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Nom de code Komiko, Dans la nuit de Hong Kong 
Naomi Paul, Flammarion. Lauréat 2014 prix Mordus du Polar
Lian, 16 ans, est une jeune fille de bonne famille, étudiante brillante et violoniste douée. 
Elle vit à Hong-Kong avec ses parents. Lian a une double vie : elle fait partie d'un groupe 
de hackers activistes qui se battent contre l'injustice et la corruption et parvient à 
démanteler une immense organisation mafieuse. A partir de 11 ans 
2ième résumé : Voici une nouvelle venue dans le monde de l’espionnage et des justiciers 
ou traqueurs qui arpentent le net. Cette jeune Chinoise se nomme Lian, a 16 ans et vit 
avec ses parents à Hong Kong. Elle y mène une existence aisée car son père est un 

homme d’affaires influent. Elle fréquente un lycée privé et pratique le violon. Mais Lian a aussi une vie secrète 
: elle appartient à un groupe de hackers qui luttent contre la corruption et l’injustice. La tâche est rude pour ces 
quatre personnes qui ne se sont jamais rencontrées dans la vraie vie.
Elle rencontre, au cours d’un dîner d’affaires organisé par son père, un industriel américain, Rand Harrison, 
dont les usines de textiles, installées à Hong Kong, font travailler des centaines de Chinois. Parallèlement, une 
jeune fille est retrouvée morte sur une plage, affaire dont aucun média ne parle et qui attire son attention. Lian 
et son groupe décident de mener une enquête. Au péril de sa vie, Lian met à jour une puissante organisation 
mafieuse bien ancrée dans la ville, qui gangrène de nombreux milieux : police, politique, affaires.
Ce premier tome constitue une bonne surprise et possède quelques atouts, à commencer par son héroïne, 
jeune fille aux multiples facettes, à la fois bonne élève et fille respectueuse, et baroudeuse passionnée. Le lieu 
de l’action ensuite, Hong Kong, ville multiforme, entre tradition et modernité, Orient et Occident, que l’on 
découvre avec intérêt. Enfin, le récit enlevé, riche de multiples rebondissements, dénonce les excès du 
libéralisme sauvage qui permet à certains cyniques de gagner un maximum d’argent en méprisant totalement 
les hommes et l’environnement. A conseiller pour toutes ces raisons. Catherine Gentile, site Ricochet. Les 
gagnants des années précédentes :
2013 : L'innocent de Palerme de Silvana Gandolfi (éd. Les Grandes personnes)2012 : Le Tueur à la cravate 
de Marie-Aude Murail (Ecole des loisirs, coll. Médium) 2011 : Vango de Timothée de Fombelle (éd. Gallimard 
jeunesse)2010 : Le Département du diable de Michel Honaker (éd. Flammarion, coll. Tribal)2009 : Fleurs de 
dragon de Jérôme Noirez (éd. Gulfstream, coll. Courants noirs)2008 : Échec et rap de Jean-Paul Nozière (éd. 
Nathan, coll. Policier2007 : Phaenomen d’Erik L'Homme (éd. Gallimard jeunesse)2006 : Créature contre 
créateur de Sarah K. (éd. Nathan, coll. Policier
)2005 : Simulator de Christian Grenier (éd. Rageot, coll. Heure noire)
2004 : L'Inconnu du 13 octobre de François Librini (éd. Magnard, coll. Les policiers)

La tempête de Ceithir. Les fées du phénix Tome 1
Isabelle Roy (Éditions Hurtubise) Lauréat 2014, Grand prix de la science-fiction et du 
fantastique québécois (12 ans et plus).
Un grand danger guette les fées du clan Castel : la tempête de Ceithir va frapper sans 
pitié. Contrairement aux autres fées, Satria et Tolyco ne possèdent aucun pouvoir, mais 
elles décident de tout tenter pour sauver les leurs. Avec Léo, l’étrange sorcier ailé, elles 
devront traverser un monde hostile et affronter des forces maléfiques. Durant leur périple, 

elles rencontreront des alliés, mais aussi des ennemis dissimulant de terribles secrets. 390 pages

Comment survivre au mariage de sa sœur
Comment survivre à l'adolescence
Comment survivre au temps des Fêtes
Élizabeth Lepage-Boily. Les Intouchables. Lauréat, Prix 2014 de création littéraire 
bibliothèque de Québec. Salon internationale du livre de Québec.
Résumé de la série. Rebelle ou blasée ? Non, tout simplement adolescente !
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Les Orphelines d'Abbey Road (tome 1)  : Le Diable vert
Audren. École des loisirs. Lauréat 2014 prix des Dévoreurs 2014, catégorie 5èmepour 11 à 
14 ans.
Joy vit dans un orphelinat tenu par des bonnes sœurs, dans un ancien manoir 
inopportunément nommé « du diable vert ». L'ambiance stricte deviendrait insupportable 
si Margarita, l'aînée des filles, ne poussait les petites à se révolter régulièrement. 
Fascinée par la personnalité charismatique de Margarita, Joy la suit dans ses aventures 
jusqu'aux souterrains de l'église qui sentent affreusement le soufre. Mais c'est la gentille 
et timide Prudence qui va ressortir malade, apathique, de cette randonnée illicite. 
Margarita, Joy et la délurée Ginger vont alors chercher un moyen de sauver la petite fille. 

Elles ont bon espoir dans les capacités magiques de Ginger : elle peut rentrer dans un monde en dehors des 
réalités, le royaume d'Alvénir, où coule une source d'eau guérisseuse...
Le fantastique aurait pu rester en marge, présenté en tant qu'affabulation nécessaire à de jeunes esprits 
sensibles et frustrés. Mais non, alors même qu'on pouvait trouver toute une symbolique et des explications 
rationnelles aux événements, Audren préfère nous entraîner dans un ravissant et merveilleux délire enfantin. 
Alvénir (un anagramme ? Un synonyme d' « avenir » ?) est considéré comme existant vraiment, et l'eau 
magique sauvera bel et bien la jeune Prudence – après moult allers et venues, car ce n'est malgré tout pas un 
univers facile... 
Intense, l'expérience donne également aux jeunes orphelines un goût tout neuf du secret, de la liberté et de la 
responsabilité, qu'elles ne voudront plus jamais perdre. Les bonnes sœurs ne sauraient imposer encore leur 
arbitraire, et la lady bienfaitrice de l'établissement l'a également compris, prenant davantage en charge les 
petites pensionnaires, et à l'occasion révélant un joli secret autour de l'une d'entre elles. La narratrice Joy reste 
un peu en retrait de ces grands mouvements d'excitation ou de bonheur, discrète mais persévérante, bien 
décidée à elle aussi trouver sa place dans ce monde.
Un deuxième tome devrait se développer après cette première incursion close dans un petit monde suranné, 
délicat, mystérieux mais qui cache logiquement sous sa féerie quelques affres de noirceur...Sophie Pilaire

Spiral
Paul Halter. RAGEOT. Lauréat 2014 prix Escapages +12 ans
Quentin reçoit des lettres inquiétantes de Mélanie, sa petite amie. L’adolescente séjourne 
en Bretagne chez un oncle excentrique qui vit dans un manoir isolé. La tour principale est 
bâtie autour d’un escalier en spirale qui semble hanté. Alentour des jeunes femmes ont 
été retrouvées mortes, étranglées. Mélanie serait-elle menacée ? Quand la jeune fille ne 
lui donne plus aucun signe de vie, Quentin se précipite en Bretagne où il est vite entraîné 
dans une spirale infernale.…

Eux
Patrick Isabelle. Leméac. Lauréat 2014 prix des libraires, catégorie adolescent. Finaliste 
au prix du Gouverneur Général 2014, catégorie texte. Adolescent.
L’intimidation n’est pas qu’une embêtante réalité de cour d’école. C’est un drame, un 
scandale, un assassinat. Ce bref et dérangeant roman de Patrick Isabelle nous le fait 
ressentir avec véhémence. Son narrateur-personnage principal, un jeune ado normal 
lâchement agressé dès son entrée au secondaire, est criant de vérité en racontant sa 
tristesse, sa détresse, sa douleur, sa profonde solitude et son incompréhension. « 
Pourquoi moi ? », s’exclame-t-il, sans obtenir de réponse et sans qu’on lui vienne en aide. 
Ses phrases sont courtes, pantelantes, cadencées par l’horreur de sa situation, habitées 
par la tragédie ultime qui s’approche de plus en plus à chaque mot. Les scènes de 
violence et de cruauté sont insoutenables, mais justes. « Un roman-choc, aussi troublant 

qu’essentiel », annonce l’éditeur. Cette fois, c’est vrai. Le lecteur, comme le personnage, ne peut qu’avoir mal 
à l’âme et s’écrier « plus jamais ça » ! Le gouvernement libéral dit vouloir lutter contre l’intimidation. Qu’il 
impose cette lecture à tous ceux qui ont un lien avec l’école.
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Un max d'amour monstre
Richard Couaillet, Aurélie Grand, (Actes Sud Junior)  obtient 42% des voix. Lauréat du 
2014Prix Gayant Lecture, catégorie 3.
Max est le petit frère de Nathanaël, le Nathanaël qui découvrait dans un autre roman que 
sa grand-mère bretonne avait été catcheuse dans sa jeunesse. Beaucoup plus 
mystérieux et excentrique, Max essaie de garder pour lui son attirance envers la nouvelle 
fille de sa classe, Aliénore, gracieuse, toute pâle entre ses beaux cheveux noirs. Il doit 
faire fi des moqueries de ses amis Samuel et Sarah pour enfin vivre pleinement son 

amour avec la belle. Il doit aussi apprendre à composer avec sa fougue naturelle : la petite fille est en effet 
atteinte d’une malformation cardiaque et ne doit pas faire trop d’efforts. Au fil des semaines, Max s’inquiète : et 
si le cœur de sa dulcinée s’arrêtait ? Il fait des recherches sur Internet, dissèque des petits animaux pour voir 
leur cœur battre quelques secondes. Il voudrait pouvoir donner le sien à Aliénore…
Richard Couaillet dit s’être inspiré d’un fait divers entendu durant sa propre enfance, à propos d’un jeune 
homme, décédé accidentellement, ayant fait don de son cœur à la fille qu’il aimait et qui en avait besoin. Max 
est totalement crédible en petit amoureux foufou, sensible et généreux, et dont les réflexions partent dans tous 
les sens. J’avoue avoir été un moment décontenancée par la dissection des rats et autres grenouilles, mais la 
façon de faire se révèle finalement adaptée à la façon de penser des enfants (nul doute que le lecteur rira de 
dégoût). La fin avec l’opération d’Aliénore en Australie est joliment construite, permettant au Max du début de 
nous raconter son histoire le temps qu’il attend son avion à l’aéroport… Les illustrations expressives 
s’emparent de la passion qui parcourt le petit livre. Une jolie variation sentimentale qui manie les différents 
sens du mot « cœur » avec brio et conviction. Sophie Pilaire.

Ida, l'extraordinaire histoire d'un primate vieux de 47 
millions d'années
Jorn Hurum, Torstein Helleve, édition Albin Michel Jeunesse, 2013. Lauréat 2014 prix la 
science se livre, catégorie adolescents. Dès 9 ans.
Ce docu-fiction très grand format, écrit par deux paléontologues norvégiens, nous fait 
remonter le temps et nous entraîne 47 millions d’années en arrière, dans ce qui est 
aujourd’hui la région de Messel, située au centre de l’Allemagne. L’ouvrage se compose 
de deux parties. La première raconte la vie et la mort précoce d’un primate d’une espèce 

inconnue jusqu’alors. La seconde explique les circonstances dans lesquelles Ida a été retrouvée, les 
méthodes d’investigation utilisées en paléontologie, la théorie de l’évolution et l’histoire des primates.
A cette époque lointaine, cette jeune femelle arboricole, que ses découvreurs ont appelée Ida, vivait dans une 
forêt subtropicale, à proximité d’un lac émettant périodiquement des gaz toxiques et mortels pour la faune. 
Cela explique pourquoi aujourd’hui le lac de Messel est une véritable « mine » pour les scientifiques, d’où l’on 
extrait toutes sortes de fossiles. Il est désormais classé au patrimoine mondial par l’Unesco. Le récit, écrit au 
présent, retrace les premiers temps d’Ida juchée sur le dos de sa mère, qui lui apprend à se nourrir, à 
comprendre son environnement et à survivre face aux nombreux prédateurs qui peuplent la forêt. Mais une 
chute et une blessure forcent Ida à vivre près du lac, dans lequel elle finit par tomber. Enseveli sous des 
couches de vases qui se transforment en roches, le corps d’Ida se fossilise pour être découvert 47 millions 
plus tard. Ida a été découverte au début des années 1980 ; son fossile arrive au Museum d’histoire naturelle 
d’Oslo en 2006 où il est étudié et où on peut le voir aujourd’hui.
L’histoire extraordinaire d’Ida est présentée dans cet ouvrage de manière passionnante et vivante. Soulignons 
la très grande qualité des illustrations que l’on doit à Esther Van Hulsen, une artiste néerlandaise passionnée 
par les animaux et installée en Norvège. Catherine Gentile, site Ricochet.

Monsieur Kipu
David Walliams, Quentin Blake, éditions Albin Michel Jeunesse, coll. Witty. . 
Lauréat 2014 prix Chronos, choix des élèves,  catégorie 6e / 5e ; avec 35.4 % des voix
Un peu boulotte, ayant besoin de prendre son temps, Chloé doit composer avec une mère 
femme politique carriériste et une hyperactive jeune sœur. Elle cherche un ami qui 
l'écoute : ce seront le clochard du quartier, monsieur Kipu, et son affectueuse petite 

5

Jonah, Les Sentinelles – Tome 1
Taï-Marc Le Thanh - Illustrations : Rébecca Dautremer. Didier Jeunesse. Lauréat 2014 
de la 26ième édition Prix St-Exupéry, catégorie roman. Dès 10 ans.
« Depuis que je te connais Jonah, je sais que tu es un enfant exceptionnel. » Orphelin 
depuis sa naissance, Jonah fait très vite preuve d’une joie de vivre si intense qu’elle en 
devient contagieuse… Les gens autour de lui rayonnent. Il grandit malgré son handicap –
il est né sans mains – et développe peu à peu une agilité incroyable et des compétences 
presque surnaturelles. Mais à la veille de ses 14 ans, un accident va bousculer sa vie… 

Deuxième critique : « Depuis que je te connais Jonah, je sais que tu es un enfant exceptionnel. » M. Simon, le 
directeur de l’orphelinat, ne croit pas si bien dire. Arrivé à l’adolescence, les qualités surnaturelles de Jonah 
vont susciter l’intérêt d’une mystérieuse société secrète… Quand le jeune garçon disparaît soudainement, ses 
amis décident de s’enfuir pour le retrouver.

Calpurnia
Jacqueline Kelly. Ed. Ecole des loisirs. Lauréat 2014, prix Sorcières, catégorie 
adolescents, dès 12 ans.
1899, comté de Caldwell, Texas. À l’aube du XXe siècle, Calpurnia Virginia Tate a onze 
ans. Issue d’une famille de grands propriétaires terriens, elle vit entourée de six frères, de 
ses parents et d’un grand-père un peu fantasque et solitaire. La vie est rythmée par la
fabrique de coton où les travailleurs noirs gravitent autour des familles blanches de 
l’époque, mais aussi par les différents enseignements incontournables liés à l’éducation 
de toute jeune fille de bonne famille. Mais Calpurnia a l’esprit vif et curieux, et les leçons 
de piano interminables, comme la cuisine ou la broderie l’ennuient profondément. Alors, 
dès qu’elle le peut, elle se faufile à l’extérieur, observe la rivière et ses abords et 

s’interroge sur les bizarreries de la nature. S’ouvrant de ces questions à son grand père, elle va découvrir en 
lui un vieux bonhomme peu conventionnel, naturaliste enthousiaste et passionné. Il va l’initier à l’observation 
scientifique, lui faire lire Darwin et sèmera subtilement dans son esprit la graine de la science. Dès lors 
Calpurnia nous décrit son quotidien, avec toute sa spontanéité et sa candeur. Elle nous raconte sa course 
effrénée dans la vie, entre des obligations qui la laissent parfois plus étonnée que prévu, son insatiable 
curiosité pour la nature qui l’entoure, sa soif d’apprendre et la tendre complicité toute neuve qui grandit entre 
elle et son grand-père. Calpurnia n’est ni révolutionnaire, ni même militante, elle s’interroge simplement sur la 
vie, la place de chacun dans ce monde et s’émerveille des promesses de ce nouveau siècle à venir… Un 
roman tout simplement superbe, tant par ses personnages et par l’histoire elle-même que par le style narratif 
de Jacqueline Kelly et de sa traductrice Diane Ménard !
Les autres nominés : Les enfants de Babel. Eliacer Cansino. Ed. Ecole des loisirs - Collection Médium / La 
décision. Isabelle Pandazopoulos. Ed. Gallimard - Collection Scripto / Sacrifice à la luneSacrifice à la lune
Marcus Sedgwick. Ed. Thierry Magnier. / La double vie de Cassiel RoadnightLa double vie de Cassiel 
Roadnight. / Jenny Valentine. Ed. Ecole des loisirs

La fille de pleine lune
Christian Grenier. Nathan. Lauréat 2014 du Prix littérature jeunesse de la Ville de Cholet. 
Dès 12 ans.
Il devient ainsi le lauréat de la première édition du prix littérature des collégiens de la Ville 
de Cholet.
Chaque nuit de pleine lune, Valentin rêve d'un manoir, d'une forêt et d'une mystérieuse 
jeune fille qui l'appelle à l'aide. Or, ce manoir existe... Valentin le reconnaît par hasard sur 
une photo et le voilà parti en vacances avec ses parents non loin de là. Sur place, il se lie 

d'amitié avec Héléna, la meilleure amie de Séléna, l'apparition de son rêve. Mais Séléna a disparu depuis un 
an ! Que lui est-il arrivé? C'est le début d'une enquête qui révèlera le plus effroyable des secrets.
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Attention, j’arrive ! (BiBop)
Raymond Parent. Boomerang. Lauréat 2014. Festival littéraire Forest of Reading de 
Toronto, le Prix Tamarac
Bibop perd le contrôle. Pendant que les puces envahissent sa maison et qu’il se fait 
attaquer par un nid de guêpes, son fils lave des poulets dans une laveuse, sa femme 
devient un bonhomme de neige et son chien commence à prendre en feu. Pour se 
calmer, il part camper en pleine nature mais se perd dans le métro avec son canot et 
rencontre des poissons à trois pattes. À son retour, il est nez à nez avec un cauchemar 
qui le fait éternuer : le chaton Bidule.

Demain la révolution
Valérie Zenatti. École des loisirs. Lauréat 2014 Prix des Écoliers. Dès 9 ans.
Une catastrophe arrive à l'école Jean Moulin. La directrice, Madame Mervent, qui est 
aussi la maîtresse des CE2, fait une grosse chute dans l'escalier de l'école et elle va à 
l'hôpital. Son remplaçant qui arrive c'est monsieur Geld et il est terrible ! Il donne des 
punitions dès qu'on parle et même quand on chuchote, à ceux qui courent et même à 
ceux qui sont trop heureux ! Il fait peur aux maîtresses et même à Clara, la maîtresse de 
Barbara qui est en CM2, en essayant de lui faire croire que ses élèves sont d'un mauvais 
niveau. Barbara en a assez de lui : elle le surnomme "l'Ogre des Ecoles". Un jour, 
Geoffroy fait une réunion secrète chez lui car ils en ont marre de ce directeur. Tous 

ensemble, avec Barbara, Paul, Victor, Louise et Juliette, ils décident de se débarrasser de monsieur Geld qui 
est un tyran et un monstre et Juliette dit qu'il faut faire la "révolution". Mais, ils ne savent pas comment faire.
Alors, sur son ordinateur, Barbara tape le mot "révolution" et cherche des révolutions sur internet mais le 
moteur de recherche affiche 523684 réponses ! Barbara fait alors un résumé et un exposé à ses amis : il y a la 
Révolution française en 1789 où on a coupé la tête du roi, la Révolution russe en 1917 où les gens se sont 
révoltés contre le tsar de Russie et l'ont tué. Mais Barbara, Paul et Juliette ne veulent pas ces révolutions car 
ils n'ont pas envie de tuer monsieur Geld et parce que c'est trop dangereux. Paul dit que son grand-père a fait 
une révolution en 1968 pour avoir plus de liberté et d'égalité. Laquelle vont-ils prendre ? Est-ce qu'ils arriveront 
à se débarrasser de monsieur Geld ?
Demain, la révolution est un livre très amusant de Valérie Zenatti  qui a aussi fait Adieu, mes 9 ans !
J'ai beaucoup aimé les personnages surtout Barbara, Paul et Victor. Ils trouvent des tas d'idées pour s'en 
sortir et nous expliquent bien les révolutions. Je vous conseille de lire ce livre et heureusement que ma 
directrice n'est pas comme monsieur Geld ! Et merci beaucoup Tatie Marie pour m'avoir offert ce livre !

Trop fort, Tony!
Éric SIMARD. Éditions Oskar. Lauréat 2014 Prix Opalivres. Dès 9 ans.
Tony est un jeune garçon passionné de football qui joue – plutôt mal ! – dans un club. 
Quand son père l’emmène voir le match France-Brésil au Stade de France, il est fou de 
joie ! 
« - Si seulement, j’arrivais à jouer comme eux ! » soupire-t-il… 
Sa joie est cependant gâchée quand un homme, l’ayant entendu, l’aborde et lui glisse un 
petit flacon rempli d’un liquide noir en l’assurant qu’une gorgée de ce liquide le fera 
devenir « un dieu du stade »… 
… Sur le banc des remplaçants, Tony s’apprête à faire son entrée dans un match 
catastrophique où son équipe est menée 2/0… 

Il a le flacon dans sa poche…Une gorgée et il sauve son équipe… 
Que va-t-il faire ? 
Un petit roman fort bien fait pour parler des dangers de la drogue et de la tentation du dopage. 
La chute optimiste montre que le travail et l’entraînement réguliers sont bien préférables pour acquérir estime 
et confiance en soi ! 
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chienne (noire, qui se révélera blanche après lavage). Intriguée par le passé de ce duo hors normes, la fillette 
propose à monsieur Kipu de loger dans l'abri de jardin de sa maison. Mais en pleine campagne électorale, le 
vieil homme va quelque peu détonner, et infléchir bizarrement les positions conservatrices de la mère de
Chloé !...
Avec un humour constant, le roman fonce à toute allure dans les quiproquos, slalome entre les 
rebondissements improbables et fait immanquablement gagner les bons sentiments contre les méchants 
personnages. Chloé a beau craindre sa mère, elle n'aura pas un instant d'hésitation sur le conduite à tenir par 
rapport à monsieur Kipu même si le sans domicile fixe va s'avérer un domicilié bien exigeant. Une scène 
d'anthologie plus tard entre le vieux monsieur démodé et la tonique mère de l'héroïne , Chloé n'aura pas 
changé le monde, mais pris confiance en elle. Et c'est déjà pas mal.
Plusieurs niveaux de lecture sont possibles, allant classiquement d'une réflexion autour de la suprématie de la 
sincérité sur les apparences jusqu'à, plus subversivement, un réquisitoire contre le caractère profondément 
véreux de la politique. Avec un narrateur externe bon enfant mais pas avare de commentaires, le roman sait 
se faire chaleureux et dynamique, à la fois proche des réalités sociales et complètement loufoque. Moyennant 
un petit côté Roald Dahl, il n'est absolument pas étonnant que ce soit Quentin Blake qui l'ait illustré...S. Pilaire
Les autres ouvrages en sélection étaient : 2e : Le Petit coeur rouge, Véronique Duchâteau, éditions Artège
3e : Tchao Papy, Lætitia Brauge, éditions Alice jeunesse. 4e : Rue du Paradis, Cécile Gayte, éditions Oskar

Celui qui manque
Agnès de Lestrade, (éditions Alice) obtient 37.5% des voix. Lauréat 2014 du Prix Gayant 
Lecture, catégorie 4. Lauréat 2014 Prix Tatoulu, catégorie Tatou BLEU. (9-11 ans)
Violette ne s’est jamais considéré chanceuse de faire partie d’une fratrie de huit enfants. 
Jusqu’à la naissance de Moon, celui pour qui son cœur s’est ouvert tout grand et qu’elle 
dorlote au quotidien. Alors qu’ils vont comme chaque année au bord de la mer chez leurs 
grands-parents, Violette n’a qu’une hâte : retrouver les bras de son amoureux Roméo. Et 
pourtant, elle prend le temps d’aller nager avec Moon.

Alors, lorsque ce dernier est retrouvé mort dans le fond de la piscine alors que la barrière de sécurité est 
restée ouverte, l’univers de Violette bascule et sa première réaction est de chercher un coupable…
Roman réaliste qui aborde sans détour les thèmes de la mort et du deuil, Celui qui manque est porté par une 
narration directe qui met en lumière les émotions de Violette. La récit est court et efficace, mais il est aussi 
accompagné d’un journal de création dans lequel Agnès de Lestrade explique ses choix narratifs.
J’ai beaucoup aimé la plume d’Agnès de Lestrade qui arrive à se glisser parfaitement dans la peau d’une 
adolescente et à rendre l’ampleur des sentiments vécus autour de ce drame, tant avant dans la complicité 
qu’elle entretient avec Moon et dans la hâte de retrouver Roméo qu’après, dans sa détresse face à la mort de 
son jeune frère et dans sa colère. Le « je » utilisé permet vraiment au lecteur de s’identifier et crée une 
communion avec Violette. Pour ma part, j’ai valsé entre les rires et les larmes… Sophielit.

Le préau des z'héros
Estelle Billon Spagnol. Alice. Lauréat 2014 Prix littéraire Graine de lecteurs, les enfants 
de Pau.
Benjamin a raté sa rentrée dans sa nouvelle école. Allez savoir pourquoi. Rien ne le 
distinguait pourtant de ses camarades. Il n'était ni plus ni moins assuré, ou arrogant. 
Quoiqu'il en soit, les "autres" -les caïds de la classe- l'ont appelé "Tête-de-Hareng" et lui 
ont ordonné d'aller rejoindre, sous le Préau des Zéros, trois autres souffre-douleur. Mais 
Benjamin ne se sent pas solidaire des autres Zéros : il trouve qu'ils ont, eux, mérité leur 
sort, alors que lui, n'est pas une tache ! Et pourtant, Benjamin découvrira que la solution 

peut être là où o l'attend le moins...
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Le Petit coeur rouge
Véronique Duchâteau, éditions Artège. Lauréat 2014 prix Chronos, choix des 
enseignants, responsables et adultes âgés, catégorie 6e / 5e

Quelle idée d’aller passer seule des vacances à la campagne avec une grand-mère que 
l’on connaît à peine ! À 15 ans, Sophie redoute cette semaine perdue. Elle ignore encore 
que ces quelques jours vont bouleverser sa vie car le grenier de Grand-Mère Marie recèle 
bien des trésors et même un secret : sa correspondance avec un jeune soldat de la 
guerre de 14, son premier mari, dont Sophie ne soupçonnait pas l’existence…
Au fil des lettres et des confidences, elle plonge dans la réalité de la première guerre 
mondiale et le quotidien d’un jeune soldat. Elle va découvrir en sa grand-mère une femme 

qu’elle n’aurait jamais imaginée… Une autre façon d’aborder et d’aimer l’Histoire. À partir de 11 ans.

Cent enfants imaginent le monde
Jacques Laplante, pour Éditions de la Bagnole). Lauréat 2014. Prix illustration jeunesse 
Trois-Rivières. Dans la catégorie Petit roman illustré, catégorie Album.
Que ferais-tu pour changer le monde?
« Je changerais tous les pays de place. Je mettrais le Québec dans le Maroc et le Maroc 
ici (Sarah, 6 ans) ».
Quatrième de couverture : Que ferais-tu pour changer le monde? C’est la question que 

Jennifer Coüelle a posée à chacun des 100 écoliers qu’elle a rencontrés. Elle a noté minutieusement toutes 
les réponses dans un cahier. Ces 100 réponses ont provoqué des feux d’artifice dans la tête de Jacques 
Laplante. Il a dessiné une myriade de personnages colorés, d’animaux heureux, de cartes géographiques 
imaginaires. Voilà un monde tout neuf. Attention où vous mettez les pieds: il y a des fleurs partout.
Livre très intéressant et pouvant être exploité de multiples façons en classe. Les notions touchent aux 
disciplines du français pour le choix des mots, la poésie des textes, mais le livre permet également de travailler 
l’engagement social, la géographie, les mathématiques et pourquoi pas, la philosophie.

Comme un coup de tonnerre
Claudie Stanké (Éd. de la Bagnole) Lauréat 2014 Prix littéraires des enseignants de 
français (AQPF-ANEL) dans la catégorie des romans pour les 9 à 12 ans.
La mère de la narratrice se découvre une bosse étrange à la cuisse et décide de passer 
des examens. Le diagnostic tombe rapidement; il s’agit d’un cancer. La nouvelle est 
terrible pour cette petite famille tissée serrée et la peur grandit malgré les avancées 
médicales qui peuvent aider la malade à anéantir les métastases qui l’envahissent. Tous 
réagiront à leur façon.
Comme un coup de tonnerre est un roman qui montre la réalité d’une famille dont la mère 
est atteinte d’un cancer à travers de regard naïf et aimant de sa fille. S’adressant à des 

lecteurs débutants, le roman est très accessible et pourrait rejoindre les jeunes dès 9 ans, qui trouveront en 
outre des informations supplémentaires sur la fiction, le schéma narratif et les organisateurs textuels, entre 
autres, dans le dossier Gazoline.
Je trouve très intéressant qu’un roman s’intéresse comme cela à la réalité d’une enfant qui vit la maladie de sa 
mère dans le système québécois. L’histoire hyper réaliste permet ainsi à ceux qui vivent cette situation de 
s’identifier et de comprendre ce qui arrive. D’autant plus que l’auteure a vraiment vécu un cancer et qu'on sent 
très bien entre les lignes qu'elle connait son sujet. Toutefois, j’ai été surprise par le ton assez enfantin, on sent 
que la narratrice est assez jeune, à sa façon de nommer ses parents comme à son incompréhension de 
certains mots comme oncologie, mais aussi plus simplement comme souffrir. Les lecteurs débutants seront 
intéressés par le format court et la simplicité du vocabulaire, mais les ados ne se reconnaitront pas 
nécessairement dans la langue du personnage principal. On s’adresse ici clairement aux 9-12 ans.
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histoires, c'est d'observer les gens, imaginer leur vie, leurs secrets. On a tous un secret enfoui que l'on ne dit 
pas, qui fait de nous ce que nous sommes... En ce moment, avec les copines, on observe quelqu'un de 
vraiment mystérieux..."

Le zoo pétrifié (Les carnets de Cerise ; 1)
J. CHAMBLAIN et A. NEYRET. Éditions Soleil (Métamorphose). Lauréat 2014, prix 
Livrentête CATÉGORIE « BANDES DESSINÉES JUNIORS » (à partir de 12 ans)
Cerise est une petite fille âgée de 11 ans, qui vit seule avec sa mère. Elle rêve de devenir 
romancière, et a même déjà commencé à écrire ses carnets ! Son sujet favori : les gens, 
et plus particulièrement, les adultes. Ils sont si compliqués qu’elle souhaiterait mieux les 
comprendre. Elle adore les observer pour tenter de deviner quels secrets ils dissimulent 
au fond d’eux. Prenez Michel... Tous les dimanches, ce vieil homme s’engouffre dans la 

forêt avec de gros pots de peinture à la main. Qu’y fait-il donc toute la journée ? Repeint-il une vieille maison ? 
Décore-t-il des arbres ? Et pourquoi a-t-il l’air si triste quand il rentre le soir ? Suivez Cerise, pas à pas, dans 
sa première enquête qui vous mènera au coeur de la forêt, à la découverte d’un lieu fabuleux !...
Les autres finalistes : La maison des enfants trouvés – 1914. La Guerre des Lulus. R. HAUTIÈRE et 
HARDOC. Casterman. Kairos ; 1/3 . U. MALASSAGNE.  Ankama Éditions. Le Monde de Milo MARAZANO & 
FERREIRA.  Dargaud. 520 km. M. de RADIGUÈS. Sarbacane

Monsieur Roboto
Jean Lacombe (Soulières éditeur). Lauréat 2014. Prix illustration jeunesse Trois-
Rivières. Dans la catégorie Petit roman illustré
« À la récré, de qui parle-t-on? 
De monsieur Roboto, bien sûr. Jade dit qu’on devrait le suivre à la sortie des cours et le 
kidnapper. Amir a peut-être une idée. 
— Non, ce qu’il faudrait, c’est dérégler son disque dur en lui faisant gober un virus. 
Seulement, aucun de nous n’est un pirate informatique. » 
Genre littéraire Fantaisiste. Thèmes École, professeur, élève , Performance, ambition , 
Réalité virtuelle, science, technologie.

La fille qui n’aimait pas les fins 
Yaël Hassan, Matt7ieu Radenac, Editions Syros 2013. Lauréat 2014 prix littéraire 
«D'Onet à lire». Sélection Prix-Chronos de littérature 2015. Catégorie 6e/5e. Sélection du 
26e, 2014-2015 prix des Incorruptibles, catégorie CM2/6ième

Quand la mère de Maya l'inscrit à la bibliothèque, la jeune fille regrette de ne plus « 
posséder » toutes ces pages qu'elle dévore à longueur de temps. Elle comprend 
cependant bien vite l'intérêt de la chose, et picore alors au gré des rayonnages. Elle 
rencontre Manuelo, un vieux monsieur qui fréquente lui aussi assidûment les lieux. Il va 
se prendre d'affection pour Maya, lui proposer des lectures... Confiante, elle soupçonne 
malgré tout un secret ; elle va s'employer à le percer.

Le récit de Maya, jeune fille sage et solide qui découvre en même temps la bibliothèque, Internet et l'amour, 
alterne avec des impressions de Manuelo, dont le lecteur un peu malin comprend assez vite ce qu'il cache. 
Cela n'enlève rien aux préoccupations quotidiennes de l'héroïne, à ses petits bonheurs et malheurs dans 
lesquels un pré-adolescent pourra se reconnaître. Exceptionnellement mature, tournée vers l'avenir, la 
découverte d'un secret de famille ne perturbe que peu Maya, comme si la mort de son père, quelques années 
plus tôt, l'avait définitivement faite basculer du côté de la vie. 
Et son drôle de stigmate – ne pas lire la fin des livres – paraît heureusement léger au regard de ce qu'elle a 
pu supporter. De toute façon, vous devinez que cette manie disparaîtra à un moment... Ce roman bon enfant 
sait brasser des thématiques familiales modernes et les mettre en regard avec les notions de littérature et de 
lecture, à mon goût toutefois pas assez accentuées (exemples de livres, etc.) A découvrir avant 13 ans.
Sophie Pilaire
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Et si on redessinait le monde
Daniel Picouly et Nathalie Novi.Rue du monde. Lauréat 2014 du prix Amerigo Vespucci 
jeunesse. Sélection Prix Littéraire de la Citoyenneté 2014-2015 classes CM/6.
Nathalie Novi a réalisé une douzaine d'illustrations magnifiques sur fond d'anciennes 
cartes géographiques. Daniel Picouly s'est inspiré de ces réalisations pour parler du 
monde à sa façon, avec des suggestions pour rendre plus beau ce qui a été abîmé par 
les plus grands. L'auteur délivre ici un message d'espoir et d'encouragement à destination 
des enfants, qui ont tout l'avenir devant eux pour construire et reconstruire notre monde si 
tristement endommagé.

Chaque texte commence par « Moi, si... » ouvrant la voie à toute une palette de propositions. Le lecteur lui-
même peut s'interroger en se mettant à la place du narrateur.
Les illustrations de Nathalie Novi sont lumineuses, vivantes et poétiques. Rien de laid dans celles-ci, même si 
le livre tire une sonnette d'alarme. Au contraire, il y a des rires sur les visages, une nature épanouie, des 
animaux proches des hommes et de la couleur partout. Ce livre donne envie de rejoindre tous ces êtres 
vivants et aériens qui apparaissent en finale, en train de faire une grande ronde. Pascale Pineau

No man's land
Loïc Le Pallec, Sarbacane éditions. Lauréat 2014, Grand prix SGDL du roman jeunesse -
Session de printemps par  Société des Gens de Lettres. Lauréat 2014 du prix « Jeune 
Talent Cultura » !
Un roman dont les héros sont des robots. Archi, Meph, Domo, Rambo et quelques autres 
ont survécu à une catastrophe nucléaire qui a anéanti l’humanité. Poussés par une 
mystérieuse impulsion, ils se retrouvent tous dans la ville où ils ont été conçus. Au fil des 
jours, ils s’installent, redonnent forme à leur environnement et s’aperçoivent qu’ils sont en 
train de changer, de gagner en compréhension et en sensibilité. Cette étrange évolution, 

à laquelle ils n’étaient pas préparés, leur ouvre un monde inconnu de sentiments et de sensations qui les 
rapprochent peu à peu de ces êtres humains qui les ont créés. Quelle est leur véritable fonction au-delà des 
tâches utilitaires pour lesquelles ils ont été inventés ? Quel sera leur avenir dans ce monde dévasté ? Autant 
de questions qui alimentent la réflexion au fil des pages et rendent l’intrigue captivante.
Loïc Le Pallec réussit le tour de force d’écrire un roman divertissant et profond, sensible et drôle, et crée un 
univers littéraire d’une richesse peu commune. À travers ses personnages de robots, on voit s’esquisser
l’histoire de l’humanité. Ou plutôt on assiste à la naissance d’un monde nouveau, débarrassé de ses démons, 
habité par la curiosité, la joie et l’amour. On ne dévoilera pas la fin troublante de l’histoire, qui propose une 
formidable mise/remise en perspective. De quel côté penche la balance en fin de compte ? De celui de l’espoir 
ou du désenchantement ? Au lecteur de se faire sa religion…

Zoanthropes
Matthias Rouage (Scrineo Jeunesse). Lauréat 2014 Prix Chimère, dans la catégorie des 
11-14 ans.
Dans un futur flou, le monde humain doit faire face à la menace des zoanthropes, des 
hommes ayant la capacité de se changer en hybrides, mi-hommes, mi-animaux. Ces 
créatures redoutées inspirent la terreur. Shina Sirkis, jeune humaine, découvre que son 
destin est lié à une ancienne guerre. Découvrant sa zoanthropie, elle devra quitter son 
propre pays fuyant à la fois les humains, et une organisation mystérieuse… De péripéties 

en rebondissements, Shina comprend qu'elle ne voit que la partie émergée de l'iceberg. L'Histoire telle qu'elle 
la connaît n'est peut-être pas celle qu'on a bien voulu lui raconter.

Les carnets de Cerise tome 2 – Le livre d’Hector
Joris Chamblain, Aurélie Neyret (Soleil). Lauréat 2014 Prix jeunesse angouleme. 

"Il était une fois... Quand j'étais petite, je me suis fait la promesse que si un jour, j'avais un 
journal intime, il commencerait comme ça. Il était une fois... ben moi, Cerise! J'ai dix ans 
et demi et mon rêve, c'est de devenir romancière. Mon truc à moi pour raconter des 
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La plus grosse poutine du monde
Andrée Poulin, Bayard. Lauréat 2014 prix T.D, Lauréat 2014 Prix Le Droit 2014. 
Finaliste  au 9e Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal. 
Depuis que la mère de Thomas est partie de la maison alors que le gamin n’avait que cinq 
ans, il se questionne sur les raisons de son départ, particulièrement le jour de sa fête. En 
effet, la veille de son départ, elle a célébré Thomas avec une poutine garnie de cinq 
chandelles. C’est d’ailleurs ce souvenir qui allume une étincelle dans l’esprit de 
l’adolescent qui célèbre cette année son quatorzième anniversaire. Pour attirer l’attention 

de sa mère et lui donner l’envie de revenir, il a l’idée de s’inscrire dans le livre des records Guiness en servant 
la plus grosse poutine du monde. Mais pour cela, il aura besoin de l’aide de ses amis et des habitants de son 
petit village, ce qui n’est pas gagné d’avance!  
Roman réaliste mêlant avec habileté l’idée du défi de la poutine de 650 kilos et le thème plus sensible de 
l’abandon de la mère, La plus grosse poutine du monde fait partie de la collection Zèbre qui vise des lecteurs 
ayant plus de difficulté en lecture. Le graphisme très dynamique et les courts chapitres sauront en effet 
rejoindre ces jeunes toutefois l’intrigue pourra rejoindre un public plus large.
Mon avis : J’étais vraiment heureuse de retrouver la plume d'Andrée Poulin que j'aime pour sa capacité à créer 
des personnages nuancés qui nous amènent plus loin que ce qu'on aurait cru. En effet, dans ce roman-ci 
encore, avec le titre et cette idée de record Guiness de la poutine, je ne m’attendais pas à cette histoire tout en 
finesse sur l’abandon de la mère. J’ai donc été agréablement surprise par le savant mélange d'humour et 
d'émotions de ce roman.
Côté récit, les personnages principaux sont vraiment intéressants. Dès la scène initiale où Thomas va se faire 
photographier en haut d'un château d'eau pour impressionner les jeunes de son équipe de foot sur Facebook, 
on croit en cet adolescent. De son côté, son père, bien que peu présent, est tout aussi crédible. En fait, de 
tous les habitants qui se croisent dans le récit, seule la mairesse est stéréotypée, mais elle donne une couleur 
(jaune) aux chapitres dont elle fait partie. D’ailleurs, cette couleur fait partie des petits détails qui donnent du 
corps, comme cette envie de détruire de la vaisselle qui prend Thomas quand il ne va pas bien.
Côté visuel, très important dans les livres de la collection Zèbre, le graphisme est attrayant, présentant un 
mélange de narration, de textos, de courriels et d'autres trouvailles qui cassent la monotonie du récit et 
gardent le cerveau alerte. En bref ? Une intrigue bien cuisinée qui sait émouvoir, mais qui laissera aussi au 
lecteur une furieuse envie de poutine!
Si vous avez aimé, vous pourriez être tenté par Le mystère des jumelles Barnes et Miss Pissenlit. Sophielit.ca

Le rêveur
Pam Munoz Ryan. Bayard. Lauréat 2014, prix Sorcières, catégorie romans junior.
Neftali est un enfant chétif, embarrassé par un bégaiement. Son père, qui le voudrait fort, 
veut en faire un médecin. Mais Neftali est amoureux des mots, curieux, collectionneur. 
Les livres qu'il dévore, l'amour de «mamadre», qui remplace sa mère morte peu après sa 
naissance, son frère Rodolfo et Laurita sa jeune soeur, l'aident à surmonter les brimades 
et les sarcasmes de son père qui règle la vie de la famille au son strident de son sifflet de 
cheminot. Et puis il y a son oncle Orlando qui a créé un journal qui défend les faibles, les 
opprimés, les Mapuches chassés de leur terre et qui publiera le premier texte de Neftali. 

C'est pour tenir tête à son père qui a brûlé ses premiers écrits et lui interdit de publier, qu'il prendra le nom de 
Pablo Neruda… Un très beau texte pour évoquer l'enfance de Pablo Neruda, et une très belle introduction à sa 
poésie, à sa perception du monde, de la nature, de la défense des faibles. Et pour couronner le tout, le texte 
est accompagné de dessins de Peter Sis. Ces illustrations donnent de la force, de la sensibilité, de l'émotion 
au récit. Un très beau texte à dévorer et, également, un très bel objet. Une vraie réussite.
Les autres niminés : Ma grand-mère m’a mordu. Audren. Ed. École des loisirs - Collection Neuf / Le 
mystérieux cercle Benedict. Trenton Lee Stewart. Ed. Bayard. / Au cochon porte-bonheur. Jong-Ryeol Kim
Ed. Philippe Picquier / Le théâtre du poulailler. Helen Peters. Ed. Gallimard

8



De l'autre côté du mur
Yaël Hassan, Casterman. Lauréat 2014. Prix Littéraire de la Citoyenneté Sélection CM-
6ème :
A la suite d’un accident de cheval, Louise va devoir passer le reste de sa vie clouée dans 
un fauteuil. Depuis cet accident fatal, elle refuse de communiquer et se coupe du monde. 
Même sa meilleure amie n’y peut rien. Ses parents pourtant tentent de l’aider et 
déménagent dans une maison plus adaptée, avec un jardin. Un jour elle entend une voix 
d’homme âgé qui l’intrigue et l’attire dans le jardin. Cette rencontre va être déterminante 
pour la jeune fille, qui va réapprendre à vivre et s’occuper des autres. Petit à petit, Louise 
va apprivoiser son handicap. Sur un mode personnel, une histoire tendre et amoureuse 

(l’amitié entre Louise et Léo , l’histoire entre M. Charles et Irina), sur fond de Seconde guerre mondiale. Pour 
la rentrée des classes, Louise sera plus forte et saura, désormais qu’elle est aimer et peut, elle aussi, aider les 
autres. 

14-14 Centenaire de la Première Guerre Mondiale…
Silène Edgar et Paul Béorn – Castelmore. Lauréat 2014 du Prix Gulli 2014. Dès 9 ans.
A l'aube de la Grande Guerre...
Hadrien et Adrien, deux garçons de 13 ans, habitent à quelques kilomètres l'un de l'autre 
en Picardie. Tous deux connaissent des problèmes à l'école, des troubles sentimentaux, 
des litiges avec leurs parents. Une seule chose les sépare : un siècle. Leurs destins vont 
se mêler et une faille temporelle leur permet d'échanger du courrier...
Le centenaire de la Première Guerre Mondiale 1914 – 2014

Les autres finalistes : Ce cahier est pour toi - Valérie DAYRE - La Joie de Lire. Chat Noir : Tome 1, le secret de 
la Tour Montfrayeur - Yann DARKO–Gallimard Jeunesse. Courir avec des ailes de géant - Hélène 
MONTARDE – Rageot. La Malédiction de la Pierre de Lune : Tome 1 - Catherine CUENCA – Gulf Stream . 

Le roman d’Ernest et Célestine
Daniel Pennac. Casterman, lauréat 2014 du 30e Grand Prix des Jeunes Lecteurs de la 
PEEP
« Le roman d’Ernest et Célestine » de Daniel Pennac paru aux éditions Casterman 
Poche, a été plébiscité par les membres du jury du Grand Prix des Jeunes Lecteurs, âgés 
de 9 à 12 ans et représentant toutes les régions de France.
Des milliers d’élèves des classes de CM1-CM2 et 6ème-5ème ont participé à la 30e 
édition de ce prix, créé par la PEEP dans le but de développer le goût de la lecture chez 

les jeunes, et parrainé par le ministère de l'Education nationale.
A travers ce roman tendre et caustique, Daniel Pennac nous offre une belle leçon de tolérance et de liberté.
2ème : Le grillon - récit d’un enfant pirate de Tristan KOEGEL
2ème ex aequo : Mon rêve d’amérique - journal de Reizel, 1914-1915 de Yael HASSAN
3ème : Les évadés de Christian LEOURIER
4ème : Terre en colère - Tsunami! d’Arthur TENOR
5ème : Une histoire terrifiante - peur sur la ville de N.M. ZIMMERMANN
6ème : Quelle épique époque opaque! d’Anne POUGET
7ème : FBI Animaux disparus - un éléphant qui trompe de Gérard LECAS

L'école des gars
Maryse Peyskens. Dominique et Compagnie. Lauréat 2014, prix Projet Écouter et lire le 
monde.
C’est la rentrée des classes. Pour la première fois de sa vie, Rémi a hâte de partir pour 
l’école. En effet, il a été accepté dans un endroit pas comme les autres : l’école des gars. 
Notre héros ne sera pas déçu… Il découvrira bientôt un endroit époustouflant, des 
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souvent ambigus qu'on entretient avec les animaux. Il pose les questions, au lecteur de trouver les réponses. 
Valérie Meylan.
. Les autres finalistes : Sensha, fille de Mongolie, S. DESHORS, Rue du Monde. Pour un carré de chocolat. É. 
FONTENAILLE et C. BUONO.  Grasset-Jeunesse. Le thé des poissons et autres histoires. P. RAUD.  Éditions 
du Rouergue

Le Garçon au chien parlant/La fille qui parlait à la mer
Claudine Galea, ill. Aurore Petit, Le Rouergue. Sélection 2015 prix Tam-Tam 9 à 11 ans.
D’un côté de la mer, une gamine attend un bateau avec sa famille pour traverser l’océan 
et échapper à la guerre… De l’autre côté, un gamin solitaire fait des promenades sur la 
plage avec son chien en attendant la reprise de l’école… Un boomerang à la trame 
sociale (l’arrivée d’immigrants par bateau), mais que les enfants vont d’abord lire comme 
celui de la rencontre entre un garçon et une fille issus de deux mondes très éloignés.

Quand j'étais cagibi
Hélène Gaudy et Emilie Harel, éd. Rouergue. (7-9 ans). Lauréat 2014 prix tatoulu 
catégorie Tatou VERT. 
Amy a 9 ans et le fait est que ce n’est pas tous les jours facile d’être une petite sœur, de 
ne pas être le centre de l’attention de tout le monde. Un matin au petit-déjeuner, Amy veut 
raconter qu’Eva n’est plus sa meilleure amie mais elle n’arrive pas à placer une phrase. 
Ses parents et sa grande sœur ne cessent de parler. Amy s’impatiente et finit par pousser 
un cri de colère avant de prendre la clé du cagibi et de s’y enfermer !
« Dans la vraie vie, quand on a neuf ans et qu’on est très malheureuse, on n’a rien d’autre 
à faire que pleurer. Alors, on finit par se lasser. Et c’est là que j’ai eu une idée.

Ce cagibi, je n’en sortirai plus jamais. »
Amy va rater la sortie de la classe en forêt de ce jour-là, être seule, entendre les bruits de la maison. Elle est 
d’abord très en colère puis se calme. Elle imagine ce que pensent ses parents, sa grande sœur. Elle se crée 
son espace à elle dans ce cagibi, elle l’aménage… Amy étonne sa famille car elle ne lâche pas prise, elle 
résiste et se tient à sa décision durant plusieurs jours. Des jours durant lesquels la famille d’Amy se remet en 
question. La crise d’Amy et son retranchement dans le cagibi est l’occasion pour toute la famille de se 
retrouver. Le cagibi devient lieu de réunion, où les 4 membres de cette famille se réfugient, seul à seul, à deux 
ou tous ensemble. 
Hélène Gaudy (au texte) et Émilie Harel (au dessin) signent une chronique familiale contemporaine et juste 
dans ce très bon volume de la collection « ZigZag ».  Gaëlle Farre

Le journal de Blumka
Iowona Chmielewka.- Rue du Monde 2012. Lauréat 2013- 2014 album Prix littéraire 
CM2-6° « Pas Sage » "Empreintes"
Ce docu-fiction présente des extraits du journal personnel fictif de Blumka, un enfant de 
l’orphelinat fondé par Janusz Korczak au début des années 1910. Situé à Varsovie, cet 
orphelinat recevait près de deux cents jeunes juifs abandonnés. Dans son journal, Blumka 
présente tour à tour douze enfants de l’orphelinat : Zygmus, qui a toujours faim; Reginka, 
une grande lectrice; Abramek, un menuisier très doué; etc. Les anecdotes racontées à 
propos de ces enfants sont l’occasion de mieux connaître la Maison de l’Orphelin et son 

fonctionnement, révolutionnaire pour l’époque. Par la suite, Blumka apporte de nombreux renseignements sur 
Janusz Korczak, ses idées et ses convictions. On découvre ainsi une institution où les enfants étaient 
respectés et considérés comme des êtres humains à part entière. Des illustrations aux couleurs sobres, qui 
mêlent plusieurs médiums, notamment la peinture, le dessin et le collage, accompagnent le texte, écrit dans 
un style simple et direct. L’ensemble est disposé dans une mise en pages inventive et riche au point de vue 
symbolique. Hommage à la vie et l’oeuvre de Janusz Korczak, l’album célèbre la mémoire d’un homme au 
destin tragique qui fut un précurseur des droits de l’enfant.
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Rue des petits singes
Agnès Laroche, illustré par Frédérique Vayssières, éditions Rageot, 2013. Lauréat 2014 
prix chronos, catégorie CM/1/CM2, avec 39.6% des voix
Résumé : Une petite-fille s’étonne des propos de sa grand-mère qui affirme qu’il y a un 
singe qui se promène la nuit dans sa rue. Elle ne la croit pas et craint pour la santé de sa 
grand-mère. Maminou lui montre alors des photos prouvant qu’elle ne rêvait pas. 
Intriguée, la petite fille décide d’aller passer quelques jours avec elle. Elle fait la 
connaissance du petit singe, découvre son étrange voisin ainsi qu’un curieux trafic.

D'abord je n'ai pas cru Maminou. Un singe qui se promène la nuit dans sa rue ? Impossible ! 
Et puis elle m'a montré les photos qu'elle avait prises. Elle ne rêvait pas.J'ai alors décidé de mener mon e 
nquête... Les autres ouvrages en sélection étaient : 2e : Ma grand-mère m'a mordu, Audren, éditions L'école 
des loisirs. 3e : À bas les bisous, Thomas Gornet, éditions du Rouergue. 4e : Une bouteille à la mer, Oriane 
Lallemand, éditions Millefeuille

Tu n'es pas celle que tu crois 
Pascale Perrier, éd. Rageot. Lauréat 2014 prix des Dévoreurs 2014  CM / 6ème.
Pascale Perrier nous livre ici un roman à la première personne qui interroge les origines.
La narratrice, Louise, a 13 ans, une mère et un beau-père, deux petits frères jumeaux, 
deux chats et deux bonnes copines. Tout va bien pour elle. Jusqu’au jour où elle reçoit, 
via Facebook, un message mystérieux signé XD, lui disant qu’elle n’est pas celle qu’elle 
croit être. Dès lors, ce message empoisonne sa vie, ses relations avec sa famille et ses 
amies. Louise n’a jamais connu son père, Zian, disparu en montagne à Chamonix alors 
qu’elle n’avait que quelques mois. Elle se met en quête, interroge sa mère qui reste très 

vague, retourne vers sa ville natale et n’a de cesse d’arracher la vérité à celles et ceux qui ont connu son père. 
Louise est tenace car elle sait qu’elle ne pourra véritablement se construire que lorsqu’elle connaîtra la vérité.
Un joli roman, à la fois sensible et très enlevé dans le ton, qu’on lit d’une traite parce que l’on a envie 
d’accompagner l’héroïne dans sa recherche. L’intrigue repose sur un douloureux secret de famille que Louise 
découvre petit à petit, un secret qui aurait sans doute empoisonné sa jeune vie et celle de ses proches si elle 
n’avait pas eu le courage de l’affronter. Louise est un personnage très touchant, à la fois en détresse et très 
déterminé. Le texte permettra aux jeunes lectrices et lecteurs de réfléchir sur les dangers de la communication 
sur Internet, qui peut être un formidable outil mais aussi un poison. Catherine Gentile

Mon frère est un cheval/Mon cheval s’appelle orage
A. COUSSEA. Éditions du Rouergue (Boomerang) . Lauréat 2014, prix CATÉGORIE  
Roman enfants 9 – 11ans. Lauréat 2013- 2014 roman Prix littéraire CM2-6° « Pas Sage » 
"Empreintes" Lauréat 2014, Prix Littéraire de la Citoyenneté Sélection CE2-CM1
Voilà le deuxième tome de la collection boomerang qui a pour but de mettre en relation 
directe deux histoires. On empoigne donc le livre de l'un ou l'autre côté.
Dans Mon frère est un cheval, le garçon est né au même moment que le cheval, dans les 
steppes arides de Mongolie. Ils portent le même nom : Elvis. Ils grandissent ensemble 

comme deux frères. Le cheval n'est pas la propriété du garçon car il est comme le vent, comme le soleil ; on 
ne dit pas mon vent, mon soleil, on ne dit pas mon cheval. Cette belle complicité va s'arrêter le jour où la 
famine arrivant, Elvis décide de vendre son cheval. La douleur de la séparation est immense mais Elvis, le 
garçon, sait que c'est la seule façon de sauver sa famille et il est certain que le cheval reviendra un jour.
On retourne le livre et on fait la connaissance de Sarantoya qui, pour ses huit ans, reçoit le plus incroyable 
des cadeaux, un cheval d'une couleur comme le ciel avant une tempête. Elle l'appelle donc Orage. Il est 
sauvage, il faut l'apprivoiser, la fillette doit faire preuve de patience avant de pouvoir le monter. Une nuit, n'y 
tenant plus elle grimpe sur son dos. L'enclos est ouvert, le cheval emporte la fillette dans une course folle à 
travers le pays jusqu’au grand désert. Il s'arrête enfin face à un garçon dont on devine qu'il s'appelle Elvis.
On peut lire le livre chronologiquement ou commencer par la partie concernant la fillette, ce qui permet une 
lecture plus fine sur le thème de la propriété. Quel enfant n'a jamais rêvé posséder un animal ? Tout en ne 
jugeant pas son héroïne ( ni son héros d'ailleurs, qui malgré son discours égalitaire se permet quand même de 
vendre son cheval quand le besoin s'en fait sentir !), Alex Cousseau lance son boomerang sur les rapports 
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activités passionnantes, des enseignants motivants et de nouveaux amis. Mais le plus incroyable, c’est le 
mystérieux Foinfoin…
Un roman original sur l’hyperactivité, qui rejoint bien les garçons, et qui plaira aussi aux lectrices et aux 
enseignants.

Une fille à l'École des Gars
Maryse Peyskens - Dominique et compagnie - 2013 - 160 p. - Lauréat du Prix Tamarac 
2014. Sélection Communication Jeunesse 2014 et 2015 pour les 9 à 11 ans.
Léonie a été inscrite à l'École des Gars, sans son consentement. Par défi, elle se déguise 
en garçon et devient Léo. Elle apprivoise cette école où chacun affiche sa différence-
physique, intellectuelle, motrice - et se repend de cacher sa véritable identité. Genre : 
Roman.

Le secret des dragons
Dominique Demers, Dominique et compagnie. Lauréat 2014 prix Hackmatac; 2e position 
prix Livromanie 2013-2014
C'est l'anniversaire de Lili, elle a 12 ans. Et elle reçoit un cadeau bizarre de son parrain, 
oncle Thibert : une roche. Est-ce une roche ou un minuscule dragon qu’elle a pour 
mission de cacher et de protéger de la convoitise des Dragonniers ? Avec son ami Léo et 
les membres du Cercle Lancelot, Lili pourra-t-elle remplir sa mission ? Genre : Roman

Ce livre n’est pas un journal intime 
Mathieu Potvin, Éditions de Druide. Lauréat 2014 Prix illustration jeunesse Trois-Rivières. 
Dans la catégorie Relève.
Édouard avait promis que son livre ne serait pas un journal intime. Mais, la vérité, c'est 
que ce tome III y ressemble. La réadaptation de son grand-père, le nouvel amoureux de 
sa mère, sa relation avec Justine qui prend une tournure différente, son corps qui change 
peu à peu. Autant d'évènements qui font qu'Édouard se transforme tranquillement, mais 
surement. C'est ça qu'on appelle la puberté ? Bien qu'il se passionne toujours pour des 
sujets très variés et terre à terre, comme les légendes urbaines, il a maintenant envie 
d'explorer des thèmes différents : la colère, le rire ou l'intimidation. Il perd parfois le 

contrôle de ses émotions, et ça le dérange. Alors, fidèle à lui-même, il fait toute une analyse de la situation !
La nouvelle a été confirmée, le livre Ce livre n’est pas un journal intime de l’auteure Maryse Pagé, illustré par 
Mathieu Potvin et publié aux éditions Druide sera produit en web-série. Ce seront 12 épisodes de 2,5 minutes 
chacun qui constitueront la web-série destinée aux pré-adolescents. La web-série intitulée TEZO, le surnom 
du personnage principal qui en réalité s’appelle Édouard. 

Bellevue-sur-Mer
Jean-Luc Luciani et Éric Gasté. Flammarion. Lauréat 2014 prix Escapages +8 ans

Dans la cité de Samira, ce sont les caïds qui font la loi. Alors, quand sa copine Nawel 
l'incite à participer à un concours de rap, les choses se gâtent pour elle. Car, si elle veut 
s'inscrire, il faudra braver leur autorité! En plus, ce n'est pas si facile d'écrire une 
chanson... Mais Samira ne s'arrête pas là : elle est bien décidée à convaincre ses 
camarades de tenter aussi leur chance. Un vent de révolution souffle sur Bellevue..
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Ma soeur est gentille mais...tellement texto !
Josée Pelletier - Éditions FouLire - Coll. «Mes parents sont gentils mais...» Lauréat
Grand Prix du jury de la littérature en Montérégie 2014, Catégorie fiction jeunesse  
primaire.
Jacques adore sa soeur aînée mais depuis qu'elle a un téléphone cellulaire, elle a 
tendance à l'ignorer et ça le met en rogne. Jusqu'au jour où elle se casse un pouce... Oh! 
Jacques se doute-t-il que ce léger incident peut remettre en question les préparatifs de sa 
fête ? Genre : Roman

Kräkaendraggon 
Lewis Trondheim et Mathieu Sapin (Gallimard). Lauréat 2014 le Grand Prix du Journal de 
Mickey, catégorie bande dessinée. 
Une nouvelle inouïe vient bouleverser la rentrée des classes cette année : pour faire face 
à la crise, le gouvernement a entièrement repensé le système éducatif et décidé de tout 
miser sur le seul secteur économique florissant... le jeu vidéo! Au programme : langue 
elfique, jeux de rôle, avatars et étude de monstres... Le proviseur est complètement 
largué et les geeks deviennent les boss! Pour Tom et ses copains, l'année risque bien de 
ressembler à une saga d'heroic fantasy.

La petite fille en rouge
Aaron Frisch et Roberto Innocenti. Gallimard. Lauréat 2014 prix Sorcières, catégorie 
albums, dès 8 ans.
Le petit chaperon rouge revisité… Conte moderne, terriblement réaliste, dans une 
banlieue hostile truffée de pièges et de symboles. Parcours initiatique, au plus près du 
conte d'origine. L'histoire se passe dans une forêt, «une forêt de béton et de briques», 
que Sophia doit traverser pour aller rendre visite à sa grand-mère. « Ne t'écarte jamais de 
ton chemin» lui rappelle sa mère. Mais Sophia est encore jeune et la route est longue et 
remplie de merveilles... Au départ on est tendu, aux aguets, parce qu'on connaît l'histoire, 

mais au fil du récit, on sent que la petite fille se détend, relâche peu à peu sa vigilance (et nous
avec !), jusqu’à ce qu’elle s'égare et que l'angoisse resurgisse. Des chacals vont alors l’assaillir, un loup brave 
et fort les fera fuir, et Sophia suivra son sauveur en toute confiance. Mais les chacals et les loups sont les 
mêmes. Seuls leurs appétits diffèrent…On a beau connaître la fin de l'histoire par coeur, ici on se la prend en 
pleine figure ! Cet album est d’abord de toute beauté. Le texte, court, sobre et fort à la fois, fait contrepoids aux 
illustrations (somptueuses !) saturées d'informations et de personnages hétéroclites, qui sont autant de 
tentations et d'appâts susceptibles d'écarter la petite fille de son chemin... C’est ensuite un album d'une 
grande richesse, un outil pour accompagner la liberté qu'on acquiert en grandissant, accompagnée des 
responsabilités qui vont avec. Et puis, bien sûr, cet album est avant tout là pour nous prévenir du loup, le pire 
de tous, celui que l'on croit venu nous sauver des chacals, celui déguisé en chasseur... Dans cette version, on 
ne saura pas ce qui se passe dans la maison de la grand-mère, la question est laissée à l'imagination du 
lecteur, et c'est précisément ce qui est intéressant, mais une chose est sûre : le loup a mangé à sa faim. Un 
petit chaperon rouge glaçant, brutal, tragique. Époustouflant !
Les autres nominés : Nils, Barbie et le problème du pistolet. Kari Tinnen. Ed. Albin Michel / Le bandit au colt 
d’or. Simon Roussin. Ed. Magnani / Le voisin lit un livre. Koen Van Biesen. Ed. Alice  / 
Mon arbre à secret. Olivier Ka. Ed. Les grandes personnes.

Tobie Lolness T1 
Timothée de Fombelle et François Place –– Éditions Gallimard Jeunesse. Lauréat du Prix 
littéraire Action Enfance 2014, dès 11, 12 ans.
Ce roman a tous les atouts pour devenir un « incontournable » de la littérature de 
jeunesse. A la façon de J. K. Rowling ou encore mieux de Tolkien, Timothée de Fombelle 
a créé un univers complexe et incomparable où évolue Tobie, un jeune garçon de 13 ans 
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La pâtisserie Bliss
Kathryn Littlewood (Pocket Jeunesse) Lauréat  Prix par surprise 2014 - Saint-Nom-la-
Bretèche. Catégorie Romans. 
La pâtisserie de la famille Bliss cache un très vieux secret : un ancien livre de recettes 
magiques. Alors que leurs parents s'absentent quelques jours, Rose et ses frères et 
soeurs se retrouvent seuls à tenir la boutique. Qu'à cela ne tienne, c'est le moment rêvé 
pour tenter quelques recettes très spéciales ! Mais les muffins d'amour et les cookies de 
la vérité vont transformer la petite ville de Calamity Falls en véritable maison de fous… 
C'est le moment que choisit un étrange personnage pour faire son entrée : "Tante" Lily, 
aussi excentrique soit-elle, est là pour aider les enfants Bliss à tenir la boutique. À moins 
qu'elle ne cherche à s'emparer du Livre ?

Wonder 
R.J. PALACIO. Pocket Jeunesse . Lauréat 2014, CATÉGORIE « ROMANS JUNIORS » 
(11 – 13 ans)
Ne jugez pas un livre [mot raturé et changé en Garçon] sur sa couverture [de même, 
changé en son apparence]
"Je m'appelle August. Je ne me décrirai pas. Quoi que vous imaginiez, c'est sans doute 
pire."
Né avec une malformation faciale, August, dix ans, n'est jamais allé à l'école. Aujourd'hui, 
pour la première fois, ses parents l'envoient au collège... Pourra-t-il convaincre les élèves 

qu'il est comme eux ?
Dans la lignée du Bizarre incident du chien pendant la nuit, un petit bijou de sensibilité et de drôlerie. Un 
roman irrésistible sur le destin peu ordinaire d'August Pullman, un enfant différent.
Les autres finalistes : Le huitième continent   F. FERRIER. Plon. Les Filouttinen. S. KOLU. Didier Jeunesse. 
Itawapa. X.-L. PETIT. L’école des loisirs (Médium). Le trésor des Okalus (Chroniques de l’Archipel. G. 
RODKEY. Seuil

Edgar Paillettes
Simon Boulerice, 2014, Québec Amérique. Lauréat, prix des libraires 2014, catégorie 
hors-Québec 6 à 11 ans.
Henri a l’impression d’être invisible. Tout le monde n’en a que pour son petit frère, Edgar. 
Edgar se costume tous les jours, même si ce n’est pas l’Halloween. Edgar parle en 
poèmes. Même la fée des dents accorde des droits spéciaux à Edgar ! Il est grand temps 
pour Henri de montrer qui il est. Pas facile d’être le grand frère d’un enfant différent !

De retour chez les dinosaures 
Jean-Marie Defossez, éditions Rageot. Lauréat 2014 Prix Goya découverte. Dès 10 ans.
Un an après leur première aventure, Willy, 11 ans, et sa sœur Diana, 14 ans, se rendent 
sur le site de Stonehenge et basculent dans la faille spatio-temporelle pour resurgir au 
temps des dinosaures en quête de leur père disparu. Mais ils émergent en plein 
Jurassique et doivent affronter de redoutables créatures marines.
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M. Flux
Kyo Maclear et Matte Stephens, 2014, Éditions de La Pastèque. Lauréat, prix des 
libraires 2014, Catégorie jeunesse Hors Québec 6-11 ans
Il était une fois un garçon nommé Martin, qui n’aimait pas le changement. En fait, ce n’est 
pas tant qu’il n’aimait pas le changement, mais plutôt qu’il ne le connaissait pas. Martin 
vivait avec sa famille dans une ville jolie, mais prévisible. Jusqu’au jour où un certain 
Monsieur Flux fit son entrée dans le quartier à bord d’une vieille caravane bruyante. Non 
seulement Monsieur Flux connaissait le changement, mais il en était friand…

Le Noël de Marguerite
India Desjardins, La Pastèque, suggestion de l’animateur,  7ans et plus. Lauréat 2014 du 
prix Ragazzi. Finaliste au prix T.D 2014. Finaliste au prix du Gouverneur Général 2014, 
catégorie texte. Finaliste au prix du Gouverneur Général 2014, catégorie illustration.
Renoncer aux festivités de Noël. Marguerite est une dame qui a plus de 80 ans et qui 
habite encore chez elle. Veuve, elle a vu partir, au cours de sa longue existence, 
beaucoup de gens qu’elle aimait. Elle sait qu’elle sera bientôt la prochaine.
Depuis quelque temps, elle ne fête plus Noël. Elle préfère rester confortablement chez 
elle à regarder ses émissions de télévision et à manger son repas surgelé spécial temps 
des fêtes. Comme ça, elle est sûre qu’elle ne va pas tomber en sortant ou encore se faire 

voler par un malfrat. En fait, tout ce qu’elle fait pour souligner les fêtes de fin d’année est d’allumer la couronne 
placée dans sa fenêtre. D'ailleurs, elle la laisse là à l’année étant donné que ça lui demande trop d’effort de 
l’enlever.
Un conte de Noël pour adultes : Comme le soulignaient elles-mêmes les Éditions de la Pastèque sur son 
compte Facebook, Le Noël de Marguerite est un livre de tous âges qui s'adresse d'abord aux adultes. Je ne 
dis pas que les enfants ne vont pas apprécier, mais disons que les plus jeunes risquent d'être moins 
interpellés par certains sujets traités dans ce livre. Car il faut préciser que cet ouvrage de Desjardins-Blanchet 
traite de thèmes un peu plus matures, comme le vieillissement et la solitude. Ils sont cependant abordés d’une 
manière intelligente, de sorte que l'on n'est pas déprimé après notre lecture. L’héroïne, qui nous semble 
encore saine d’esprit, est bien sûr attachante (certaines de ses répliques empreintes de naïveté sont 
croustillantes), sans pour autant que l’on soit obligé d’éprouver de la pitié pour elle.
Parce que si elle veut rester seule le 24 décembre au soir, c’est par choix. Elle a des enfants et des petits-
enfants, et ne souhaite pas les voir tout simplement pour ne pas les empêcher d’avoir du plaisir lors de cet 
événement important. On pourrait presque dire qu’elle ne désire pas être un fardeau pour eux.
Évidemment, il est impossible d’éprouver du plaisir en voyant une vieille femme passer ce moment de 
réjouissance seule. Par ailleurs, Desjardins ne fait jamais l’erreur de tomber dans le mélodrame ou de 
chercher à tout prix à nous faire verser une larme. La fin de ce conte de Noël est heureuse et bourrée d’espoir. 
Marguerite va, en effet, rencontrer des gens qui lui feront voir la vie différemment. Je ne vous en dis pas plus, 
pour ne pas vous gâcher la surprise.
L’image accompagne ici parfaitement le texte. Pour Le Noël de Marguerite, Pascal Blanchet a privilégié un 
style, certes rétro, mais plutôt coloré. Il permet aussi paradoxalement d’adoucir certains passages un peu durs 
de l’histoire. Personnellement, j'ai adoré.
La mise en page reprend, quant à elle, un peu ce qui avait été fait dans Mon ami Bao et adopte le style d’un 
conte, ce qui n’est pas une grande surprise.
Verdict : Ce serait un crime de bouder Le Noël de Marguerite en croyant qu'il s'agit d'un livre destiné 
uniquement aux enfants. India Desjardins et Pascal Blanchet signent ici une fort belle œuvre sur un aspect 
parfois méconnu des célébrations du temps des fêtes – la solitude chez les personnes âgées –, sans pour 
autant tomber dans les stéréotypes. Nous espérons qu’ils vont collaborer de nouveau dans l’avenir!
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: un petit bonhomme sensible et rusé mesurant tout juste 1,5 millimètre. Il fait partie du peuple de l’arbre, un 
grand chêne où chacun a sa place : les uns dans les Cimes, les autres dans les Basses-Branches. Ce garçon 
est pourchassé, traqué par les siens. Sa vie est mise à prix, tout cela parce que son père Sim Lolness, un 
grand savant refuse de livrer une de ses inventions qui, à ses yeux, pourrait menacer la vie de l’arbre si elle 
tombait entre de mauvaises mains. Et des hommes peu scrupuleux, il y en a quelques-uns sur l’arbre pour 
propager le malheur et créer un climat de terreur. Le plus dangereux d’entre eux s’appelle Jo Mitch Arbor. Un 
horrible personnage entouré d’une bande de crapules, qui possède une armée de charançons employés à 
creuser des galeries.
L’histoire démarre brutalement : Sim et Maïa Lolness viennent d’être jetés en prison. Un sale coup de Jo 
Mitch ! Leur fils Tobie se retrouve ainsi seul au monde. La seule personne à l’aider et lui apporter du réconfort 
s’appelle Elisha. Passionnant, ce roman ressemble à un manifeste pour la défense de l’environnement, se 
moque des dictatures, est plein de rebondissements et parle aussi d’amour. Thimothée de Fombelle a inventé 
un monde relié à un arbre, imaginant dans les moindres détails la vie des habitants. Le résultat est fascinant. 
Pascale Pineau

Le ciel nous appartient 
Katherine Rundell. Les Grandes Personnes. Lauréat 2014  Waterstones childrens books 
prize 2014 (prix des libraires) Roman à partir de 10 ans 
Thèmes : Paris, Famille - Parent, Aventure, Adoption, Orphelin/Orphelinat 
Lorsque Charles Maxim recueille un bébé déposé dans un étui à violoncelle flottant au 
milieu de la mer immense, il sait que sa vie va changer. Cet érudit devient tuteur du 
bambin qu'il baptise Sophie. Grand humaniste, Charles décide d'élever sa pupille à sa 
manière, loin des normes de bienséance en vigueur à la fin du 19ème siècle. Si cette 
façon de faire contribue à l'épanouissement de sa protégée, elle déplaît fortement au 
service d'aide à l'enfance. Ce dernier, par ses visites inopinées, menace régulièrement de 

lui retirer la garde de l'enfant. Au douzième anniversaire de Sophie, la sentence est mise à exécution. Mais il 
est hors de question de séparer ces deux-là qui quittent Londres pour Paris, à la recherche de la mère 
disparue... 
Ce roman singulier à l'humour pince-sans-rire (l'auteure est anglaise) se déroule en deux parties. La première, 
Katherine Rundell évoque l'enfance excitante (par sa liberté) et décalée (par son éducation avant-gardiste) de 
son héroïne. La seconde partie, elle, se passe à Paris, ou plutôt en équilibre sur les toits de la capitale, avec 
Matteo, un étrange garçon « acrobate ». En sa compagnie, Sophie découvre l'univers fascinant « des 
danseurs du ciel », des enfants qui ont choisi l'ivresse des hauteurs pour échapper à l'orphelinat.
Ces as de la débrouille vont accompagner l'héroïne tout au long de sa quête identitaire. De l'enfance à 
l'adolescence, il n'y a qu'un pas que Sophie franchit.
Un roman envoûtant à savourer en écoutant le requiem de Gabriel Fauré.
Ce récit a été couronné par le Waterstones childrens books prize 2014 (prix des libraires) 

Le Yark
Bertrand Santini - Laurent Gapaillard - Grasset Jeunesse - Lecteurs en herbe - 13,00 €. 
Lauréat 2014 prix Bernard Versele, Catégorie 4 chouettes (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 coeur, les sauvageons des boutons et les chenapans lui gâtent les dents ». Or, 
aujourd’hui, rares sont les gamins sages et comestibles !
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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 coeur et aussi savoureux que des « mioches en brioche » sous les crocs d’un Yark 
affamé…Claude-Anne Choffat, site ricochet.

L'énigme du canal
Laurent Chabin, Hurtubise. Lauréat. Prix Livromanie, 1re position 2013-2014
Une balade anodine tourne au cauchemar : Julien, Patricia, Sébastien et Thomas 
découvrent un cadavre enfoui sous un buisson. Faut-il en parler aux adultes et risquer 
d’être soupçonnés ? Étaient-ils vraiment seuls près du buisson, ce jour-là ? Pourquoi 
Thomas, le petit frère de Julien, est-il aussi étrange depuis cette fameuse promenade ? Il 
cache sûrement un secret qui n’a rien d’anodin… Genre : Roman

Mille écus d’or
Hervé Gagnon. Éd. Hurtubise. Lauréat 2014. Prix littéraire jeunesse 2014 du Salon du 
livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Dès 10 ans.
Claude-Matthias Phaneuf en est à sa troisième vie quand il arrive à la maison du seigneur 
de Ramezay, le gouverneur qui a promis de le prendre comme neveu afin de protéger la 
paix. En effet, ayant grandi dans les environs de Boston où son père était agriculteur, le 
jeune Matthias a survécu à une attaque d’Abénaquis, mais il a été enlevé par ces derniers 
et a servi d’esclave dans une réserve jusqu’à ce qu’un prêtre vienne le sauver, le 
rebaptise et l’amène à la ville. Et qu’un adolescent anglais soit enlevé par les Amérindiens 
liés aux Français pourrait ne pas être bien vu, voilà pourquoi il gagne le droit de grossir 
les rangs des domestiques du seigneur de Ramezay. Toutefois, Claude-Matthias n’est 
pas au bout de ses peines. En effet, le nom de son père est connu et il semblerait que 

son fils doive porter son héritage, ce qui mettra en péril sa nouvelle vie…Roman mêlant fiction et histoire, Mille 
écus d’or entraine son lecteur en Nouvelle-France et offre une aventure riche en rebondissements. Assez 
brève et écrite avec un vocabulaire accessible, l’histoire pourra plaire aux lecteurs débutants. Le début est 
captivant avec cette attaque à laquelle survit difficilement le jeune Matthias et entraine le lecteur dans son 
aventure. J’aurais aimé un peu plus de détails sur la vie avec les Abénaquis, mais le nœud du roman est 
ailleurs, dans la maison du Seigneur de Ramezay, un homme criblé par les dettes qui fait pourtant tourner une 
grande maisonnée. C’est sympathique de découvrir l’envers du décor de la Seigneurie Ramezay avec celui qui
a été rebaptisé en chemin Claude-Matthias et l’intrigue se place rapidement. Si la romance est prévisible, les 
suspects sont nombreux quand l’adolescent s’aperçoit qu’on fouille dans ses affaires et il est difficile de 
refermer le bouquin sans en connaître la fin. En bref? Un roman sympathique qui mêle histoire et suspens ! 
Sophielit Si vous avez aimé, vous pourriez être tenté par Les aventures de Radisson. 

Maëlys et ceux des caravanes
Auteur : Antoine Blocier. Editeur : KRAKOEN. Lauréat 2014. Prix Littéraire PEP 42 –
L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Loire  en 
partenariat avec l’association ASSE Cœur Vert. Thèmes : ROMS, TOLÉRANCE, 
XÉNOPHOBIE, ENTRAIDE. Dès 9 ans.
"Écarte-toi, Maëlys, c’est pas une affaire de fille. C’est une question d’honneur… Tu ne 
peux pas comprendre ! Son minuscule cerveau de mec avait enfoui au plus profond de sa 
mémoire la fois où je l’avais étalé dans la cour du centre de loisirs. Toute fille que j’étais. 
Nous étions en CP, je crois. Depuis, avec les autres de la bande, nous sommes devenus 

les meilleurs amis du monde, mais il faut reconnaître que cela avait plutôt mal débuté entre nous."
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Ce roman très bien mené, au ton alerte, traite de façon juste et sensible du choc des cultures, des différences, 
des codes sociaux à découvrir. La vie que mène Azami au Japon est à cent lieues de celle de la famille 
Mishima transplantée à Paris.
Tout cela est intéressant. Le personnage d’Azami devrait toucher de nombreuses jeunes lectrices, férues de 
culture japonaise et de manga. Catherine Gentile.

Enzo, 11 ans, sixième 11
Joëlle Ecormier,Nathan. Lauréat 2014 du prix Jeunes Lecteurs . Dès 10 ans. Lauréat
2014,  Prix du Salon du Livre Jeunesse de Beaugency
Enzo entre en sixième 11. Pour lui qui fêtera ses 11 ans le 11/11 et dont le prénom 
comporte les lettres du chiffre onze, ce n'est pas forcément un bon présage ! Il en fait des 
cauchemars jusqu'au jour de la rentrée. Mais le premier jour de classe, sa journée 
s'illumine quand il repère la jeune Eva. Et miracle, elle est à côté de lui en cours de SVT ! 
Alors il oublie ses problèmes de "petit" du collège : l'emploi du temps compliqué, le bazar 
à la cantine, et ses parents qui se disputent à la maison. Mais bientôt arrive un nouvel 

élève dans sa classe. C'est Owen, l'air cool et la parfaite tête de futur petit copain d'Eva. Enzo le déteste au 
premier regard... " On peut bien nous faire visiter le collège en fin de CM2, tant qu'on n'y est pas vraiment, la 
sixième c'est quand même mystère et Kinder Surprise. "

Hercule, attention travaux !Hercule, attention travaux !
Emmanuel Trédez et Robin. NATHAN. Lauréat 2014 prix Escapages +10 ans
Pas facile pour Hercule de se faire des copains, surtout quand son prénom rime avec 
ridicule ! Alors, quand les Alligators lui proposent d’intégrer leur bande, il est prêt à relever 
tous les défis. Même à surmonter douze terribles épreuves inspirées des douze travaux 
d’Hercule. Mais dans une cour de récré, où trouver un lion, une hydre et un chien à trois 
têtes ?

C’est ta vie ! : l’encyclopédie qui parle d’amitié, d’amour 
et de sexe aux enfants
Thierry Lenain et Benoit Morel. Ed. Oskar. Lauréat au prix Sorcières 2014, catégorie 
documentaire.
C’est ce qu’on aurait aimé entendre à l’âge de nos premières questions embarrassantes 
sur la vie, puis de nos premiers émois, des premières transformations de nos corps, 
sources de perplexité ou d’angoisse. C’est un documentaire, mais c’est aussi une histoire, 
celle de ta vie, de ma vie, une histoire universelle et pourtant toute personnelle pour 

chacun d’entre nous. Au départ de cette histoire : l’amour ou autre chose, une rencontre, les liens, les corps, 
l’amitié???? et la suite : la conception, la grossesse et la naissance – ou pas. Car le grand art de l’auteur est, 
sans aucun parti pris, d’expliquer en laissant la place à l’alternative et aux choix de chacun. C’est raconté en 
toute simplicité, en toute fluidité, en toute vérité. Un langage simple et direct avec une mise en images plus 
personnelle que la photo. Plutôt qu'une description documentaire illustrant des explications scientifiques, 
l'illustrateur a, de son côté, opté pour des dessins et des peintures, représentations précises avec un véritable 
caractère esthétique, capables de solliciter l'émotion du lecteur. Dès lors, parler de sentiments, de la manière 
de les vivre et de les exprimer par le corps, devient naturel. Ce documentaire propose un point de vue différent 
pour de nouvelles réponses aux questions des enfants qui mettent souvent les adultes en difficulté. Sans gêne 
inutile, il décrit avec des mots justes les gestes de l'amour et, plus largement, toute une partie de ce langage 
corporel propre à tous les humains. Ce faisant, il ouvre à la tolérance et à la compréhension des autres tout en 
levant un voile sur l'histoire intime de chacun.
Les autres nominés : Sophie Scholl : Sophie Scholl : "Non à la lâcheté". Jean-Claude Mourlevat. Actes sud /
Gitanie : carnet de voyage. Emmanuelle Garcia et Stéphane Nicolet. Ed. Mama Josefa / Les plantes ont-elles 
un zizi ? et autres questions fondamentales sur les végétaux. Jeanne Failevic. Ed. Actes Sud
Je consomme donc je suisJe consomme donc je suis. Benoit Heilbrunn. Ed. Nathan

16



La Tête dans les choux
Gaia Guasti. Thierry Magnier.  Lauréat 2014  prix franco-allemand 2014 pour la littérature 
de jeunesse
Margotte a treize ans, et du recul sur sa vie. Elle se sait solitaire, et elle aime analyser sa 
famille pour mieux la comprendre : mère enthousiaste et râleuse à la fois, père 
documentariste vissé à sa caméra, et Clairette, petite sœur à paillettes reine de l'école. 
Voilà. Elle n'a plus maintenant qu'à transplanter son monde urbain... en Ardèche, dans un 
petit village à une heure de route sinueuse de la première école. Sa mère s'est en effet 
piquée d'un retour à la nature, entamant une production de compost et une confection 
massive de pâte de coings. Clairette et le père dépriment. Margotte cherche sa place, et 

rencontre le beau et jeune fermier du coin. Elle apprend aussi l'existence d'un dix-septième et mystérieux 
habitant... le danger rôderait-il ?
La narratrice, qui se pose d'emblée en observatrice, offre un croustillant portrait de la ruralité, toujours drôle, 
jamais moqueur. L'équilibre du petit roman suit un fil ténu, entre la (grande) famille de souche qui parle patois, 
le chauffeur de bus volubile, l'adolescente à piercing désolée de vivre là... Comme souvent, c'est un drame (à 
la fin heureuse) qui signera l'intégration définitive de Margotte et des siens dans le village. Dans un 
mouvement contraire, en compagnie de leurs nouveaux amis, les deux filles accepteront les joies du potager 
et de la vie au plein air. A la fin, seul le père court bien encore après sa caméra...
Italienne d'origine, Gaia Guasti prend plaisir à s'amuser avec la langue, à offrir un vocabulaire varié au service 
de l'humour acéré (involontaire ?) de son héroïne. C'est pétillant et séduisant, tendre aussi. Après, l'intrigue 
toute simple, entre découverte de la verdure et frayeur de l'enfant disparue, ne brille pas d'originalité : 
l'essentiel est ailleurs, dans la rencontre avec les autres, dans l'entraide entre voisins. Toutes sortes de choses 
que la ville ne semble pas apporter, nous dit l'auteure attachée à son monde à taille humaine. A lire, rire et 
soupeser dès 10/11 ans. Sophie Pilaire

Une bouteille à la mer
Oriane Lallemand, éditions Millefeuille. Lauréat 2014 prix Chronos, choix des adultes 
âgés , catégorie CM1 / CM2Lorsque l'enfant arrive sur sa plage et jette une bouteille à la 
mer, le vieux pêcheur bougonne : « S'il croit que je l'ai pas vu balancer quelque chose à la 
mer, aucun respect pour la nature... » Mais dans cette bouteille, c'est l'ennui d'un enfant 
qu'il découvre. Et bientôt, ces deux âmes seules vont apprendre à s'apprivoiser, à faire 
connaissance, puis à devenir amies. 

Azami, le coeur en deux
ISABEL, Marc CANTIN. Nathan, lauréat 2013/204 catégorie CM2 / 6e, prix les 
Incorruptibles.
Azami, 14 ans, est élevée par sa grand-mère, son Obâsan chérie. Toutes deux vivent 
dans une maison en bois traditionnelle, dans une forêt de bambous au pied du mont 
Kaïdo.
Elle aime sa vie simple de collégienne, la forêt où sa grand-mère passe le plus clair de 
son temps. Elle est heureuse car le beau Kino veut l’inviter au cinéma. Mais l’arrivée 
d’une lettre de son homme d’affaires de père, qui travaille à Tokyo, bouleverse les projets 

de l’adolescente.
Il emmène Azami à Paris pour dix jours. Même si la jeune fille est un peu inquiète à l’idée de laisser son
Obâsan seule, elle est ravie de partir avec son père qu’elle voit peu, de découvrir Paris, de perfectionner son 
français et de faire la connaissance de la famille Mishima, chez laquelle ils vont habiter.
Myo Mishima a l’âge d’Azami et l’accueille chaleureusement. Mais cela ne va pas durer car la peste qui
est en Myo se réveille bientôt.
Azami découvre la ville, les amis de Myo, dont le charmant Joan, les codes sociaux, très différents de ceux 
qu’elle connaît. Elle se sent à la fois intéressée et perdue. Son désarroi s’accroît lorsque son père lui fait part 
de ses projets d’avenir et la place en position de choisir.
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Cette histoire est basée sur des faits réels. Comme Maëlys et ses camarades, le jeune lecteur découvrira qui 
sont réellement les Roms, comment sont-ils perçus dans notre société et comment vivent-ils au quotidien. 
Entre la haine, l’exclusion, la compassion et la solidarité, il lui faudra s’interroger sur ses propres sentiments

Jardin d'Amsterdam (Le)
Linda Amyot. Leméac. Lauréat 2014 du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de 
Montréal. Finaliste au prix du Gouverneur Général 2014, catégorie texte.80 pages. 
Niveau de difficulté : débutant. Public cible : 12 ans et plus
Genre : Réaliste. Mots-clés : Amour, Amitié,  Découverte, 
Quand Élaine voit Adèle pour la première fois, elle est surprise par son accoutrement un 
peu étrange, que la vieille femme dit avoir reçu en cadeau de son amoureux. Qui aurait 
eu l’idée de donner un tel chapeau ? Cet amoureux fantôme, l’adolescente le découvre au 
fil des conversations qu’elle a avec la vieille dame dans ce jardin bien particulier qui invite 
aux confidences. L’histoire trouve d’ailleurs écho dans la relation que noue timidement 

Elaine avec Alex et les deux femmes, au-delà de la différence d’âge, nouent une sincère amitié.
Roman réaliste qui reprend le personnage d’Elaine déjà rencontré dans La fille dans face, Le jardin 
d’Amsterdam est toutefois complètement différent. Liant les histoires d’Adèle et d’Élaine, Linda Amyot
présente deux romances ancrées dans leur époque et navigue entre légèreté et drame. Très bref, ce roman 
pourra facilement rejoindre les lecteurs intermédiaires avec sa langue soignée et le grand pouvoir d’évocation 
de son auteure.
Oh, quelle lecture! C’est un magnifique récit que celui tissé à partir des histoires d’Adèle et d’Élaine qui 
s’entrecroisent. Si celle de l’adolescente est actuelle et éclot à son école secondaire, celle d’Adèle semble 
hors du temps et plus tragique. Est-ce parce que cette dernière histoire trouve chez moi un certain écho, est-
ce parce que je m’identifie au romantisme des deux personnages, je ne sais pas, mais j’ai été complètement 
happée par ce récit porté par les mots choisis, les phrases ciselées et efficaces de Linda Amyot.
D’ailleurs, si j’ai été de ceux qui sont restés un peu plus froids face à La fille d’en face, j’ai ici versé des larmes 
(j’en ai parlé ici) dans les derniers chapitres alors que le mystère entourant l’histoire d’Adèle et de Joris se 
dissipe. Bravo d’ailleurs pour cette façon de manier le récit de façon à ce qu’il soit difficile de déposer le livre 
en cours de route ! En bref? Un petit bijou ! Si vous avez aimé, vous pourriez être tenté par Ne t'inquiète pas 
pour moi. Sophielit

Le goût de la tomate
Christophe Léon - Éditions Thierry Magnier - Petite Poche - 5,10 €. Lauréat 2014 prix 
Bernard Versele, Catégorie 5 chouettes (Dès 11 ans)
Marius et Clovis, son fiston, sont soumis aux règles aberrantes d’un état tyrannique : chez 
eux, les autorités détiennent le monopole de la vente de fruits, de légumes, mais 
contrôlent aussi toute l’alimentation. Si cultiver un potager est interdit aux citoyens, élever 
des poules s’avère une insulte au pouvoir digne d’arrestation. La mère de Clovis –
absente du récit – semble d’ailleurs en avoir fait les frais.

La dystopie mise en scène par Christophe Léon est saisissante et si probable ou proche de certaines réalités 
actuelles que le lecteur en frémit d’inquiétude. Son texte délibérément flou – on ne situe ni l’époque, ni le cadre
géographique, pas plus que le nom du gouvernement en place – donne une portée universelle au message de 
l’auteur : résistons au diktat des multinationales de l’agroalimentaire pour revenir aux petites productions 
respectueuses de la biodiversité ! Luttons également contre les contrôles abusifs de l’Etat et contre ses 
déviances totalitaires. Dictée par la révolte qu’ils éprouvent, l’action de résistance de Marius et de son fiston 
les mène à cultiver clandestinement un plant de tomates. Et lorsque qu’un fruit est arrosé par tant de 
détermination, son jus aura une saveur unique : celle de la liberté ! Un texte court qui en dit pourtant long : 
c’est toute la force du récit de Christophe
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