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Dans la même collection, « Spiral » de Paul Halter et « Les Voleurs de têtes, tome 1 : Vagabonde », d'Hervé 
Jubert. Catherine Gentile, site Ricochet. 
Brève présentation par l'éditeur : Lorsque sa mère, hôtesse de l’air, disparaît en lui laissant l’ordre de fuir et 
une consigne, Lana Blum n’est plus sûre que d’une chose : sa vie est en danger. Tandis que les rouages 
d’une terrible conspiration s’animent, l’adolescente piste le moindre indice laissé par sa mère. D’aéroport en 
aéroport, à travers l’Europe, aidée par un hacker baptisé Creep, Lana remonte jusqu’à la source d’une 
impensable vérité. Un thriller mouvementé et rythmé de Fabien Clavel qui emporte le lecteur dans une course-
poursuite haletante d’un avion à l’autre. 

Nina Volkovitch (Trilogie) 
Carole Trébor. Gulf Stream. Lauréat 2013 Prix Saint-Exupéry, catégorie roman. 
(25ième édition) 
La lignée (tome 1), le souffle (tome 2) et le combat (tome 3). 
Un triptyque haletant sur fond de Russie soviétique. Une jeune fille qui hérite d’un 
don ancestral : réveiller les anges peints sur des icônes. Une orpheline en quête 
d’identité : retrouver sa mère et découvrir le vrai visage de son père. Une 

adolescente qui apprend à haïr, à aimer et à grandir au fil de ses nombreuses aventures. 

À l'ombre de la grande maison 
Genevieve Mativat, Pierre Tisseyre. Lauréat 2013 prix du Gouverneur Général. Âge: 12 à 
17 ans. 
Dany est fille d’esclave et, donc, esclave. Elle travaille sur une plantation de coton, au 
Missouri, et subit humiliations et sévices, comme tous les siens. Aussi, en 1860, lorsque 
les esclaves du domaine sont libérés par l’armée de l’Union des confédérés, Dany 
n’hésite pas à s’engager pour participer à la guerre pour l’abolition de l’esclavage. 
Pourra-t-elle cacher son identité aux soldats ? Pourra-t-elle goûter à la liberté?  
Commentaire du comité d’évaluation par les pairs : Avec À l’ombre de la grande maison, 
Geneviève Mativat nous propose un roman sur l’esclavage, dans une Amérique qui n’a 
pas encore fait sa véritable révolution, soit celle de l’égalité et de la liberté pour tous. 
Avec une écriture sobre et efficace, l’auteure révèle un talent certain de conteuse. 

 

 

 



 

 

 

Table des matières 

 
 
Le secret des dragons ........................................... 5 
La cellule Hope ...................................................... 5 
La vie compliquée de Léa Olivier ........................... 5 
Billy Stuart. Livre 1, Les Zintrépides ....................... 6 
Le Mystère des jumelles Barnes ............................ 6 
L'encrier maudit ..................................................... 6 
Fort comme Ulysse ................................................ 7 
Le bébé tombé du train:ou quand l'amour d'une 
mère est plus fort que tout ..................................... 7 
Les A.U.T.R.E.S. ................................................... 7 
Petit meurtre et menthe à l'eau. ............................. 8 
Le Yark .................................................................. 8 
Au bout là-bas ....................................................... 8 
Mingan mon village - Poèmes d'écoliers innus ...... 9 
Après la foudre ...................................................... 9 
Le travail secret de la nature ............................... 10 
Rue Stendhal ....................................................... 10 
Le coeur en braille ............................................... 10 
Sublutetia, la révolte de Hutan ............................. 10 
Zombillénium. T. 2 Ressources humaines ........... 11 
Babyfaces............................................................ 11 
Personne ne bouge ............................................. 11 
Tempête au haras ............................................... 12 
Mouette ............................................................... 12 
Plus jamais Mozart .............................................. 13 
Le jour où je me suis déguisé en fille ................... 13 
La passe-miroir Volume 1, Les fiancés de l'hiver . 14 
Le Chacheur ........................................................ 14 
À la recherche du bout du monde ........................ 15 

Sans la A : l'anti-abécédaire ................................ 15 
Ces enfants qui changent le monde .................... 15 
Fablehaven. 1. Le sanctuaire secret .................... 16 
Vachement moi ! ................................................. 16 
Trop fort Tony ...................................................... 17 
Jane, le renard & moi .......................................... 17 
Je hais les lunettes .............................................. 17 
Le matin des trois soleils ..................................... 17 
Dans l'antre du Minotaure. Billy Stuart ................. 18 
Coeur de vampire ................................................ 18 
Le fantôme de Sarah Fisher ................................ 18 
La folle semaine de Clémentine .......................... 18 
Cartes. Voyage parmi mille curiosités et merveilles 
du monde ............................................................ 19 
Le bus de Rosa ................................................... 21 
Ma tata Thérèse .................................................. 21 
Vert secret ........................................................... 22 
Lettres à plumes et poils. ..................................... 22 
Poilu .................................................................... 22 
La vie secrète de Benjamin Mouchebœuf............ 23 
Mon été mortel .................................................... 23 
Adios ................................................................... 24 
Nous sommes ce continent ................................. 24 
Hò ....................................................................... 24 
Le voisin, Rosa, les poissons et moi .................... 25 
Premier chagrin ................................................... 26 
Décollage immédiat ............................................. 26 
À l'ombre de la grande maison ............................ 27 
 

 

26 

Premier chagrin 
Eva Kavian. Editeur : Mijade  
Collection : Zone J. Lauréat Prix Escapade 2013 Catégorie plus de 12 ans.  
Septembre 2011 - 7 Euros. Roman à partir de 11 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. Thèmes : Adolescence, Maladie, Mort/Deuil, Amour et Amitié, 
Séparation/Divorce, Relation Personne âgée/Enfant  
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, Ricochet. 

Décollage immédiat 
Fabien Clavel. Rageot. Lauréat 2013 Grand prix des jeunes lecteurs de la PEEP. À partir 
de 12 ans. 
« Thriller », la nouvelle collection qui décoiffe, lancée par Rageot en mars 2012 et dirigée 
par Guillaume Lebeau, écrivain lui-même et grand spécialiste du polar scandinave. 
« Thriller » arrive avec trois romans destinés aux adolescents et aux jeunes adultes : trois 
auteurs confirmés, trois ambiances très différentes, trois héroïnes qui n'ont pas les pieds 
dans le même sabot, c'est le moins que l'on puisse dire. 
Lana Blum passe une sale journée : après une remontée de bretelles chez le proviseur 
de son lycée, le retour maussade à l'appartement vide, un appel de sa mère, hôtesse de 

l'air, qui lui dit, sans autre explication, de quitter les lieux très vite, elle doit affronter un grand costaud qui vient 
de s'introduire chez elle et n'a pas l'air de lui vouloir du bien. 
C'est ainsi que Lana se retrouve à Roissy, seule et sans argent, à la recherche d'indices que sa mère a laissés 
pour elle. Sa vie bascule complètement. Aidée par Jérémie, un jeune Français qui vit en Hongrie, elle va tenter 
de démêler l'imbroglio dans lequel elle est plongée et d'échapper aux hommes prêts à tout qui la poursuivent. 
Elle passe son temps dans des avions, entre Berlin, Budapest et Bruxelles, pour tenter de retrouver sa mère et 
faire échouer le complot international qui se trame autour de plantes génétiquement modifiées. 
Les 201 pages de ce polar se lisent d'une traite. Dès les premières pages, on s'accroche à la jeune héroïne, 
Lana, qui vit une période difficile, dans sa relation avec sa mère et dans ses rapports avec les autres au lycée. 
Les quelques jours qu'elle raconte, sans aucun temps mort, ne lui laissent guère le temps de souffler et de se 
lamenter sur son sort. Elle doit agir, s'échapper, avancer, trouver des solutions dans l'urgence, et 
communiquer avec un garçon qu'elle n'a vu que quelques heures, mais qui lui fait battre le coeur. Une 
aventure qui la changera à jamais. 
Quant à nous lecteurs, le risque d'addiction est réel. 
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allégorie de la jeunesse ruinée par des obsessions parentales de réussite et de gloire. Il y a des Dao Kha, au 
Québec, qui s’appellent maman ou papa et qui transforment leur progéniture en Hò. Le Devoir 
Les autres titres finalistes : Au carnaval des animaux de Marianne Dubuc, à La courte échelle. Le coup de la 
girafe de Camille Bouchard, chez Soulières éditeur. Un été d’amour et de cendres, d’Aline Apostolka, chez 
Léméac. Nous sommes ce continent de Pierre Labrie, chez Soulières éditeur 

Le voisin, Rosa, les poissons et moi 
Martine Latulippe. FouLire. Lauréat PRIX LITTÉRAIRE 2013  VILLE DE QUÉBEC — 
SALON INTERNATIONAL DU LIVRE DE QUÉBEC . 12 ans et + 
Sauver le monde ou s’acheter un jean neuf ? S’intéresser à la politique ou séduire le 
nouveau voisin ? À 17 ans, Émilie-Rose se pose bien des questions ! Elle rêve autant de 
connaître le grand amour que d’apporter un peu de bonheur aux personnes qui 
l’entourent. Si seulement elle rougissait moins facilement... 
Si elle n’était pas tant maladroite... Et surtout, si elle savait s’y prendre un peu mieux avec 
les garçons... et les poissons ! Ouf !...Pas facile la vie selon Rosie ! 
Un roman drôle, surprenant, un peu fou ! Un plaisir garanti pour quiconque 
aime les héros qui mordent à belles dents dans la vie... comme dans un millefeuille. 

2ième résumé : Émilie Rose a dix-sept ans et, si elle aime bien semer le bonheur autour d’elle et souhaite 
trouver l’amour (et du même coup un cavalier pour le bal de fin d’année), elle est surtout tentée par l’envie de 
changer le monde. Heureusement, la vie lui offrira plusieurs possibilités en même temps : celle de découvrir 
Rosa Parks, une femme hors de l’ordinaire, celle d’aider les gens qui l’entourent et celle de faire la 
connaissance d’un nouveau voisin... dommage qu’à leur première rencontre la jeune fille porte un masque 
d’argile et son pyjama préféré! 
Le voisin, Rosa, les poissons et moi est le premier tome d’une nouvelle série ayant pour personnage central 
Émilie-Rose, une adolescente qui en est à sa dernière année du secondaire.  L’univers est réaliste et présente 
des événements de la vie de tous les jours, facilitant ainsi l’identification au personnage principal. Les thèmes 
de l’amitié, de la lutte contre le racisme, de la famille et de l’amour sont abordés en douceur et avec beaucoup 
d’humour. Accessible à tous les lecteurs! 
J’ai d’abord été déstabilisée parce que je connaissais Martine Latulippe seulement pour ses romans de 
suspens et que je me suis plutôt retrouvée dans un « roman de filles » ! Puis, je dois l’avouer, j’ai eu peur en 
rencontrant Émilie-Rose, un personnage qui m’a d’abord semblé un peu superficiel alors qu’elle avoue à sa 
meilleure amie qu’elle a envie de « changer le monde » juste après avoir eu l’impression de gravir l’Everest en 
mettant de l’essence toute seule dans sa voiture.  Et puis… Et puis j’ai découvert une adolescente très 
réaliste, bourrée de contradictions, mais aussi profondément humaine et attentive à ce qui l’entoure et j’ai été 
charmée (et ce malgré les références à Taylor Lautner!) 
En fait, dès l’apparition du grand-père et la mise en place de la découverte de Rosa Parks, le roman m’a 
semblé prendre de la profondeur. D’ailleurs, quelle belle façon de présenter un personnage historique, mais 
méconnu! Émilie-Rose grandit à son contact et c’est intéressant de la suivre dans cette voie. Presque autant 
que de rire en la voyant s’acheter un poisson pour être une « fan de poisson » crédible pour son voisin. Oui, la 
relation qui s’établit entre les deux ados est un peu caricaturale et j’ai senti venir la fin dès les débuts, mais je 
dois dire que j’ai eu du plaisir à découvrir les détours qu’ils empruntent… 
En bref ? Un roman de filles, oui, mais avec un oumph de plus, une profondeur intéressante et beaucoup 
d’humour! (Sophielit) 
3ième résumé : « Les membres du jury ont arrêté leur choix sur Le voisin, Rosa, les poissons et moi de Martine 
Latulippe qui réussit à très bien dépeindre les petites et les grandes angoisses de l’adolescence, ce qui en fait 
un roman attrayant pour les jeunes. Tout en y glissant quelques leçons de vie ainsi suscite la découverte d’un 
personnage historique mal connu, Rosa Park, symbole de la défense des droits des Noirs américains dans les 
années 1950. 
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Le secret des dragons 
Dominique Demers, Québec Amérique. Lauréat 2013 Prix littéraire des enseignants 
AQPF – ANEL. Catégorie 9 à 12 ans. 
C'est l'anniversaire de Lili, elle a 12 ans! Tout le monde est présent: son meilleur ami Léo, 
ses parents, tout le monde sauf son parrain, son oncle Thibert! Thibert est toujours en 
retard! Cette année, il offre un cadeau pas cool du tout à Lili: une belle roche!  
 
 
 

La cellule Hope  
Muriel Kearney, Soulières. Lauréat 2013 Prix Cécile Gagnon catégorie roman 8 ans et 
plus. 
Amoureux en secret de la belle et rebelle Hope Lowry, Émile se met les pieds dans les 
plats en participant à une cellule politique ayant pour mission de changer le monde et 
particulièrement celui des conditions de travail des employés des mines. Émile suit son 
coeur qui l'amènera en Abitibi, mais aussi devant la Justice. (Éditeur) 
Hope Lowry a toujours eu des idées très différences de celles de ses parents, de riches 
industriels mexicains. C’est pourquoi elle n’hésite pas à filer le jour de ses dix-huit ans 
pour rejoindre une de ses tantes à Montréal, ville dans laquelle elle compte bien rejoindre 

Greenpeace pour se battre pour ses idées. Mais cette organisation est trop douce pour Hope qui souhaite faire 
davantage de coups d’éclats et décide de créer sa propre cellule de révolutionnaires… 
Roman réaliste qui traite de sujets actuels, l’exploitation des hommes dans certaines industries et les 
différences criantes entre les conditions dans les pays du sud et ceux du nord, l’auteure propose un court 
roman qui s’attarde aux moments importants de la quête d’Hope. Si le récit est assez bref, les nombreuses 
ellipses rendent le récit plus ardu à saisir. Pour lecteurs avancés, donc! 
L’exploitation dans les mines est un sujet rarement traité en littérature jeunesse et j’ai aimé découvrir Hope, 
une jeune femme engagée qui cherche à faire éclater la lumière sur les conditions dans les mines que 
possède son père. Décidée, téméraire et calculatrice, la jeune femme rejette les initiatives plus douces de 
Greenpeace et crée elle-même sa voix. En elle se reconnaitront de nombreux ados portés par l’idéalisme. En 
outre, j’ai aimé qu’on découvre deux jeunes hommes engagés à ses côtés parce que cela permet à l’auteure 
de montrer différents chemins pour arriver à ces choix de vie, différentes réalités familiales. Sophielit 

La vie compliquée de Léa Olivier 
Catherine Girard-Audet. Les Malins. Lauréat Palmarès des livres les plus populaires en 
2013, catégorie 3ième cycle, Livresenfête 
Titre inaugural de la jeune maison Kennes, le premier tome de La Vie Compliquée de Léa 
Olivier nous emmène à Montréal, en compagnie de Léa, 14 ans, qui vient tout juste d’y 
emménager avec ses parents. Séparée de sa meilleure amie Marilou et de son amoureux 
Thomas, elle peine un peu à se faire à son nouvel environnement. Il faut dire qu’entre les 
maladresses de Thomas, pas très doué pour les relations à distance, les filles du lycée 
qui la prennent de haut et son frère Félix qui joue les beaux gosses, Léa se sent parfois 
un peu seule.  
Heureusement il y a Marilou, à qui elle raconte tout, par mail et par skype. Laquelle la 

tient au courant de la vie de leur village, des faits et gestes de Thomas et des aléas de sa vie amoureuse. Car 
c’est là une des grandes originalités de ce roman épistolaire d’un genre nouveau : on suit les épisodes de la 
vie de Léa, Marilou, Thomas, Félix et tous les autres à travers leurs échanges de mails et leurs chats.  
Drôle, authentique et bien racontée, La Vie compliquée de Léa Olivier sonne juste. Au fil des pages Léa 
devient une amie dont on comprend les doutes, dont on partage les joies et qui sait raconter comme personne 
l’adolescence, dans une langue vraie, spontanée et savoureuse. Avec humour et sensibilité, Catherine Girard-
Audet raconte ces mille et un petits riens qui font tout, quand on a 14 ans et qu’on a la vie devant soi. 
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décalé si typiquement anglophone (on pense à Harold et Maude ou à certains films des frères Cohen) qui lui 
permet de parler de tout sans devenir vulgaire ou lourd. Son style est coloré, vivant et entraînant, il sert 
parfaitement le scénario du livre. 
Écrire un livre destiné aux enfants dont le sujet principal est la mort - non seulement des êtres vivants mais 
aussi des idéaux - est un défi très difficile dont l'auteur s’est si bien acquitté qu'il a gagné le prix du meilleur 
roman jeunesse américain attribué par l'American library Association en 2012. 
A lire absolument à partir de 12 ans ! 

Adios 
Nadine Poirier. Éditions de Mortagne. Lauréat 2013 Prix littéraire des enseignants AQPF 
– ANEL. Catégorie 13 ans et plus. 
Je m'appelle Sam. J'ai 18 ans. Je suis nul. Pour le moment, c'est tout ce que je sais de 
moi. Et c'est assez difficile à avaler. Je viens de doubler mon secondaire 5. Avec brio ! En 
fait, ce que je réussis de mieux, c'est « pocher » mes examens. En restant 100 % dans la 
lune (ça me ferait au moins un 100 dans mon bulletin !) et en n'étudiant pas, je me suis 
mérité un an de plus en enfer. J'en peux plus qu'on me demande ce que je veux faire de 
ma vie ! Je n'en ai pas la moindre idée.  
Dans Adios, on fait la connaissance de Sam, 18 ans, qui vient de doubler sa 5e 
secondaire et qui se trouve nul. Comme pour trop de garçons de son âge, le décrochage 

scolaire semble la seule option. Pour qu’il trouve sa voie, le chemin sera peut-être ardu, mais pas sans issue. 

Nous sommes ce continent 
Pierre Labrie, Soulières. Lauréat 2013 Prix littéraire des enseignants AQPF – ANEL. 
Catégorie Poésie, 12 ans et plus. 
Ce serait facile de penser que le vent tout autour est venu à bout de notre amour, mais 
c’est nous deux qui en sommes venus à bout cette fois. Ce que tu es. Ce que je suis. 
Nous deux séparément. Nous avons mis un terme à l’artifice parce qu’en dernier ce 
n’était presque seulement que ça, un combat maquillé en beauté. »  
« Dans les entrailles des derniers jours avec elle, j’avais entrepris l’écriture d’un journal. 
Un journal de bord, pour tenter de me recentrer (...)  
Tenter de mieux me comprendre. Je l’ai tenu tout le mois de septembre. Même après 
elle. »  

Hò 
François Gravel,Québec Amérique. Lauréat 2013 Prix Alvine Bélisle, 14 ans et plus. 
Hò est le récit de la trop courte vie d’un jeune athlète de pointe, prisonnier d’un régime 
totalitaire. À l'approche de sa mort, à seize ans, il écrit son récit qui sera complété des 
années plus tard par Lin, la femme qu'il a dû épouser à treize ans. 
François Gravel, c’est lui qui l’écrit, « n’a jamais escaladé l’Everest, n’a pas joué pour les 
Canadiens et n’a jamais essayé de provoquer une polémique pour qu’on parle de lui 
dans les journaux ».  
Pourquoi en parle-t-on, alors ? Parce qu’il écrit des romans et qu’il le fait très bien. 
Romancier inventif et délicat, même quand il flirte avec une veine plus noire, Gravel 

passe, d’un ouvrage à l’autre, du registre adulte au registre jeunesse avec une admirable habileté. Hò, son 
plus récent roman jeunesse, raconte l’histoire d’un jeune haltérophile soumis à des expériences douteuses par 
un régime asiatique dictatorial. Obnubilé par la grandeur du chef national suprême Dao Kha, l’athlète 
adolescent, coupé du monde, se plie à un programme expérimental composé de médicaments, d’opérations 
multiples et de pratiques sexuelles originales. On lui a dit qu’il devait gagner ; il est prêt à tout pour y parvenir, 
et c’est ce qu’il raconte dans son journal de bord qui occupe la majeure partie de ce roman. L’épouse qu’on lui 
impose, à 14 ans, deviendra toutefois son alliée, puisqu’elle vit le même drame que lui, mais avec une pointe 
de lucidité. Critique des pays totalitaires qui sacrifient les vies individuelles au profit de la gloire du régime, ce 
roman original, dans son fond comme dans sa forme, peut aussi se lire, au deuxième degré, comme une 
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La vie secrète de Benjamin Mouchebœuf 
Krystel Jacob, aux éditions Volpilière. Lauréat Prix des enfants 2013 de l’envolée des 
livres de Châteauroux. Roman 8 à 12 ans. L'an passé Audren avait remporté le prix avec 
Les Zinzins de l'assiette. 
Noël approche quand Benjamin et sa sœur surprennent une conversation entre leurs 
parents. Les problèmes d'argent s'aggravent et le père Noël pourrait bien ne pas passer 
cette année ! Il faut à tout prix trouver une solution pour éviter ça. Benjamin décide de 
demander de l'aide à des amis un peu particuliers : les lucifées du monde de la nuit, où il 
a le pouvoir d'aller à sa convenance. L'inconnu dont ses parents ont parlé pourrait-il aussi 
l'aider ?  

Benjamin trouvera-t-il une solution pour que Noël ait lieu cette année ?  
2ième résumé : Le premier volet de la série des Benjamin Mouchebœuf vous plonge au cœur d’une aventure 
oscillant entre un monde bien réel “le monde du jour” et un monde fantastique “le monde de la nuit”. 
A quelques jours de Noël, Benjamin surprend une conversation entre ses parents. Il entend parler d’expulsion, 
de Noël sans cadeaux, de Noël sans toit… 
Accompagné de ses deux sœurs, Sarah et Lulubelle, il décide de prendre les choses en main et de partir à la 
recherche d’Émile de Fargabosse, un mystérieux comte censé pouvoir les aider à sauver leur famille. Encore 
faut-il réussir à percer la carapace dans laquelle il a enfermé son cœur et le secret qui le lie à leur famille… 
Mais lorsqu’un petit garçon de 11 ans se mêle des histoires des grandes personnes, les choses se 
compliquent… Et lorsque les lucifées, les drôles d’habitants du monde de la nuit, changent le cours des 
évènements du monde du jour, on frôle la catastrophe. 
Se promenant d’un monde à l’autre, Benjamin va découvrir que par amour, on peut faire bien des choses. De 
très vilaines choses comme mentir ou voler, mais aussi de très belles… Et cette aventure va lui faire 
comprendre que dans le monde réel, on peut devenir un gentil petit héros, même sans pouvoirs magiques… 
Ce livre fait 125 pages et s'adresse aux petits lecteurs à partir de 8 ans. Je crois que c'est aussi un roman qui 
plaira à leurs parents. 

Mon été mortel  
Jack Gantos. Traducteur : Simon Baril. Les Grandes Personnes. Août 2013 - 17.00 
Euros. Roman à partir de 12 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Histoire - XX° siècle, Humour, Mort/Deuil, Amérique du Nord, Vacances, 
Aventure  
Suite à la Grande Dépression, le congrès américain accorda en 1933 un crédit pour la 
création de communautés auto-suffisantes destinées aux chômeurs. Chaque maison 
avait un grand terrain lui permettant de produire sa nourriture et l'entraide était de mise 
entre les habitants. Ce programme idéaliste fut très fortement soutenu par la femme du 
président Roosevelt, Eleanor : c'est en son honneur que Norvelt porte ce nom. Pour en 
savoir un peu plus, la lecture du site explore history se révèle passionnante. 
Au moment où se passe l'histoire, en 1952, Norvelt est en train de sortir de ce 

programme et de devenir une ville comme toutes les autres. Il y a pourtant encore quelques habitants à qui cet 
idéal d'entraide et de partage tient à cœur, c'est le cas de la mère de Jack. Alors quand celui-ci (sur l'ordre de 
son père qui veut transformer ce terrain en piste d'aviation) tond le champ de maïs destiné à confectionner des 
repas pour les nécessiteux, sa mère entre dans une colère noire et le prive de sorties pour tout l'été. La seule 
chose qu'il a le droit de faire, en dehors de creuser un abri antiatomique dans son jardin, c'est d'aller aider sa 
vieille voisine. Ancienne infirmière, elle s'occupe maintenant de signer les certificats de décès et de rédiger les 
nécrologies pour le journal local. Comme elle ne peut plus écrire à cause de l'arthrose qui plie ses doigts, c'est 
Jack qui lui sert de crayon et comme elle ne peut plus conduire non plus, c'est Jack qui lui sert de chauffeur (il 
a 12 ans !). C'est bien malgré lui que Jack se fait entraîner dans le sillage des nombreuses morts qui vont 
émailler ce drôle d'été. Il croisera quand même de temps en temps sa meilleure amie (la fille du croque-mort) 
qui s'amusera à lui faire peur en lui montrant les cadavres conservés dans la morgue de son père.  
Sur un fond historique extrêmement fouillé (l'auteur a lui -même grandi dans cette ville) Jack Gantos mêle 
habilement chronique sociale et histoire policière rocambolesque. Il écrit avec cet humour pince-sans-rire et 
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Billy Stuart. Livre 1, Les Zintrépides  
Bergeron, Alain M., 1957-Sampar. Lauréat Le Prix Tamarac - 2013 (Express) 
Billy Stuart est un jeune raton laveur qui rêve de suivre les traces de son grand-père 
Virgile, un aventurier téméraire. En sa compagnie, il franchirait les torrents les plus 
déchaînés, il escaladerait les montagnes aux pics les plus escarpés, bref, il affronterait 
les pires dangers. 
Un jour, Billy reçoit une lettre de Virgile. Ce dernier lui annonce qu’il a découvert le moyen 
de voyager dans le temps et l’invite à venir le saluer avant le grand départ. Billy est 

abasourdi. Comment son grand-père peut-il avoir trouvé un moyen de voyager dans le temps? 
Il n’y a pas une minute à perdre. En compagnie des autres membres des Zintrépides, Billy Stuart se rend au 
cœur de la forêt des Kanuks, sur les lieux du rendez-vous. Mais la caverne de Roth leur semble bien sombre 
aujourd’hui, et bien étrange aussi. Et Virgile qui n’est pas là... 

Le Mystère des jumelles Barnes  
Carole Tremblay, Bayard. Lauréat 2013 prix Tamarac 
Chaque année, Victor, Arnaud et leurs cousines se rejoignent chez leurs grands-parents 
durant l’été pour y passer ensemble une semaine de vacances. Comble de malheur, 
cette année Arnaud a un camp de hockey et abandonne Victor à une horde de filles. 
Pourtant, ce ne sera pas les divertissements qui vont manquer puisque, découvrant le 
géocaching, Victor entrera en possession d’une lettre étrange faisant référence aux 
jumelles Barnes et à leur légende sanglante. La sœur de Victor semble même être en 
danger. L’adolescent pourra-t-il la sauver de la malédiction? 
La légende des jumelles Barnes installe rapidement une ambiance de peur et Carole 

Tremblay crée ici un véritable suspens en utilisant le géocaching comme point de départ. Côté accessibilité, 
les textos échangés entre les cousins, la légende en relief et les différents messages retranscrits avec une 
écriture manuscrite rythment le roman et en dynamise la lecture. Comme le reste des titres de la collection 
Zèbre, c'est un roman pour tous! 
J’ai vraiment aimé ce court roman et il me semble être un excellent choix pour les lecteurs plus faibles (et les 
autres!). L’intrigue me semble parfaite pour le format, on a le temps de la voir se développer et il n’y a pas de 
longueurs. J’ai trouvé la solution avant Arnaud, mais j’ai eu des doutes jusqu’à la fin sur la provenance des 
billets, ce qui n’a pas gâché ma lecture, loin de là. 
En parlant de plaisir, Carole Tremblay nous initie à travers son roman aux joies du géocaching et il est même 
possible de se rendre à l’endroit où Victor trouve le premier message puisque toute l’histoire est inspirée d’un 
véritable lieu et d’une véritable rencontre annuelle entre ses enfants et leurs cousins. Une invitation à explorer 
un coin de pays peu connu. Intéressant! Sophielit 

L'encrier maudit  
Maret, Pascale. Oskar, Lauréat 2013 prix Graines de lecteurs. 
Résumé :  Les élèves de cinquième sont partis en classe verte mais la pluie n'en finit pas 
de tomber et ils se retrouvent confinés à l'intérieur du vieux manoir. Pour tromper l'ennui, 
Thomas, Killian et Jules sont entrés secrètement dans les appartements privés de la 
propriétaire. Ils y découvrent un mystérieux papier accompagné d'une plume et d'un 
encrier. Genre : Fantastique  
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Fort comme Ulysse 
Sylvaine Jaoui, Casterman. Lauréat 2012 – 2013 Prix Littéraire de la Citoyenneté, CM1 – 
6ième  
A 12 ans, Eliott est atteint depuis 4 ans de rétinite pigmentaire. Cela veut dire qu'il perd 
progressivement la vue et qu'il sera aveugle un jour  
La vie n'est donc pas facile pour lui, d'autant que ses parents ont été affectés par sa 
maladie et réagissent chacun à sa façon. Son père est perpétuellement présent auprès 
de lui, inventant des machines pour compenser son handicap. Sa mère s'est elle laisser 
envahir par l'angoisse et le stress, perdant ainsi sa joie de vivre et oubliant les fêtes et les 
surprises qu'elle organisait pour la plus grande joie d'Eliott.  

Au collège, la situation pourrait aller mieux. Nathan, son meilleur copain, est toujours présent pour lui. Mais 
suivre les notes au tableau et faire ses devoirs devient compliqué.  
Alors qu'ils sont en train d'étudier l'Odyssée d'Homère, son père tarde à lui envoyer la version adaptée à sa 
vision. Il est donc obligé de se rendre au CDI entre midi et deux heures, juste avant le cours de français, pour 
lire le texte. Malgré la taille 48 des caractères, c'est un travail fastidieux pour lui. La documentaliste, Mme 
Stabat, saura alors trouver le moyen de l'aider sans le vexer. Il lui en sera reconnaissant, devinant chez elle 
une grande tristesse...  
A côté de ses problèmes, Eliott vit aussi ses problèmes d'adolescent. Comment par exemple se rapprocher de 
la belle Espérance, qui l'attire par sa discrétion. 

Le bébé tombé du train:ou quand l'amour d'une mère est 
plus fort que tout 
Jo Hoestlandt, Andrée Pringent, Oskar. Romans 6ème-5ème; Prix Lire Élire sélection 
2013. Lauréat 2012 – 2013 Prix Littéraire de la Citoyenneté, CE2 – CM1 
Au bout du jardin, les trains… et s’il y avait autre chose… Anatole, 60 ans, vit seul et 
n’aime pas être dérangé. Derrière le mur de son jardin, il y a la voie ferrée et chaque jour, 
le train passe… 
Alors qu'il est en train de biner, il aperçoit quelque chose bouger dans l’herbe : un bébé. 
Une rencontre bouleversante entre ces deux êtres « perdus » qui ont besoin d’amour. 

Une rencontre qui va changer la vie du vieil homme… 
Un texte fort accompagné d’illustrations en jaune et noir en font un album original, très émouvant et profond, à 
mettre entre toutes les mains. 

Les A.U.T.R.E.S. 
Pedro Mañas - Traduit de l’espagnol par Anne Calmels - La joie de lire - hibouk - 8,40 €. 
Lauréat 2013 Livrentête Romans Enfants Sélection 2014. Prix Bernard Versele. 
Catégorie 4 chouette (Dès 9 ans). 
Franz fait partie d'une société secrète baptisée les A.U.T.R.E.S. pour "Anormaux Unis 
Très Rarissimes, Exceptionnels et Solitaires". Elle a pour but de rassembler ceux qui en 
ont assez d'être rejetés en raison de leur différence, soit parce qu'ils sont premiers de 
classe, qu'ils n'ont pas la bonne texture de cheveux ou qu'ils portent un bandeau sur l'œil, 
comme notre héros... Cette société possède un règlement que chaque membre s'engage 
à respecter. 
Voici une histoire intéressante sur le thème de la différence et sur ce qu'elle signifie pour 

nous et pour les autres. Où commence-t- elle? Et pourquoi? Quel intérêt on peut avoir à se sentir différent ou à 
l'inverse à ressembler à tout le monde? Comment se construit une identité? Voilà, en vrac, les questions 
existentielles et passionnantes que soulève l'auteur espagnol Pedro Manas dans ce récit interpellant. 
Emmanuelle Pelot, site Ricochet. 
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Vert secret 
Max Ducos (Sarbacane) lauréat 2012/2013 catégorie CE2/CM1, prix les Incorruptibles 
Flora visite avec sa grand-mère le château de la Tour Mirandole, quand elle tombe sur 
Paolo, un garçon étrange et débrouillard, qui semble connaître étonnamment les lieux. Il 
lui révèle leur légende : un secret extraordinaire serait caché quelque part, entre serres, 
potager, fontaines de pierre et labyrinthe de verdure... Les deux enfants se lancent à sa 
recherche. 
 
 

Lettres à plumes et poils. 
Philippe Lechermeier - Delphine Perret - Editions Thierry Magnier. Lauréat 2013. Prix 
bernard Versele. Catégorie 4 chouette (Dès 9 ans), 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..." 

Poilu 
Sylvie Chausse. Thierry Magnier. Lauréat Prix Escapade 2013 Catégorie plus de 10 ans.  
Thèmes : Apprentissage de la vie, Affection/Emotion. Benjamin Lestrade , fils de parents 
divorcés vit avec sa mère, infirmière et rejoint régulièrement la maison de son père, 
remarié avec Chantal et ses trois enfants qui ne lui sont « rien » comme dit sa mère . Il a 
un « demi » officiel, Elliot, fils de son père et de Chantal, il est donc ainsi représentatif des 
enfants d’aujourd’hui qui apprennent à vivre, supporter, négocier et aimer leur famille 
recomposée. Benjamin repère un jour, un clochard accompagné d’un chien briard bien 
sale. Benjamin aimerait tellement un chien, impensable pour sa mère, qu’il se prend 
d’affection pour eux ce qui va l’entraîner dans une série de mensonges dans lesquels il 
va se perdre. La force de ce roman tient à sa banalité : Benjamin est comme tous les 

collégiens, il souhaite l’amitié tendre de Vanessa et regrette la rudesse de Jessica qui pourtant lui donnera un 
sérieux coup de main. Son "ami" Lélio le laisse perplexe, est-il raciste ou pas ? L’écriture de Sylvie Chausse 
concentre toutes sortes de petits détails criants de vérité. La vraisemblance des personnages et des situations, 
l’imbroglio dans lequel se jette Benjamin, tout cela emportera la sympathie des jeunes lecteurs pour ce héros 
qui leur ressemble, plein de bons sentiments et très capable de bêtises ! Danielle Bertrand, site Ricochet. 
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Le bus de Rosa 
Fabrizio Silei - Maurizio A.C. Quarello - Traduit de l’italien par Didier Zanon et 
Emmanuelle Beulque - Sarbacane - Amnesty International - 15,30 €. Lauréat prix 2013 
du Mouvement pour les Villages d'Enfants, Catégorie Ados (+ 12 ans) Sélection 2014. 
Prix Bernard Versele. Catégorie 4 chouette (Dès 9 ans). 
Detroit, le musée des Transports. Assis dans un vieux bus, un vieil homme noir raconte à 
son petit-fils la ségrégation raciale dans l’Amérique de sa jeunesse : à l’école, dans les 
bars, dans le bus. Il lui raconte aussi comment, le 1er décembre 1955, une femme noire, 
Rosa Parks, refusa de céder sa place dans le bus à un Blanc, lançant le mouvement pour 
les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Une histoire que le grand-père connaît bien : 

il se trouvait lui aussi dans le bus, ce jour-là. Assis à côté de Rosa. Mais il n’a pas eu son courage…  
Mon avis : Aujourd’hui c’est la Journée Internationale de la femme. Bien que je trouve cette « fête » très 
réductrice, je voulais rendre un hommage à une femme exemplaire de par son courage et sa force. une femme 
qui a elle, seule à modifier le cours de l’histoire des noirs américains. Une grande dame qu’il ne faut jamais 
oublier. 
Tout le monde connait l’histoire de Rosa Parks, cette femme qui a modifié le court de l’histoire de toute une 
nation, en s’armant de courage et en refusant de céder sa place dans le bus à un homme blanc. 
Et oui, il n’y a pas si longtemps, moins de 60 ans, en Amérique, les noirs étaient réduits à travailler, à peine 
tolérer par les blancs. Ils avaient des toilettes privées, des places attitrées dans les bus, … Ils devaient se faire 
tout petits devant l’Homme blanc, baisser les yeux et acquiescer. Pourtant, une femme, va changer la donne 
avec un simple mot : Non. 
Dans cet album, un grand-père raconte cette histoire à son petit fils. Lui aussi était dans le bus à ce moment-
là, mais il n’a pas eu le courage de Rosa Parks. Il a eu peur et à laisser faire. Aujourd’hui, il le regrette et se dit 
qu’il aurait pu lui aussi modifier le court de l’histoire s’il avait été plus courageux. 
Cet album est absolument magnifique. Une très belle leçon de vie sur un fait historique, qui ne doit pas tomber 
dans l’oubli. Les jeunes générations doivent savoir ce qui s’est passé hier. Il y a 60 ans seulement, il était 
impensable d’imaginer un homme noir à la télé ou dans les journaux, alors encore moins à la tête de la maison 
blanche. 
On ne peut qu’admirer cette femme qui force le respect. Cet album est vraiment une petite merveille. Il faut 
vraiment le partager avec les plus jeunes. Ils comprendront sans aucune difficulté ce pan de l’histoire. 
Les illustrations sont très jolies. Comme l’histoire se déroule sur deux périodes (de nos jours et en 1955), les 
illustrations de notre époque sont en couleurs et celles du passé sont en noir et blanc. Cela permet de bien 
resituer l’histoire et donne un certain style au livre. 
Ces dessins sont très beaux et ressemblent à des peintures. Les lectures de liyah 

Ma tata Thérèse 
Fabrice Nicolino ; Catherine Meurisse. Sarbacane, 2012  
Prix : 14.50 €. Lauréat 2013 prix Tatoulu, catégorie CM2.  Lauréat avec 32.6% des voix. 
Prix Chronos-2013 Catégorie CM1 / CM2.  
Ma Tata Thérèse, c'est vrai qu'elle est un peu farfelue. Et c'est pour ça que je l'adore ! 
Elle aime tellement les animaux que son petit appartement parisien est un vrai zoo. Il y a 
les fennecs, les chats, les différents oiseaux, les souris, le singe, le chien, le dindon, le 
mouton… Tata Thérèse les défend, envers et contre tout, ce qui ne manque pas de lui 
provoquer quelques ennuis ! Mais ce qui est super, avec Tata Thérèse et sa ménagerie, 
c'est qu'on ne s'ennuie jamais.  

Les enseignants, responsables et adultes âgés ont quant à eux voté pour Un départ en fanfare. 
Les autres finalistes étaient : 2ième : Voisins, voisines et Jules le chat, Barbara Constantine. Rageot, coll. 
Romans, 2011. 3ième : Et si on allait à la mer ?, Cécile Couprie ; Gérard Magro. Rageot, coll. Romans, 2011. 
4ième : Un départ en fanfare, Gilles Abier ; Pénélope Paicheler. Actes Sud Junior, coll. Cadet, 2012 
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Petit meurtre et menthe à l'eau. 
Cécile Chartre. Ed. Rouergue, Dacodac. Lauréat Prix Gayant 2013Catégorie 3 
Coup de coeur librairie courte échelle 
Philibert va devoir passer ses vacances avec son père et sa belle-mère... Il va devoir faire 
de la randonnée. Beurk !  Il faut absolument qu'il trouve un moyen d'éviter ça. En voyant 
une annonce pour un petit boulot tranquille (il va devoir garder un chat), Philibert croit 
avoir trouvé la solution mais il ne sait pas encore qu'il va au-devant de très gros ennuis... 
Drôle et dynamique petit roman à lire dès 9/10 ans. 
 

Le Yark 
Bertrand Santini - Laurent Gapaillard - Grasset Jeunesse - Lecteurs en herbe - Lauréat 
2013 Prix Lire Élire Sélection, section bleue. Sélection 2014. Prix Bernard Versele. 
Catégorie 4 chouette (Dès 9 ans). 
Si un seul livre jeunesse publié dans le dernier trimestre 2011 devait s’inscrire dans la 
postérité, il y a fort à parier que Le Yark remporterait le trophée ! Unanimement apprécié 
par les chroniqueurs de la toile, le récit de Bertrand Santini, aussi truculent 
qu’impertinent, est ici sublimé par les illustrations noir blanc de Laurent Gaillard. Son 
dessin adéquat et fouillé « à la Gustave Doré » rappelle les gravures du passé. 
Le Yark en question est un monstre poilu qui, sans état d’âme, dévore les enfants. Rien 

de tel donc, aux yeux de cet ogre naïf, qu’un buffet qui alignerait « jambon de garçon, gratin d’orphelins, purée 
d’écoliers, gigot de jumeaux, […] bébés panés [ou encore] rillettes de fillettes ». D’une longueur de six mètres, 
le Yark souffre toutefois d’une fâcheuse faiblesse digestive : « son ventre délicat ne tolère que la chair 
d’enfants sages, un peu comme les vieux, qui avec l’âge, ne digèrent plus que le potage ». Le pauvre – voyez-
vous, si attachant qu’on en arrive à le plaindre ! – doit alors faire preuve d’une constante vigilance alimentaire, 
sans quoi « les menteurs lui donnent mal au cœur, les sauvageons des boutons et les chenapans lui gâtent 
les dents ». Or, aujourd’hui, rares sont les gamins sages et comestibles !  
Que les lecteurs terrifiés se rassurent : au contact d’une fillette douce et solitaire, le Yark parviendra un jour à 
se défaire de ses terribles travers. 
Un petit roman immoral et jubilatoire ! Bertrand Santini aime les mots qu’il fait merveilleusement chanter et 
rimer. Son texte, non loin de la prose poétique, est aussi croustillant que les os d’un enfant de cœur et aussi 
savoureux que des « mioches en brioche » sous les crocs d’un Yark affamé…Claude-Anne Choffat, site 
ricochet. 

Au bout là-bas 
Anne Vantal, Actes Sud Junior. Lauréat 2013 Prix des Dévoreurs de livres catégorie 
CM1-CM2. 
Les cinq petits-enfants de Mamycha sont heureux de pouvoir passer leurs vacances chez 
leur grand-mère. Pourtant, cette année, il se passe quelque chose de bizarre au village. 
La maison de la vieille madame Ferrand, morte l'année passée, semble à nouveau 
occupée. Qui est ce mystérieux locataire qui semble vivre uniquement la nuit ? La petite 
troupe mène l'enquête. 
2ième résumé : Margot, Léo, Arthur, Baptiste et Sophie sont en vacances chez leur grand-
mère. La délicieuse vieille dame cache un cœur de commère : depuis quelque temps, elle 

a remarqué des volets ouverts et une lumière, mais uniquement la nuit, dans la maison voisine de la sienne, 
pourtant inhabitée. Avides d’occupations, les cinq enfants décident, sous les directives de l’aînée Margot, 
d’entamer une discrète surveillance nocturne… 
Evidemment, l’enquête sera source de quelques frayeurs et bobos. Un narrateur externe suit les jeunes héros 
dans leurs activités illégales, bien organisés et prudents malgré tout, protégeant notamment les plus jeunes. 
L’aspect enfantin, voire ludique, de la petite aventure estivale est rendue sur un ton rassurant que corroborent 
les illustrations sympathiques et vivantes d’Olivier Balez. C’est sous couvert des adultes que le mystère se 
résoudra inopinément, un bien triste secret : la maison est habitée par une petite fille atteinte d’une maladie 



 

9 

orpheline. Le roman se clôt alors rapidement, prétexte à une discussion avec le jeune lecteur qui voudra 
forcément en savoir plus. Au Bout là-bas renverse la tendance habituelle du déroulement d’un récit : aventures 
sans danger et explication inquiétante. Bien vu. Sophie Pilaire, site Ricochet. 

Mingan mon village - Poèmes d'écoliers innus 
 Collectif - Ill. : Rogé - Éditions de la Bagnole - 2012 - 42 p. - 24,95 $ - 9 ans et plus / 
Niveau 2. Lauréat prix des libraires 2013 catégorie 5 à 11 ans.  
Finalistes au prix TD 2013. À partir de 9 ans. Finaliste 2013 au prix du Gouverneur 
Général, catégorie illustration jeunesse 
Une terre : Mingan. Des rencontres entre des poètes qui écrivent et qui dessinent et des 
jeunes Innus en ateliers d’écriture. Le résultat ? Une galerie de portraits d’enfants 
dessinés sobrement et des textes grâce auxquels on découvre l’attachement de ces 
enfants à leur pays, à leurs ancêtres, à leur culture et à leurs traditions. Simple, délicat et 
profond. Genre : Poésie 

Après la foudre 
Selznick, Brian.-Bayard jeunesse. Lauréat prix sorcières 2013, catégorie romans junior. 
Voici un nouveau roman du désormais célèbre Brian Selznick. Il est celui qui a écrit 
L’invention d’Hugo Cabret (http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/1384-l-invention-d-
hugo-cabret), à l’origine du film de Martin Scorcese paru en décembre 2011 : "Hugo 
Cabret". Dans ce nouveau roman –qui n’est rien moins que splendide, je ne peux 
m’empêcher de le dire de suite !, tout se passe aux États-Unis mais à deux époques 
différentes.  
Nous faisons tout d’abord connaissance avec Ben, nous sommes en 1977.  
L’enfant vit chez ses cousins depuis la mort de sa mère survenue quelques semaines 
plus tôt. Il ne connaît pas son père, est né sourd d’une oreille et fait souvent un terrible 

cauchemar où il est poursuivi par des loups. Ben découvre un jour dans la maison qu’il habitait « le Cabinet 
des Curiosités » et part presque immédiatement à New-York. Il est persuadé du fait que le livre a appartenu à 
son père. Peut-être pourrait-il le retrouver ? 
Rose vit en 1927 et est obnubilée par une actrice, Lillian Mayhew. Rose conserve tout ce qu’elle peut trouver 
sur l’actrice dans un cahier. Qui est cette dernière ? Dans le dernier article trouvé, Rose apprend que l’actrice 
joue dans un théâtre à New-York qu’elle va se mettre en tête d’atteindre.  
Les 2 enfants ne se connaissent pas mais ils sont tous deux à la recherche d’un être cher à New-York. 50 ans 
les séparent mais leurs histoires vont se rejoindre…  
"Black Out" est une passionnante histoire où se mêlent quête identitaire et aventures, secrets de famille et 
histoire de New-York. 
Avec "L’invention d’Hugo Cabret", Brian Selznick avait surpris par la succession du texte et des images. Dans 
"Black Out", l’histoire de Ben est en mots et celle de Rose est en images –et cela a un sens avec les 
particularités physiques des 2 enfants. Ainsi, Brian Selznick donne encore à voir une parfaite maîtrise de ce 
type de narration qui gagne de plus en plus la littérature jeunesse : le roman graphique. Gaëlle Farre 
Brève présentation par l'éditeur : Lac Gunflint, Minnesota, juin 1977. L’histoire en mots. « Les loups sont 
lancés à sa poursuite, galopant à travers la neige baignée par la lune, avec leur langue rouge pendante et 
leurs crocs blancs étincelants... » Ben Wilson, sourd de naissance d’une oreille, fait chaque nuit le même 
cauchemar… Mais pourquoi ces bêtes le traquent-elles ainsi ? Hoboken, New Jersey, octobre 1927. L’histoire 
en images. Rose, une fillette sourde-muette, est seule dans sa chambre. Sa mère lui interdit de sortir à cause 
de son handicap. Rose contemple New York, et découpe des photos de stars dans un magazine… Ben vient 
de perdre sa mère, il est recueilli par son oncle et sa tante. Le garçon n’a jamais connu son père, il ignore tout 
de lui. Rose s’enfuit de chez elle. Une fois à New York, elle se réfugie dans une salle de cinéma, et assiste à la 
projection du film « Fille de l’orage ». Ben découvre, une nuit, par temps d’orage, dans la maison de sa défunte 
mère, caché dans un placard, un livre « Wonderstruck » sur les musées avec une dédicace : « Pour Danny, de 
tout mon coeur, M ». Et sur un marque page un numéro et une adresse à New York. Et si ce Danny était son 
père ? Il décide d’en avoir le coeur net, et saisit le téléphone… Mais, au moment où il colle son oreille sur le 
combiné, il est frappé par la foudre... 
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remarquer avec Croque chez Rue du monde, Mamoko, 50 histoires dans la ville chez Didier jeunesse et 
Design chez Mila. Ce couple de jeunes auteurs-illustrateurs est assurément à suivre ! Gaëlle Farre 
Brève présentation par l'éditeur Voici une somme joyeuse et hétéroclite des grandes et petites : merveilles du 
monde ! Faune, flore, montagnes ou cascades, monuments célèbres, coutumes, spécialités… Le décor du 
monde est planté au travers de milliers de vignettes qui viennent peupler cet album ludique haut en couleur, à 
la manière des cartes illustrées d’autrefois. L’époque moderne n’est pas oubliée. Ainsi pour la France, le TGV 
et le viaduc de Millau sont aussi du voyage ! À chaque pays visité, l’album propose, à côté du fourmillement de 
ces visuels légendés, des informations sur la langue, la population, le drapeau, la capitale…  

La Cité Volume 1. La lumière blanche  
Karim Ressouni-Demigneux. Rue du Monde. Lauréat 2013. Prix Chimère 11-14 ans. 
Librairie l'Ange bleu 1 
Nouvelle série, nouvel univers centrés sur un groupe d’adolescents et sur un jeu 
révolutionnaire, La Cité. 
Pour jouer à / dans La Cité, il faut faire partie des dix millions d’abonnés inscrits dans le 
monde et posséder les gants, le bonnet et le boîtier de connexion. 
Thomas et Ludovic, deux lycéens parisiens font partie de ce groupe d’élus. Ils se sont 
choisi un avatar, ont traversé la lumière blanche qui marque l’entrée dans La Cité où ils 
font leurs premiers pas virtuels, chacun de leur côté. 

La Cité est une ville immense, constituée de quartiers bien distincts, où l’on peut retrouver des bâtiments et 
monuments qui existent dans le monde réel. Aucune explication, aucune règle, aucun but ne sont donnés 
d’emblée aux joueurs qui doivent cependant respecter un interdit : ne pas parler de leur vraie vie sous peine 
d’être soumis aux effets douloureux de la lumière blanche. 
A chacun de découvrir, de s’y trouver une place et des amis, de comprendre les pouvoirs dont on dispose, 
seul ou à plusieurs. La Cité captive, envoûte, inquiète et transforme vite les joueurs en une communauté très 
accrochée. 
« Il existait maintenant un vocabulaire spécifique à La Cité, que les joueurs avaient naturellement inventé. On 
appelait notre première arrivée la « naissance », le « berceau » était le lieu où nous étions « nés ». On « 
entrait » dans La Cité, on s’y « réveillait » lorsqu’on ouvrait les yeux une fois la lumière blanche passée. On « 
pausait » lorsqu’on quittait le jeu. On était « exposé » quand on était à l’extérieur de La Cité et que son alter 
ego continuait d’y vivre. Avec certaines personnes, par exemple moi avec Arthur, on est « connectés ». Et 
ainsi de suite … 
Au bout de quelques semaines, on avait aussi compris que le plaisir du jeu ne résidait pas seulement dans les 
promenades. » (p. 70) 
Thomas tombe rapidement dans les filets de La Cité et, malgré les recommandations et les menaces de son 
père, très soucieux de son équilibre, il y passe beaucoup trop de temps, négligeant sa meilleure amie et son 
travail au lycée, oubliant sa passion pour la magie et l’illusion. 
Avec ses amis virtuels, Arthur, Liza et JC, il vit une aventure exaltante dans un monde fascinant où des 
complots se trament bientôt, où ils doivent courir pour démasquer les traîtres et les voleurs qui sévissent. Le 
danger rôde. 
Mais l’aventure ne fait que commencer …Ce roman est comme le jeu dont il parle : il captive et capture le 
lecteur aussitôt. On s’attache bien vite au narrateur, Thomas, un ado plutôt bien dans sa peau, sa vie et sa 
famille au départ. L’une des grandes habiletés de Karim Ressouni – Demigneux est de placer le lecteur et le 
héros sur un même plan. C’est donc ensemble qu’ils découvrent La Cité et tentent d’en comprendre les 
mécanismes, la géographie et la mythologie naissante. 
Le récit est bien écrit, très rythmé et émaillé de nombreuses références littéraires et artistiques, toujours 
introduites de manière pertinente. La poésie y tient une place singulière : trois poèmes permettent à Thomas et 
à Liza de vieillir, de rajeunir ou de se stabiliser à un âge particulier. L’idée est belle ! 
La Cité n’a pas livré tous ses secrets à la fin de ce premier tome. Il faudra patienter quelques mois avant de 
lire la suite. Cette série promet de belles heures de jeu et de lecture. Attention à l’addiction qui pourrait guetter 
nos jeunes lecteurs et les adultes ! Catherine Gentile 
 



 

19 

2ième résumé : Clémentine, 8 ans, est une petite fille au tempérament exceptionnel. À chaque minute, une idée 
spectaculaire jaillit de son cerveau. 
Clémentine a une personnalité hors du commun : espiègle, intrépide, astucieuse et obstinée, elle arrive à ses 
fins par diverses stratégies. Son imagination débordante et sa curiosité lui permettent de résoudre tous les 
problèmes 
 e sa jeune vie. Elle partage avec sa meilleure amie Margaret une semaine mouvementée, particulièrement 
pimentée en matière de bêtises? Elle passe de situations humoristiques à des situations catastrophiques 
qu'elle saura résoudre avec perspicacité. Même confrontée aux adultes, qu'elle respecte, elle n'hésite pas à 
s'opposer pour défendre ses idées. C'est ainsi qu'elle se retrouve chaque jour dans le bureau de la directrice à 
devoir rendre compte de ses espiègleries. Son jeu favori, au grand désespoir de ses parents, consiste à 
affubler son petit frère 
de noms de légumes : radis, artichaut, courgette, rutabaga, haricot, petit pois? Sa plus grande peine : avoir 
perdu sa chatte Polka. Sa plus grande fierté : avoir résolu le problème des pigeons qui venaient salir la cour et 
obligeaient son papa à nettoyer sans arrêt. Son occupation favorite : écrire dans son journal de bord ses 
bonnes résolutions pour quand elle sera grande. Son principal souhait : qu'on l'aime par-dessus tout ! Les 
illustrations en noir et blanc ajoutent une touche simple et spontanée au caractère ingénu et attachant du 
personnage. Par Christine Daniel, Bibliothèque Intercommunale de Houilles 
Les autres livres finalistes étaient :L’étrange cas Origami Yoda, Tom Angleberger, éd. Seuil Jeunesse, traduit 
de l’américain par Natalie Zimmermann,  164 pages; Lulu et le brontosaure, Judith Viorst. Milan. Collection : 
Fiction. Avril 2012. Roman à partir de 8 ans; Ma mère est un gorille (et alors ?) Frida Nilsson, traduit du 
suédois par Ludivine Verbeke, éd. Bayard Jeunesse, coll. « Estampille », 234 pages; Mandela et Nelson, 
Hermann SchulzEd. Ecole des loisirs (Neuf) Lauréat prix sorcières 2012 catégorie 9 à 12 ans,  Le Yark , 
Bertrand Santini, illustré par Laurent Gapaillard, éd. Grasset-Jeunesse, coll. « Lecteurs en herbe », 76 pages, 

Cartes. Voyage parmi mille curiosités et merveilles du 
monde  
Aleksandra Mizielinska,Daniel Mizielinski, Illustrateurs : Aleksandra Mizielinska,Daniel 
Mizielinski. Traducteur : Lydia Waleryszak. Rue du Monde. Collection : Livre-événement. 
Octobre 2012 - Lauréat au prix sorcière 2013 catégorie documentaire, à partir de 8 ans. 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Géographie/Atlas, Découverte  
L'avis de Ricochet : Saviez-vous que le Canada est le deuxième plus grand pays du 
monde en superficie, après la Russie ? Et que le jazz est né à La Nouvelle-Orléans aux 
États-Unis ? 

Cadix désigne une ville, la plus ancienne d’Espagne tandis que le terme « Mamaliga » désigne une bouillie de 
farine ou de semoule de maïs en Roumanie. Le sapin de Noël est une tradition qui vient d’Allemagne et les 
cigognes hibernent en Namibie.  
« Ful Medames » ? Que désigne cette expression ? Vous pouvez le découvrir à la double-page de l'Égypte : 
c’est un plat à base de fèves, d’olives, d’oignons, d’ail et de jus de citron. 
Voici quelques exemples de découvertes que l’on peut faire grâce à Cartes, un atlas tout droit venu de 
Pologne et que Rue du monde a très judicieusement traduit en fin d’année 2012. 
Cartes en quelques chiffres, c’est : 
- Un album grand par la taille: 27,2 cm de largeur par 37 cm de hauteur, et par son contenu. 
- 107 pages qui permettent de voyager à travers 8 continents et régions du monde. 
- 40 pays bénéficient d’un arrêt prolongé (une double-page leur est consacrée). 
- 4000 vignettes traitent des sites et monuments à visiter, des habitants d’une contrée, des spécialités 
culinaires, d’une culture, de la faune et la flore d’une région, des personnages qui ont marqué l’histoire, et les 
artistes ne sont pas oubliés ! 
Se situant à mi-chemin entre l’album et le documentaire, Cartes est un livre inclassable qui s’adresse tant aux 
enfants qu’aux adultes et sur lequel on peut passer des heures à chercher, découvrir, rire, s’exclamer, 
s’étonner… Apprendre et parcourir le monde à domicile.  
Les illustrations évoquant les cartes d’autrefois s’apprécient de près (à l’affût des détails) comme de loin 
(chaque double-page pourrait être un tableau). Aleksandra Mizielinska et Daniel Mizielinski s’étaient déjà fait 
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Le travail secret de la nature  
Nathalie Tordjman. Belin. Lauréat 2013, Prix La Science se Livre, catégorie adolescents 
11 - 15 ans. Conseil général des Hauts-de-Seine 
Voilà l’été et les vacances, le temps rêvé pour passer du temps le nez en l’air ou au ras 
de l’herbe à observer la nature. 
Cet excellent documentaire oriente cette observation d’un point de vue scientifique. 
Partant du travail que la nature effectue, tri, purification, recyclage, filtrage, il montre 
comment les hommes s’en inspirent pour développer des technologies performantes. 
Bien découpés en chapitres intelligemment articulés, les textes vont à l’essentiel et 

expliquent de façon simple, schémas humoristiques à l’appui, les grands phénomènes naturels comme l’effet 
de serre ou le cycle de l’eau, puis le fonctionnement des techniques qui en résultent, des stations d’épuration 
aux panneaux solaires. On y trouve également de nombreuses adresses de sites ainsi que des activités 
pratiques, proposées en complément de chaque notion abordée: construire un pluviomètre ou une douche 
solaire, installer un lombricarium ou un gîte pour hérisson, fabriquer un filtre à eau… 

Rue Stendhal 
Yaël Hassan. Casterman Junior, 2011 Lauréat avec 33.3% des voix. Prix Chronos 2013-
Catégorie 6e / 5e. Les enseignants, responsables et adultes âgés ont quant à eux voté 
pour Premier chagrin. 
Les autres finalistes étaient : 2ième : Premier chagrin, Eva Kavian. Mijade, 2011, 3ième : 
Les chiens de la presqu'île, Ahmed Kalouaz. Editions du Rouergue, 2012  
4ième : Le jour où j'ai abandonné mes parents, Agnès de Lestrade. Editions du 
Rouergue, 2011 

Résumé : C'est les grandes vacances, Théo et ses amis s'ennuient. Heureusement, Monsieur Faure, leur 
vieux voisin, est plein de ressources pour titiller la curiosité des enfants. Il leur invente un vrai jeu de piste dans 
le célèbre cimetière du Père-Lachaise, qui se trouve juste à côté de chez eux. Entre la découverte de 
personnages historiques qui y reposent, de bouts d'histoire et de passé, et les rencontres hautes en couleurs 
qu'ils vont y faire, les enfants vont finalement passer un été étonnant ! 

Le coeur en braille 
 Pascal Ruter. Didier Jeunesse. Lauréat 2013. Grand prix des jeunes lecteurs de la 
PEEP. Lauréat 2013 Prix des Dévoreurs de livres catégorie 5ième  
ré-sélection 2013 prix St-Exupéry, volet roman (25ième édition). Nominé aux prix sorcières 
2013, catégorie romans junior.  
 Jusque là, pour Victor, une année scolaire c’est du saut à l’élastique sans l’élastique.  
Ce qu’il préfère ? Écouter les Rolling Stones, se gaver de loukoums avec son copain 
Haïçam, parler mécanique avec son drôle de père… Mais lorsque Marie-José, génie 
absolue, déboule dans sa vie un beau jour de contrôle de math, c’est tout son univers qui 

implose… Pourquoi soudainement cette première de la classe, violoncelliste de talent, va-t-elle avoir besoin de 
lui ? Une amitié étrange va naître entre ces deux ados que tout oppose… Vont-ils pouvoir cacher le secret de 
Marie-José jusqu’au bout ? 

Sublutetia, la révolte de Hutan  
Eric Senabre. Didier jeunesse. Lauréat 2012 prix St-Exupéry, volet roman (24ième édition). 
Lauréat 2013 Prix des Dévoreurs de livres catégorie 4ième  – 11 à 14 ans. 
Rater le métro peut sembler courant. Mais que la rame suivante vous entraîne dans un 
monde inconnu l’est moins. C’est ainsi que Keren et Nathan, deux collégiens, vont vivre 
une aventure hors du commun et découvrir tout un monde dans les profondeurs du 
souterrain parisien.  
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Zombillénium. T. 2 Ressources humaines 
Arthur de Pins (éd. Dupuis). Lauréat prix 2013 du Mouvement pour les Villages 
d'Enfants, Catégorie  Bande dessinée 
Tags sur les murs, avertissement du curé du coin : visiblement les esprits s'échauffent 
autour de Zombillénium. Quand on n'embauche que des morts (ou des sorcières !) dans 
une région où le taux de chômage est à 25%, il faut bien s'attendre à quelques frictions.  
Si l'on ajoute à ça des visiteurs une miette pénibles et des employés qui, pour être morts, 
n'en aimeraient pas moins prendre des vacances, on comprend que ce n'est pas trop le 
moment de venir parler revendications salariales à Francis Von Bloodt.  

Un deuxième tome qui vient étoffer le casting de Zombillénium avec Astaroth, le démon adolescent, et qui 
confirme, s'il en était besoin, le talent tout particulier d'Arthur de Pins à manier un humour noir totalement 
jubilatoire. 
Le document joint présente l'organisation de ce prix, remis le 29 mai 2013 lors d'une sortie festive au château 
de Pierrefonds . Le prix est également présenté sur le site de la Fondation MVE. 

Babyfaces  
Marie Desplechin - l'école des loisirs - Lauréat 2013. Prix Bernard Versele. Catégorie 4 
chouette (Dès 9 ans). 
Ce titre évoquant la petite enfance risque-t-il de rebuter les presque adolescents, à qui ce 
livre est destiné en priorité ? Sans doute sera-t-il parfois nécessaire d’expliquer - comme 
l’auteure le fait en tête du texte - que Babyface « se dit d’un catcheur qui joue le rôle du 
gentil et que la foule aime ». Même si le terme n’apparaît à aucun moment au coeur du 
roman, il est bien choisi, ce titre. D’abord, parce que l’ombre du catch plane sur 
l’ensemble. « Le catch était la passion de toutes les populations. Tout autre chose que la 

religion. Et plus encore que le foot. » résume le jeune narrateur. Et aussi parce que tous ses personnages y 
jouent des rôles de « gentil ». Le narrateur - Rajanikanth, diminutif Raja - est un jeune garçon paisible qui 
avoue ne pas aimer se battre. Au centre du récit, son amie, la solitaire Nejma est baraquée et volontiers 
agressive, mais ne cherche pas non plus la bagarre. Même les frères Fiores et leur école de catch ont quelque 
chose de touchant. Les vrais durs et méchants - Brian, Nacer et probablement le malchanceux Jonathan - sont 
laissés à l’arrière-plan, presque en figuration. L’auteure jette aussi un regard plein d’empathie sur ses 
personnages adultes, parents ou enseignants : les parents de Raja, la mère de Nejma, le vigile du 
supermarché, un chauffeur de poids lourd, et même la directrice de l’école… Marie Desplechin est une femme 
engagée, impliquée dans la vie de sa région, active dans des actions sur le terrain. Inévitablement, cet 
engagement se marque dans ses écrits. Observez par exemple comment elle valorise le rôle de l’école, et 
observe avec sérieux les outils mis en place pour sortir du circuit de la violence. Son récit est ancré dans la 
réalité de cette banlieue d’Amiens qu’elle connaît bien. (Une banlieue où, effectivement, une passerelle coupe 
en deux une cité, détruisant sa vie sociale.) Son regard bienveillant confère à l’ensemble du roman, narré sur 
un mode d’humour léger, un climat d’humanité et d’espoir. Ses mots coulent de source. Sans que jamais - et 
ce n’est pas un aspect négligeable de son talent - n’émerge un discours intentionnel ou moralisateur. M. R. 

Personne ne bouge 
Olivier Adam. École des loisirs, 2011. - (Neuf). - 10 €. Lauréat prix Nord Isère 2013, 
catégorie CM2/6e(Avec 41% des voix).  
Antoine est le seul témoin (et participant de la chose) : le temps s'arrête soudainement, le 
monde se fige autour de lui. Lui, il peut continuer à bouger dans ce monde devenu 
immobile et silencieux. Il va en profiter pour faire ce qui est impossible en temps normal : 
corriger sa copie de dictée, visiter la chambre de sa voisine. Mais cette expérience est 
tellement incroyable qu'il ne peut la partager avec personne. Une réflexion sur le temps : 

celui qui passe trop vite, celui qui nous manque, le temps trop long. Roman empreint de poésie, initiation à 
l'imaginaire, à la réflexion et en même temps, une belle histoire d'amour. Différent et intéressant. 
2ième résumé: Antoine est en Sixième. Il a l’âge auquel on sent que l’on devient grand mais jamais autant qu’on 
le souhaiterait. Papa est chauffeur de taxi, maman débordée par d’éternelles copies à corriger et les copains 
ne se bousculent pas à la porte. Une vie ordinaire dans une petite ville de bord de mer. C’est sans compter sur 
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mystères de la nature : découvrir le fonctionnement des forêts, comprendre pourquoi la mer est salée, 
observer l'impact des pôles sur le climat de la Terre... À l'autre bout du ciel, Tom, le meilleur élève de leur 
village, est emprisonné dans un nuage géant. Seul au monde, il ne va pouvoir compter que sur son 
intelligence pour se tirer des griffes du cruel Seigneur des Nuages du centre... 

Dans l'antre du Minotaure. Billy Stuart  
Alain M. Bergeron. Illustrateur(trice)s : Sampar. Michel Quintin.  Dès 8 ans, 160 pages. 
14,95 $ CAD. Lauréat 2012-2013 Palmarès Communication-Jeunesse catégorie, 
livromagie 9 à 11 ans. 
Partis sur les traces de son grand-père Virgile, Billy Stuart et ses amis se retrouvent 
prisonniers d’un autre lieu, d’un autre temps. 
Après avoir traversé une forêt inconnue et dense, échappé aux mâchoires meurtrières 
d’un crocodile et être tombés aux mains d’une patrouille de soldats, les Zintrépides sont 

conduits au port et embarqués sur un navire. Les grandes voiles noires sont déployées et on leur assigne des 
places dans la cale du vaisseau. Tels des galériens, Billy et ses compagnons sont forcés de ramer au 
claquement du fouet. Mais où vont-ils? 
Sur le bateau, les rumeurs vont bon train. Il y a quelques mois, on aurait fait débarquer un groupe d’Athéniens 
au port de l’île de Crète et, depuis, des récits étranges circulent dans le pays à propos d’un monstre et de 
sacrifices humains...Palmarès C.J 2ième position : La transformation de Bruno  
Marc Couture - du Phoenix - 108 p. / 3ième position : Il m'en faut un! Texte et ill. : Jacques Goldstyn – Bayard, 
48 p. / 4ième position: La broue dans le toupet. Yvon Brochu. FouLire - 140 p. 
 / 5ième position: Hackerboy. Julie Champagne - Bayard Canada Livres - Coll. «Zèbre» - 128 p. 

Coeur de vampire  
Agnès Laroche, Illustrateur : Peggy Caramel. Rageot. Collection : Romans. Mars 2012 - 
Lauréat 2013 prix Tatoulu, catégorie 6ième. 6.30 Euros. Roman à partir de 9 ans. Thèmes 
: Vampire, Aventure. 
Lalie est une jeune fille semblable aux autres... ou presque : vampire, elle ne vit pas 
comme les "Sang-Pâle", les humains, mais se différencie des cruels Affamés sans foi ni 
loi. Séjournant chez sa tante en province, Lalie fait la connaissance d'un garçon étrange, 
Théo, son alter ego. Tandis que les disparitions inquiétantes se succèdent au village, les 
deux adolescents recourent à leurs pouvoirs car ils ont cru apercevoir une présence 
hostile : un Affamlé ? 

Le fantôme de Sarah Fisher 
Agnès Laroche (Rageot), lauréat 2012/2013 catégorie CE2/6, prix les Incorruptibles 
En se réveillant, Sarah se découvre fantôme. Un à un, les souvenirs lui reviennent : une 
personne l’a poussée du haut d’une falaise ! La jeune fille mène l’enquête pour lever le 
voile sur les causes de son décès. 
 
 
 

La folle semaine de Clémentine 
Sara Pennypacker, illustré par Marla Frazee, traduit de l’américain par Ariane Bataille, 
éditions Rageot Romans, 158 pages, 6,45 €. Lauréat 2013 prix Tam-Tam 2013En 2013, 
le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis et la revue J’aime lire se 
recentrent sur un unique prix Tam-Tam, qui récompense le meilleur roman jeunesse 
destinés aux lecteurs de 7 à 12 ans.  
Clémentine fait des bêtises, des petites, des moyennes, des grosses. Avec elle, on ne 
s’ennuie pas un seul jour de la semaine ! 
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Trop fort Tony  
Eric Simard. Oskar, dès 7-8  ans. Lauréat 2013 prix Tatoulu, catégorie CM1 
Tony partage avec son père la même passion pour le football. Il enchaîne entraînements 
et matchs de championnats tout en rêvant de victoire ! Jusqu’au jour où un inconnu lui 
propose un «produit miracle», capable de réaliser ses ambitions de gloire… Après 
beaucoup d’hésitations, Tony tente l’expérience. 
Cette histoire courte et très facile à lire permet d’aborder le thème du dopage en 
particulier et de la tricherie en général avec tout enfant qui y est confronté. Le manque de 
confiance en soi et l’envie de briller, de gagner sont les facteurs déclenchant qui 
entraînent Tony à tricher. Puis on assiste aux sentiments de culpabilité, de honte, et de 

malaise qui suivent. La chute montre avec émotion le rôle du père qui remet son fils sur le bon chemin, en 
cherchant à le mettre en valeur. Format poche. Rédigé par OV, site choisir un livre. 

Jane, le renard & moi 
Fanny Britt (Montréal, QC). Illustrations : Isabelle Arsenault (Montréal, QC) 
Éditions La Pastèque. Lauréat 2013 au prix du Gouverneur Général, catégorie illustration 
jeunesse. Lauréat 2013 prix des bibliothèques de Montréal. Finalistes au prix TD 2013. À 
partir de 11 ans. Finaliste 2013 au prix du Gouverneur Général, catégorie texte jeunesse. 
« Jane, le renard & moi est une histoire de souffrance, celle d’Hélène, une jeune fille mal 
à l’aise avec son corps et surtout avec ce qu’on en dit, à l’école. On la traite de ‘grosse’, 
on trouve qu’elle ‘sent le swing’… : elle est à l’âge vulnérable où le venin des pairs vous 
dévaste. À travers elle, on vit les affres de l’intimidation dans les mots, dans le corps et 

dans l’esprit. Parallèlement, on vit aussi la beauté d’une relation mère-fille, la richesse de l’amitié et la force de 
la littérature. L’exceptionnel, c’est que l’album fait parler, sous nos yeux, la vie intérieure de cette ‘rejet’. Et on 
l’écoute. Oh ! que oui. L’album parle directement à la sensibilité. Le crayon d’Arseneault et la plume de Britt 
passent sans hiatus du réalisme gris à l’imaginaire flamboyant. La mère monoparentale sortie de l’univers de 
Michel Tremblay, Géraldine qui lui offre son amitié, le renard roux, magique… Tout cela touche et est à la fois 
subtil, imaginatif, riche et audacieux. Hélène dialogue, littéralement, avec la Jane Eyre de Charlotte Brontë et 
ce dialogue l’aide à vivre. » 

Je hais les lunettes 
Isabelle Larouche. Éditions du Phoenix. Lauréat 2013 Prix littéraire du SLSLSJ (Le Salon 
du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean) 
Magali rêve la plupart du temps… Surtout en classe ! elle rêve de joindre Médecins sans 
frontières un jour, pour aider les enfants malades, dans les pays lointains. À l’école, rien 
ne va plus. Hervé et ses copains sèment la terreur. Étrangement, ceux qui portent des 
lunettes y goûtent le plus. Comme si les lunettes attiraient et décuplaient la méchanceté 
de ces tyrans. Pas étonnant que Magali hait les lunettes plus que tout ! Par chance, elle 
peut compter sur de bons amis comme Caroline ou Steeve, un malentendant de la classe 
de madame Doris. C’est après une forte fièvre causée par la rougeole, que tout 
s’embrouille pour la demoiselle aux tresses blondes. À l’aide de ruses, toutes plus 
astucieuses les unes que les autres, Magali protège ce secret dans lequel elle s’enlise de 

plus en plus. Mais jusqu’où ira-t-elle ? et à quel prix ? Combien de temps lui faudra-t-il encore mentir ? 
Combien de temps lui faudra-t-il pour y voir enfin plus clair ?  photo : Michel Ricard 

Le matin des trois soleils 
Christophe Galfard (édition Pocket Jeunesse). Lauréat de la mention jeunesse du Prix du 
livre Environnement 2013, décerné par la fondation entreprise Veolia Environnement. "Le 
matin des trois soleils", deuxième tome de la série "Le Prince des nuages" 
Myrtille, la princesse des Nuages du Nord, et son ami Tristam se sont échoués à la 
surface de la Terre, au coeur d'une des dernières forêts. Pour survivre dans cet 
environnement hostile et retourner au Royaume des Nuages, ils devront percer les 
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un phénomène dont seul Antoine sera témoin, d’abord apeuré puis fasciné : la vie qui s’arrête, le temps 
suspendu, oiseaux en plein vol, enseignante en pleine dictée, passants pressés interrompus dans leur course, 
trafic immobile des heures de pointe, vagues figées, autoradios en pause… « Personne ne bouge » sauf 
Antoine. A chaque chapitre, sa nouvelle « fois » : la première, la deuxième…jusqu’à la plus belle puis les 
autres fois. Antoine tenté d’en profiter va d’abord se compliquer la vie. Puis, grandi par ce don secret, tel le 
prince charmant qui en réveillant la Belle au bois dormant fait reprendre le temps, il prend en mains le cours 
des choses, ses choses. 
C’est ainsi que le jeune héros de ce récit merveilleux, réalise deux rêves de taille : suspendre le temps et avoir 
un don unique. On peut penser au scénario de films où le temps se répète, le héros étant le seul à avoir 
conscience qu’il revit éternellement la même journée, non sans angoisse. Ici la beauté et la liberté l’emportent 
sur la peur ; bel aboutissement d’un voyage initiatique dans le temps. Antoine fidèle aux sentiments 
adolescents, se sent différent des autres, comme s’il avait compris un truc en plus. Et même si son don lui 
confirme qu’il est singulier, il n’en témoignera pas, n’en attendra aucune admiration. Si Antoine a un second 
talent, c’est bien celui de l’humilité. 
Le talent narratif d’Olivier Adam n’est plus à démontrer et l’on s’en délecte encore quand il écrit pour la 
jeunesse. Le décor qu’il plante est à la fois réel et poétique, les personnages contemporains nous 
ressemblent, l es dialogues efficaces cheminent et les émotions si justes résonnent. 
Rassurez-vous « Personne ne bouge » n’est ni un ordre ni une menace. L’illustration de la couverture nous le 
suggère : plutôt un conte qui fait délicieusement grandir. 

Tempête au haras 
Chris Donner - l'école des loisirs - Neuf - 8,70. Lauréat 2013 Prix des Dévoreurs de livres 
catégorie 6ième .Sélection 2014. Prix Bernard Versele. Catégorie 5 chouettes (Dès 11 
ans). Nominé aux prix sorcières 2013, catégorie romans junior. Sélection Prix Nord Isère 
2014 catégorie CM2 6ième  
Au milieu de la nuit, au haras Saint-James, Belle Intrigante pouline. Tous les ans à la 
même époque, les juments mettent bas mais cette nuit-là, en même temps que 
Komploteur, dans la même étable, naît Jean-Philippe Goasquin, fils de Philippe et Marie 
Goasquin, éleveurs. Cette scène initiale, violente qui n’est pas sans rappeler la naissance 

du poney rouge de Steinbeck, imprime au roman son thème essentiel, la détermination à vivre et le moteur de 
cette énergie vitale, l’amour absolu, fou des chevaux. Jean-Philippe que seule la présence de la jument - sa 
soeur jumelle ?- peut calmer, apprend à marcher avec elle, grandit dans la compréhension du travail de son 
père, au sein de la communauté formée par ses parents, ainsi que Wanda et Dédé, personnages déclassés 
mais pleins d’humanité. Il vit avec les chevaux, pour eux et lorsqu' éclate un orage monstrueux, ses parents 
absents, calmer la jument et sa fille est naturel. La pouliche, affolée le piétine. Colonne vertébrale brisée, rêves 
de jockey pulvérisés. A neuf ans, il sort de l’hôpital, « prince malheureux, mais un prince quand même 
perpétuellement assis sur son trône » ! Le défi alors est de retrouver le mouvement avec Tempête celle par qui 
la douleur et la gloire arrivent, un jour tempétueux encore, noir et blanc.  
Chris Donner met à profit sa connaissance parfaite des chevaux pour décrire avec minutie des univers sociaux 
variés. Il oppose le monde des courses, de l’argent, de l’apparence à celui du travail des éleveurs ; la frénésie 
des hippodromes, la suffisance des jockeys contrastent avec la sagesse profonde des Goasquin tendus dans 
leur désir de créer un « crack » avec la conscience de leurs handicaps physiques, sociaux transformés en 
atouts… Passionné ou non par la culture du cheval, le ton singulier de ce récit à la première personne où le 
narrateur ironise sur son sort avec un détachement corrosif, construit un roman vif, humain, accessible à tous, 
à tout âge. 

Mouette 
 Anthony Lebedel. Edition Elytis. Lauréat prix du livre insulaire 2013, catégorie roman 
jeunesse 
Le narrateur se confie quotidiennement à son journal, Marcel. Il raconte son enfance 
paisible en Normandie et sa rencontre bouleversante avec Mouette, une jeune fille de 
Chausey qui entraîne les goélands à se soulager sur les touristes. Entre journal intime, 
carnet de voyage et roman, c’est un véritable coup de coeur que nous avons eu pour 

Mouette. Cette magnifique histoire a pour cadre les îles Chausey. 
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Plus jamais Mozart 
Michael Morpurgo, Gallimard. Lauréat Prix Janusz Korczak 2013 de littérature jeunesse 
Dans le livre de Michael Morpurgo, Plus Jamais Mozart, il est aussi question de seconde 
guerre mondiale et de Shoah. Mais aussi de musique, de violon et de Venise. Adressé 
aux enfants à partir de 9 ans, l'ouvrage relate l'histoire d'une rencontre à Venise avec le 
grand violoniste Paolo Levi. C'est là où le roman commence réellement : le musicien va 
raconter une histoire, son histoire... Un secret dont il va enfin se libérer. La lecture est 
accompagnée d'illustrations douces et orginales : des aquarelles signées Michael 

Foreman. Plus jamais Mozart est ressorti gagnant face aux finalistes : 
LITTLE LOU de Jean Claverie, Gallimard jeunesse. LE DON de Susie Morgenstern, Acte sud junior 
LE PIANO ROUGE de André Leblanc, Sorbier et de COMMENT CHANGER MA VIE d'Agnes Desarthe à 
l'École des loisirs 

Le jour où je me suis déguisé en fille  
David Walliams. Illustrateur : Quentin Blake. Traducteur : Catherine Gilbert  
Éditeur : Gallimard Jeunesse. Février 2010 - Lauréat 2013 du prix du livre jeunesse du 
département de Haute-Corse, catégorie CM1 et CM2. 14 Euros. Roman à partir de 10 
ans. Thèmes : Différence, Relation Père/Fils. 
Depuis que la mère de Dennis est partie, la vie de ce dernier est bien triste. Son père, 
chauffeur routier, déprime, interdit à ses fils de penser à elle, de parler d’elle et a détruit 
toutes les photos où elle figure. Son frère aîné, John, ne supporte pas la tristesse de 
Dennis : « Arrête de pleurer. C’est bon pour les filles. » lui lance-t-il souvent en guise 
d’avertissement bourru. Dennis manque donc de câlins et se console en regardant des 

émissions destinées aux femmes à la télé, en lisant Vogue qu’il achète en cachette chez Raj, le marchand de 
journaux. Il adore admirer les vêtements des mannequins dans ce magazine chic, mais n’est-ce pas aussi 
pour retrouver une présence féminine qui lui manque cruellement ? On ne montre pas ses sentiments chez 
Dennis, ce ne serait pas viril, alors on parle de football. Dennis est un excellent footballeur, le meilleur sans 
doute de son collège et il ne rate pas un entraînement ou un match avec son copain Darvesh, le seul qui le 
comprenne et l’aime comme il est. Darvesh est Sikh et assume sa différence sans problème apparent. 
Dennis fait alors la connaissance de Lisa, la plus belle fille du collège, et lui parle de son goût pour les 
magazines et les vêtements. Celle-ci l’invite chez elle pour qu’ils lisent ensemble leur cher Vogue et lui montre 
les robes qu’elle se fabrique. Dennis est émerveillé, il se sent à sa place dans cet univers scintillant et doux et, 
lorsque Lisa lui propose de mettre l’une de ses robes et d’aller vêtu en fille, maquillé et perché sur des talons, 
au collège, celui-ci accepte. 
Cette première incursion dans le monde des filles l’entraîne dans une aventure insolite, et provoque une série 
de réactions en chaîne … 
Le premier roman de David Walliams, acteur, humoriste et scénariste anglais très populaire au Royaume-Uni 
pour son show télévisé Little Britain, s’inscrit dans la grande tradition des romans anglais pour la jeunesse dont 
Roald Dahl est le fer de lance. Avec une légèreté de surface et un humour toujours bienvenu et fin, David 
Walliams met en scène un personnage particulièrement intéressant, mal dans sa peau et dans sa famille, en 
manque de tendresse et mal à l’aise avec son identité sexuelle. Il se sent différent des autres garçons et sa 
différence rend ses relations avec son père et son frère très douloureuses. L’auteur ne présente pas Dennis 
comme un homosexuel ou un transsexuel, il le dit attiré par les vêtements, par l’univers féminin où l’on peut, 
sans railleries, exprimer ouvertement ses sentiments, dire sa tristesse, son manque d’affection. Dennis n’est 
pas une caricature, il excelle aussi dans un domaine masculin, le football. 
Tous les personnages secondaires sont consistants : le marchand de journaux, Raj, qui vendrait un 
réfrigérateur à un nomade saharien , Darvesh, le copain Sikh, bien dans sa peau et sa culture, qui contribue à 
l’épanouissement de Dennis, la mère de ce dernier, toujours enthousiaste, drôle, positive et envahissante, 
Lisa, l’amie de Dennis, avec laquelle il partage tant de choses, y compris les premiers émois amoureux, 
l’équipe de foot dont la réaction finale est enthousiasmante et intelligente. 
Enfin, les adresses au lecteur, l’irruption de l’auteur dans le récit, pour préciser un détail ou amener une 
réflexion ou une question, lui donnent de l’authenticité et mettent Dennis et les personnages qui gravitent 
autour de lui en immédiate proximité avec le lecteur. 
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Fablehaven. 1. Le sanctuaire secret 
Brandon Mull, trad. Marie-José Lamorlette (éd. Nathan Jeunesse). Lauréat prix 2013 du 
Mouvement pour les Villages d'Enfants, Catégorie  romans. 
Leurs parents étant embarqués pour une croisière, Kendra, 14 ans et son frère Seth, 11 
ans, se retrouvent chez leurs mystérieux grands-parents. c'est leur grand-père qui les 
accueille car Ruth, la grand-mère serait partie soigner une tante. Mais très vite la situation 
devient beaucoup plus compliquée lorsque les enfants, au fil de leur séjour, sont 
confrontés à un autre monde : Fablehaven. Seth et Kendra sont en plein apprivoisement 
de ce nouvel univers quand, le soir de la Saint-Jean, jour particulièrement dangereux, 
leur grand-père est enlevé... 
Voici un premier tome d'une nouvelle série qui en comprend cinq, pour les enfants et 

ados qui aiment partir à la découverte de nouveaux horizon. Fablehaven de Brandon Mull nous fait pénétrer 
dans un univers de conte bien étonnant, riche en surprise et en créatures de toutes sortes. Un pays 
enchanteur qui cache aussi ses dangers et de puissants pouvoirs. 
Découvert comme il se doit dans le genre par deux jeunes ados, l'histoire autour de ce refuge pour êtres 
merveilleux se tisse peu à peu pour notre plus grand bonheur. 
Embarqués dans les mésaventures de Seth et Kendra, nous nous prenons très rapidement au jeu de 
l'exploration de ce monde qui occupe une large place dans ce premier livre. 
L'action lancée, à partir de la deuxième partie du roman, tout s'enchaîne très vite et nous tient captive de notre 
lecture. Quitter Fablehaven est, comme pour les deux héros, un petit déchirement car nous étions transportés 
de façon totale par ce drôle de monde. 
Le ton de ce livre reste malgré les quelques péripéties, très "bon enfant" et adopte tous les ingrédients du 
merveilleux qui séduisent petits et grands : fées, sorcières, peuples de l'eau, hommes-boucs et magie 
peuplent Fablehaven. Ces 350 premières pages d'une série qui rencontre un véritable succès mérité en 
Amérique nous montre un premier échantillon de ce qui rythmera sans en douter la suite : action, humour, 
poésie, merveilleux et mésaventures en tout genre où le Bien et le Mal sont une fois de plus confrontés l'un à 
l'autre. 
Fablehaven, le sanctuaire secret est très plaisant à lire et nous y prenons tout de suite goût, entraînés par 
l'ambiance enchanteur mais aussi menaçante des lieux, nous effectuons un véritable voyage fantastique le 
temps d'une trop courte lecture dans l'attente du tome suivant, La menace de l'étoile du soir. 
A noter, en anglais, Fablehaven est un mot composé qui signifie : Le refuge des fables... un nom qui 
correspond en effet bien à cette univers qui regroupe tous les ressorts du conte en son sein 

Vachement moi ! 
Emmanuel Bourdier. Nathan. Lauréat prix Livre mon ami pour l'année 2013 
Paul Moulin, 10 ans, porte comme tout le monde son code-barres tatoué dans la paume 
de la main. Ainsi, lorsque les enfants se présentent à l’école, monsieur Verzy (le 
concierge) les zippe comme des marchandises, et toutes les données sont enregistrées 
dans l’ordinateur : heure d’arrivée, cantine, absences, taille, notes, dents de lait, « et 
même le décompte exact des lignes de punition copiées depuis la maternelle. » 
Mais un matin, alors que Paul s’est pris une belle gamelle devant l’école, le concierge ne 
veut pas le laisser entrer « parce que les animaux sont interdits dans les locaux. » Le 
code-barres écorché, Paul est devenu une vache pour l’ordinateur. Le directeur Zébulon 

Darfeux affichant une confiance aveugle à son matériel, Paul va devoir tout mettre en œuvre pour prouver son 
identité. Il ira même jusqu’à entrer dans le pré de Massacrator l’énorme taureau du coin… Fort heureusement, 
cette situation absurde connaîtra un joyeux retournement ! 
Emmanuel Bourdier nous révèle avec cette situation burlesque de Paul les limites du « catalogage humain. » 
À l’heure où l’implantation humaine de micro-puces est commercialisée aux États-Unis, ce texte est un premier 
pas vers la défense des libertés individuelles ! 
Irrésistiblement drôle et insolent : coup de coeur de Jean-Luc, librairie sandales 
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de situations, les scènes et les phrases étonnent « chans chesse ». Alors, qui relève le défi de lire l’histoire à 
haute voix ? Déborah Mirabel 
Brève présentation par l'éditeur : Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Mais un 
chien aussi ! Mais oui ! Un chien chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chasseur ! Mais est-
ce qu’on peut dire qu’un chasseur qui chasse avec son chien ne sait pas chasser ? Pour ça, il faudrait 
demander au lapin. Au lapin chassé, pas au lapin chasseur ». Sur le thème du célèbre virelangue « Un 
chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien », Bernard Azimuth a écrit un texte, qui est à 
l’origine un sketch, plein d’humour, de jeux de mots, avec une langue qui fourche de plus en plus belle, et où 
l’on ne sait plus qui est le chacheur, pardon le chasseur et le chaché… Pour mettre ce texte en images, Henri 
Galeron a créé de magnifiques scènes, avec des paysages inspirés de la peinture du XVIIe siècle, dans 
lesquelles le comique des personnages et la drôlerie des situations détonnent. Un livre qui devrait autant plaire 
au « chacheur » qu’au « chaché » !  

À la recherche du bout du monde 
Michel Noël (Québec, QC). Éditions Hurtubise. Lauréat prix TD 2013  
À partir de 11 ans 
« Conteur hors pair, issu d’une tradition orale, c’est au sommet de son art que Michel 
Noël nous livre ce récit initiatique qui séduira le lecteur. Dans un univers fragile et hostile, 
Wapush, un jeune Amérindien infirme, part à la recherche du bout du monde. Cette quête 
identitaire exigera du jeune homme une capacité d’adaptation exceptionnelle afin de 
vaincre les obstacles qui se présentent sur son chemin. Un récit de voyage inspirant tout 
empreint de poésie qui fait découvrir la culture d’un peuple, le lien entre la nature et 
l’homme et le passage d’un être marqué par la vie qui devient un « grand homme ». » 

Sans la A : l'anti-abécédaire  
Michael Escoffier et Kris Di Giacomo, Kaléidoscope. Lauréat prix des libraires 2013, 
catégorie 5 – 11 ans catégorie hors Québec. 
Sans le A… carotte devient crotte, à une lettre près, le mot devient autre, une seule lettre 
lui manque et son sens a changé. Apprendre à lire et à écrire tout en amenant l’enfant à 
réfléchir entre deux éclats de rire, c’est la gageure relevée par cet époustouflant 
abécédaire. 
 
 
 
 
 

Ces enfants qui changent le monde 
Anne JANKELIOWITCH - Éditions de la Martinière Jeunesse. Lauréat 2013, Prix 
Littéraire Planète Bleue, catégorie Jeune Public, dès 9 ans. 
Un monde préservé pour un monde plus beau, voilà l’objectif de la génération future. Ce 
livre présente 45 portraits de jeunes héros, soucieux de l’environnement et de la nature, 
qui ont décidé d’agir! Des filles et des garçons, de tous les pays et de tous âges, ont 
compris leur devoir de citoyen et ont œuvré pour des causes qui leur tenaient à cœur 
grâce à de multiples action. Une maquette dynamique, qui repose sur le témoignage des 
45 enfants ainsi que sur les photos de Yann Arthus Bertrand. 
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Un livre drôle, intelligent, sensible, qui invite à réfléchir, à sourire et à aimer. 
Catherine Gentile, site Ricochet. 

La passe-miroir Volume 1, Les fiancés de l'hiver  
Christelle Dabos. Gallimard-Jeunesse. Lauréat 2013. Concours du premier roman 
jeunesse Gallimard jeunesse. 
Ophélie est une jeune femme discrète et maladroite. Capable de lire le passé des objets 
et de traverser les miroirs, elle tient un musée dans son arche natale et n’a pas d’autre 
ambition que celle d’aider son oncle archiviste. Toutefois, les doyennes ont décidé de lier 
son sort à celui de Thorn, un homme sévère du clan des Dragons qui l’amène dans la 
Citacielle, la capitale du Pôle. Entrainée dans un univers d’illusions où les forces en place 
se livrent un combat sans merci, Ophélie devra rapidement comprendre le rôle qu’elle 

doit jouer si elle veut survivre. En effet, son fiancé lui a affirmé bien froidement qu’elle ne passerait pas l’hiver? 
Lauréat du concours du premier roman jeunesse organisé par Gallimard, ce premier tome de la série Passe-
Miroir plonge le lecteur dans un univers original et fantaisiste où les apparences sont trompeuses et où les 
objets racontent beaucoup à ceux qui savent les écouter. Avec un vocabulaire relevé, Christelle Dabos a créé 
un monde intéressant à découvrir, mais la longueur du récit et l’aspect parfois plus descriptif de celui-ci 
s’adresse  à des lecteurs avancés. 
Oh le plaisir que j’ai eu à découvrir ce riche univers et l’écriture de Christelle Dabos. Le monde qu’elle a créé 
est magique et surprenant, mais crédible parce que bien construit. En outre, il nous est présenté au fil des 
rencontres et des étapes du voyage d’Ophélie vers le Pôle, ce qui nous permet de nous y habituer sans avoir 
l’impression d’un surplus d’informations. Si le début du roman est plus lent, la mise en place étant assez 
longue et les premiers rebondissements assez calmes, l’intrigue se corse au fil des pages et l’action finit par 
prendre le dessus. Personnellement, j’ai eu beaucoup de difficulté à m’extraire de ce petit bijou littéraire avant 
de l’avoir terminé! 
Il faut dire que le personnage d’Ophélie est très intéressant. Liseuse discrète et même presque soumise au 
départ, elle révèle toutefois une grande force de caractère et une droiture à toute épreuve, fort utile dans 
l’univers de complots et de trahisons dans lequel elle est plongée à son arrivée à la Citacielle. 
« Passer les miroirs, ça demande de s'affronter soi-même. Il faut des tripes, t'sais, pour se regarder tout droit 
dans les mirettes, se voir tel qu'on est, plonger dans son propre reflet. Ceux qui se voilent la face, ceux qui se 
mentent eux-mêmes, ceux qui se voient mieux qu'ils sont, ils pourront jamais. Alors, crois-moi, ça ne court pas 
les trottoirs! » 
En face d’elle, les représentants du clan des Dragons sont plus grands que nature, son fiancé Thorn d’abord, 
homme froid et rigide qui ne semble pas lui prêter d’attention, mais qui surprend au fil du récit. La tante 
Bérénice est aussi captivante avec ses petites tortures du quotidien et son besoin de plaire. On comprend 
aussi son drame au fil des pages et j’ai presque, presque dis-je bien, ressenti un peu de pitié pour elle.   
Le monde dans lequel évolue Ophélie est imaginaire et magique, mais à travers lui il y a une critique de la 
société et du besoin d’illusions, d’artifices, d’oubli. L’arrivée au domaine d’Archibald en révèle d’ailleurs 
beaucoup et, si j’ai parfois eu envie de pouvoir m’y rendre aussi pour, entre autres, profiter de l’architecture 
mouvante, j’ai rapidement compris que je m’en mordrais les doigts! 
Le petit plus? Une fin surprenante et intrigante qui donne vraiment envie de se lancer dans la suite et des 
idées brillantes. Coup de cœur pour l’écharpe ! 

Le Chacheur 
Bernard Azimuth, ill. Henri Galeron (éd. Les Grandes personnes). Lauréat prix 
2013 du Mouvement pour les Villages d'Enfants, Catégorie Juniors (10-12 ans) 
« Un chasseur sachant chasser doit chavoir sacher chans chon sien ! » La 
fameuse phrase est ici mise en images : un chasseur sachant chasser doit 
savoir chasser sans son chien mais un chien doit savoir chasser sans son 
chasseur… et qu’en est-il du chasseur qui chasse avec son chien ? Et le 

chacheur dans tout cela ? Mais c’est inchenché ! Plein d’humour, cet album tout en longueur engendrera très 
certainement le rire de tous les lecteurs tant les situations sont inattendues et surprenantes. Jeux de mots et 


