieille dame, gaie, 
amusante et affectueuse. Ils deviennent amis pour le plus grand bonheur du jeune garçon. 
Fée partage avec lui ses souvenirs de la Guerre : la défaite, les bombardements, l’exode, 
l’Occupation et la Résistance. Tout cela le passionne. Mais un jour, Fée découvre qui est 

vraiment Louis et choisit de lui dévoiler de terribles secrets… 
Mots-clés : vieille dame/garçon, relations entre générations, secret de famille, guerre, souvenir  
Autre résumé : Un jour, par hasard, Louis, 11 ans, rencontre Fée, une mystérieuse vieille dame, gaie, amusante 
et affectueuse. Il passe alors la voir chaque après-midi en sortant de l'école et ils deviennent amis pour le plus 
grand bonheur du jeune garçon. Fée partage avec lui ses souvenirs de la Guerre. Pour la première fois de sa vie, 
l'enfant entend parler des bombardements, de l'exode, de la Résistance et de la vie des Français entre 1939 et 
1945. Tout cela le passionne. Jusqu'au jour où Fée découvre qui est vraiment Louis. Et qu'elle choisisse de lui 
confier de terribles secrets... 
 

SOS Ange gardien  
Véronique Delamarre Bellégo OSKAR JEUNESSE. Lauréat 2011, catégorie Benjamin, 
Prix Festilivres Nord. Sélection Prix les incorruptibles 2011-2012, catégorie cm2/6e. 
Thème : adolescence espoir relation parent/enfant 
Kevin vit dans la cité avec sa mère, Sandrine. Celle-ci perd son travail. Devant la 
précarité de leur situation, le jeune garçon lance un appel à l’aide, SOS ange gardien 
répond présent ! Il va devoir affronter la vie pour découvrir le paradis ! 
 
 

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/arts-et-spectacles/livres/200907/18/01-885393-lete-ecolo.php�
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Tim Sans-Dragon 
Agnès Laroche, Oskar Jeunesse. Lauréat 2010-2011, 22ième prix des Incorruptibles 
catégorie CM2/6 
Dans le pays d'Ironde, Timothé serait presque un garçon comme les autres s'il ne 
subissait les railleries et les méchancetés quotidiennes des garnements de la Cité. Reuter, 
despote sans scrupules l'a surnommé Tim sans-dragon car il est trop pauvre pour en 
posséder un. Sa mère travaille à la dragonnerie et son père est retenu au loin dans le 
Vaste Monde. Le jeune garçon en est réduit à contempler les vols d'essai des magnifiques 
dragons dont Reuter ne se sert que pour semer la terreur et la désolation dans les pays 
alentour. Tim rêve un jour de retrouver son père, Aymeric...  
Pour son anniversaire, sa mère lui offre un poussidragon, sorte de gros volatile au 

plumage jaune vif qui ne vole pas mais peut courir très vite. Sauf que celui-ci est spécial, il a d'abord de drôles 
de pattes et ce n'est pas tout ...  
Pourra-t-il l'aider à retrouver son père et à renverser le terrible tyran qui n'a de cesse d'humilier sa famille?  
J'ai beaucoup aimé ce livre au héros attachant, rempli de péripéties. Le récit est mené tambour battant par Agnès 
Laroche, qui sait orchestrer les rebondissements et tenir le lecteur en haleine. la tension dramatique ne faiblit 
pas tout au long du récit. On ne retrouve son souffle qu'une fois la lecture terminée et le livre refermé. 
http://www.envolelire.com/article-agnes-laroche---tim-sans-dragon-56208960.html 
2e : Angèle, ma babayaga de Kerméneven, Richard Couaillet, ill. Anne Laval, Actes Sud Junior 
3e : Les arbres pleurent aussi, Irène Cohen-Janca, ill. Maurizio A.C. Quarello, Rouergue 
4e : Cascades et gaufres à gogo, Maria Parr, Thierry Magnier 
5e : La guerre des livres, Alain Grousset, Gallimard Jeunesse 
6e : Thiên An et la grande traversée, Valentine Goby, ill. Ronan Badel, Autrement 
 

Un cadavre dans les douves... 
ou comment ne pas passer un week-end tranquille sur l'île 
d'Aix 
Corinne Champougny. Petit Pavé. Lauréat 2011 du PRIX DU LIVRE INSULAIRE 
OUESSANT, catégorie roman jeunesse. Suivez pas à pas une double enquête qui va se 
mener sur l'Ile d'Aix, entre noce endiablée et cadavre récalcitrant ! Les recherches de nos 
apprentis détectives vont les conduire jusqu'aux années 1930 où la famille Gourgaud, 
descendant du Général d'Empire, mettait l'Ile d'Aix à la mode. Embarquement immédiat 
pour une petite île qui n'est pas toujours aussi tranquille qu'elle le paraît.... 

Lauréat 2010 Antonia Neyrins Lettres de Guadeloupe (Jasmin) Lauréat 2008 Valérie Godwin Les Tribulations du Petit 
Peuple des Mousses, Tome 1 : Agaric dans le monde de Tya (AK)  
 

Les Dragouilles 2  
Les Bleues de Montréal 
Maxim Cyr & Karine Gottot, édition Michel Quintin. Lauréat du Prix Tamarack Express 
2011. Pars à la recherche des vestiges du passé sous-marin de Montréal. Rencontre des 
fantômes qui habitent cette ville. Fabrique tes propres balles de jonglage. Visite la plus 
haute tour inclinée du monde. Sois témoin d’un des plus importants vols d’œuvres d’art 
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de l’Amérique du Nord. Fais tout ça et bien d’autres choses encore en compagnie des dragouilles bleues de 
Montréal. 
 

Picasso ou rien 
Sylvaine Jaoui, Rageot (Coll. Famille), 2010, 183 p. ;  
Lauréat 2011  (47.51 % des voix) prix chronos 6e – 5e; Lauréat 2011, catégorie CM2/6, 
Prix Festilivres Nord 
Jimi a pour passion le dessin, les mangas plus précisément. C'est aussi un moyen pour lui 
de communiquer avec son père décédé depuis 2 ans. Sa mère, pragmatique, lui impose de 
passer les mercredis soirs avec son grand-père, seule personne à pouvoir lui raconter 
l'enfance de son père, même s'il a renié définitivement son fils qui a préféré une carrière 
de saxophoniste à celle d'ingénieur. L'histoire se répète avec les désirs artistiques du 

petit-fils. Mais Jimi saura émouvoir et convaincre le vieil homme grâce à son art. 
Mots-clés : grand-père/petit-fils, relations entre générations, deuil, choix de vie 
 

Nassim et Nassima 
 Ingrid Thobois (Rue du monde). Lauréat du Prix littéraire 2011 des écoliers de Rillieux-
la-Pape (Rhône), catégorie Prix Junior (CM2) :  
Nassim et Nassima habitent le même quartier, « à flanc de colline sur les hauteurs de 
Kaboul. » Ce sont deux enfants parmi d’autres, mais voisins et inséparables. A 7 ans, ils 
travaillent déjà comme des grands car leurs familles sont pauvres. Ensemble, ils vont 
tirer l’eau à la pompe du quartier. Et puis un matin Nassim n’est pas là, son père a décidé 
de l’envoyer à l’école. Provoquant de la surprise dans tout le quartier et de la colère chez 
Nassima qui se sent abandonnée. « Elle pense que sa vie est devenue plate comme un 
tapis. » Petit à petit la voilà qui devient taciturne et muette. Son silence va réussir à faire 

bouger les choses et le regard de son père. L’histoire est simple et met en avant la discrimination filles-garçons 
en proposant un récit qui manque cependant d’intensité. Un roman qui offre une lecture facile, sans réelle 
surprise. Pascale Pineau, site Ricochet. 
 

Le menteur et la rouspéteuse 
François Barcelo. Soulières. Lauréat PRIX ILLUSTRATION JEUNESSE — SALON 
DU LIVRE DE TROIS-RIVIÈRES, catégorie petit roman illustré 2011. Lauréat 2011 Le 
Prix littéraire des enseignants AQPF-ANEL catégorie 9 à 12 ans, finalistes québécois 
sélectionnés par le jury du Québec en vue du Prix Québec/Wallonie-Bruxelles 2011 de 
littérature jeunesse. 
Ce roman de réflexion sur le mensonge met en scène la relation père/fille par des 
dialogues crédibles et convaincants. Le rythme soutenu et le ton légèrement débridé 
gardent les lecteurs en haleine. 
Autre résumé : Exceptionnellement, Myriam va chez son père deux fins de semaine 
d’affilée. Chacun s’accommode de la situation à sa manière. Lui, le père, ment 

constamment, et elle, sa fille adolescente, rouspète tout le temps. Mensonges, tergiversations, silences, arrière-
pensées et provocations se conjuguent et se multiplient quand ils sont ensemble.  
Et jusqu’où iront-ils pour masquer leurs imperfections ? Au fond, ils s’aiment beaucoup. Alors, aveux, regrets, 
confidences, résolutions et tendresse seront aussi au rendez-vous. 
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Le menteur et la rouspéteuse, un roman plein de mensonges, mais attendrissant et drôle comme tout ! (et ça c'est 
la vérité!) 
 

Ma petite amie 
Alain M. Bergeron. Soulières. Lauréat 2011 prix des libraires, catégorie 5 à 11 ans 
Une histoire adorable sur le premier amour. Les questionnements de Dominic, sa 
sensibilité, ses maladresses. Ah! L'amour, l'amour, quand tu nous touches! 
Des sentiments bizarres, des papillons dans l'estomac, des coups de chaleur, des 
vertiges... Ah! L'amour quand tu nous tiens pour la première fois! 
Mais, comment fait-on pour gérer ça? 
Voici une toute nouvelle aventure de Dominic Abel signée Alain M. Bergeron! Dominic 
est secrètement amoureux de la belle Pascale-Amélie. Seulement, il y a aussi Vincent 
Dagobert qui a plus d'un tour dans son sac et qui, lui aussi, tourne autour de la belle 
demoiselle. Dominic réussira-t-il à conquérir le coeur de sa bien-aimée avant Vincent? 

Pour ceux qui vivent ces papillons pour la première fois, ce livre vous donnera plein de trucs et vous expliquera 
comment séduire la fille de vos rêves. Pour les autres qui n'auraient pas encore ressenti ce sentiment étrange, ça 
vous préparera! Et, pour ceux qui sont habitués aux coups de foudre, vous pourrez revivre la première fois où 
votre coeur a chaviré! 
Une belle première histoire d'amour version gars! Les filles, vous allez aimer aussi c'est certain! Un vrai déluge 
d'émotions!!! Aussi bien se préparer tout de suite car on ne sait jamais quand l'amour va nous frapper!! Bonne 
lecture! 
Willy-Brad, http://critiquesendevenir.blogspot.com/2011/05/ma-petite-amie.html 
Avec Ma petite amie, Alain M. Bergeron nous fait le bonheur de mettre en scène, une fois de plus, le petit 
Dominic. Cette fois-ci, l’attachant garçon découvre les premiers élans amoureux. Maladresses et 
questionnements seront au rendez-vous. Est-ce que la belle Pascale-Amélie voudra bien devenir sa petite amie ? 
.(Librairie Monet) 
 

La plus jolie histoire 
Richard Petit (Éditions Z'ailées, 2009). Lauréat 2011 prix Hackmatack  fiction 
francophone. 
Il faut se méfier de la couverture des livres! Tu t’es fait piégé! C’est déjà trop tard pour 
toi. En lisant ces quelques mots, tu as déjà commencé cette effroyable aventure. Dans ce 
roman Zone frousse, le personnage principal, c'est toi! C’est à toi qu’arriveront tous les 
malheurs qui y sont décris de façon si terrifiante. Si tu crois pouvoir fuir en évitant de le 
lire… DÉTROMPE-TOI! Afin d’éviter d’être victime de visiteurs nocturnes, il n’y a 
qu’une seule façon de t’en sortir : te rendre à la toute fin de ce livre où tu auras à choisir 
comment se terminera… TON HISTOIRE! Deux finales se présenteront à toi : une 
bonne… ET UNE TRÈS MAUVAISE! 
Il te reste plus qu’à espérer qu’à ce moment là, tu feras un choix judicieux…Site de 
l'éditeur. 
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Miettes de lettres 
Anne Thiollier, Seuil Jeunesse. Lauréat 2011 du prix Graines de lecteurs» par un jury 
littéraire d'élèves de CM2 de l'agglomération paloise. Dès 10 ans.  
Trois ans après son arrivée en France, Fengfeng a toujours du mal à s’intégrer dans son 
école parisienne. On lui fait sentir qu’il n’est qu’un sale « Chinetoque ».Mais il y a 
autour de lui des êtres plus accueillants. Comme Djamel, qui n’écoute pas grand chose en 
cours, et puis aussi Gabriel, rencontré un soir de fugue sur les quais, au bord de la Seine. 
Fengfeng capte l’attention du lecteur par sa personnalité, sa détermination et son grand 
cœur. Régulièrement, Fengfeng écrit à sa grand-mère. Il y a les lettres qui partent 
vraiment, toujours positives et joyeuses, et puis il y a ce qu’il note dans son carnet jaune. 
Des textes qui évoquent son quotidien, ses peines, ses angoisses et toutes les questions 

qu’il se pose. L’auteur évoque beaucoup de sujets dans ce roman, depuis les clandestins tenus en esclavage 
jusqu’au violences à l’école en passant par les secrets de famille. Un roman jeunesse assez puissant. Pascale 
Pineau, site Ricochet. 
 

Au galop sur les vagues 
Ahmed Kalouaz, du Rouergue. Lauréat 2011 prix du Roman Jeune. 
Au galop sur les vagues est l’histoire de Julie, une fille unique dont les parents 
déménagent en Bretagne. Passionnée d’équitation, elle se lie d’amitié avec un voisin à la 
retraite, qui la laisse monter son cheval «Bilto». Lorsque le vieil homme se casse la 
jambe, Julie décide de s’occuper de «Bilto» 
Autre résumé : Julie et ses parents déménagent en Bretagne. La jeune passionnée 
d’équitation se lie d’amitié avec un voisin à la retraite, qui la laisse monter son cheval 
Bilto. Lorsque le vieil homme se casse la jambe, Julie décide de s’occuper de Bilto. 

Cette jolie histoire courte marie le thème du cheval à celui de la vieillesse, avec pour message fort la nécessité 
d’entraide, de protection. Rien d’original mais l’auteur a le talent – et le bon goût - d’éviter la mièvrerie, les 
effets d’émotions pourtant faciles. Évidemment, le parti pris de laisser la narratrice aller au bout de ses actions 
impulsives, l’idéalisation des parents choyant leur enfant unique quitte à se retrouver dans l’illégalité enlèvent 
de la vraisemblance. Mais la volonté sans failles et les valeurs fortes de Julie (tout sauf une petite inconsciente 
gâtée) transparaissent si bien dans le récit qu’il semble couler de source. Des réalités douloureuses parviennent 
à être discutées sans drame : maltraitance animale, abus sur une personne âgée… le monde de l’héroïne n’est 
pas tout rose mais on en parle, on l’explique. Sur un fond historique et géographique plaisant, avec des 
personnages bien campés et une intrigue au rythme exact, Au galop sur les vagues possède le charme de 
l’évidence tout en gardant le sens de la nuance. Sophie Pilaire, site Ricochet. 
 

Le métier de papa 
Rachel CORENBLIT – ill. NIKOL 
Rouergue. – (ZigZag). Lauréat prix Nord Isère 2011 catégorie CM 
Pas de papa plombier ni chauffeur pour Paolo, son papa à lui est prisonnier. A l’opposé, 
il y a Magnolia, fille du sosie de Claude François et amie de Paolo. Entre le strass de la 
scène et le milieu sombre de la prison, Paolo parviendra t’il à trouver sa place ? Un récit 
narré par un enfant permet une meilleure accroche pour le lecteur et une vision plus 
enfantine du milieu carcéral. Un petit roman tout simplement humain. 
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La dame qui dormait sur les bancs 
Jean luc Luciani, Édition Sedrap. Lauréat P'tits loups du livre 2011, catégorie 8 à 11 ans. 
"Elle plantait une roue et un vélo poussait. Elle courait si vite qu'elle rattrapait le temps. 
Elle dansait dans le vent et le vent suivait sa cadence. Elle souriait et le monde s'éclairait. 
Et pourtant, un jour maman nous a abandonnés, papa et moi ! C'était il y a longtemps, 
bien longtemps, avant que moi, Laura, 8 ans, je rencontre la dame qui dormait sur les 
bancs..." 
Autre résumé : La maman de Laura, 8 ans, plantait une roue et un vélo poussait, Elle 
dansait dans le vent et celui-ci la suivait. Et puis, un jour, elle a abandonné Laura et son 
papa... Prix 2009 de l'Association nationale des conseillers pédagogiques.  

Quatrième de couverture : Elle plantait une roue et un vélo poussait. Elle courait si vite qu'elle rattrapait le 
temps. Elle dansait dans le vent et le vent suivait sa cadence. Elle souriait et le monde s'éclairait. Et pourtant, un 
jour maman nous a abandonnés, papa et moi ! C'était il y a longtemps, bien longtemps, avant que moi, Laura, 8 
ans, je rencontre la dame qui dormait sur les bancs... 
 

Moi, sorcier en neuf leçons 
Chantal Cahour, Oskar Jeunesse – 2009. Lauréat Prix des jeunes lecteurs - La Seyne sur 
Mer – 2011, dès 10 ans. 
Antoine mène une vie ordinaire entouré de sa sœur et de ses parents. Le jour de ses 12 
ans, comme à chaque anniversaire, il va rendre visite à son oncle Fulbert. Ce dernier lui 
révèle alors qu’il possède le don de télépathie. Don qui se transmet depuis plusieurs 
générations, dont il porte la marque. Oncle Fulbert lui fait aussi des présents : le chat 
Nicéphore, un quartz magique et surtout le livre si précieux de tante Philomène, première 
télépathe. Antoine découvre que de connaître les pensées des autres n'est pas toujours un 
avantage, surtout quand il faut rester honnête !  
Un roman agréable à lire, tant par son écriture au vocabulaire actuel sans difficultés, que 

par l’originalité du sujet. Celui-ci est traité avec soin et humour. Lire dans les pensées des autres demande une 
attention extrême, surtout quand il s’agit de son professeur et qu'il faut déjouer les pièges de l’interrogation ! Un 
tel don devient utile à la société quand il permet à la police de trouver un coupable et de l’arrêter. Un ouvrage 
propre à séduire les bons lecteurs. Un deuxième tome des aventures d’Antoine est prévu. Rédigé par HB, site 
choisir un livre. 
 

Oko, un thé en hiver 
Mélanie Rutten (MéMo) Lauréat du prix sorcière 2011  dans la catégorie premières 
lectures. La princesse qui n’aimait pas mes princes, d’Alice Brière-Haquet (Actes Sud 
Junior), Zélie et les Gazzi, d’Adrien Albert (L’Ecole des loisirs, « Mouche »), L’histoire 
du cochon renifleur de sommeil et autres fables, de Bruno Gibert (Autrement Jeunesse) 
et Pomelo grandit, de Romana Badescu et Benjamin Chaud (Albin Michel Jeunesse) 
figuraient dans la sélection. Aussi sélection 2012 prix Chronos catégorie maternelle-
CE1-CE2 
En plein hiver, on enterre Madeleine la cigale. Öko la grenouille aimerait partager sa 
peine avec la jolie Nour, mais Roman l’a déjà accaparée. Le lendemain, il rencontre un 

gentil yéti solitaire dans la forêt, l’invite à occuper la maison de Madeleine. 
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Album après album, Mélanie Rutten construit un petit monde de la forêt peuplé d’animaux plus ou moins 
imaginaires, et dont la vie sociale est très forte. Traversés par des émotions graves, ils retrouvent toujours leur 
joie dans la solidarité, le partage. Ici, Öko expérimente la mort, éprouve la mélancolie, puis compare sa situation 
et décide alors de s’oublier en aidant plus malheureux que lui. Ce faisant, il va faire son propre bonheur puisque 
Nour se rapproche de lui… C’est mignon et doux à souhait (voir la tête du gentil yéti) en des aquarelles douces 
crayonnées, sur de larges pages couleur crème. Découpé en petits chapitres, le texte concis laisse les sentiments 
se comprendre d’eux-mêmes ; il ne faut pas hésiter à se laisser porter par les rencontres merveilleuses du héros. 
J’ai particulièrement apprécié l’image du jardin sans fin aux tons bleutés dans lequel Madeleine évolue. Auteur 
singulier, Mélanie Rutten confirme un talent à exprimer la tristesse, l’indicible le plus fin, et on attend 
impatiemment les aventures de Nour, Eliott, Roman et les autres ! Sophie Pilaire (Site Ricochet) 
C’est l’hiver. Öko et ses amis disent un dernier au revoir à Madeleine. Madeleine, c’était un peu la grand-mère 
de tout le monde. Alors « on est triste. C’est normal ». C’est l’hiver. La neige a recouvert la campagne. Öko 
s’amuse, fait un bonhomme de neige, se promène. C’est l’hiver. Öko rencontre un nouvel ami, un peu étrange, 
un étranger. Un être perdu qui cherche sa place. 
Avec tendresse et subtilité Mélanie Rutten nous dresse une petite chronique de vie.  Poétique, touchante, drôle, 
pleine de réflexion sur l’amitié et le souvenir… Une histoire lumineuse ! http://www.abf.asso.fr/pages/interieur- 
 

Vanilles et chocolats 
Florence Hinckel  
Oskar jeunesse. Lauréat 2011, Prix de la ville de Cherbourg-Octeville  
Cycle 3, dès 10 ans. 
Dans la classe de Julia il y a autant de filles que de garçons et une ambiance du tonnerre. 
S’entendre tous aussi bien, c’est rare. Quand Bruno arrive, l’équilibre se rompt et l’on 
s’observe : les garçons prennent toute la place dans la cour à la récréation et on ne leur 
demande jamais d’essuyer la table à la cantine. Julia note tout et son constat est alarmant. 
Même la maîtresse, qui est si gentille, partage les tâches : les garçons observent les 
expériences, tirent les conclusions et les filles prennent des notes. Et Julia de s’interroger 
: toutes ses maîtresses ont-elles agi de la sorte, tout au long de ses scolarité ? Et si c’était 

pour cela qu’elle n’avait aucune attirance pour les maths ? Dès lors, la guerre est déclarée : les filles à la vanille 
réclament l’égalité. Les garçons au chocolat ne le leur pardonnent pas et la lutte pourrait bien gâcher les 
premiers émois amoureux, la bonne ambiance et la classe de mer que tout le monde attend depuis des mois. Et 
Julia culpabilise. A-t-elle vraiment raison de livrer cette bataille ? Et le lecteur de s'interroger à son tour... Les 
adultes font-ils de telles différences entre garçons et filles ? On serait tenté de prendre un petit carnet comme 
Julia et de noter nos observations. On aurait bien envie de pousser la réflexion plus loin : pourquoi les filles se 
sentent-elles coupables de mener cette lutte pour l'égalité ? 
 

Un espion chez Gutenberg 
d' Olivier Melano, école des loisirs. Lauréat du Prix du roman historique  
(catégorie CM2-6ème), 2010-2011, 7 à 10 ans. 
Dans l’Allemagne des années 1450, Gutenberg est accusé de sorcellerie par les ignorants, 
jalousé par les copistes, espionné par les rivaux, surveillé par l’Église. L’invention 
révolutionnaire de Gutemberg , l’imprimerie, et tous les essais qui tendent à 
perfectionner sa technique, l’oblige à les cacher scrupuleusement au fond d’un atelier 
discret. Il se confie pourtant aux deux enfants de sa voisine, Hans et Lotte, et leur montre 
ses outils. À leurs risques et périls. Car l’inquisiteur est aux aguets, et il est prêt à torturer 

pour percer le secret de Gutenber et l’empêcher d’imprimer sa première Bible… 

http://www.abf.asso.fr/pages/interieur-�
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Vérité, vérité chérie  
Valérie Zenatti, école des loisirs, dès 7 ans. Lauréat du prix "Lire Ici et Là", 2011.  
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 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. 
 

Storm 1, le collectionneur 
Emanuelle et Benoit de Saint Chamas, Nathan. Lauréat de la XIIe édition du Grand Prix des 
Jeunes Lecteurs de Casablanca 2011 (Maroc). Lauréat Prix Gragnotte 2011, dès 11 – 12 
ans. 
Voici une toute nouvelle série publiée aux éditions Nathan que je m'étonne de ne pas 
encore avoir croisée sur la blogosphère. En effet, si j'étais plutôt sceptique en ouvrant ce 
livre, j'en ressors complètement charmée et envoûtée par le Strom!  
Raphaël et Raphaëlle sont jumeaux. Ils sont élevés par Tristan, leur parrain, depuis la mort 
accidentelle de leurs parents dix ans auparavant. Un jour, il leur annonce une surprise : une 
sortie au Louvre. Et ce qui semble banal en apparence va se transformer pour les deux 

collègiens en une aventure incroyable : dans les sous-sols du Louvre se trouve le siège du société secrète : la 
confrérie des Chevaliers de l'Insolite qui s'intéresse au paranormal ainsi qu'aux pouvoirs enfouis dans le cerveau 
humain. Mieux, ils ont été choisis pour devenir de futurs chevaliers. Mais très vite, ils sont entraînés avec leur 
parrain dans une enquête très dangereuse : un mystérieux Collectionneur a dérobé un objet que Tristan avait 
ramené d'Egypte au cours d'une de ses enquêtes...  
Enfin un livre jeunesse qui sort de l'ordinaire et qui m'oblige à revoir mes goûts en matière de lecture. Science-
fiction et aventure, très peu pour moi, vous aurais-je dit avant de découvrir ce livre. Et pourtant, j'ai adoré 
l'univers construit par Emmanuelle et Benoît de Saint-Chamas! Voici un roman intelligent qui fait appel à de 
nombreuses références culturelles : les chevaliers de la Table ronde, les grottes de Lascaux, les sarcophages 
égyptiens... Tout est traité ici sur un mode très intéressant. L'histoire est comme réécrite, les interventions de la 
confrérie permettant d'expliquer un grand nombre de choses qui nous entourent! Ce roman est véritablement 
passionnant! Sans parler de la révélation finale sur le Collectionneur qui m'a scotchée. Un passage délicieux!  
L'intérêt du roman réside également dans les personnages. Raphaël et Raphaëlle sont des collégiens tout ce qu'il 
y a de plus normal et sont entourés d'amis normaux. Les auteurs ne manquent d'ailleurs pas d'humour puisqu'il 
est question d'un certain Robert Pattinson que Suzanne l'amie de Raphaëlle adore... Ce que j'ai apprécié 
également, c'est que l'on ne tombe pas dans la caricature du super-héros. Certes, les jumeaux ont des qualités 
indéniables et progressent très vite, mais comme les enfants de cet âge, ils ont aussi peur parfois et commettent 
des erreurs. D'ailleurs, la confrérie n'hésite pas à effacer la mémoire de ceux qui n'auraient pas respecté les 

http://saintchamas.sosblog.fr/Premier-blog-b1/Deux-jours-merveilleux-a-Casablanca-b1-p43769.htm�
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règles. Et pour cela, chaque enfant est doté d'un mouchard. J'ai d'ailleurs adoré la relation que Raphaël entretient 
avec le sien. Bref, un roman vraiment excellent, dans lequel petits et grands pourront se retrouver sans 
problème! Je vous le conseille, laissez-vous gagner par les pouvoirs du Strom. http://carnets-de-lecture.over-
blog.com/article-strom-tome-1-le-collectionneur-emmanuelle-et-benoit-de-saint-chamas-52366673.html 
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Un couteau sur la neige 
Maryse Pelletier, Soulières éditeur. Lauréat 2011, Prix Alvine Bélisle. Dès 12 ans. 
Le jury de cinq bibliothécaires dit de l'auteure qu'elle «a su créer un univers intrigant dès 
les premières lignes avec des personnages nuancés» 
Suite à une rixe entre collégiens, Hachim se retrouve à l'hôpital entre la vie et la mort. 
Francis et Jean-Philippe, appréhendés sur les lieux du drame, sont interrogés au poste de 
police. Francis n'avait pas la réputation d'un caïd et pourtant... Que s'est-il donc passé 
pour qu'il affronte son meilleur ami Hachim en combat à l'arme blanche ?  
Ce roman canadien met en scène un immigré haïtien, un immigré libanais, un Canadien 
et leurs parents : une femme qui vit cloîtrée, une autre totalement égocentrique qui fuit 

toute responsabilité en niant la réalité ; un couple déchiré dans lequel la femme, à l'emploi du temps surchargé, 
peine à assumer ses responsabilités de garde et enfin un homme, camionneur de son métier, honnête et droit 
mais régulièrement en voyage. Ces protagonistes sont, pour l'auteur, typiques de la société actuelle. Le drame 
qui est au c½ur de cette histoire permet de parler de leur vie quotidienne, de leurs désirs, de leurs faiblesses, de 
leur avenir. Cette enquête au sein des bandes qui exploitent les plus faibles fait froid dans le dos mais les vrais 
coupables semblent être les parents, car ils sont présentés comme ayant totalement abdiqué leurs devoirs 
éducatifs au profit du travail ou de la société de consommation. Le lecteur adolescent comme ses parents 
découvrent en conclusion de ce récit que la confiance et la parole sont les meilleurs remèdes à bien des 
situations délicates. Rédigé par CK, site choisir un livre. 
Les autres titres finalistes étaient les romans 21 jours en octobre de Magalie Favre (Ed. du Boréal), La tache des 
cauchemars de Steve Proulx (Éd. Trécarré), l’inclassable J’invente la piscine de Bertrand Laverdure (Éd. La 
courte échelle) ainsi que l’album Aujourd’hui, peut-être... de Dominique Demers et Gabrielle Grimard (Éd. 
Dominique et compagnie). 
 

L’enfer ne brûle pas 
Martin Fournier, Éd. Septentrion, série «Les aventures de Radisson»). Lauréat  au Prix 
littéraires du Gouverneur général de 2011, 13 ans et plus.  
En 1651, Pierre-Esprit Radisson arrive en Nouvelle-France pour y retrouver sa mère et 
sa sœur. Derrière les murs de Trois-Rivières, il est à l’abri, mais alors qu’il en sort pour 
aller chasser, il tombe sur des Iroquois. Le courage du Français surprendra toutefois les 
Amérindiens qui, après l’avoir dûment torturé, l’adopteront comme un frère, ce qu’il 
leur rendra bien, devenant Orinha. Avide d’aventures, il accompagnera ses frères à la 
chasse et à la pêche, mais aussi dans des expéditions guerrières contre les Ériés. C’est 
d’ailleurs lors d’une expédition d’échange de peaux contre des produits européens dans 

un fort hollandais que Radisson prendra conscience que ceux qu’ils côtoient sont peut-être dangereux et que sa 
survie est menacée... 
Le premier volet des aventures du plus célèbre coureur des bois du Canada est ancré dans la civilisation 
autochtone. On sent que l’auteur a étudié son sujet et on a un peu l’impression de lire un documentaire, même si 
le récit est à la fois très rythmé et donne l’impression au lecteur qu’il est sur place, spectateur de l’histoire. La 
lecture est toutefois dense, avec un vocabulaire riche, et plaira davantage aux lecteurs avancés. 
Amateurs de sensations fortes, c’est un roman pour vous! Radisson vit en effet des expériences renversantes et 
les coutumes de guerre et de tortures sont illustrées crûment. En même temps, je suis un peu sensible pour ce 
genre de chose et je n’ai pas été dégoûtée, ce n’est donc pas si terrible. 
Honnêtement, j’ai été surprise. Je m’attendais à un récit un peu long, tout en descriptions, alors que je me suis 
retrouvée dans un roman d’aventures pur avec un Radisson plus grand que nature. Le héros qu’on nous présente 
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est courageux et rusé, certes, mais aussi terriblement humain avec ses peurs et ses envies d’appartenance. En 
outre, la qualité du français est admirable. Que demander de plus?  http://www.sophielit.ca/critique.php?id=250 
 

Toute seule loin de Samarcande 
Béatrice Deru-Renard. L'école des loisirs. Lauréat du Prix Québec / Wallonie-Bruxelles 
de littérature de jeunesse 2011, pour la Belgique. Thèmes : Conscience politique, Exil, 
Histoire : 20e siècle, Immigration / Émigration, Violence, Ouzbékistan, dès 12 ans. 
« Elle m’a dit dans ma langue, en russe : “Ne bouge pas d’ici.” C’était un ordre. Puis elle 
est remontée en voiture, elle a démarré et elle a disparu dans le noir. J’ai obéi. Je n’ai pas 
osé bouger. J’étais paralysée de peur. Sur la place, il n’y avait que moi. Toute seule. Qui 
étais-je ? »  
Regina vient d’Ouzbékistan. Son père a été assassiné sous ses yeux, sa mère a décidé 
brutalement de fuir en Europe. Mais la jeune réfugiée veut croire au pouvoir de la 

mémoire, croire en un monde meilleur…site de l'éditeur 
Autre résumé : Regina, la jeune narratrice, attend, seule, sur une place d’une ville allemande, dans la nuit et le 
froid. Elle vient d’Ouzbékistan, qu’elle a quitté avec sa mère, pour fuir la violence et l’injustice. Elle est 
désormais une réfugiée. Alors, pour éloigner l’angoisse, pour sublimer l’attente, pour ne pas oublier qui elle est 
et où se trouvent ses racines, elle se rappelle sa vie passée et les gens qu’elle a aimés. Elle se raconte. 
La famille de Regina est d’origine arménienne et russophone, installée dans un petit village près de 
Samarcande, en Ouzbékistan. La cohabitation entre Russes et Ouzbeks s’est passée, jusque là, dans une relative 
harmonie. D’ailleurs, la meilleure amie de Regina, Layla, est ouzbek. 
Mais, depuis l’éclatement de l’URSS et la proclamation de l’indépendance en Ouzbékistan, la situation 
dégénère et les Russes ne sont plus les bienvenus. La famille de Regina quitte tout d’abord le village pour aller 
vivre à Samarcande, chez les grands-parents paternels. Mais le père de Regina perd son travail, la violence 
augmente, les agressions envers les Russes deviennent monnaie courante. Regina assiste, dans la rue, à 
l’assassinat de son père avant d’être elle-même rouée de coups. Sa mère décide de quitter le pays avec sa fille. 
Un long voyage commence, douloureux, difficile. Il faut quitter tous ceux que l’on aime et abandonner ses 
repères. 
Ce beau roman parle d’une manière sensible de la déchirure et de l’exil, de la difficulté à devenir un paria dans 
le pays où l’on est né, où l’on a vécu, où l’on a été heureux. Le récit alterne le présent de la narratrice, fait de 
solitude et d’incertitude et la douceur de l’évocation de son enfance, lorsque son grand-père réunissait toute la 
famille chaque dimanche et racontait des histoires qu’il fallait mémoriser pour pouvoir ensuite les transmettre. 
Regina exprime aussi toute l’incompréhension devant la folie des hommes et leur brutalité. Elle dit enfin 
l’importance de la mémoire, pour pouvoir, malgré l’horreur, tenir encore debout. 
Ce roman concerne l’Ouzbékistan, mais ce qui y est raconté concerne tous ceux qui sont contraints de fuir leur 
pays, à la recherche d’une terre d’accueil plus clémente. En cela, il a une portée universelle. Catherine Gentile, 
site Ricochet. 
 

Le chant des orques 
Antje Babendererde, Bayard Jeunesse(MilleZime) Lauréat PRIX LIVRENTETE  2011, 
Catégorie Romans Juniors, dès 11 – 12 ans. 
Encore un conseil de ma libraire, et à nouveau je ne suis pas déçue. « Un beau livre’ », 
m’a-t-elle dit… et je ne peux que confirmer : il est beau à l’extérieur comme à l’intérieur 
; un bel objet, une belle histoire. 
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Sofie vit à Berlin, seul avec son père depuis le décès de sa mère. Elle mène une vie morne et monotone, n’a pas 
d’ami(e)s, au collège, passe son temps libre à peindre et à se promener dans un cimetière juif – faute de réussir à 
se rendre sur la tombe de sa mère, dans un autre cimetière. Elle n’a jamais été très proche de son père, et le 
drame ne les a pas vraiment rapprochés, bien qu’elle n’aie plus que lui et lui qu’elle. Alors, quand – en tant que 
photographe renommé – il doit se rendre un mois dans le nord des États-Unis pur photographier les paysages de 
Neah Bay et la fête traditionnelle des Makah, il propose à Sofie de l’accompagner. Elle se dit que c’est 
l’occasion pour eux de se rapprocher, et accepte… 
Là-bas, elle tombera amoureuse* de Javid**, jeune indien. Le temps qu’elle aurait du passer avec son père pour 
ses reportages, elle le consacre au jeune garçon – qui donne l’impression que Sofie ne le laisse pas indifférent 
non plus. Il lui fait découvrir les environs, l’emmène voir les orques et lui raconte les vieilles traditions des 
Makah. Sofie vit un mois de bonheur, s’autorise pour la première fois depuis la mort de sa mère à être heureuse. 
Elle apprend l’amour. 
Une histoire simple, mais qui fait rêver. J’ai eu l’impression tout du long d’avoir des ailes et de voler au-dessus 
du Pacifique, observant Sofie et Javid… On suit cet amour tout mignon, parsemé d’histoires de Makah, de 
ballades en Zodiac à la rencontre des orques. Un petit paradis. Certains trouveront peut-être qu’il n’y a pas 
d’histoire, juste le premier amour d’une adolescente – je préfère vous prévenir. C’est exact, mais ne mettez pas 
même une pointe de péjoratif en disant ça, parce que cette histoire « simple » est merveilleusement bien écrite, 
ce premier amour est merveilleusement bien raconté. Certains n’aimeront peut-être pas, donc. Mais pour ma 
part, je n’ai pas honte de dire que j’ai adoré ce roman magique. Je pense même qu’on peut parler d’un coup de 
coeur… en fait j’en suis sure  
PS/ Et puis j’ai eu de bons souvenirs en retrouvant parfois dans le récit des noms tels que Seattle, Forks, La 
Push (si vous ne comprenez pas l’allusion, vous n’avez pas lu un certain livre de vampires végétariens – mais le 
lieu est le seul point commun entre ces deux livres ! Parce que je me rends compte que ça pourrait porter à 
confusion) http://desirdelire.wordpress.com/2010/07/15/%C2%AB-le-chant-des-orques-%C2%BB-de-antje-
babendererde/ 
 

Le temps des miracles 
Anne-Laure Bondoux, Bayard Jeunesse, collection Millezime. Lauréat 13e prix Gayant 
lecture 2011 Catégorie 4, dès 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 
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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... 
 

La douane volante 
François Place Gallimard. Lauréat 2011 Grand Prix de l'Imaginaire, catégorie 
francophone, 12 ans et plus. 
Bretagne, 1914. Le jeune rebouteux Gwen passe dans un monde énigmatique, mi-passé 
mi-fantastique. Il est apprécié et utilisé pour ses dons de guérison, lie sa vie à celle d'un 
oiseau, obtient le diplôme de médecin suite à une épidémie de peste… Quatre ans 
passent, Gwen veut rentrer chez lui. 
Premier roman de l'illustrateur François Place, La Douane volante ne déçoit pas. Inspiré 
originellement d'un tableau flamand du XVIIème siècle, il rend compte d'un pays pas si 
loin de la réalité historique, et pourtant radicalement imaginaire dans ses petits détails : 

le pibil siffleur est un oiseau alcoolique, des canons se fabriquent dans un jardin de fer, etc. On pense 
évidemment aux Géographies d'Orbae, et le monde créé ici tient de la même ampleur, de la même véracité. Tout 
au long de l'intrigue, l'auteur continue à brasser des thématiques qui lui sont chères : le jeune héros égaré, le 
voyage plus ou moins initiatique, la mer et les hommes… S'y rajoutent la médecine et les recherches 
anatomiques, interdites à l'époque suggérée. L'intrigue assez lente prend le temps de poser les situations, en une 
atmosphère étrange, aussi désuète que violente. Un malaise délicieux naît de ce décalage ; le lecteur se laisse 
emporter par sa curiosité. Le narrateur Gwen est touchant, adolescent perdu qui va apprivoiser son don et se fait 
une place dans le monde – Bretagne réelle ou Pays Bas fictifs. L'écriture d'une grande rigueur, la langue 
maîtrisée parviennent par leur richesse à imprimer des images dans nos esprits, tout comme les illustrations de 
l'artiste se paraient d'une beauté assez cérébrale, presque littéraire. Finalement, c'est peut-être cela qui fait le 
grand talent de François Place : une extraordinaire capacité à solliciter l'imaginaire de tous nos sens en partant 
d'un seul, quel qu'il soit. Sophie Pilaire, site Ricochet. 
 

Entre ciel et Terre (Vango 1) 
Timothée de Fombelle, Gallimard Jeunesse. Lauréat exéquo PRIX LIVRENTETE  2011, 
Catégorie Romans Juniors, dès 12 ans. 
En 1934, Vango Romano a 19 ans et il se prépare à être ordonné prêtre à la cathédrale 
Notre-Dame de Paris. Une jeune fille écossaise de 17 ans, Ethel, le regarde avec 
insistance. Dans le même temps, un mystérieux tireur vise Vango. Ce dernier prend la 
fuite par les toits de la capitale. Il est d'une agilité incroyable. La police est aussi est à ses 
trousses. Le père Jean, soutien sans faille de Vango, a été retrouvé mort. Le commissaire 
Boulard suspecte le jeune homme d'être le meurtrier. S'ensuit alors une double traque 
interminable. 

Vango et sa nourrice Mademoiselle ont été retrouvés au bord des îles Éoliennes en 1918. Mademoiselle dit ne 
se souvenir de rien. Tout deux tentent de recommencer une nouvelle vie. Cependant, les ennuis que rencontre 
Vango l'oblige à quitter l'île. Il est notamment aidé dans sa fuite permanente par Hugo Eckener, le commandant 
du zeppelin. Hitler est arrivé au pouvoir et les nazis commencent à imposer leurs lois.  
L'avis d'Histoire d'en Lire  : 5/5 : Et voilà Timothée de Fombelle qui nous revient avec une nouvelle merveille ! 
Alors cette saga Vango n'est pas de l'historique, mais plutôt de l'aventure. J'ai quand même choisi d'en parler ici 
parce qu'il y a un fort contexte historique bien détaillé dès ce premier tome Entre ciel et terre. Le récit se déroule 
pendant l'entre-deux-guerres, il débute en 1934, un an après l'arrivée au pouvoir d'Hitler. On note déjà la montée 
du nazisme, les contrôles des SS, l'emprise du arti sur les personnalités allemandes. 
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La Première Guerre mondiale est quelque peu évoquée aussi, puisque c'est en 1918 que Vango est retrouvé avec 
sa nourrice. Outre ce décor historique, c'est une formidable aventure qui nous entraîne sur les toits, dans les airs 
à bord du zeppelin, dans la douceur et le calme des îles. Le récit va de rebondissement en rebondissement, 
l'auteur sait tenir son lecteur en haleine. Et malgré une situation qui semble se calmer à la fin, on attend 
impatiemment le tome 2 Un Prince sans royaume pour connaître la suite des aventures de Vango. 
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/seconde-guerre-mondiale/entre-ciel-terre.php 
 

Je ne t'oublierai jamais 
Florence Cadier, Éditions Folio Junior Lauréat Grand Prix des Jeunes Lecteurs PEEP 
27ème édition, 12 ans et plus. 
Jérusalem. Pour la jeune Yaël, c'est enfin les vacances d'été. Malheureusement, un 
terrible attentat vient bouleverser sa vie : son grand frère Noham fait partie des victimes. 
Toute la famille est effondrée. Comment se reconstruire après ce drame ? Ses parents 
prennent alors la décision d'aller s'installer à Nevé Shalom Waahat as-Salam, un village 
où Juifs et Arabes vivent ensemble, en paix. Mais Yaël n'est pas d'accord...  
Classement du 27ème Grand Prix des Jeunes Lecteurs  : 

1. Je ne t'oublierai jamais, de Florence Cadier. 2- Libérer Rahia, de Yaël Hassan. 3- Strom - Tome 1 : Le 
collectionneur, d'Emmanuel et Benoit de Saint-Chamas. 4- Quand vous reviendrez, aurons-nous une auto ? de 
Michèle Kahn. 5- Apparitions - Tome 1 : Le couloir des esprits, de Naima Murail Zimmermann. 6- Xenxo, 
l'enfant druide, de Jacques Gohier .7- C'était la guerre, d'Arthur Ténor. 8- Chaka Zoulou, fils du ciel, de Lilyan 
Kesteloot 
 
 
 

Le sauvage  
David Almond - Dave Mc Kean - Gallimard Jeunesse - Traduit de l'anglais par Cécile 
Dutheil de la Rochère. Lauréat 2011 prix sorcières ado, dès 12 ans, sélection 2012 Prix 
Bernard Versele, catégorie 5 chouettes 
Le paysage de l’édition jeunesse est en constante évolution. Et si nous sommes en droit 
de craindre le pire en voyant la profusion de romans « faciles », « 100% filles » ou 
encore « interdits aux garçons », nous ne pouvons que nous réjouir de voir la parution de 
livres hors-normes, hors-format, hors-la-loi… Le sauvage fait partie de ceux-là. C’est un 
roman graphique comme seuls les Anglais peuvent le faire, eux qui ont depuis bien 
longtemps intégré et digéré cette forme littéraire étrange… Et quel beau duo d’auteurs ! 

Dave McKean délaisse son compère de toujours, le Britannique et extrêmement talentueux Neil Gaiman 
(Coraline, Des loups dans les murs pour ne citer qu’eux) mais ne change pas complètement de famille en 
rejoignant David Almond. L’auteur est un vrai raconteur d’histoires, d’histoires qui laissent des marques. 
L’illustrateur n’est pas en reste, lui seul peut mettre avec tant de talent des images sur des visions quasi 
insoutenables, proches du cauchemar. Le résultat est secouant, dérangeant, violent, perturbant, époustouflant. 
Un livre « 100% indispensable »…  L.D. 
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Les tours du château 
Michel J. Lévesque, premier tome de sa série «Soixante-six» Intouchables. Lauréat 2011 
prix jeunesse des univers parallèles. Dès 12 – 13 ans. 
D’étranges événements se déroulent dans la ville de Tea Walls. La jeune Alexia croit 
être âgée de dix-sept ans et elle croit que ses parents sont bien les siens. Mais elle réalise 
très vite que les gens qui l’entourent ne sont pas ceux qu’ils prétendent être. En 
découvrant la vérité sur sa ville, elle se voit obligée de se battre pour sa survie ainsi que 
celle de ses amis. Deux villes. Deux individus pris au piège. Des alliés, des ennemis, des 
lieux étranges et des créatures menaçantes. Des souvenirs qui s'effacent, des visages qui, 
sans changer, deviennent soudainement étrangers.  
Que se passe-t-il à Tea Walls, une petite localité américaine située au cour d'une banlieue 

en apparence paisible? La jeune Alexia Lincoln, capitaine des meneuses de claques de son école secondaire, y 
mène une vie banale de petite fille riche. Jusqu'au jour où le voile qui masquait la vérité est soulevé par une 
faible brise. Au même moment, en Californie, la ville de Hastings Horizon est balayée par une épidémie 
foudroyante qui décime sa population à la vitesse grand V. Coïncidence? Et d'où provient ce virus inconnu qui 
transforme ses victimes en zombies assoiffés de chair et de sang? Jack Soho, truand notoire, tente d'arracher sa 
famille à cette malédiction.  
Les événements décrits dans ce livre ont défrayé la chronique il y a quelques années. Jamais auparavant un 
témoignage aussi percutant n'était venu faire la lumière sur une machination aussi tentaculaire et diabolique. Ce 
que nos libraires en pensent : Alexia, jeune meneuse de claques de 17 ans, mène une vie de rêve. Puis, tout 
change. La ville de Tea Walls devient le théâtre d’étranges événements. Rapidement, Alexia réalise la 
mascarade autour de son existence. Pour survivre, elle devra se battre. Parallèlement, le récit suit les aventures 
d’Evelyn, Owen et James, des triplés orphelins de 17 ans vivant en Californie. Mystères, aventures et menaces 
les attendent aussi.  
L’histoire de conspiration imaginée par Michel J. Lévesque captive. L’intrigue est solide, les personnages, 
attachants. À la fin du premier tome, on en souhaite davantage.  
Marie-Ellen Desrosiers, Galeries de Granby, 
http://www.livresquebecois.com/livre.asp?id=isdugpeugobfugpe&/soixante-six-t-1-les-tours-du-
chateau/michel-j-levesque . Les finalistes étaient : Le cirque Copernicus (Geneviève Lemieux, Soulières 
éditeur), Nord (Mario Fecteau, Éd. Michel Quintin) et Les tours du château. 
 

Les agents de M. Socrate, Tome 1 : 
La confrérie de l'horloge  
Arthur Slade, Masque. Lauréat 2011 Grand Prix de l'Imaginaire, catégorie Étranger, 12 ans 
et plus. 
Voici le premier volume d’une trilogie intitulée Les agents de M. Socrate, qui nous 
entraîne dans une Angleterre victorienne à souhait en compagnie de personnages de 
l’ombre et du brouillard. 
Modo est l’un des personnages principaux. Ce monstre de foire, né difforme et 
abandonné à la naissance, est acheté dans une galerie de monstres par un certain M. 

Socrate, homme énigmatique qui œuvre en secret à combattre les forces du mal. Modo passe son enfance et son 
adolescence dans un manoir isolé où une gouvernante s’occupe de lui et lui apprend les arts martiaux, les 
techniques d’espionnage et de camouflage, la littérature, les langues et la géographie. Modo grandit sans s’être 
jamais vu dans un miroir et perfectionne aussi son don singulier : il est capable de prendre une autre apparence 
durant quelques minutes. Le jour de ses quatorze ans, M. Socrate, son père adoptif, l’emmène à Londres et 
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l’abandonne dans la rue, seul et sans ressources. Sa première mission commence ainsi, à la dure, sur le pavé 
londonien. Entre alors en scène une fort jolie espionne, Octavia, qui travaille également pour M. Socrate. 
Ensemble, les deux jeunes gens vont devoir affronter la Confrérie de l’Horloge pour laquelle œuvrent 
d’étranges personnes : la belle et impitoyable Hakkandottir à la main de fer, le colosse Fuhr, mi homme, mi 
machine, et le docteur Hyde, un savant illuminé qui a conçu une machine infernale et destructrice.  
Entre gothique et steam punk, ce roman réjouira les amateurs de sensations fortes et d’atmosphères fantastiques 
installées dans un Londres saisissant et fort bien évoqué, où l'on rencontre parfois quelques personnages 
historiques à côté de ceux inventés par l'auteur. On sent les influences d’Arthur Slade, écrivain canadien, qui 
convoque les grands auteurs de la littérature anglaise du 19ème siècle : Stevenson, Conan Doyle ou bien encore 
Dickens. Elles nourrissent des personnages intéressants et complexes, dont Modo, le monstre polymorphe qui 
cherche surtout son humanité. 
Un plaisir de lecture à ne pas bouder. Catherine Gentile 
La douane volante, François PlaceGallimard, lauréat 2011 Grand Prix de l'Imaginaire, catégorie francophone, 12 
ans et plus. 
2010 Anne Fakhouri La brume des jours (L'Atalante)  
2010 Anne Fakhouri Le Clairvoyage (L'Atalante)  
2010 John Connolly Le livre des choses perdues (L'Archipel) [Etranger - GPI 2010 Étonnants 
 

Les enfants rats 
Françoise Jay Éditeur : Plon jeunesse Octobre 2009. Roman à partir de 12-13 ans. 
Lauréat 2011 prix Farniante catégorie un basket. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet Thèmes : Science-fiction, Exclusion 
Tel est ce monde délétère et déshumanisé qu’imagine Françoise Jay, situé dans un futur 
proche ? Pollution, misère, analphabétisme, violence, répression, y règnent au quotidien 
et seuls y échappent les nantis, protégés dans leur Zone Riche. On a dû abandonner les 
transports aériens faute de carburant ; le chômage massif a jeté des milliers de familles 
dans les rues, qui n’ont plus accès aux soins ni à l’éducation, et les enfants abandonnés 
se sont réfugiés sous la ville, dans les égouts. On les appelle les enfants rats. Ils y 
survivent en hordes dominées par des chefs brutaux ; les filles y sont violées et 

considérées comme des marchandises. Ces enfants ont oublié leurs noms de famille, ne savent plus lire ni écrire, 
ne connaissent plus aucune règle de vie en société sinon la survie et la violence. Quand la police parvient à 
arrêter quelques-uns de ces rats, elle les emmène dans des centres de rééducation ou bien les fait travailler. 
Irielle a vécu quelque temps dans les égouts, mais lutte pour ne pas devenir une enfant rat. Elle a 17 ans, se 
rappelle ses parents, sait lire et écrire, lit tous les livres qu’elle peut trouver, et reste à l’écart des hordes et des 
gens de la surface. Elle élève deux enfants abandonnés, Jode, 6 ans, puis Moïsa, un bébé recueilli dans l’eau 
putride des égouts. Elle a aménagé un refuge dans un avion, où elle trouve un peu de répit avec sa famille. Elle 
rencontre Nolane dans les égouts, un sauvage qui n’a pas tout à fait abandonné son humanité. Ensemble, ils 
vont faire des projets d’avenir, en surface. 
En surface, il y a tout de même des gens qui résistent, dans l’ombre du pouvoir autoritaire. Smog, le médecin 
qui soigne tous les démunis, et sa femme ; Fraider et Virgilia Rick, propriétaires de la ferme où Irielle vient 
voler du lait et des œufs pour ses « enfants ». Ils œuvrent pour un monde meilleur, où l’humain serait à nouveau 
au centre ; ils organisent les réseaux, coordonnent les luttes, attendant patiemment que le pouvoir vacille sous la 
pression du peuple … 
Ce roman est magnifique et se lit d’une traite avec beaucoup d’émotion. Il passionnera aussi bien les 
adolescents à partir de 12, 13 ans, que les adultes. On y retrouve certaines des préoccupations que Gemma 
Malley exprimait dans ses deux romans publiés chez Naïve, La Déclaration, puis La Résistance. 
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F. Jay traite son sujet avec finesse, sensibilité et tendresse, même si le monde qu’elle nous raconte est sombre. 
Mais ce monde est-il si éloigné du nôtre, où les enfants-rats existent réellement à Moscou par exemple ou dans 
d’autres grandes villes de la planète ? Elle ne fait que pousser à l’extrême toutes les plaies qui nous rongent 
aujourd’hui et qui pourraient faire mourir l’humain en nous. Heureusement, les personnages qu’elle nous fait 
aimer sont des résistants, chacun à leur manière, qui aspirent à la lumière, à la connaissance et au partage. Ce 
roman est en cela un message d’espoir et une excellente raison de croire à la force des mots et des livres ! 
C.Gentile, site Ricochet. 
Sélection prix Farniante 2012, catégorie 1 basket, dès 12 ans: Comment (bien) rater ses vacances, Anne Percin, 
Rouergue. Blog, Jean-Philippe Blondel, Actes Sud. Calvino-Calvina, Carlo Frabetti, Les grandes personnes. 
Terminale Terminus, Thierry Robberecht, Rat Noir Syros. 50 minutes avec toi, Cathy Ytak, Actes Sud. 
Alabama Moon, Watt Key, Bayard 
 

Miss Pissenlit 
Andrée Poulin, Québec Amérique. Lauréat -Prix-Jeunesse-des-libraires-du-Québec/1, 14 
ans et plus. 
Linda Amyot est également finaliste aux Prix Québec Bruxelles Wallonie et Prix TD 
pour « La fille d’en face » de même que dans deux catégories des Grands Prix Desjardins 
de la culture de Lanaudière. L’auteure rayonne donc autant au niveau régional que 
national et international. 
Vivre avec un proche qui souffre de maladie mentale, c’est loin d’être évident. Surtout 
quand on est adolescent, qu’on vit dans un bled perdu peuplé de langues de vipères et 
qu’on est déjà un peu farouche au départ, comme Manouane. 
Miss Pissenlit est un petit trésor de sensibilité qui aborde des sujets parfois durs, comme 

l’intimidation et la schizophrénie, et parfois tendres, comme le premier amour. Un roman fort, percutant, qui 
met en scène une adolescente sur le point d’exploser mais qui s’accroche à la vie, comme la mauvaise herbe qui 
pousse dans les interstices du trottoir... 
Manouane Denault, 15 ans, a envie de mordre. De frapper. De fracasser. Envie de tout faire sauter. Envie que ça 
arrête et que la honte disparaisse. Mais personne ne la laisse oublier la Catastrophe qui a mis sa vie sens dessus 
dessous, il y a quelques années... Bafouée et montrée du doigt, celle qu’on surnomme « la fille de la folle » 
encaisse, jusqu’à ce qu’elle explose. Réglant ses comptes à coups de graffitis, l’adolescente prend des risques de 
plus en plus grands et l’étau se resserre dangereusement... Sur son passage, elle rencontrera des gens qui lui 
ressemblent, des marginaux qui lui apprendront à vivre comme elle l’entend, sans se soucier du regard des 
autres. Après tout ce qu’elle a enduré, Manouane arrivera-t-elle enfin à faire confiance à l’amitié et, qui sait, à 
se laisser tenter par l’amour? 
 

Kmille fait son blog 
Cécile Le Floch, Rageot. Lauréat Prix Escapades 2011, catégorie + de 12 ans 
Camille vient d’avoir un accident de voiture avec ses parents : la moelle épinière est 
touchée, ses membres inférieurs sont paralysés, elle retourne à l’école en fauteuil roulant. 
Sur son blog elle crie sa colère, son désespoir, ses accès de déprime, sa révolte. Elle en 
veut à la terre entière, mais c’est sans compter sur sa meilleure amie et sur deux garçons 
qui ne la laissent pas indifférente. 
Extrait : " Ils m’ont demandé ce dont j’avais envie comme cadeau. Quoi ? Ils ne devinent 
pas ? Sont-ils aveugles à ce point ? Vraiment ? C’est une question sérieuse ou juste une 
boutade ? Parce que ce que je veux plus que tout c’est très facile et même idiot pour 99 
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% des humains : marcher, courir, danser. Juste deux minutes. Encore, s’il vous plaît ! Par pitié ! Non pas par 
pitié ! Je ne veux rien. Je n’ai besoin de rien." 
 

Les clés de Babel.  
Carina ROZENFELD, Syros. Lauréat prix Nord Isère 2011 catégorie 6e 5e , dès 12 ans. 
Dix siècles plus tôt, les hommes, dans leur folie, ont provoqué une explosion sans 
précédent. Le Grand Nuage, amas d’éléments toxiques poussé par les vents, a semé la 
mort sur le monde. Une capitale avait bâtit un complexe d’immenses tours, nommé 
Babel. Les hommes s’y réfugièrent. Une guerre de Sécession éclata entre les habitants de 
différents étages, les escaliers et ascenseurs furent fermés. Mille ans plus tard, cinq 
adolescents élevés parmi les différentes populations de Babel ont pour mission d’ouvrir 
la Porte, celle menant sur l’extérieur… 
A travers l’angle de la science-fiction, Les Clefs de Babel aborde les thèmes de 

l’écologie, du pouvoir et de la nature humaine. Grâce à une écriture rythmée, des dialogues vifs et des 
protagonistes aventureux, ce roman donne le premier rôle au plaisir de lecture, à l’histoire, là où de nombreux 
romans fabriquent une histoire pour servir ces mêmes thèmes. 
La construction du récit suit celle de Babel : Liram descend de son monde « les Aériens », rencontre Maïan du 
peuple des «Chauves », ensemble ils descendent dans le peuple des « Hommes Bougies » où ils retrouvent 
Caden et Lyel, avant enfin d’être unis dans les plus bas étages de la Tour où se trouve Myel. Chaque peuple 
s’est développé en vase clos, s’adaptant à leur environnement. 
On décèle rapidement en Babel une métaphore de notre planète : les Aériens sûrs de leur supériorité et de leur 
système ; les Chauves, aux rues bariolées et aux habitants accueillants… L’humanité n’est pas forcément là où 
on l’attend, comme l’illustrent les personnages des Rateurs, mutants terrifiants qui attendent plus que quiconque 
la Délivrance. 
On peut regretter cet éclairage mystique : la fameuse tour de Babel, construite par les hommes par vanité, pour 
approcher Dieu, et finalement divisés par les langues. Toutefois, cet emprunt biblique offre un excellent cadre et 
des perspectives narratives très intéressantes. 
Avec de tels atouts et une fin très ouverte «Resterait ensuite à relever un défi, celui de tout reconstruire ici, mais 
c’était la plus belle des aventures ! », on ne peut que féliciter Carina Rozenfeld d’avoir choisi d’écrire un seul 
volume, quand de nombreux auteurs se perdent dans des séries sans fin. 
Un roman de science-fiction et d’aventure qui, au lieu d’être alourdi par le thème de l’écologie et par les 
références religieuses, s’en empare pour nous offrir une histoire riche et divertissante. 
Cécile Gaultier, site Ricochet. 
 

Tout amour est extraterrestre  
Susie Morgenstern et Alain Grousset , école des loisirs. Lauréat 2011 du prix "J'ai lu, j'élis" 
d'Angers. 12 ans et plus. 
La famille de Pauline, c’est très simple : une arrière-grand-mère, une grand-mère, une 
mère et une fille. Quatre femmes, quatre filles uniques, quatre célibataires. 
Pas d’homme. Les hommes sont des ennemis, des traîtres, des absents. 
On s’en passe ! Ce discours officiel n’a pourtant pas empêché Pauline de tomber 
amoureuse d’Oliver. Se passer des garçons ? Quel dommage… Elle en est curieuse, au 
contraire. 
Gourmande. Avide. Les problèmes commencent le soir où le conseil de famille se réunit 

pour lui annoncer un secret, une vérité qui dérange. Ou plutôt deux. Son père est un extraterrestre ! 
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Et toutes les filles d’extraterrestres qui se respectent, arrivées à l’adolescence, deviennent des garçons… 
 

Isabelle 
Angèle Delaunois, tome 1 des «Chroniques d’une sorcière» Éditions Michel Quintin. 
Lauréat 2011 Le Prix littéraire des enseignants AQPF-ANEL catégorie 13 ans et plus. 
Isabelle, premier tome des Chroniques d’une sorcière d’aujourd’hui, une toute nouvelle 
collection publiée par les Éditions Michel Quintin, m’a captivée d’un bout à l’autre de 
ses 224 pages. L’écriture riche, fluide et efficace d’Angèle Delaunois, un écrivain dont la 
qualité de la langue nous est connue depuis longtemps, n’y est pas étrangère.  
Un clin d’œil au passage aux auteurs de la belle, mystérieuse et presque envoûtante 
couverture : Magali Villeneuve pour l’illustration et Marie-Ève Boisvert pour la 
conception et l’infographie.  

Montréalais, jumeaux et âgés de 17 ans, Isabelle et Max sont les enfants uniques d’un couple de professeurs : 
une mère québécoise, Jacinthe Dubois, et un père, Pierre Legall, né en France et arrivé au Québec alors qu’il 
était encore un tout jeune enfant, presque un bébé. Originaire de Bretagne, le grand-père de Max et Isabelle 
avait émigré au Québec peu après la mort de son épouse. Pour leur premier voyage sans leurs parents, Isabelle 
et Max vont traverser l’océan vers le Vieux Continent. Un voyage dont ils ont soigneusement préparé 
l’itinéraire sur la terre de leurs ancêtres paternels, une terre de légendes et de mystères qui les fascine : la 
Bretagne. Leur séjour se déroule parfaitement pendant près de 10 jours, jusqu’à ce que la nature se déchaîne et 
qu’un orage d’une rare violence les oblige un soir à se réfugier dans la première maison qu’ils vont trouver sur 
leur chemin. Ce sera un gîte champêtre protégé par un mur de pierre et une grille en fer forgé, 
providentiellement apparu sur leur route en pleine tempête, à proximité du village de Ménéac : le Manoir de 
Belotte. L’accueil y est chaleureux, presque trop chaleureux même. L’hôtesse est aux petits soins pour ses 
visiteurs venus du grand froid… la table est bonne et abondante, le prix demandé dérisoire… Un manoir pour le 
prix d’une auberge de jeunesse, que demander de plus? Et puis, la bibliothèque mise à leur disposition regorge 
d’ouvrages rares et de documents mystérieux qui passionnent très vite nos deux jeunes amis. Isabelle Legall va 
immédiatement ressentir une présence étrange dans leur chambre. Qu’est-il vraiment arrivé à la jeune fille du 
manoir, Isabelle de Bellouan, dite Bellotte? Qui connaît la vérité? Les documents poussiéreux qu’elle va 
découvrir cachés dans la bibliothèque vont-ils lui permettre de découvrir sans danger ce que cache ce 
mystérieux manoir?  
Une intrigue parfaitement ficelée; un zeste de fantasy, mais un zeste intelligent; des personnages attachants, 
d'autres, plus intrigants, voire inattendus; un décor à la fois réaliste et mystérieux; des événements d’aujourd’hui 
entremêlés avec des événements du passé; un imbroglio d’histoires touchantes et troublantes à la croisée du réel 
et du fantastique; un jeu de piste plein de suspense vers la vérité : autant d’éléments qui rendent passionnant ce 
roman mené de main de maître par Angèle Delaunois qui n’a aucune peine à accrocher notre attention dès la 
toute première page. Les jeunes de 14 ans et plus se reconnaîtront facilement dans les personnages de Max et 
d'Isabelle, et ils prendront plaisir à suivre les péripéties de ce premier tome des Chroniques d’une sorcière 
d’aujourd’hui. En le refermant, ils n’auront qu’une question à la bouche : à quand le 2e tome? Mais qu’ils se 
rassurent, ils n’auront pas trop à attendre – et moi non plus! – puisque la parution du tome 2 est prévue au cours 
du premier semestre 2011.Une nouvelle collection à découvrir absolument! de Alexandra S. Holstein , 
LivresPlus. Montréal, 2010 
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