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Déstabilisée, je l’ai été aussi. C’est une lecture dense, lourde par moment et légère à d’autres. Une lecture sur 
plusieurs niveaux, où j’ai eu l’impression d’apprendre au fil des pages, d’être projetée moi-même dans cette 
enclave tibétaine en Inde. Magique… et terrifiant. Parce qu’au fil des pages, c’est ma vision du Tibet et du 
Bouddhisme qui a été chamboulée et que je n’en suis toujours pas remise. Quelle lecture, je disais… quel 
beau défi à offrir à des lecteurs aussi!  Site Sophielit.ca * 13 ans et plus* 
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Simplement Kate 
Erin Bow, Scholastic. Lauréat 2011 prix TD, volet anglophone. 
Fille d'ébéniste, Kate a tenu dans ses mains les outils de son père avant même de tenir 
une cuillère. 
Lorsque celui-ci succombe à la fièvre, la vie de Kate bascule. Sans le statut d'apprenti, 
son talent de sculptrice, bien qu'extraordinaire, a peu de valeur. 
Elle réussit à survivre, mais son équilibre fragile ne saura durer. 
Les récoltes sont désastreuses et les villageois cherchent quelqu'un à blâmer. Sur elle 
se posent des regards soupçonneux. 

C'est le Moyen Âge, le temps de la chasse aux sorcières. Dans le sillage de Kate se trouve un personnage 
étrange du nom de Linay. 
En échange de son ombre, il lui offre les moyens de s'enfuir et de prendre un nouveau départ. 
Malgré son appréhension, Kate accepte, mais le dessein de Linay est beaucoup plus sombre que tout ce 
qu'elle aurait pu imaginer 

Un été d’amour et de cendres  
Aline Apostolska, Leméac Éditeur; 

Depuis son enfance, Emma parcourt le monde avec ses parents, coopérants et 
aventuriers. À 15 ans, elle s’installe avec sa famille à Dharamsala, dans le nord de 
l’Inde, où vit la communauté tibétaine en exil. Emma tombe amoureuse de Tenzin, 
membre d’une organisation opposée à la théocratie du dalaï-lama. Trois ans plus tard, 
elle entreprend le récit d’un drame survenu cette année-là. 
Autre résumé : Emma a dix-huit ans quand elle prend la plume pour raconter les 
événements survenus en Inde trois ans auparavant: entrainée par ses parents, 
passionnés de bénévolat humanitaire, à Dharamsala, une enclave tibétaine en Inde, 

Emma est tout de suite complètement déstabilisée par son environnement. Habitant avec des jeunes 
orphelins, elle découvre au fil des jours et au fil des confidences la dure réalité de la communauté exilée 
auprès du Dalaï-Lama. À travers son amitié avec Helle, une adolescente scandinave qui a aussi suivi ses 
parents en Inde, et les moments volés qu’elle partage avec Tenzin, pour qui elle a eu le coup de foudre, Emma 
prend conscience de ce non-avenir qui attend les jeunes Tibétains, ces derniers ne pouvant pas s’intégrer à la 
société indienne. C’est d’ailleurs ce qui pousse Tenzin à commettre l’irréparable… Parce que l’amour n’est pas 
toujours assez fort pour faire oublier la douleur d’un peuple. 
Se basant sur des faits réels qu’elle a vécus dans la communauté de Dharamsala en 1997, Aline Apostolska 
livre ici un roman dur qui lève un voile sur la réalité des Tibétains exilés. Si les thèmes de l’amour et du divorce 
des parents sont aussi abordés, ce qui frappe d’abord c’est la description authentique des Tibétains qui ne 
peuvent pas s’intégrer dans la société indienne et voient leur avenir sans lumière. La densité du roman et la 
complexité de ce qui y est présenté risquent de rendre la lecture difficile aux lecteurs intermédiaires, mais 
offrent un défi riche pour les lecteurs avancés. 
Autre résumé : J’ai été un peu réticente durant le premier chapitre parce que j’ai de la difficulté quand les 
romans débutent avec un personnage qui revient sur ce qu’il a vécu avant même de l’avoir raconté. Dans ce 
cas-ci, Emma prend le temps d’expliquer pourquoi elle a mis trois ans avant de raconter son histoire et toute la 
douleur qu’elle ressent encore. Comme souvent, je suis restée froide parce que l’émotion ne m’atteint pas. 
Toutefois, dès le moment où le récit commence, j’ai été happée par les descriptions très visuelles et par les 
émotions ressenties par cette Québécoise, qui, quoiqu’habituée à débarquer dans des contrées lointaines, est 
complètement déstabilisée lorsqu’elle arrive en Inde et croise la route de Tenzin. 
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Bao et le dragon de Jade 
Pascal Vatinel, Actes Sud Junior. Lauréat 2011-2012 prix les Incorruptibles, catégorie 
CE2/CM1 
Fleur de Printemps aime les légendes que lui raconte son grand-père au cours de leurs 
promenades dans Pékin. Le pendentif qui orne le cou de la fillette inspire au vieil 
homme l'histoire de Bao, un jeune garçon originaire de Yulong. Autrefois, ce petit village 
était célèbre dans toute la Chine pour ses gisements de jade qui en avaient fait sa 
prospérité. Tout aurait pu continuer ainsi si un terrible malheur n'était arrivé : un grand 
dragon - se nourrissant de bon jade, bien vert et croquant ! - s'installa dans une grotte 
de la montagne. À trop dévorer de cette pierre précieuse, les villageois n'avaient-ils pas 

provoqué une vengeance de la terre, de ses profondeurs, là où vivent les dragons ? Le jeune et courageux 
Bao se mit en tête de l'affronter. Mais ce que découvrira Bao, ce n'est pas une créature féroce mais la 
supercherie d'un pauvre petit bonhomme. Une histoire mêlant avec brio l'aventure et le suspense au charme 
d'une malicieuse sagesse - tout orientale. 
 2e : Mon coeur n'oublie jamais, Agnès de Lestrade, ill. Violaine Marlange, Rouergue 
3e : La Tempête, Arthur Ténor, Oskar Jeunesse./ 4e : L'oiseau magique, Yveline Féray, ill. Anne Romby, 
Philippe Picquier. / 5e : Les chevaux de la liberté, Alison Lester, Nordsud 
6e : Shéhérazade, Béatrice Fontanel, ill. Olivier Balez, Sarbacane 

Une graine en cadeau 
Gilles Abier, Actes Sud. Lauréat Prix Escapages 2012 catégorie + de 10 ans. 
Impatient, égoïste, méchant...c'est ainsi qu'apparaît Igor à la veille de ses dix ans. Un 
anniversaire très attendu par le jeune garçon, qui attend surtout ses cadeaux, qu'il 
imagine nombreux et exceptionnels. Son grand-père va couper court à la fête en lui 
dérobant tous ses présents. Avant de partir, il lui offre une graine. "...si tu la plantes et 
que tu en prends soin, elle donnera des feuilles, une fleur et puis un fruit. Et alors, 
seulement, en échange de ce fruit, je te rendrai tes cadeaux." La suite se devine 
facilement, Igor va faire des efforts et modifier son comportement. Simple, accessible 
aux plus jeunes lecteurs, ce récit ne manque pas de soulever quelques questions 

intéressantes sur la vie, les sentiments, le bonheur d'aimer, de partager. Pascale Pineau, site Ricochet. Les 
autres sélectionnés : Nanouk et moi de Florence Seyvos, L'ÉCOLE DES LOISIRS, Robin dans les bois de 
Malika Ferdjoukh, GALLIMARD JEUNESSE SNCF, Babyfaces de Marie Desplechin, L'ÉCOLE DES LOISIRS 

Odd et les géants de glace 
Neil Gaiman - ill. Brett Helquist. Albin Michel. – (Wiz) Lauréat du Prix Nord Isère 2011- 
2012 catégorie CM2 – 6e  
Dans un village nordique isolé vit Odd, 12 ans, à qui la chance ne sourit guère : son 
père a disparu lors d’une expédition viking, et, un arbre lui ayant écrasé la jambe, il est 
devenu boiteux. Cette année, l’hiver est glacial. Un aigle, un ours et un renard 
apprennent au jeune garçon pourquoi l’hiver a envahi le pays : c’est l’oeuvre des géants 
de glace. Ils lui expliquent comment y remédier... 
 

 
 



 

3 

Le cri du petit chaperon rouge 
Beate Teresa Hanika, Ed. Alice - Coll. Tertio. Roman,  Lauréat 2012 14e  prix Libbylit. 
Salon du livre de Jeunesse de Namur, dès 8 ans. 
A la lecture de ce roman, j’ai eu une impression étrange, la sensation d’une réalité 
morcelée de l’univers de Malvina, dans une narration pleine d’ellipses où les vides 
laissés par la jeune narratrice sont à combler par le lecteur. 
On a envie de dire à l’héroïne de fuir, de ne pas faire ce que les adultes lui demandent, 
de ne pas avoir pour fardeau leur manque de courage. On a la chair de poule de voir se 
rejouer la tragédie des contes, l’inéluctable destin vers lequel semble se diriger le 

personnage et notre impuissance à lui venir en aide. Comment faire sortir Malvina de son silence ? 
On rencontre Malvina à l’orée de ses 14 ans, dans ce passage de l’enfant à l’adolescent. 
Sa meilleure amie, celle avec qui elle peut être insouciante, est partie et elle est donc seule le temps de ces 
vacances de Pâques, qui s’étirent pour elle en 14 journées interminables, rythmées par l’inévitable visite au 
Loup… Pardon, à son grand-père ! 
« L’hiver est fini. Sur une poutre, un merle chante le soir. Le jour est tombé, le monde est plein de dangers. 
J’aimerai m’endormir, m’endormir pour toujours. » A vélo, Malvina décide de fermer les yeux  pour suivre la 
route qui la mène chez lui. Elle se met des œillères, tout comme les adultes autour d’elle, qui ferment les yeux 
car ils ne veulent pas voir. Ce que vit la jeune fille les dérange et remet en cause le confort de leur petit vie 
bien réglée. 
« Je plisse les yeux. Par la fente, je vois confusément s’approcher les lumières des feux comme des bougies 
de Noël. Les maisons défilent à ma droite et à ma gauche. Quelqu’un crie quelque chose, quelqu’un qui est 
sur le bas côté entre les voitures et qui me fait signe. Bien sûr, je ne vois qu’une tâche bleue et floue, rien 
d’autre, mais j’entends qu’on m’appelle. 
-Hé, Petit Chaperon rouge ! » 
C’est dans ces confrontations que le drame de la jeune fille se noue, elle doit lutter, imposer ses limites et ne 
pas oublier ses droits. Pourquoi personne ne comprend ses appels à l’aide ? Elle est seule face un père sourd 
à ses tentatives de dialogue, une mère absente et réfugiée dans sa maladie, un frère et une sœur fuyant la 
morosité familiale. Seule face à ses souvenirs qui la rattrapent chaque jour un peu plus et nous font découvrir 
l’étendue du drame, Malvina lutte, affronte ses peurs, le poids de la culpabilité pour faire entendre son cri. Tout 
pourrait paraître bien noir dans ce roman mais ce qui fait sa force, c’est que malgré l’implacable noirceur de 
certains personnages, leur égoïsme, l’héroïne fait, sur son chemin, de belles rencontres. Des rencontres qui 
vont éclairer sa vie, lui permettre de s’affirmer et de redonner tout son sens à son prénom, « Malvina, la 
gardienne du droit ». 

J’ai le vertige 
 Jennifer Roy paru aux éditions Alice Jeunesse, Lauréat prix Tatoulu 2012 dans la 
sélection Tatou Rouge (11-12 ans) 
Cinquante ans après les faits, l'auteur américaine Jennifer Roy raconte l'enfance de sa 
vieille tante juive, Syvia Perlmutter, qui a survécu dans le ghetto de Lodz en Pologne de 
1939 à 1945. Elle décrit  le quotidien des familles juives, désormais parquées et portant 
l'étoile jaune. La soeur aînée de Syvia, Dora, a menti sur son âge, pour pouvoir 
travailler. Les Juifs qui travaillent ayant plus de valeur que les autres. Syvia, privée 
d'école, passe le temps en jouant avec ses deux amies, Hava et Itka. La fillette entend 
parler des horreurs qui se déroulent dans le ghetto : les soldats qui tirent sur des 

enfants, battent des vieillards, des femmes qui se jettent sur les barbelés... Et tous souffrent peu à peu de la 
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« Un dragon, pas un chien », aurais-je peut-être dû lui rappeler. 
Trop tard ! Encore quelques pas et mon frère se trouverait dans le rayon de rôtisserie. 
Certes, j’aimerais vous raconter la suite, mais étant donné que j’avais les deux yeux bien fermés lorsque c’est 
arrivé, je dois me contenter de suppositions. La seule chose que je peux vous dire, c’est qu’à ce moment 
précis du récit, mon frère et moi allions apprendre que le domaine de notre seigneur était sur le point d’être 
assiégé… 

Ton journal intime Zone Frousse 
Richard Petit, édition Z’ailées, Lauréat 2012 prix littéraire Hackmatack dans la catégorie 
roman Français. 
WOW! Voilà, justement pour toi, un méga génial journal intime dans lequel tu pourras y 
inscrire tout sur ta vie : tes rencontres, tes pensées, tes secrets... ENFIN TOUT! 
Ha! Ha! Ha! C'est ce que tu crois? Eh, non! Il n'en n'est rien, tu viens de te faire pièger 
par un diabolique roman Zone Frousse. Dans ce faux journal intime, tout y est déjà 
écrit... TOUT! Des malheurs, des catastrophes, des drames, des désastres, qui 
arriveront à qui? Devine? OUI! TOI! 
À la toute fin de ce roman sinitre, tu auras une dernière chance de t'en sortir en 
choisissant entre deux fins : une bonne... ET UNE TRÈS MAUVAISE! Bonne 
mésaventure! 

Le yoga c'est pas zen  
Isabelle Gaul, Les Éditions Pierre Tisseyre, finaliste au prix Cécile Gagnon 
Marianne a 16 ans et est en grand questionnement. Alors que dans le cadre de son 
cours de ECR elle doit étudier différentes religions, elle se pose beaucoup de questions 
sur la présence réelle d’un Dieu. Si celui-ci existait vraiment, est-ce qu’il permettrait que 
son père s’intéresse si peu à elle, que sa mère quitte une dépression pour tomber dans 
une sorte de secte où elle joue les modèles nus ou encore que le bel Étienne ne lui 
adresse même pas un regard?  Si Dieu n’existe pas, c’est que Marianne doit trouver un 
plan pour s’en sortir toute seule… 
Le yoga, c’est pas zen est un roman réaliste tournant autour d’une adolescente qui 
questionne le monde qui l’entoure et se rebelle parfois contre lui. Les thèmes de la 

famille, de l’amitié, de l’amour et de la dépression sont abordés en douceur. Les chapitres assez courts et le 
vocabulaire accessible font de ce roman une œuvre à la portée de tous les lecteurs. 
Mon avis : Il n’y a pas de gros drames dans la vie de Marianne. Oui, sa mère semble sujette à un retour de la 
dépression et, oui, le bel Étienne est inaccessible, mais ce sont des problèmes que pourraient rencontrer 
toutes les adolescentes et c’est ce qui fait la force du roman; c’est très crédible comme histoire et je pense que 
plusieurs ados pourraient s’y reconnaître malgré l’absence de textos et d’expressions à la « tsé, genre, comme 
». Marianne est articulée, j’aime! 
Isabelle Gaul rend bien les multiples questionnements de l’adolescence et ne cherche pas la fin rose à tout 
prix. En outre, sa plume est fluide et agréable à lire. Un court roman à recommander, donc! 
Si vous avez aimé, vous pourriez être tenté par Métal Melodie, Miss Pissenlit et L'été où je suis devenue jolie! 
Billet publié par Sophie le 18 octobre 2011. 
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Des textes enfantins certes, mais où apparait une critique subtile de notre société actuelle. Tel Jean De La 
Fontaine, l'auteur prête aux animaux des traits très humains pour une lecture très jouissive, même (et 
surtout?) pour les adultes. Enfin, les illustrations de Delphine Perret sont aussi savoureuses et amusantes que 
les lettres présentes dans ce recueil. Un joli roman donc à découvrir . 

À mort la mort 
Frédéric Kessler, Thierry magnier. Lauréat Prix Lire'Elire, festival du livre jeunesse 
d'Anne Masse 2012, niveau CM1- CM2; 2e position Prix Lire'Elire, festival du livre 
jeunesse d'Anne Masse 2012niveau 6e/5e 
Léopold Sinécure, 11 ans, vient de perdre son grand-père. Le décès est annoncé par le 
croque-mort du village, Albert Nuizzard, marié à la sage-femme Joséphine, qui avec le 
même roulement de tambour, annonce les naissances. C’est le cycle de la vie.  
Mais Léopold ne l’entend pas de cette façon : il ne comprend pas à quoi sert la mort, 
sinon à faire pleurer les gens, il décrète alors, avec son copain Alphonse « La mort ne 

sert à rien. A mort la mort. » Mais à chaque fois qu’ils prononcent cette phrase, des événements étranges se 
produisent, tels que décrits dans le grand livre des croque-morts, trouvé chez Albert : « Malheur à ceux qui 
auront pour projet de tuer la mort, car elle les rejoindra à pas de géant, dans un cliquetis infernal pour cracher 
sur les insolents son haleine létale. »  
Mais Léopold réussit à convaincre autour de lui, et les villageois (à l’exception du couple Nuizzard) pactisent 
avec la grande Faucheuse : elle les oublie, les laisse tranquilles, en contrepartie, tout est figé : plus rien ne 
pousse, il n’y a plus ni fruits ni légumes ni végétaux, et les humains ne grandissent plus, et ne se reproduisent 
plus.  
Si cela semble séduire au départ, les villageois se rendent vite compte … qu’il s’ennuient terriblement et 
regrettent beaucoup de choses du temps d’avant !  
J’ai beaucoup aimé ce court roman, qui fait se poser aux enfants plein de bonnes questions, ils ne s’y sont pas 
trompés d’ailleurs, car l’éditeur offre en fin d'ouvrage quelques extraits des échanges entre les élèves et 
l’auteur, dans le cadre du projet dans lequel s’est inscrit ce livre : « le feuilleton des Incorruptibles ». Chaque 
semaine l’auteur envoie un nouveau chapitre aux groupes d’élèves participants, et ces derniers lui posent des 
questions et peuvent influer sur l’histoire.  
L’idée est de faire pénétrer les enfants dans les coulisses de la création, de l’écriture d’une histoire à sa 
publication.    
J’ai aimé aussi le côté imaginaire de l’histoire, les déclarations à l’ancienne à la façon des contes (il n’y a pas 
d’époque définie, on nous dit juste que c’était « il y a très longtemps, dans un pays qui n’existe plus aujourd’hui 
»), le cheminement de la réflexion de Léopold, têtu, mais qui rencontrera celle qui le fera changer d’avis…. 
Une belle découverte, une collection à suivre, très accessible, pour les 8-11 ans. 

Il danse avec les... dragons 
Alexandre Carrière, éditions Vents d'Ouest, collection Girouette.  
Lauréat du prix littéraires du quotidien Le Droit 2012, catégorie littérature jeunesse. 
Résumé 
– T’as vu la longueur de ses griffes ? a lancé Balthazar d’un air admiratif. 
Ne se souciant pas des efforts d’intimidation du reptile géant qui régurgitait des boules 
de feu devant lui, Balthazar s’est contenté de rouler ses manches et de doucement 
lever la main droite en signe d’apaisement. 
– Tout doux, a-t-il murmuré à la bête en laissant traîner ses syllabes. Toooout dooooux ! 
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faim et du terrible froid. Un jour sa copine Hava disparaît, d'autres enfants aussi. Syvia est obligée de rester 
enfermée. Puis arrivent le temps des déportations. Les gens reçoivent des convocations pour se rendre au 
train sans savoir vraiment où on les emmène. Itka et sa famille partent. En été 42, les Allemands demandent 
aux Juifs de leur confier les enfants et fouillent les appartements pour les envoyer dans les camps de la mort. 
Syvia sera cachée dans un cimetière, jusqu'à ce que les Allemands croient qu'il ne reste plus aucun enfant 
dans le ghetto.  En 1944, les déportations se poursuivent, mais une fois encore Syvia et sa famille en 
réchappe, grâce au courage de ses parents. Les derniers enfants du ghetto sont cachés pendant de longues 
semaines dans une cave. Découverts par les nazis, les enfants seront sauvés par la révolte des parents et de 
nouveau il faudra se cacher et échapper aux tueries jusqu'à l'arrivée des Alliés. Sur les 160 000 personnes 
enfermées dans le ghetto, il n'en reste que 800, dont seulement 12 enfants. Au lendemain de sa sortie du 
ghetto, le 19 janvier 1945, Syvia fête ses 10 ans. 
En racontant ces événements du point de vue de la jeune Syvia - le récit est à la première personne et les 
phrases mises bout à bout sont courtes -, Jennifer Roy nous fait entrer de plain-pied dans l'horreur du ghetto. 
Malgré son jeune âge, elle n'a que 4 ans et demi quand elle entre dans le ghetto, Syvia comprend ce qu'il se 
passe. Aux petits événements banals du quotidien de l'enfance succèdent sans crier gare les terribles 
souffrances, l'angoisse, la peur... tout est dit, par la bouche d'une fillette grandie trop vite. Bouleversant.  

Départs d'enfants  
Nicolas Gerrier, Atelier du poisson soluble, dès 12 ans. Lauréat 2012, Grand prix SGDL 
du livre jeunesse - Session de printemps Société des Gens de Lettres 
Neuvième recueil de la collection « En queue-de-poisson », Départs d’enfants raconte 
une trentaine de départs, seul, en famille ou avec les copains, pour toujours ou juste 
quelques instants, dans un grand éclat de rire ou avec le ventre qui fait mal. Auteur 
français installé en Autriche, Nicolas Gerrier nous parle de la vie avec une écriture 
sobre, discrète et tendre. Inspirée, Gaëlle Charlot dessine des portraits d’enfants 
colorés, qui apportent une atmosphère intimiste et intrigante. L'éditeur : Atelier du 
Poisson 
 
 
 

Numéro quatre  
Pittacus Lore. Baam !. Lauréat 2012. Prix Chimère 11-14 ans 
Nous sommes parmi vous. Nous vous regardons lire ceci. Nous somes dans votre ville, 
votre village. Nous vivons dans l'anonymat. Nous attendons le où nous vous 
retrouverons. Nous lutterons jusqu'au bout. Si nous l'emportons, nous serons sauvés et 
vous le serez aussi. Si nous perdons, tout est perdu. Trois sont déjà morts... Je suis 
Numéro Quatre ! Neuf d'entre nous sont venus sur Terre. Notre but était de grandir, de 
nous entraîner et de nous réunir pour ne faire plus qu'un afin de les combattre. Mais ils 
nous ont trouvés et nous ont pris en chasse les premiers. A présent, nous sommes tous 
en fuite. Nous nous cachons en permanence, pour que personne ne nous repère. Nous 

vivons parmi vous sans que vous vous en rendiez compte. Mais eux le savent. Ils ont attrapé Numéro Un en 
Malaisie. Numéro Deux en Angleterre. Et Numéro Trois au Kenya. Ils ont tous tués. Je suis Numéro Quatre. Le 
prochain sur la liste. 
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Le son des couleurs 
Jimmy Liao. Bayard, Lauréat du Prix Bernard Versele 2012. Catégorie 4chouettes : 
Le jour de ses quinze ans, une jeune aveugle décide de s'aventurer dans le métro, en 
compagnie de son petit chien. Guidée par ses sens et son imaginaire, elle déambule de 
station en station. Elle vit ainsi un voyage intérieur qui va l'amener à nager avec des 
dauphins, cueillir des pommes, bronzer sur le dos d'une baleine... Ses pensées, entre 
rêve et réalité, évoquent la solitude, la perte, mais surtout l'espoir. 
Une petit merveille de sensibilité, une jeune fille perd le peu qu'il lui restait de vision le 

jour de ses quinze ans, ce jour -là , elle décide de se promener dans le métro en compagnie de son chien ; et 
voilà que commence une balade onirique peine de tendresse . Cet album traite du délicat sujet ' des 
malvoyants ' et réussit son pari de nous toucher 

Autant en emporte le ventre,  

Marjolaine Bouchard illustré par Émilie Jean, publié à compte d'auteur; Lauréat 
catégorie jeunesse 2012 Prix littéraires du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
Pièce de théâtre d'ombres pour enfants. 
Également finaliste : Le remarquable héritage Danielle Boulianne Éditions du Phoenix 
 
 
 
 

La préférée 
Sylvaine Jaoui, Casterman, 286 voix, Lauréat 2012 prix Gayant Catégorie 3, (à partir de 
9 ans)  
Emma a douze ans et sa vie n’est guère facile depuis que l’on a découvert que sa petite 
sœur Aliénor était autiste. Ses parents ont déménagé pour s’installer à Paris, sa mère a 
arrêté de travailler pour se consacrer exclusivement à Aliénor, qu’elle refuse de 
scolariser dans une école spécialisée et son père fuit en passant le plus clair de son 
temps au travail. Emma aime sa petie sœur, mais elle se sent mal et seule, ses parents 
ne font guère attention à elle, à ce dont elle a envie, à ses craintes, ses réticences. Elle 
ne parle à personne dans son nouveau collège, n’invite personne chez elle pour ne pas 

avoir à parler de sa situation. Sa seule passion, le piano. Elle est douée et veut devenir concertiste plus tard. 
Elle travaille beaucoup, répète inlassablement les morceaux qu’elle doit jouer à l’audition dans quelques jours. 
Mais sa mère a décidé d’y emmener Aliénor, malgré l’opposition d’Emma qui redoute une crise d’Aliénor. Pour 
couronner le tout, Emma apprend que le professeur de musique amènera toute sa classe à l’audition. Emma 
n’en peut plus, elle se sent profondément découragée, veut renoncer à ses rêves et décide de quitter la 
maison. 
Réédition de ce joli roman paru en 2003 chez le même éditeur. Il aborde le thème du handicap, selon le point 
de vue de la sœur aînée. Sylvaine Jaoui traite ce thème de manière très vraisemblable et montre à travers le 
récit d’Emma, très touchant, tous les sentiments qu’elle éprouve, contradictoires parfois, à vivre ce que sa 
mère impose à l’ensemble de la famille : colère, amour, honte, rejet, découragement , et l’implication de ce « 
choix » dans sa vie quotidienne. A lire, à faire lire, à discuter, à débattre. Catherine Gentile 
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Le quotidien s'est les séjours de sa maman à l'hôpital et ses grands-parents qui débarquent dans 
l'appartement et bouleverse son chez-soi. 
La petite fille espère un miracle, et se rappelle des souvenirs d'avant la maladie en regardant les étoiles au 
plafond de sa chambre. Un jour Pénélope découvre son secret et l'inattendue se produit... Ce livre est très 
beau, il raconte une histoire triste et bouleversante qui m'a donné les larmes aux yeux mais qui m'a également 
fait rire. Jenna est une adolescente formidable et très courageuse. Sa maman, très discrète dans l'histoire est 
une belle personne. Ce livre est vraiment un beau message d'espoir et de courage ! 

Les invités, Charlotte Moudlic 
Thierry Magnier. Sélection 2013 prix Gayant  Lecture catégorie 4 (à partir de 12 ans), 
sélection 2012-2013, prix Tatoulu catégorie CM (Tatou bleu) (9 à 11 ans),  Lauréat du 
festival du livre jeunesse et de la bande dessinée de Cherbourg-Octeville 2012 
Dans ce pays-là, chacun connaît son voisin, la vie s'écoule paisible. Un jour des invités 
arrivent, profitent de l'hospitalité de règle dans le pays pour s'installer dans les maisons. 
Courtois et charmants, c'est un vrai plaisir de les recevoir. Petit à petit, le ton change, 
les invités restent, se font exigeants, décident de changer les cultures, gardent les 
récoltes... La révolte gronde... À la manière d'un conte, une histoire simple du 

colonialisme. 
Ce matin-là il faisait plutôt beau, chacun se préparait à partir pour la journée. La sonnette a retenti dans la 
maison. C'était inhabituel, personne ne vient si tôt. Ma mère s'est levée pour ouvrir. Au son de sa voix, on la 
sentait surprise, elle ne semblait pas connaître ces visiteurs. Bien entendu, elle les a invités à entrer. Ils étaient 
nombreux, une dizaine peut-être. La plupart étaient très grands et ceux-là ne parlaient pas notre langue. Un 
seul, plus petit, de notre taille, la maîtrisait presque sans accent. C'était étrange car on ne l'avait jamais vu. 

Lettres à plumes et à poils 
Philippe Lechermeier, Thierry-Magnier, sélection Les Incorruptibles 2012/201, catégorie 
CE2/CM1/ 170 pages, Lauréat prix Tam-Tam 2012 catégorie J'aime lire, Sélection 
2012-2013. Prix Bernard Versele 2012. Catégorie 4 chouettes 
Du renard à la poule ; de la fourmi à sa reine ; de l’escargot à la limace ; du cochon 
d’Inde qui voulait changer de nom ; du corbeau aux poulets, Philippe Lechermeier 
rédige des lettres à la manière de l’Oulipo ou des binômes imaginatifs de Rodari qui 
jonglent avec les clichés attachés aux personnages, « rusé » renard ou corbeau « 

dénonciateur ». Véritables mini- romans par lettres, la narration progresse dans chaque binôme grâce la 
réponse implicite de l’interlocuteur absent. Au lecteur de déduire l’action à partir de ce qui est énoncé. Le 
comique est fondé sur des jeux d’écriture subtils, doubles sens, décalages entre les styles accordés aux 
personnages, tout cela dessine des héros de fable tour à tour sympathiques ou roués. L’illustration minimaliste 
de Delphine Perret ajoute au plaisir de la lecture en levant des non-dits du texte. Un recueil riche d’ouvertures 
intertextuelles, à lire pour le plaisir, à continuer par jeu… Danielle Bertrand, site Ricochet 
Un escargot envoie des lettres enflammées à une top model. Il quittera tout pour elle. Un renard écrit à la mère 
d’une jolie poule grassouillette. Son but ultime : épouser sa délicieuse fille… Cinq correspondances, cinq 
histoires trépidantes à mourir de rire. Quand les animaux prennent la plume… ça déménage ! Lettres à plumes 
et à poils, de Philippe Lechermeier et Delphine Perret : Le titre gagnant est un recueil de correspondances 
animales toutes plus amusantes les unes que les autres. 
"Un corbeau xénophobe écrit des lettres anonymes aux poulets; un escargot envoie des missives enflammées 
à une limace-top modèle, un renard flatte la mère d'une jolie poule grassouillette pour l'obtenir en mariage..."  
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Mots-clés : Relation enfants/personnes âgées ; Amitié ; Famille ; Amour des mots ; Transmission 

Robot mais pas trop 
Eric Simard, Syros – (Mini syros soon) Lauréat du Prix Nord Isère 2011- 2012 catégorie 
CE2 – CM1 
Adam habite une maison incroyable : un robot range les jouets, le lit se transforme en 
toboggan... Il y a même un androïde qui fait tout ce qu’on lui demande ! Une vie de 
rêve... jusqu’au jour où Adam se met à douter : «Et si Adam voulait dire quelque chose 
comme Androïde Détraqué Avec les Mots ?» Au delà de l’humour et de la fiction, cette 
histoire questionne sur ce qui définit l’humanité de l’être.! 
 

Terminale Terminus 
Thierry Robberecht, Rat Noir Syros, Lauréat 2012 du prix la fête du Farniente. 
Catégorie Une basket : 
Louis était en terminale, il est mort brutalement, écrasé par une voiture. Alexia est 
anéantie, elle cherche à mieux comprendre qui était son grand frère. Alors elle fouille sa 
chambre, elle enquête, elle découvre un autre Louis, souffre-douleur du lycée, ou 
encore dealer d’herbe, de cocaïne et d’héroïne. 
Polar bien mené, suspense haletant, mais aussi récit psychologique vraisemblable qui 
emmène le lecteur dans la tête d’un adolescent fragile qui, peu à peu, s’enfonce dans 
des engrenages infernaux.  

Des étoiles au plafond 
Johanna Thydell paru aux éditions Thierry Magnier, Lauréat prix Tatoulu 2012 dans la 
sélection Tatou Blanc  (12-14 ans) 
Tout allait bien pour Jenna, quand sa mère est tombée malade. Et franchement gérer le 
quotidien, les courses, les repas, le ménage, ça n'a rien de drôle. Heureusement il y a 
Susanna, sa meilleure amie, celle avec qui elle peut fantasmer sur Sakki et partager sa 
haine pour sa voisine Pénélope, pourtant adulée par tous au collège. Chaque jour, la 
santé de sa mère se dégrade, Jenna grandit, change, elle comprend que la grande 
liberté de Pénélope cache quelque chose. Comment rester insensible à l'histoire de 
cette toute jeune fille qui continue sa vie de pré-ado en affrontant un chagrin trop grand 

? Premier roman d'une jeune auteure suédoise, traduit en dix-sept langues, joué au théâtre et adapté en long 
métrage. 
Jenna est une adolescente dont la mère est en train de mourir d'un cancer du sein. Et même si elle a honte de 
le penser, elle a honte de sa mère malade. Jenna ne veut pas faire pitié et elle évite que cela se sache. C'est 
son secret. Aussi elle vit plusieurs vies à la fois, celle de l'adolescente qui grandit et qui se cherche, celle qui 
s'occupe de la maison et doit aider sa mère pour faire les courses et les tâches du quotidien, celle de la petite 
fille qui a du chagrin et qui a peur de l'avenir sans sa maman...  
En tant qu'ado, comme sa meilleure amie Susanna, elle se sent moche et totalement fade. Jenna déteste 
Pénélope, la fille la plus glamour de l'école, qui habite juste au-dessus chez d'elle et qui organise les plus 
belles soirées du collège où elle n'est jamais invitée. Elle aimerai que Sakki, le garçon qu'elle admire, la 
remarque.  
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Le secret d'Orbae  
François Place, Casterman. Lauréat 2012. Prix BolognaRagazzi 
FictionBolognaRagazzi 
  Un coffret luxueux composé de 2 romans inédits et d'un portfolio contenant 18 
illustrations originales grand format.   

François Place nous conte Le Secret d'Orbae, une terre lointaine qui recèle en son centre un lieu mystèrieux 
et inaccessible : la montagne bleue des îles Indigo. Ce pays de légende constitue le coeur de la quête de 
Cornélius et Ziyara, inoubliables héros de cette incroyable épopée. 

Guerres 
Charlotte Gingras (La courte échelle). Lauréat 2012 prix Alvine Bélisle Le jury de cinq 
bibliothécaires lui a décerné le prix «pour la qualité de son écriture, pour les réflexions 
qu’elle suscite et pour les émotions qu’elle nous fait vivre». Finalistes pour le Prix 
Jeunesse des libraires du Québec 2012, catégorie 12 à 17 ans, finaliste 2012 prix du 
livre jeunesse des bibliothèques de Montréal.  
 Je l’ai lu d’un trait. C’est une petite plaquette de 150 pages. Guerres au pluriel, car on 
traîne tous en soit une guerre. Ici, il y est question de la grande, celle d’Afghanistan où 
est allé volontairement le père réserviste. Celle de la mère qui n’aime plus ses enfants, 
qui a franchi la ligne rouge qui sépare le soldat du tueur. Celle de l’enfant abandonné 

qui ne connaît que la violence et ne pense qu’à cogner. Celle de la survie aussi, la guerre du quotidien pour 
nager en surface et tenter d’éviter la noyade. Celle d’enfants momentanément perdus parce que leur arbre est 
parti et qu’ils sont déracinés. 
Trois enfants dans cette famille. La narration est assumée alternativement par la sœur aînée, cette princesse 
esseulée par un père qui l’a mise de côté pour bercer excessivement son garçon, Luka avec un k. Mais dans 
ce geste de douceur paternel se cachait un geste de douleur. Et par ce frère, ce petit roi délaissé par un père 
qu’il aime trop, submergé par une violence qu’il ne se connaissait pas et qu’il ne sait pas gérer. Comment 
survivre au désir fou du père de les quitter pour aller faire la guerre alors qu’elle explose dans son propre 
foyer? Un long chemin, un long hiver éclairé par cette petite lumière, ce trésor d’amour qu’est la cadette, qui 
les ramène tous à leur vrai nature, qui est faite d’amour et non de haine. 
Comme toujours, je sors de ses livres bouleversée, muette. Comme après une pièce de théâtre qui m’a 
marquée, les mots ne sortent pas pour en parler. Il me faut digérer, réfléchir, me questionner car je ne peux 
évoquer cette histoire avec légèreté. La guerre est tout, sauf légère. Les histoires de Charlotte Gingras sont 
tout, sauf légères. 
Je me confesse, j’adore Charlotte Gingras. Son œuvre reste pour moi celle que je revisite avec plaisir. Son 
écriture est fine, directe, vraie. Ses livres sont denses, riches et grouillent de vie, de vie écorchée, souvent 
blessée et en quête de bonheur. Pour moi, c’est l’auteure pour la jeunesse par excellence. En fait, je dirais 
plutôt l’auteur pour l’adolescence par excellence. Je me promets de vous parler bientôt de ses autres titres, 
pour l’instant c’est Guerres qu’il est urgent de lire. 
Les autres titres finalistes étaient le roman L’enfer ne brûle pas, de Martin Fournier (Éd. Septentrion), les 
albums Le monde de Théo de Philippe Béha (Éd. Imagine), Le petit chevalier qui n’aimait pas la pluie de Gilles 
Tibo et Geneviève Després (Éd. Imagine), ainsi que l’inclassable Quand j’étais chien de Louise Bombardier et 
Katty Maurey (Éd. La courte échelle). 
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École des gars (L') 
Maryse Peyskens - Dominique et compagnie - Coll. «Grand roman» - 2011 - 158 p. 
 Lauréat 2011-2012 prix Livromanie- 10 ans et plus. Genre : Roman 
C’est bien la première fois que Rémi a hâte de commencer l’école! Il a été admis à 
l’École des gars : celle dont rêvent tous les garçons qui n’aiment pas l’école ou qui n'y 
réussissent pas. Tout y est différent: on peut courir, crier et bouger tout en apprenant. Et 
c’est sans compter les méthodes des enseignants-musiciens. Une chouette école!  
 

L’enfant 
Colas Gutman. Ed. Ecole des Loisirs (Mouche). Lauréat prix sorcières 2012, catégorie 
première lecture. Lauréat  2012 Prix Jeunesse des libraires du Québec Catégorie 
Jeunesse hors Québec  5 - 11 ans 
Léonard est un petit garçon de la ville qui aime « marcher sur les trottoirs, sauter sur les 
bancs, aller au cinéma et courir après les pigeons ». Mais ses parents adorent la 
campagne et l’y emmènent se promener tous les week-ends. C’est nul la campagne, on 
ne peut « rien faire à part : admirer. Admirer c’est pareil que s’ennuyer mais avec les 
yeux grand ouverts. »  
Et voilà Léonard qui s’aventure sur un sentier, et rencontre un mouton, une poule, une 

vache… Tous vont lui demander à quoi il sert, pour toujours arriver à la conclusion qu’un enfant ça ne sert à 
rien, alors qu’eux au moins, ils fournissent de la laine, du lait, des œufs…  

Mandela et Nelson 
Hermann SchulzEd. Ecole des loisirs (Neuf) Lauréat prix sorcières 2012 catégorie 9 à 
12 ans, sélection prix tam-tam 2013, catégorie J'aime lire. Roman Junior,  Lauréat 2012 
14e  prix Libbylit. Salon du livre de Jeunesse de Namur 
Pour les délégués de classe et autres chefs d'équipe qui se demandent comment ils en 
sont arrivés là. 
Nelson est le capitaine de l'équipe de foot junior de Bagamoyo, une ville de la côte 
tanzanienne. Un rôle qui jusqu'ici ne lui demandait pas trop de travail, mais tout change 
lorsqu'une rencontre est programmée avec une équipe allemande. Il va falloir remettre 
en état le terrain, s'assurer que tous les joueurs seront présents, mettre au point une 

tactique... Heureusement sa soeur jumelle, Mandela, qui fait également partie de l'équipe et passe des heures 
à papoter et se maquiller sera là pour l'aider. 
J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman qui n'est pas vraiment une histoire de foot, mais plutôt celle d'une 
équipe dans un pays où aller à l'école est un luxe et avoir le temps de jouer au foot encore plus. Ainsi dans 
l'équipe si certains enfants ne semblent pas travailler, d'autres n'ont de cesse d'aider leur famille. Et le 
narrateur étant Nelson, habitué à cette situation, aucun misérabilisme ne vient plomber l'histoire. Au contraire, 
c'est vivant, c'est joyeux, c'est fouilli et Nelson se sent vite déborder par sa tache sans pour autant s'inquiéter. 
Tout finira bien par se résoudre.  
Il y a aussi la rencontre des deux équipes, la surprise de voir un noir parmi les allemands, la peur de devoir 
trouver des crampons quand les baskets sont déjà un bien précieux. C'est un récit dans lequel Nelson grandit 
beaucoup en apprenant à regarder ce qui se passe autour de lui afin de pouvoir remplir son rôle de capitaine 
et que tout soit prêt pour la rencontre. Un roman que je conseille à tout le monde, peu importe votre ressenti 
sur le foot 
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L'Enfaon 
'Éric Simard, Syros, Lauréat 2012 Prix Livre, mon ami  
Tous les enfants étaient accompagnés de leurs parents. Tous sauf lui. Lorsqu'un oiseau 
passait au-dessus de l'école, il levait la tête et le suivait des yeux. Ses yeux... Je me 
souviens qu'ils étaient larges, très larges, plus larges que tous ceux des enfants qui 
jouaient dans la cour. Il y a un nouveau dans la classe de Leïla. Mais L'enfaon n'est pas 
un élève comme les autres, il vient du CHGM, le Centre des Humains Génétiquement 
Modifiés. Les autres titres sélectionnés étaient : Bao et le dragon de jade - Pascal 
Vatinel | Illustrations : Peggy Adam, Editeur : Actes Sud / La préférée,Sylvaine Jaoui et 
Sibylle Delacroix.Edtion Casterman / Le crime de la pierre levée, Catherine Cuenca, 

Editeur : Flammarion  / Le livre qu’il ne faut surtout surtout surtout pas lire, Sophie Laroche, Editeur : Mic Mac   
/  Le Mystère Primrose, Hervé Mestron, Editions du Rouergue/ Nanuq en balade, Yves Hughes. Gallimard / 
Petit meurtre et menthe à l’eau,Cécile Chartre, Editions du Rouergue  / Un indien dans mon jardin, Agnès de 
Lestrade, Editions du Rouergue/ Voyage sur un nuage.Véronique Massenot et Elise Mansot, Édition L'Élan 
vert. 

L'heure des chats  
Myriam Gallot ; Ilya Green (ill. couv.) 
Syros (coll. Tempo), 2010, p. 155. Lauréat 2012 Prix Chronos catégorie 6e-5e. (34,42 
% des voix) 
Résumé : Elise voudrait que cet été ne finisse jamais… Après les vacances, sa vie va 
changer, elle rentre au collège où elle sera pensionnaire. Les autres enfants du village 
partis là-bas en sont tous revenus transformés. D’ailleurs Basile, l’amoureux d’Elise, a 
déjà commencé sa "mue". Et bien sûr, Basile n’a que faire de la vieille aux chats, cette 
très vieille femme solitaire à propos de laquelle courent toutes sortes de rumeurs et qui 
va confier à Elise la responsabilité de s’occuper d’un tout petit châton nouveau-né. Elle 
va aussi découvrir, grâce à elle, un pan du passé de son père. 

Mots-clés : Femme âgée ; Fille ; Découverte réciproque de l'autre ; Maltraitance ; Isolement ; Utilité sociale ; 
Soutien affectif  

Momo des Coquelicots  
Yaël Hassan ; Béatrice Alemagna (ill. couv.) 
Syros (coll. Tempo), 2010, 144p. Lauréat 2012 Prix Chronos catégorie CM1-CM2, 
(29,87 % des voix) 
Résumé : Momo est maintenant en sixième. Il rêve de devenir écrivain, si bien qu’il a 
décidé d’apprendre par cœur les mots du dictionnaire ! Pour la première fois, il a une 
amie, Emilie, qui aime lire et écrire comme lui. Pourtant à la maison, Momo a beaucoup 
de soucis : après la mort de son père, son grand frère Ahmed, qui n'a jamais rien fait de 
bon pour la famille, tente de prendre le pouvoir. Mais surtout, ils vont devoir quitter la 

cité des Bleuets et leurs souvenirs car leur barre d'immeuble va être démolie. Madame Ginette, la plus 
ancienne locataire, décide de se battre à leurs côtés pour qu'ils soient relogés dignement près d'ici. Pour elle, 
ce sera la maison de retraite, ses enfants en ont décidé ainsi.  



 

21 

etc...). Je désirais donc pouvoir réaliser un livre qui ne tiendrait pas compte de ces limites.  Carl et moi avons 
travaillé durant trois ans (à plein temps, en ce qui me concerne) à la réalisation d'une maquette noir et blanc 
du livre sans contrat (sans argent) et sans éditeur. Nous échangions par courriels les textes et les esquisses. 
Le livre s'est "arrêté de lui-même" au bout de trois ans. Nous avions une version complète du livre, très 
achevée et entièrement réalisée au crayon de plomb que nous avons présentée aux éditions Sarbacane. Nous 
connaissions bien le travail de cet éditeur et nous pensions alors que nous avions de bonnes chances. Ils ont 
immédiatement accepté notre livre et il a même fallu les convaincre de me laisser du temps pour tout mettre 
en couleur. Les gens de Sarbacane m'ont versé une avance et m'ont accompagné durant deux ans pour la 
mise en couleur des planches. 

Ma mère zéro 
Marjolijn Hof paru aux éditions du Seuil, Lauréat prix Tatoulu 2012 dans la sélection 
Tatou Bleu (9-11 ans 
Feyzo est un enfant adopté, comme sa sœur Bing venue de Chine. Il se sent aimé et vit 
bien sa situation, jusqu’au jour où la jolie Maud l’incite à retrouver sa mère biologique, 
sa « mère zéro ». Feyzo commence à se poser plein de questions, perturbant l’équilibre 
entier de la famille. 
Le narrateur est un petit garçon : s’il possède une intelligence du cœur instinctive et s’il 
exprime ses sentiments avec sincérité, ces derniers demeurent souvent confus. Les 
adultes – parents, médiateur – ont alors une grande importance dans l’orientation 

bienveillante du jeune héros. Marjolijn Hof complexifie son roman avec la problématique de Bing, la grande 
sœur abandonnée qui ne pourra, elle, jamais retrouver sa mère. Le ton est parfois un peu trop compréhensif et 
« psychologisant », mais la démarche progressive de recherche d’un parent reste exemplaire. Parallèlement 
aux questions graves sur les origines, le quotidien de Feyzo est aussi fait de relations amicales et amoureuses 
mouvantes, au cours desquelles il montre son caractère responsable. Signalons enfin les dernières pages 
nuancées, sans jugement ni solution toute faite. Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : Fejzo et sa sœur ont été adoptés. Se laissant influencer par Maud qu’il a 
récemment rencontré dans le parc, Fé décide de retrouver sa mère biologique, sa mère Zéro comme il dit. 
Mais il ne sait pas comment s’y prendre et des milliers de questions le submergent. Ses parents décident de 
lui venir en aide tandis que sa sœur se révolte à l’idée de ne pas avoir cette chance car elle a été abandonnée 
secrètement. Fé prend alors conscience qu'il risque de modifier l’équilibre familial auquel il tient. 

Saison des pluies (La) 
 Mario Brassard - Ill. : Suana Verelst - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite vache a mal 
aux pattes» - 2011 - 80 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89607-127-2 - 9 ans et plus / Niveau 
1.  Lauréat 2012 Prix Jeunesse des libraires du Québec, catégorie 5 à 11 ans. 
Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. Le père de Junior 
vient de mourir, et celui-ci a l’impression de disparaître avec lui. Au fil des jours, il 
apprend à vivre son deuil, avec sa mère et sa tortue Coquillage. Un roman intimiste où 
Junior fait corps avec ses émotions, apprivoise sa nouvelle vie et retrouve enfin la paix.  
Résumé de l'éditeur : « C’est normal d’être triste. Papa comptait énormément pour 
nous. Il était au début de toutes nos phrases.  

Au bout de tous nos regards. Maintenant, il faudra apprendre à lui faire une place à l’intérieur de nous. Une 
maison juste à côté de notre coeur. »  
  Prix TD de littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse - Catégorie francophone : Finaliste 2012 
�������	���������������������- ALQ - Québec - Volet 5-11 ans : Finaliste 2012 
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Il y a aussi la rencontre des deux équipes, la surprise de voir un noir parmi les allemands, la peur de devoir 
trouver des crampons quand les baskets sont déjà un bien précieux. C'est un récit dans lequel Nelson grandit 
beaucoup en apprenant à regarder ce qui se passe autour de lui afin de pouvoir remplir son rôle de capitaine 
et que tout soit prêt pour la rencontre. Un roman que je conseille à tout le monde, peu importe votre ressenti 
sur le foot 

Mauvais élève !  
Audren, Lauréat 2012 prix des Dévoreurs de livres, catégorie CM 
Arthus est en « dégoût scolaire ». Le petit garçon sait bien qu’il n’est pas bête, mais la 
maîtresse Muriel ne le comprend décidément pas, jusqu’à le faire devenir transparent. 
Arthus va alors mettre un point d’honneur à faire découvrir à sa classe le beau et l’art, à 
travers une sortie à Paris pour une comédie musicale. 
Ecouter le narrateur Arthus, c’est assister à un réquisitoire contre les méthodes 
globalisantes, souvent mal adaptées et psychologiquement rudes de l’Education 
Nationale. Et inversement à un plaidoyer pour un retour à la lenteur, la contemplation et 
« le beau dans la vie ». Plus curieusement, Audren s’acharne contre une enseignante 

en particulier, exception misanthrope au milieu d’un personnel heureusement largement attaché à ses 
missions. Arthus le solitaire, le différent, nous touche par sa maturité – ses amis sont tous les commerçants 
adultes de la rue : fleuriste, boulanger, galeriste d’art et écrivain -, sa sensibilité et sa ténacité. Si la morale de 
l’histoire est un peu appuyée, sans doute n’écrira-t-on jamais assez sur l’importance du futile, du gratuit, dans 
un monde d’utile soutenu dès les bancs de l’école. Et quoi de mieux qu’un regard d’enfant pour le défendre ? 
Sophie Pilaire   

Mon sorcier bien aimé 
Audren, École des loisirs. Lauréat Prix Lire'Elire, festival du livre jeunesse d'Anne 
Masse 2012, niveau 6e/5e,  
La preuve ? Et tac, d’un claquement de doigt, je range ma chambre et tic, d’un coup de 
baquette magique, je fais mes devoirs. Vous ne me croyez pas ? Très bien, de toute 
façon, aujourd’hui, j’ai décidé d’abandonner tous mes pouvoirs. Fini le transport en balai 
et autres sorcelleries :ça ne m’amuse plus. Et puis comment savoir si Leslie Cocovino 
m’aime pour de vrai, si je l’ensorcelle ? Renoncer à mes pouvoirs ? Mon frère, le petit 
Robert, va penser que je suis tombé sur la tête et mon père, le grand sorcier William 
Casablanquette, ne va pas être content ! Mais, tant pis. J’ouvre le vieux grimoire et je 

prononce la formule magique : Par le bazar du grand hasard. Faites qu’à tous mes pouvoirs Je dise enfin au 
revoir. Ça y est, je ne suis plus sorcier ! Hou là là, qu’est-ce que j’ai fait ? 

Le Tueur à la cravate 
Marie-Aude Murail (éd. L'école des loisirs; coll. Médium) Lauréat 2012 prix Mordus  du 
polar 12 à 14 ans. 
Le point de départ de ce thriller terriblement efficace, destiné aux ados, est la 
publication, sur internet, par la jeune Ruth Cassel, d'une vieille photo de classe de 
terminale de ses parents. En se faisant passer pour son père sur le site perdu-de-
vue.com, l'adolescente voulait simplement qu’on l’aide à différencier, sur le fameux 
cliché, deux vraies jumelles pour ainsi dire indifférenciables : Marie-Ève, sa mère, et 
Ève-Marie, sa tante, toutes deux décédées à vingt ans d’intervalle. L'une d’entre elles 
tient la main de son père sur la photo, et l’adolescente a le sentiment troublant que c’est 
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la sœur de sa mère... 
Bien sûr, les mails d'anciens élèves ou enseignants de la classe de terminale ne vont pas tarder à inonder la 
soi-disant boîte de messagerie de son père et Ruth va rapidement comprendre, que son idée géniale de 
publier cette photographie sur ce site de retrouvailles ne l'était peut-être pas... Car elle permet finalement de 
raviver de douloureux souvenirs chez les uns et les autres en déterrant une sombre histoire de meurtre venue 
jeter un voile noir sur la classe de TC3 : celui d'Ève-Marie, non pas morte comme Ruth l'avait toujours cru, 
noyée dans la Charente, mais victime d'un effroyable « tueur à la cravate » ! Et, plus incroyable, la jeune fille 
apprends aussi, que pendant longtemps, son père, Martin Cassel, en a été le suspect n°1… 
Avec Le tueur à la cravate, mon écrivain de jeunesse préféré (découvert, pour la petite histoire, dans la revue 
Je Bouquine, avec sa nouvelle Le défi de Serge T. : c'était il y a vingt ans mais je m'en souviens comme si 
c'était hier) s'essaie au thriller et c'est franchement réussi ! Après nous avoir entraînés au dix-neuvième siècle, 
avec ses deux précédents et excellents romans : Miss Charity et Malo de Lange, fils de voleur, Marie-Aude 
Murail se met à l'heure du virtuel, en nous offrant une intrigue habilement tissée, très branchée nouvelles 
technologies de communication, avec internet, ses réseaux sociaux et ses dangereux faux-semblants. 
D'ailleurs, ce roman a bien failli porter le titre de Thriller.com ! 
C'est simple, ce roman est tout à fait passionnant, son intrigue policière est captivante à souhait, et ses 
personnages bien campés sont très attachants (même le séduisant veuf, Martin Cassel, avec sa part 
d'ombres, mais surtout son humour pince-sans-rire…). Le résultat ? Ce thriller se lit d'une seule traite ! A 
conseiller sans réserve aux ados, amateurs (ou découvreurs) du genre ! 
Le nec plus ultra : le journal de bord de Marie-Aude Murail, intitulé Comment un livre naît (ou pas) qui 
complète Le tueur à la cravate. Des pages que l'on parcourt avec curiosité, dans lesquelles l'auteur nous y 
raconte au quotidien son métier d'écrivain et nous livre la longue genèse de son roman, afin de répondre à une 
question que des lecteurs lui ont souvent posés : « D'où ça vous vient, l'inspiration ? ». C'est tout à fait 
intéressant ! Les lectures de Marie 

Les Willoughby 
Loïs Lowry. Lauréat du Prix Bernard Versele 2012. Catégorie 5 chouettes : 
Les enfants Willoughby sont quatre : l’aîné Timothy, les jumeaux Barnaby A et Barnaby 
B, et la cadette Jane. On peut aller jusqu’à cinq si l’on compte le bébé qu’ils ont trouvé 
sur le pas de leur porte, une petite fille baptisée Cœur. Solidaires, ils vont faire front 
face au projet de leurs parents de les abandonner (ou mieux, de les vendre). 
Un roman à faire grincer des dents ! La lecture immédiate, au premier degré, est 
excessivement perturbante, traversée d’adultes odieux et de rencontres heureusement 
salvatrices dans une ambiance surréaliste. Une deuxième lecture se veut littéraire, faite 

de clins d’œil à des classiques de la littérature jeunesse anglo-saxonne (résumés dans une bibliographie 
finale). Un lecteur francophone ne pourra peut-être pas tout saisir, surtout à l’âge de neuf ou dix ans... Le 
narrateur externe nous parle régulièrement d’une histoire « vieux jeu » - soit -, revisitée alors à l’humour très 
noir. Le résultat hybride déroute, déçoit un peu, et on se pose la question essentielle : quel public pour ce petit 
jeu savant ? Sophie Pilaire, site Ricochet. 
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sauvages en Afrique qu'évoque cet album. Franck Prévot réalise un portrait sensible de Wangari, depuis son 
enfance au Kenya jusqu'à son retour au pays après plusieurs années d'études passées aux Etats-Unis. Les 
phrases sont courtes et les mots forts pour exprimer le difficile et courageux parcours de cette Africaine. Les 
illustrations rassemblent une belle diversité de couleurs. Beaucoup d'arbres, de feuilles et d'oiseaux dans 
toutes les scènes de cet ouvrage où les hommes vivent au plus près de la nature. L'artiste intègre 
délicatement des motifs végétaux et animaliers sur les vêtements des personnages, les véhicules, les murs et 
la plupart des éléments, dans une approche très élégante. Pascale Pineau 

Le bus de Rosa 
Fabrizio Silei Maurizio, A.C.Quarello (ill.), © Sarbacane, sélection du prix littéraire de 
l'Indre 2013, catégorie 10 ans et plus, Lauréat 2012 14e  prix Libbylit. Salon du livre de 
Jeunesse de Namur 
Quand, après un long voyage en bus, son grand-père l’emmène au musée Henry-Ford 
de Détroit, Ben est un peu étonné mais plutôt ravi à l’idée de découvrir les voitures qui 
ont fait la célébrité du grand industriel. Il est en revanche franchement surpris lorsque 
son grand-père, les larmes aux yeux, le fait monter et assoir dans un vieil autobus. Puis 
son grand-père lui raconte comment, le 1er décembre 1955, dans une Amérique raciste 
et violente, il a été témoin de l’incroyable geste de volonté et de courage de Rosa 

Parks, une femme noire de quarante-deux ans, qui allait changer le cours de l’Histoire. (source : 
http://librairiecomptines.hautetfor...) 
Extrait : " - Assieds-toi là...juste là, à cette place. C’est la place de Rosa ! Et avant même que Ben puisse 
demander qui était Rosa, Grand-Père se mit à raconter. " 

Au pays de la mémoire blanche 
Carl Norac Ed. Sarbacane/Amnesty International ) Mention Spéciale Album-Roman,  
Lauréat 2012 14e  prix Libbylit. Salon du livre de Jeunesse de Namur, 12 – 13 ans et 
plus. 
L'avis de Ricochet : Cinq ans pour illustrer un album: prendre le temps d’approfondir son 
art. Au rang des meilleurs illustrateurs du Québec, Stéphane Poulin (aucun lien de 
parenté avec moi) nous a donné Petit zizi, Les amours de ma mère, Vieux Thomas et la 
petite fée. Voici qu’il nous offre maintenant Au pays de la mémoire blanche, un fabuleux 

album graphique sur un texte signé par l’auteur français Carl Norac.  
J’ai parlé de cet album hors normes aux Divines Tentations de Radio-Canada. Une histoire remplie de 
mystères, d’indices discrets, de drames, de violence subtile et de violence flagrante. Ce livre troublant, 
complexe et riche offre une réflexion (ni appuyée, ni moralisatrice) sur l'intolérance, le racisme, les ghettos, la 
perte d'identité, etc. En contrepoids, Carl Norac parle aussi de dignité, de liberté, de rêve et d'entraide. Au-delà 
de ce texte fort et des illustrations si puissantes, c’est la démarche de Stéphane Poulin qui m’épate. L’artiste a 
mis cinq ans pour illustrer cette histoire. Cinq ans! J’admire cette volonté, ce courage aussi, de prendre le 
TEMPS pour créer. De laisser le TEMPS à l’œuvre d’émerger, à la création de s’affiner, au talent de 
s’approfondir. À l’ère de l’instantané, du « tout, tout de suite », de la gratification immédiate, Stéphane Poulin 
s’offre le luxe (qui est aussi un sacrifice financier) d’approfondir son art, de se donner le TEMPS pour se 
dépasser. Il y a dans cette approche de la création une sorte de pureté (car dénuée de toute intention 
commerciale) qui m’impressionne profondément. Aller jusqu'au bout. En ses propres mots, voici comment 
Stéphane Poulin décrit le processus de création de Au pays de la mémoire blanche: « Nous sommes souvent 
confrontés au "temps" lorsqu'il s'agit de réaliser un livre. Cette contrainte est plutôt frustrante parce que je sens 
souvent que je ne suis pas allé "au bout". Les livres qu'on nous commande doivent toujours s'inscrire ou 
répondre aux critères d'une collection déjà existante (nombre de pages, âge des lecteurs, format du livre, 
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roman La Cérémonie d'Hiver, Elise Fontenaille met en scène un ado qui vit seul, en marge de la société, dans 
son propre monde, avec ses propres règles, cherchant une liberté éternelle. Le roman sonne aussi comme 
une sorte d'hommage au garçon où sa débrouillardise et sa provocation à l'égard des autorités sont mises en 
avant. Surnommé "le bandit aux pieds nus", Colton Harris-Moore est devenu un héros de légende pour de 
nombreux jeunes qui ont créé tel un "Bob Marley" des tee-shirts à son effigie et autres produits dérivés.  
Elise Fontenaille reste cependant en surface, respectant le plus possible le déroulement des événements, 
l'histoire personnelle de Colton. Elle reprend les faits et les nourrit de sentiments en se glissant dans la peau 
de ceux qui sont plus que des personnages. Il y a quelque chose à la Danny Boyle (Millions, Slumdog 
Millionnaire, 127 heures) dans Le Garçon qui volait des avions, dans cette façon de raconter des histoires 
incroyables, qui sonnent ou sont vraies. 

Petit meurtre et Menthe à l'eau 
Cécile Chartre, Rouergue. Sélection 2013 prix Gayant  Lecture catégorie 3 (à partir de 9 
ans),  Lauréat  Prix Livrentête 2012- Romans Enfants (9-11 ans) 
Les vacances commencent très mal pour Philibert. Il aurait préféré partir avec sa mère 
au bord de la mer, mais c'est avec son père qu'il doit passer le mois d'août, c'est le juge 
qui l'a écrit. Et c'est non négociable. En plus, son père s'est entiché d'une coiffeuse qui 
ne rêve que de St-Blédos-Le-Pied-Joli, petit village de montagne où elle a passé son 
enfance.  
On venait tout juste de déballer nos valises, dans notre petite location face aux 
sommets même pas enneigés. Après une année de pots d'échappement et de grisaille 

en tout genre, ils avaient encore une fois décidé de venir "se décrasser les poumons" dans ce trou paumé. 
Désolé pour ceux qui habitent là toute l'année, mais j'ai pas d'autre mot pour qualifier cet endroit. Comment 
vous appelleriez ça, vous, un village dans lequel la seule attraction consiste à marcher comme des tarés ? Y a 
pas à tortiller, c'est un trou paumé et puis c'est tout. 
Philibert sait l'enfer qui l'attend, c'est la troisième année qu'elle lui fait le coup, la blonde. Enfin, il croit savoir ce 
qui l'attend, car, en répondant à une petite annonce, il fait une énorme erreur. 
La terrasse du bar était quasi déserte. Une mère de famille dégustait une glace avec son petit garçon. [...] Et 
puis il y avait cette femme assise sur le rebord de sa chaise, et qui tripotait nerveusement un stylo. Une nana 
qui aurait pu être ma mère. Le teint pâlot, le regard anxieux. J'ai tout de suite compris qu'elle était l'auteur de 
l'annonce. Garder un chat va se révéler très périlleux. Le style est vif et drôle, les situations savoureuses. Un 
roman qui traite, avec tact et enthousiasme, des rapports enfants, parents et enfants, beaux-parents au sein 
des familles recomposées.Un livre qui tient la dragée haute à la littérature de jeunesse. Une fois de plus, 
Cécile Chartre ne nous déçoit pas. 
Amis félins, tremblez! Amis lecteurs, foncez ! (Site encres vagabondes) 

Wangari Maathai  
Franck Prevost et Aurélia Fronty. Ed : Rue du Monde, Lauréat 2012 Prix littéraire - 
Fondation mouvement pour les villages d'enfants. (13e édition), Catégorie Juniors (10-
12 ans) 
L'avis de Ricochet : Ce livre rend hommage à une femme volontaire, qui à 70 ans se bat 
toujours pour le droit des femmes, la démocratie et la protection de la nature. Wangali 

Maathai, récompensée par le Prix Nobel de la Paix en 2004, lançait un message aux enfants dans son 
discours prononcé en Norvège : "J'aimerais appeler les jeunes à se consacrer à des activités qui contribuent à 
réaliser leurs rêves à long terme. Ils ont l'énergie et la créativité nécessaires pour façonner un avenir durable." 
C'est l'histoire de cette femme engagée au quotidien dans des combats pour protéger les forêts et les animaux 
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Atelier du grand Verrocchio (L') 
 Matthieu Legault - Les éditeurs réunis - Série Leonardo. Tome 1 - 2011 - 252 p. - 10 
ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 9 à 
12 ans. Lauréat 2012  Prix littéraires des enseignants, AQPF-ANEL 2012, catégorie 13 
ans et plus. 
Avec l’engin volant qu'il a créé, Leonardo s'est écrasé sur une sculpture de marbre. 
Mécontent, son père l’envoie étudier à Florence chez Verrocchio. Leonardo apprend 
alors à se méfier de Warress Ferrazini, un professeur d’alchimie douteux, et du jeune 
Botticelli, un compagnon de classe jaloux. Heureusement, il se liera d'amitié avec Vito 
et Vera, qui deviendront de vrais complices. Genre : Roman 

Devi, bandit aux yeux de fille 
Christel Mouchard, Flammarion, 46 voix. Lauréat 2012 prix Gayant Catégorie 4, (à 
partir de 12 ans)  
Inde, 1980. La jeune Devi appartient à une caste pauvre, et ne supporte plus de voir sa 
famille piétinée par les castes riches. A la faveur des circonstances, elle entre dans la 
clandestinité pour se faire justicier des villageois de sa région. Mais l'aventure aura une 
fin… 
Christel Mouchard revient à sa marque de fabrique, celle des portraits de femmes 
volontaires, hors normes, idéalistes. Après l'Afrique, nous partons en Inde pour cette 
histoire vraie qui – le roman ne va pas jusque là – s'est terminée tragiquement en 2005 

par l'assassinat de Phûlan Devi. Raconté par un narrateur externe, le récit de sa vie est très romancé et 
édulcoré, mais peu importe : l'énergie, l'envie de vivre de Phûlan Devi transparaissent à chaque ligne de 
l'écriture chaleureuse de l'auteur. Cela se joue souvent dans les détails : la mangouste qui accompagne 
l'héroïne, le jeune policier plus compréhensif que les autres, la vieille vache de son enfance… Plongée dans 
un monde que l'Occident connaît mal, le sujet fait que le roman se pique également de politique actuelle, d'une 
réflexion sur le difficile passage à la modernité de l'Inde. Mais Christel Mouchard n'est pas amatrice de la 
surenchère, et le côté pédago-citoyen reste complètement intégré dans l'intrigue. A lire pour élargir son 
horizon ! Sophie Pilaire 
site Ricochet. 

AU PAYS DES INDIENS 
Philippe Nessman. Flammarion. Lauréat catégorie roman, prix St-Exupéry 2011, la 
23ième édition, niveau 12 à 15 ans 
L'un est secrétaire particulier de Thomas Jefferson, l'autre, après une carrière militaire, 
gère à présent la plantation familiale. Ils sont amis et s'apprêtent à rentrer dans 
l'Histoire.  
Elle, c'est une indienne Shoshonne, capturée quand elle était enfant par une autre tribu 
et à présent mariée à un trappeur canadien et bientôt mère à 16 ans. 
Ils s'appellent Lewis, Clark et Sacagawea. Voici une partie de leur histoire. 

Bravant tous les dangers, Lewis et Clark sont partis rencontrer de nombreuses tribus indiennes dans le grand 
Ouest et cartographier cette partie du territoire encore vierge pour les colons en 1804, rentrant ainsi dans 
l'histoire des Etats-Unis. 
Tout le monde ou presque a déjà entendu parler de leurs aventures, mais il est une partie de leur exploration 
qui était restée  jusque là moins connue des européens. 
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Philippe Nessmann s'est donc penché sur leur histoire et celle de leur jeune guide indienne. Sous la forme 
d'un récit de Clark au fils de Sacagawea, nous voici donc plongés dans la découverte du Far West. Emouvant 
et captivant, Au pays des indiens multiplie les descriptions de paysages, de vie quotidienne des indiens ainsi 
que du périple des héros. Les personnages sont tous très attachants et le style simple et efficace. 
On ne peut que louer l'initiative de l'écrivain de nous faire partager une page méconnue de la découverte du 
Far West tout en nourrissant la fascination que l'on peut développer par rapport à ces aventuriers d'un autre 
temps et à la vie des populations natives américaines. 
Notons, pour finir, que les Editions Flammarion ont eu la bonne idée de placer au milieu du livre un cahier 
documentaire de 16 pages illustrées  retraçant l'histoire des pionniers américains. Leïla Pelfresne 

Mes parents sont gentils mais... tellement 
séparés! 
 Sylvie Desrosiers - Éditions FouLire - Coll. «Mes parents sont gentils mais...» - 2011 - 
116 p. –Lauréat 2012  Prix littéraires des enseignants, AQPF-ANEL 2012,  catégorie 9 
à 12 ans. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse. 
Les parents de Sonia-Ange Cartier-Hébert sont séparés, et ils habitent deux maisons 
voisines, mais séparées par un long mur… qu’on ne peut traverser qu’avec un 
passeport ! Cette situation est intolérable pour Sonia-Ange, et elle décide d’y remédier. 
Elle écrit au Secrétaire général des Nations unies, et elle produit un spectacle, « Mur du 
son », avec ses amis Ringo et Loup. Est-ce que la solidarité des jeunes viendra à bout 

du mur ? 

Le grand livre de l'arbre et de la forêt 
René Mettler (Éditions Gallimard), Lauréat 2012 Prix la science se livre,pour la 
catégorie adolescents dès 11 ans. Les autres finalistes : Le labo des sons et des 
lumières : expériences de physique hautes en couleur et en musique Alain Schuhl (le 
Pommier) / Naître, Emmanuelle Grundmann, (Fleurus) /Les abeilles : de précieux 
insectes en danger, Lionel Hignard , (Belin) / Le son, Antonio Fischetti , (Actes Sud 
junior) . 28ème Grand Prix des Jeunes Lecteurs  
 

Loin de la ville en flammes 
Michaël MORPURGO - Ed. Gallimard Jeunesse, Lauréat 2012 28ème Grand Prix des 
Jeunes Lecteurs 
En Allemagne, à la fin de la guerre, une mère et ses enfants vont fuir le bombardement 
de Dresde en compagnie d’un éléphant ! Sur les routes, dans le froid, ils vont rencontrer 
une galerie de portraits touchants : une comtesse qui recueille les rescapés, un pilote 
canadien abattu par l’armée allemande… Très beau livre qui raconte la guerre sous un 
angle rarement évoqué dans la littérature pour enfants. A recommander même aux 
parents !   

2. Hôtel de voyageurs de Marie-Agnès VERMANDE-LHERM - Ed. Flammarion. 3. Si tu ne lis pas, Prends 
garde à toi! de Laurence FANTUZ - Ed. Adebam. 4. Chevalier d'Eon,agent secret du Roi - 1. Le masque 
d'Anne-Sophie SILVESTRE - Ed. Flammarion 5. Tous pressés de Bernard Friot - Ed. Milan. 6. Minémès, 
explorateur pour pharaon de Viviane KOENIG - Ed. Gallimard Jeunesse . 7. Le mystère des Pierres d'Anne 
Pouget - Ed. Casterman. 8. Le geste d'Alban, 1. L'enfant monstre de Jean-Luc MARCASTEL - Ed.Matagot 
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Au galop sur les vagues 
Ahmed Kalouaz, Lauréat 2012, prix Beaugency qui récompense l’auteur du livre qui 
présente « la meilleure intrigue de l’année ». Dès 11 – 12 ans.  
L'avis de Ricochet : 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. 

Evidemment, 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. 
Les autres livres sélectionnés : Babyfaces de Marie Desplechin / Le grand Joseph de Kochka / Je reviens de 
loin de Stéphane Méliade. Lettres à plumes et à poils de Philippe Lechermeier  

Le garçon qui volait des avions 
Elise FONTENAILLE, Editions Le Rouergue. Lauréat prix de la citoyenneté 2011- 2012, 
CM-6ème 
L'histoire véridique d'un adolescent de quinze ans, Colton Harris-Moore qui a vécu 
pendant plusieurs années dans un archipel d'îles près de Seattle, seul, au milieu de la 
forêt, à voler pour survivre. Recherché par la police et même le FBI, Colton Harris-
Moore, a poussé l'incroyable en volant des avions sans même avoir appris à piloter.  
Lorsqu'on lit le titre de ce roman, à savoir Le Garçon qui volait des avions, on est un peu 
intrigué. Lorsqu'on lit les premières lignes du résumé, on commence à se poser des 

questions : "L'histoire véridique de Colton Harris-Moore, emprisonné aux Etats-Unis depuis l'été dernier". 
Quand enfin on lit le livre, on reste bouche bée, à se demander si tout ça n'est pas un vaste canular d'un 
éditeur et d'un auteur. Et bien...non.  
Si vous n'avez pas entendu parler de l'histoire de Colton Harris-Moore, comme moi, vous aurez l'impression 
d'avoir raté quelque chose dans les actualités des derniers mois. Lorsque vous apprendrez que sa page 
Facebook comptabilise plus de 20 000 fans, et que son nom apparaît dans plus de 405 000 pages sur Google, 
alors là, c'est sûr, cette histoire vous paraîtra carrément "énorme" !  
Elise Fontenaille fait partie de ces gens qui ont suivi les "aventures" de Colton Harris-Moore à travers 
Facebook, après la lecture d'un article de journal américain qui lui était consacré. Emballée par l'histoire de ce 
garçon et apprenant qu'il avait été arrêté par la police, le 11 Juillet 2010, elle se lance dans l'écriture de Le 
Garçon qui volait des avions. Ecrire, elle l'affirme, lui a simplement pris trois jours et trois nuits. 72h consacré à 
celui qui dont l'histoire aux multiples rebondissements et les pieds-de-niques à la police a passionné une partie 
de l'Amérique.  
Avec Le Garçon qui volait des avions, Elise Fontenaille propose un roman court, qui pénètre à la fois dans les 
pensées de Colton et de ceux qui le connaissent : sa mère, une policière, une éducatrice, des voisins...autant 
de regards sur l'adolescent qui nous permettent d'envisager succintement sa personnalité. Comme dans son 
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coincés dans une cale de navire et rament sous les coups de fouet sans savoir où ils vont. Nos amis s’en 
sortiront-ils vivants ? Genre : Roman 

 Contes du Japon 
Pascale FONTA INE, Editions Reflets d’ailleurs, Lauréat 2012 du 14e PRIX DU LIVRE 
INSULAIRE - Ouessant, catégorie jeunesse. 
Le Japon est un pays, insulaire, composé de quatre grandes îles et d’une myriade de 
plus trois mille îles. Pascale Fontaine a réuni des contes et légendes et Yann Breton en 
a été l’illustrateur. Les auteurs nous emmènent au coeur de la culture originelle et des 
traditions japonaises. Les dix courtes histoires sont écrites dans un style clair et 
poétique et nous éclairent sur l’origine des 
croyances, des fêtes, du zen (art de vivre et d’être), des monstres et des démons, de 

l’art de la pêche, du rapport de l’homme à la mer et à la nature, des costumes, du monde impérial et de 
l’univers des samouraïs. Chaque conte est finement illustré par des peintures populaires et narratives telles 
des estampes ou des aquarelles. A la fin de chaque histoire, deux pages explicatives documentent les 
principaux thèmes abordés. La mise en page aérée et les délicates peintures vous procureront le plaisir de lire, 
d’apprendre et de vous 
cultiver. Vous pourrez le lire, d’une traite ou par passage, dans l’ordre ou le désordre. 

Comment (bien) rater ses vacances 
Anne Percin, Le Rouergue.  Lauréat  Prix Livrentête juniors 2012- Romans Enfants (12 
- 14 ans), Lauréat du Prix Nord Isère 2011- 2012 catégorie CE2 – CM1 
Cet été, Maxime ne veut pas faire de la rando sur le GR 10, en Corse, avec ses 
parents. Il préfère rester au Kremlin, chez sa grand-mère, alors que sa soeur est en 
colonie de vacances en Bretagne. Ce qui devait être un mois tranquille à glander devant 
l'ordinateur se transforme trés vite en journées galères où Maxime se retrouve seul face 
à une situation pas trés simple à gérer pour un jeune homme de 17 ans. Heureusement, 
il a la tête sur les épaules et son humour lui permet de dédramatiser ce qui lui arrive. 
Malgré son emploi du temps beaucoup plus chargé que prévu, il trouve du temps pour 

discuter avec Pika, une inconnue rencontrée sur SpaceBook. Au fil des jours, Maxime évolue, gagne en 
maturité et porte un regard différent sur son entourage et sur lui-même. 
Après une première rencontre râtée avec Anne Percin l'année dernière, j'avais envie de donner une seconde 
chance à cet auteur dont j'ai entendu beaucoup de bien ces derniers temps. Et j'ai bien fait ! 
Je vais être franche, j'ai eu peur au début et je me suis ennuyée un peu pendant les premières pages. En plus, 
je n'ai pas toujours été sensible à l'humour du narrateur. Puis, la personnalité de Maxime a fini par l'emporter. 
Ses réflexions sur lui-même m'ont vraiment intéressée et je me suis laissée emporter par le roman à tel point 
que je l'ai refermé en regrettant de ne pas avoir la suite sous la main. 
Le poids des traditions et l’importance de la transmission, piliers de la sagesse, nous permettent au fil de la 
lecture de mieux comprendre la civilisation japonaise. Primé dans la catégorie jeunesse, il s’adresse à tous les 
lecteurs, aux jeunes enfants, auditeurs attentifs des histoires qu’on leur conte ainsi qu’aux plus grands et 
adulte 
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La petite fille dans une boîte en verre 
Marie Leymarie, Gallimard, Lauréat 2012 prix des Dévoreurs de livres, catégorie 6ième 
Lorsque sa mère lui annonce qu'elle est enceinte, Ninon est loin d'être ravie. C'est toute 
son existence de fille unique qui vole soudain en miettes. Elles étaient bien toutes les 
deux, non ? En tout cas, pas question que le papa vienne s'installer chez elles ! Mais 
quand Lola naît bien plus tôt que prévu, Ninon va devoir trouver une place dans sa vie à 
cette petite soeur trop fragile. 
 

Quelques minutes après minuit  
Patrick Ness. Gallimard Jeunesse. Collection : Pôle fiction. Avril 2012. Roman à partir 
de 12 ans, Lauréat Carnegie Medal 2012 (The Chaos Walking trilogy, book 3 – 
Monster of Men) 
Le roman, initié d’après une idée de Siobhan Dowd, décédée avant de pouvoir la 
concrétiser, a obtenu un joli doublé également puisque Jim Kay, l’illustrateur, remporte 
la Kate Greenaway Medal du meilleur album 2012 ! 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Fantastique, Adolescence, Famille - Parent, Maladie, Mort/Deuil, 

Monstre/Dragon, Fabulation/imagination  
L'avis de Ricochet : Le tout jeune Conor est en train de perdre sa mère, atteinte d’un cancer. Ils vivent encore 
tous les deux à la maison, aidés de temps à autre par la grand-mère de Conor, que le garçonnet apprécie peu. 
Le père est absent, remarié aux Etats-Unis. Conor supporte un jour après l’autre, maltraité à l’école par ses 
camarades le jour, attristé de l’état déclinant de sa mère le soir. Il fait un cauchemar qui le réveille en sueur, 
toujours le même. Et puis arrive l’Homme Vert, en fait l’if du jardin qui prend vie. Le monstre veut absolument 
raconter trois histoires à Conor, attendant que la quatrième sorte de la bouche de l’enfant. Conor a peur, n’y 
croit pas. Et puis bizarrement, il en vient à espérer éperdument que l’arbre va pouvoir sauver sa mère. Certes, 
un des traitements de la dernière chance est bien à base d’épines d’if, mais cette croyance va-t-elle suffire ? 
Bouleversant roman, Quelques Minutes après minuit (minuit et sept minutes pour être précis, c’est l’heure à 
laquelle apparaît l’Homme Vert et aussi à laquelle se dénoueront bien des choses) est issu d’une idée 
originale de Siobhan Dowd, elle-même trop tôt disparue pour l’écrire. C’est donc certainement avec beaucoup 
d’émotion que Patrick Ness, d’une plume brûlante sous les mots neutres, l’a reprise et menée à son terme. 
Afin d’éviter un effet trop larmoyant, il a introduit le fantastique et l’effroi, ainsi que des histoires dans l’histoire 
ponctuant le quotidien de Conor. Le temps des récits enchâssés, on oublie presque le cancer de la mère qui 
progresse à grande vitesse. Brodant sur des contes merveilleux, ces histoires ont en fait une portée 
philosophique en rapport direct avec la vie de Conor. Les symboles, d’abord trop subtils pour Conor, 
deviendront limpides vers la violente et belle fin. Beaucoup trop tôt jeté dans le monde des adultes, le 
garçonnet va aussi devoir apprendre à composer rapidement avec la personnalité de sa grand-mère, qui 
passera alors de l’hyper-contrôle à l’expression franche de son chagrin. Chacun fait comme il peut, l’essentiel 
étant de ne pas se voiler la face à l’instar de l’inconsistant ex-mari, semble nous dire l’if... A l’encre noire et 
blanche qui déborde, griffe, frotte, les illustrations saisissantes et insaisissables à la fois encadrent bien l’esprit 
torturé de l’ouvrage. Il est même difficile de poser des mots critiques sur le roman, qu’on voit parfaitement 
prétexte à débat avec des jeunes à partir de 11-12 ans. Superbement dramatique. Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : Depuis que sa mère a commencé son traitement, Conor, treize ans, redoute 
la nuit et ses cauchemars. A minuit sept, un monstre vient le voir, qui a l'apparence d'un if gigantesque, 
quelque chose de très ancien et de sauvage. Mais pour Conor, le vrai cauchemar recommence chaque jour: 
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sa mère lutte en vain contre un cancer, son père est devenu un étranger, et il est harcelé à l’école. Au fil des 
visites du monstre, l’adolescent comprend que son vrai démon est la vérité, une vérité qui se cache au plus 
profond de lui, terrifiante. D'après une idée originale de Siobhan Dowd 
Suggestion de Yves Nadon 2012 : Depuis le jour où sa mère suit des traitements contre le cancer, Conor, 13 
ans, est visité par un monstre. Vieux et ancien, il recherche la vérité. Celle de Conor. Un roman fort, qui 
chavire et qui ébranle. Remarquable. 

La chute de Sparte 
Biz (Leméac), Lauréat Jeunesse des libraires du Québec 2012, catégorie 12 à 17 ans, 
finaliste 2012 prix du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal. 
Steeve, grand lecteur, féroce critique de la société, raconte sa dernière année au 
secondaire marquée par la mort du quart-arrière des Spartiates, l'équipe de football de 
l'école Gaston-Miron. La chute de Sparte ressemble à son auteur : drôle, cultivé, aux 
opinions féroces, aux désirs vifs, et dont la passion pour l'Histoire confère au récit une 
profondeur insoupçonnée. Son narrateur rejoint, par son esprit agile et caustique, ces 
grandes figures adolescentes à l'esprit torturé qui s'apprêtent à quitter l'enfance pour 
une aventure adulte pas piquée des vers... 

Premier chagrin 
Eva Kavian, Mijade. Sélection 2013 prix Gayant  Lecture catégorie 4 (à partir de 12 
ans), sélection 2013, Prix Chronos catégorie 6e-5e. L'avis de Ricochet : dès 11 ans. 
Roman belge,  Lauréat 2012 14e  prix Libbylit. Salon du livre de Jeunesse de Namur 
Lorsque Sophie a répondu à l’annonce de Mouche, elle ne s’est pas posé de question. 
Bien décidée à se prendre en charge, l’adolescente ne s’attendait toutefois pas à un 
baby-sitting si particulier : pour dix euros de l’heure, c’est principalement sur une mamie 
en fin de vie qu’elle s’engage à veiller. Mouche ne lui a pas caché la réalité à laquelle 
elle serait confrontée : « J’ai un cancer, Sophie. Il me reste quelques mois avant de 

mourir. » Atteinte d’une maladie dont elle ne guérira pas, cette épicurienne a pourtant choisi de vivre avec 
intensité, de profiter de chaque instant et de préparer avec soin son départ. Lucide et en paix, elle explique à 
sa jeune gardienne son option pour les soins palliatifs et non pour l’euthanasie : « … j’accepte de mourir, mais 
je ne le choisis pas. J’aime trop la vie. » Sophie l’aidera alors à écrire aux hommes qu’elle a fréquentés, à 
rédiger faire-part et testament ou encore à choisir son cercueil avant l’arrivée tant espérée de ses petits-
enfants. A ce propos, Mouche se souvient avec douleur de la peine qu’elle avait ressentie à l’âge de six ans, 
alors que ses parents l’avaient « privée de la mort de sa grand-mère ». Pas question donc que les siens soient 
aujourd’hui écartés, sous prétexte qu’ils sont trop jeunes. Elle tient à les accompagner, à leur permettre de 
préparer leur deuil en toute sérénité. 
Sophie parviendra-t-elle à garder la distance nécessaire et à rassembler autour de Mouche sa famille 
déchirée?  
Un magnifique petit roman pour évoquer – sans voyeurisme ni fausse pudeur – la maladie dévastatrice, la 
déchéance physique et l’attente de la mort. L’auteure traite ici les plus jeunes avec le respect et la confiance 
qu’ils méritent en rappelant, à travers la voix de Mouche, que « les enfants comprennent beaucoup de choses 
quand on leur dit la vérité ». Claude-Anne Choffat, site Ricochet. 
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Théo et l'énigme des diamants 
Didier Leterq, Le Pommier, Lauréats 2012, prix Bouquin Malin 2012 
Les enfants ont apprécié "une aventure prenante" et le recours du récit, dans ses 
nombreux rebondissements, à la cryptologie, la science des secrets. "J'avais envie de 
faire partager mon goût des messages secrets", indique l'auteur. Il a ainsi glissé des 
touches de science et d'histoire dans cette aventure vécue par Théo, 11 ans, élèves de 
cinquième curieux et débrouillard, qui découvre un message secret le lançant sur la 
piste d'un audacieux vol de diamants. Il est épaulé dans son enquête par "un grand-
père idéal, ancien espion durant la seconde guerre mondiale." Si l'écrivain a apporté 
une dose de science dans son récit, c'est qu'il est plongé dedans au quotidien, oeuvrant 

pour le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. C'est d'ailleurs en participant à un 
concours d'écriture lancé en 2004 au sein de cet organisme que l'auteur a définitivement pris la plume. "Cela 
m'aère", a-t-il confié aux enfants. Même s'il entend aussi partager sa passion de la science à travers l'écriture 
de romans pour enfants. Un deuxième tome est paru, "Théo et le mystère de la météorite", toujours aux 
éditions du Pommier. 
Voici les titres qui étaient en compétition pour le Prix Bouquin Malin 2012 : A l'heure dite 
Nozière, Jean-Paul (1943-....)Gallimard; Le journal de Lola Tessier au Maroc 
Penna, Armandine, Mango;  Des crêpes à l'eau, Beau, Sandrine, Grasset. ; [Un ]si parfait mensonge, Boeno, 
Dominique, Milan jeunesse 
Tina Tornade contre Gary Calamar, Broyart, Benoît (1973-....), Milan  
Oeufs bleus et compagnie, Poncheville, Alice de, l'Ecole des loisirs 
Petite peste !, Witek, Jo, Oskar jeunesse; [La ]petite fille dans une boîte en verre 
Leymarie, Marie (1974-....), Gallimard;  Petit meurtre et menthe à l'eau, Chartre, Cécile 
Rouergue; Fort comme Ulysse, Jaoui, Sylvaine (1962-....), Casterman 
[Une ]lentille égarée dans une boîte de petit pois, Luciani, Jean-Luc (1960-....), Oskar  
Les ouvrages primés du prix Bouquin Malin depuis la création du prix sont : 
2001 : "Zébulon la terreur" de Paul Thiès; 2002 : Jean-Luc Luciani  avec "La ville qui rend foot"; 2003 : 
Florence Reynaud : "Le Traîneau d'Oloona"; 2004 : "Un cadavre derrière la porte" de Thierry Robberecht 
(Hachette Jeunesse); 2005 :  Pierre Bottero avec "Fils de Sorcières"; 2006 : "Sorcier en neuf leçons" de 
Chantal Cahour, publié aux Editions Rageot, dans la Collection Cascade ; 2007 : Alain Gagnol pour  « Pire 
que terrible » publié par les Editions Magnard, col. Tipik ; 2008 : Brigitte Arfouillère  pour son « Peuple de l'eau 
» édité par Castor Poche Flammarion ; 2009 : Thierry Robberecht, pour  "Le Portrait de Léonora" publié par les 
Editions Syros Jeunesse dans la collection Souris Noire. ; 2010 : Patrice Courté pour "Le jeu du masque d'or"  
publié aux éditions Mic Mac ; 2011 : "La Petite Caillotte" de Claire Clément, chez Bayard jeunesse  

Dans l'antre du Minotaure 
 Alain M. Bergeron - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Éditions Michel Quintin - Série Billy 
Stuart. Tome 2 - 2011 - 160 p. - 9 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. Lauréat Prix Illustration jeunesse, 2012 
catégorie, Petit roman illustré. 
Les Zintrépides ont retrouvé la trace de Virgile, le grand-père de Billy Stuart. En Égypte, 
dans une grotte, Virgile a découvert un passage qui permet de voyager dans le temps. 
Bien que très exaltante, cette aventure n'est pas sans risques : les Zintrépides sont 
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Les Trésors d’Isméralda 
 Daniel Pages, auto édition, Lauréat 2012 du 14e PRIX DU LIVRE INSULAIRE - 
Ouessant, catégorie jeunesse. 
C’est un beau roman historique qui nous fait parcourir les Caraïbes de la Martinique à 
San Salvador en passant par Hispaniola (un des anciens noms d’Haïti), dans les 
années 1840, lorsque fait rage le débat sur l’esclavage aux Antilles françaises. Nous y 
suivons les pas d’Isana et de son frère Noah, qui nous entraînent avec courage et 
détermination dans une grande aventure faite de suspense, de mauvaises rencontres 
avec Ladrillo et son équipage de pirates sanguinaires, mais aussi d’amitié et de 

retrouvailles. Un roman, qu’une fois ouvert, on ne lâche plus, qu’on ait 10 ans ou 110 ans, comme le précise 
l’auteur. 

Échec et mat 
Descheneaux, Nadine. Éditions du Phoenix, Lauréat catégorie roman jeunesse, grand 
prix de la Montérégie 2012 
Mathias est en colère. À ces yeux, la relation avec son paternel tenait tout entière sur un 
plateau d’échecs. Rien ne pouvait égaler sa joie à l’idée de leur solennel face à face. 
Mais depuis la séparation de ses parents 
 
 
 
 

La griffe du dragon 
Janet Lee Carey, POCKET JEUNESSE, Lauréat Prix Escapages 2012 catégorie + de 
10 ans. 
En l’an 1130, la reine Gweneth de l’île de Wilde tombe enceinte après avoir avalé un 
œuf de dragon. La princesse Rosalind naît bientôt, dotée d’une griffe à la place de 
l’annulaire. Bien décidée à cacher cette marque du démon, la reine oblige sa fille à 
porter des gants et fait assassiner quiconque a découvert son secret. Mais un dragon 
qui terrorise les habitants de l’île enlève Rosalind. Prisonnière, la jeune fille va devoir 
affronter avec courage la créature, son destin et le regard de ceux qui la considèrent 
comme une sorcière.(source : pocketjeunesse.fr) 

Extrait : " Je tendis le bras pour porter une nouvelle attaque, en vain. Je me trouvais trop loin. A la vue de mon 
doigt couvert d’écailles bleu-vert et de la griffe encore souillée de son sang, un frisson parcourut son dos avec 
un bruit sec de bruissement de feuilles. Trop effrayée pour bouger, je gardai la main tendue. Le dragon 
semblait pétrifié..." 
Les autres sélectionnés : La petite fille dans une boîte en verre de Marie Leymarie, GALLIMARD JEUNESSE, 
Le sang des cordeliers d'Adeline Paulian-Pavageau, NOUVEAU MONDE, Devî : Bandit aux yeux de fille de 
Christel Mouchard, FLAMMARION 
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Y en a marre des cauchemars 
Marc Cantin, Milan, Lauréat 2012 Prix Européen de la lecture à deux voix. 
Éric fait des cauchemars. De très gros cauchemars,qui lui gâchent la vie… et celle de 
toute sa famille. Ilse réveille régulièrement en sursaut, terrorisé. À lamaison, sa grande 
soeur se moque de lui en permanence; à l’école, il n’ose pas en parler. Bref, sa vieest 
un enfer. Jusqu’au jour où… 
 
 

Rêves autour du monde ; 11 fééries de 
papier  
Meritxell Marti et Xavier Salomo, Milan. Lauréat 2012. Jurys élèves élémentaires. Le 
Prix du livre jeunesse Marseille 
Un pop-up très grand format pour découvrir les 10 plus belles villes du monde à travers 
des yeux d'enfants. Un livre animé qui joue la carte du raffinement et fait la part belle à 

une illustration sublimée par le volume. 

Tina Tornade contre Gary Calamar 
Benoît Broyart,  Milan Lauréat 2012 du Prix Graine de Lecteurs 2012 
Tina Tornade est une apprentie justicière qui possède une arme bien étrange : elle 
utilise les mots pour se battre. Et cela se révèle être unearme redoutable ! Mais Tina a 
aussi un secret : elle a une peur panique des chevaux. Alors, que faire quand Gary 
Calamar, la terreur de Red City, lui propose de sceller le destin de la ville lors d’un 
rodéo ? 
 

SOS ange gardien 
Véronique Delamarre Bellégo, Oskar Jeunesse. Lauréat 2011-2012 prix les 
Incorruptibles, catégorie CM2/6E 
Kevin traverse une mauvaise passe : le collège, les copains, la famille, tout va mal. 
Comment les choses pourraient-elles s'arranger ? Il y aurait bien un moyen : appeler 
très fort son ange gardien et le supplier de voler à son secours. Mais encore faudrait-il 
que les anges existent... Une nuit, alors que le jeune garçon pense avoir touché le fond, 
l'ange arrive : et surprise, c'est une jeune fille, pleine d'humour... 
2e : Strom, le collectionneur, Emmanuelle et Benoît De Saint-Chamas, Nathan. /3e : La 
petite caillotte, Claire Clément, Bayard Jeunesse. /4e : L'heure des chats, Myriam 

Gallot, Syros. /5e : Grandpa', Christophe Léon, Thierry Magnier. /6e : Les Chaussures, Gigi Bigot, Pépito 
Matéo, ill. Isabelle Chatellard, Didier Jeunesse 
 
 
 
 


