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Deux familles pour Lulu 
Agnès Lacor. Bayard. Lauréat 2015 prix du Roman jeune de la commission Culture de 
Laval. 
Le ciel est vert, et je déteste le vert. On dirait l'immonde soupe de brocolis de Madame 
Grandet. Alors forcément, c'est une mauvaise journée. Une femme ouvre la porte, et je 
n'ai pas assez d'yeux pour la regarder d'un seul coup : cent kilos ! 
Quand Lulu découvre sa nouvelle famille d’accueil, il est effondré ! Dans l'appartement, 
ça pue le chou et la déco est horrible ! Comment va-t-il pouvoir vivre dans un endroit 
pareil ? Lulu songe déjà à s'enfuir... à la bibliothèque de l'Huisserie en présence d'une 
classe de l'huisserie. 

La gentillesse des monstres 
Camille Bouchard, Éditions La Bagnole. Lauréat 2015 Prix littéraires des enseignants 
2015, Catégorie Roman 9 à 12 ans. 
Même si celui-ci a deux ans de plus que lui, Simon a toujours protégé son frère. Il faut 
dire que Melville souffre d’une légère déficience intellectuelle et qu’il est terriblement naïf. 
D’ailleurs, lorsqu’il est invité par la plus jolie fille de l’école secondaire à une fête, Melville 
trouve ça tout à fait normal. De son côté, Simon se doute bien qu’il y a quelque chose de 
louche dans cette invitation, d’autant plus que tous les élèves « différents » de l’école 
semblent avoir été conviés à cette étrange soirée. Devant l’absence de réaction de leur 
mère, le petit frère interdit au grand de se rendre à cette fête, mais quand Melville décide 

de lui désobéir pour rejoindre Emma-Zoé, les dés sont jetés… 
Roman réaliste à l’ambiance explosive, La gentillesse des monstres parle de différences, de méchanceté et de 
complot, mais aussi de gentillesse. Court et écrit dans un vocabulaire accessible, ce livre peut rejoindre tous 
les lecteurs dès 10 ans. J'attends toujours les romans de Camille Bouchard avec impatience, qu’il s’agisse de 
récits d’aventures, historiques ou plus réalistes. Comme il l’avait fait chez Soulières éditeur l’an dernier, le 
prolifique auteur nous entraîne ici à la rencontre d’un personnage déficient qui subit de l’intimidation de ses 
pairs. Toutefois,  là où Le coup de la girafe allait au bout des choses, dans une finale qui en a peut-être 
choqué plusieurs mais qui m’a semblé terriblement authentique, La gentillesse des monstres présente, comme 
l’auteur avait choisi de le faire dans La forme floue des fantômes, une fin plus heureuse, moins tragique. Oui, 
le cocktail est explosif, comme le rend bien la jolie couverture d’ailleurs, mais un événement inattendu 
changera le cours des choses et l’ensemble m’a laissé une impression mitigée, comme si l’histoire n’avait pas 
été jusque là où elle aurait pu. 
Je n’ai rien contre les finales plus positives, mais j’ai trouvé que celle-ci était difficile à imaginer, comme si le 
tout était trop facile. Si je veux bien donner une chance aux « monstres » du livre, il m’est étonnant qu’ils 
puissent changer si rapidement. Par ailleurs, l’arrivée des parents fait aussi perdre un peu d’authenticité au 
récit. Plus caricaturaux, ils cadrent moins bien dans le récit et rendent ce dernier un peu moins réaliste. 
Néanmoins, je dois admettre que j’ai apprécié le reste de l’histoire. Camille Bouchard a une écriture fluide et il 
possède un talent certain pour faire monter la tension au fil des pages. Si certains indices sont plus gros que 
d'autres et que le lecteur se doute rapidement de ce qui se produira, la scène de la fête n'en perd pas sa force 
et fait réfléchir. Sophielit 

Papillons de l’ombre 
Agnès Grimaud. Dominique et compagnie. Lauréat 2015 prix TD «Choix du public 
littérature jeunesse». TD s’était associée à CBC/Radio-Canada pour organiser ce 
nouveau prix. 13 ans et plus. 
Dans un paysage grandiose composé d’arbres majestueux, de montagnes de granit 
violacé et de cours d’eau tumultueux se dissimulent des papillons de nuit aux proportions 
gigantesques : les Vorgombres. Ces somptueuses créatures doivent se cacher de leurs 
frères ennemis. Seuls deux jeunes humains sont dotés de la capacité de les voir, la 
fougueuse et attachante Gaelle et le ténébreux Ewan. Bien malgré eux, le cours de leur 
vie se trouvera bouleversé par les affrontements des papillons géants… 
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Adam &Thomas 
Aharon Apelfeld / Ill. Philippe Dumas. École des loisirs 2014. Lauréat 2015 Prix Janusz 
Korczak. 
Tu connais la forêt et tout ce qu’elle contient » avait dit la mère d’Adam à son fils qu’elle 
mène dans une forêt afin de le soustraire à l’occupant nazi. Avec son ami Thomas, il 
s’ingéniera à survivre. 
Aharon Appelfeld est né en Ukraine en 1932. C’est un écrivain majeur de la littérature 
hébraïque dont les livres sont traduits et primés dans de nombreux pays. Survivant de la 
Shoah, il émigre en Israël en 1946. Adam et Thomas est son premier ouvrage pour la 
jeunesse. Il a attendu 80 ans avant d’évoquer son errance dans la forêt ukrainienne où il 
s’était réfugié pour échapper à l’armée nazie et à la déportation. 

Au secours mon frère est un ado. 
Sophie Rigal-Goulard. Rageot. Lauréat Prix Opalivres 2015. Dès 9 ans. 
C'est l'horreur! Mon demi-frère Grégoire, 16 ans, s'installe à la maison. Et dans ma 
chambre! Alerte rouge! Heureusement mes copains Félix et Ambre m'ont glissés 
quelques idées pour contre-attaquer... 
William  en a plus qu’assez de cette famille-puzzle dans laquelle il vit ! Surtout depuis 
que son demi-frère Grégoire est devenu invivable. Le supporter toutes les semaines 
relève de l’exploit. D’autant que son autre demi-sœur Eléonore en rajoute côté 
ambiance une semaine sur deux ! Heureusement que Will peut compter sur son ami 
fidèle Félix, et… sa voisine pot de colle Ambre. A eux trois, ils vont monter une vraie 
association pour lutter contre les envahisseurs de vie : les ados mous et insupportables 

! Prix Littéraire Ados" 2015  communauté des communes de la région d'Audruicq, prix jeunesse 2014 catégorie 
CM de la ville du Touquet. Prix PEP Lorraine 2014. Prix jeunesse "Lire en Poche Gradignan 2014, prix 
Opalivres 2015. Sélectionné pour le "prix Saintonjeunes junior" 2016. 
La fratrie reste un sujet d’inspiration inépuisable pour moi. Les relations au sein d’une famille sont souvent 
riches et complexes. Tout naturellement, j’ai eu envie d’évoquer les familles recomposées dans lesquelles les 
« demis » doivent savoir s’adapter. Dans ce roman, j’ai donc donné la parole à un jeune garçon qui subit la 
crise d’adolescence de son aîné. A travers à son regard, on devine les tensions difficiles à gérer, mais aussi 
les liens indéfectibles qui attachent le benjamin et son aîné. On subit bien souvent les crises d’ado. Mon jeune 
héros, lui, a décidé de partir en guerre. Ce roman me permet aussi de faire un clin d’œil à tous les enfants qui 
ont un frère ou une sœur ados à la maison et qui craquent un peu. Une façon de leur dire : «  un jour, ça 
s’arrête… Patience… Et courage ! » 

Les arbres pleurent aussi 
Irène Cohen-Janca. Ed. Rouergue. Lauréat Prix des Écoliers 2015, catégorie CM1 et 
CM2. Le thème était ami-ennemi. Dès 8 – 9 ans. 
Un vieux marronnier d’Amsterdam, malade et près de mourir, raconte des évènements 
dont il a été témoin pendant la Seconde Guerre mondiale. De son jardin, il a vu Anne 
Frank et sa famille arriver dans l’annexe où ils demeureront cachés pendant deux ans, 
pour ne pas tomber aux mains des nazis. Pendant cette période, le marronnier devient 
partie intégrante de l’environnement d’Anne Frank, qui lui réserve d’ailleurs quelques 
passages de son journal personnel. Pour sa part, le marronnier observe cette jeune fille 
jusqu’au jour où elle est amenée par les soldats allemands. Dans cet album au ton 
mélancolique, un arbre fait un devoir de mémoire en évoquant ses souvenirs concernant 

Anne Frank, victime de la Shoah comme des millions d'autres juifs. Poétique et évocatrice, la narration est en 
alternance avec quelques extraits du journal d’Anne Frank. Certains d’entre eux évoquent le véritable 
marronnier qui poussait dans le jardin arrière de la maison 263, Canal de l’Empereur, à Amsterdam. Dans ces 
extraits, la nature apparaît pour Anne comme un lieu de beauté, de liberté et d’espoir. Des illustrations en 
pleine page, aux formes précises et aux compositions épurées, illustrent l’album dans une mise en pages très 
sobre. Des touches de peinture mettent efficacement en valeur certains éléments des illustrations, provoquant 
parfois un puissant effet dramatique. 
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Les carnets d’Hercule, journal d'un lycéen... 
Stéphane Frattini. Éditions Milan. Lauréat 2015 du 21ème prix Renaudot. Dès 9 ans. 
Hercule, à 18 ans, décide de tenir un journal pour revenir sur les événements passés: à 
12 ans, il devient fou et tue son professeur. Depuis il vit reclus à la campagne. Mais un 
jour il apprend de Zeus qu'il est son fils et sa vie bascule: il est appelé auprès d'un roi, 
participe à des guerres, épouse une princesse. Mais le cauchemar s'abat sur lui : dans un 
moment de furie, sous l'influence d'Héra qui le déteste, il tue femme et enfants. Pour 
s'amender, il part rencontrer la Pythie à Delphes : celle-ci lui dit de se mettre au service 
de son cousin Eurysthée pendant dix ans. Hercule commence ses travaux: tuer le lion de 

Némée, vaincre l'hydre de Lerne, attraper la biche de Cérynie, le sanglier d'Érymanthe, nettoyer les écuries 
d'Augias…Écrit au fil du temps, ce journal nous présente un Hercule en proie aux doutes, stratégique et 
guerrier. Afin de ne rien oublier de ce long périple, Hercule, sous les traits de Sébastien Mourrain, n’a pas 
oublié de soigner ses écrits par de nombreuses illustrations, croquis, portraits, scènes de combat… Pour 
permettre au plus grand nombre de pouvoir y accéder, les éditions Milan ont reproduit à l’identique ces carnets 
avec sa couverture en peau refermée par une cordelette, papier déchirée et portraits sur bois. Un ouvrage à 
mettre entre les mains de tous, des inconditionnels de la mythologie aux aventuriers en herbe. 

Notre Histoire 
Lilian Thuram. Lauréat 2015 Prix Littéraire d’Action Enfance, catégorie Les Ados (B.D.) 
En 1980, Mariana Thuram quitte sa Guadeloupe natale en laissant derrière elle ses cinq 
enfants âgés de 7 à 15 ans pour trouver du travail à Paris, et espérer ainsi leur offrir une 
vie meilleure... Lilian Thuram, en compagnie de Jean-Christophe Camus et de Sam 
Garcia, nous raconte l'histoire de sa mère et de ceux et celles qui forgèrent sa pensée. 
Des histoires extraordinaires qui lui offriront un destin exceptionnel. 
 

Le Mystère du majordome 
Norma HUIDOBRO. École des loisirs (Neuf).Lauréat Prix Livrentête CBPT 2015, 
catégorie romans enfants. 
Tomás est plutôt du genre la mouche du coche ; il met son nez partout. Pour s'en 
débarrasser, ses parents le confient à leur tante, gouvernante d'une belle demeure. Et 
Tomás ne manque pas à ses habitudes. Il s'étonne de ne pas reconnaître le majordome, 
entend des coups dans les cloisons la nuit, constate qu'une fenêtre est toujours fermée 
alors que les autres sont ouvertes et que sa tante et l'autre gouvernante, Eulalia, font 
beaucoup de mystères. Avec l'aide de Camila, la petite-fille d'Eulalia, il mène une 
enquête discrète pour comprendre ce qui se passe dans cette demeure. 

L'intrigue policière, classique, digne des lectures dont Tomás est friand, tient bien la route. Rien de vraiment 
inquiétant dans cette affaire de mystérieux occupant caché : l'ambiance est tendre et chaleureuse ; le ton de la 
narration est plein de fraîcheur, attachant, un peu naïf, et teinté d'humour avec le gag récurrent de la 
gourmandise du garçon. Les préjugés sur les filles sont gentiment battus en brèche : si Camila joue aux 
Barbies, elle ne manque ni d'idées ni de ressources ! Un plaisir de lecture, facile et entraînante. Les autres 
nominés :Le garçon au chien parlant/La fille qui parle à la mer.C. GALEA. Rouergue (Boomerang) 
/ Courir avec des ailes de géant.H. MONTARDRE,Rageot (romans) / Contes d’un roi pas si sage. G. ROMAN 
et C. POLLET, Seuil Jeunesse / Sauf que A. VANTAL.Actes SudJunior. 

Mon frère est un gardien (Les Autodafeurs ; 1) 
Marine CARTERON Rouergue (doado). Lauréat Prix Livrentête CBPT 2015, catégorie 
romans juniors. . Lauréat 2015 prix des Dévoreurs. Catégorie 4ème/3ème. Lauréat 2015 
Prix Mordus des polars. 
La mort de leur père fait basculer le quotidien d’Auguste (14 ans), de Césarine qui souffre 
du syndrome d’Asperger et de leur mère. Déménagement, changement de cadre 
scolaire, inimi-tié et hostilité d’un côté, précieuse amitié de l’inénarrable Néné et de Sara 
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la jeune trisomique de l’autre, et surtout : révélation d’un secret familial et du conflit multiséculaire qui opposent 
la « Confrérie » aux « Autodafeurs ». Les premiers protègent le Savoir Universel contenu dans les Livres. Les 
seconds veulent s’en emparer dans le but, sans doute, de contrôler l’humanité. Mais qu’ont-ils donc à voir là-
dedans ? 
En alternance avec des pages du journal de Césarine, Gus, narrateur sans concession, raconte sa version sur 
un ton enlevé, drôle, direct et moderne. Césarine se démarque de son « idiot » de frère par une logique 
implacable et désarmante. Grâce à sa différence, elle ouvre à une autre manière de voir, d’appréhender, de 
comprendre et même d’aimer. Son esprit de déduction désarmant fait le charme des interventions de ce 
personnage attachant et inattendu. Mystère, aventures, meurtres, intrigues, humour et sensibilité sont les clefs 
de ce très bon premier tome d’une trilogie à venir. Les autres nominés : Mon père est parti à la guerre 
J. BOYNE. Gallimard Jeunesse / Les sentinelles(Jonah ; 1)T.- M. LE THANH. Didier Jeunesse. / Aylin et Siam 
/ (Le cycle des destins ; 1)É. SIMARD. Syros / L’aventure selon Mo. S. TURNAGE. Seuil 

Les filles de Cùchulainn 
Jean-François Chabas.- L'école des loisirs 2013. Lauréat du Prix littéraire Pas Sage 
2015, catégorie 6ième. 
Au début du 20e siècle, sur l’île irlandaise de Greene, Mary et son époux Conrad font la 
folle acquisition de Cùchulainn, un majestueux cheval de la race du Shire anglais. Or, 
borgne et paresseux, l’animal s’avère inutile sur la ferme, où il se contente de régner 
dignement. Plus tard, Conrad disparaît en mer, laissant Mary veuve et enceinte de 
jumelles. Dès la naissance d’Esther et Rebecca, Cùchulainn semble trouver auprès 
d’elles sa vocation de protecteur. Si les fillettes grandissent en s’inventant un langage qui 
leur vaut la réputation d’être simplettes, le lien mystérieux qui les unit à Cùchulainn force 

le respect et l’étonnement. Campé en Irlande dans une petite communauté isolée, ce roman au climat intimiste 
et envoûtant aborde les thèmes de la gémellité, de l’acceptation de la différence et de la complicité salvatrice 
entre l’humain et l’animal. Narré au passé par Mary, le récit prend la forme d’un vibrant hommage d’une mère 
à ses filles. Grâce à son cheval Cùchulainn, dont le nom évoque un héros de la mythologie celtique, Mary va 
peu à peu découvrir la véritable nature de ses jumelles qui, loin d’être sottes, sont spirituelles et fascinantes à 
leur manière. Caractérisé par une écriture élégante au rythme posé, le récit emprunte un ton à la fois délicat et 
chaleureux. 

Le Grand Méchant Renard 
Benjamin Renner aux éditions Delcourt. Lauréat Grand Prix bande dessinée 2015 des 
Lecteurs du Journal de Mickey de 9 à 14 ans. 
Les deux représentants du jury bd ont avoué que tout le groupe l'avait aimé parce qu'il 
était avant tout très drôle…Face à un lapin idiot, un cochon jardinier, un chien paresseux 
et une poule caractérielle, un renard chétif tente de trouver sa place en tant que grand 
prédateur. Devant l'absence d'efficacité de ses méthodes, il développe une nouvelle 
stratégie. Sa solution : voler des oeufs, élever les poussins, les effrayer et les croquer. 
Mais le plan tourne au vinaigre lorsque le renard se découvre un instinct maternel... 
Les autres ouvrages en lice étaient pour les bds : Le château des étoiles, Les Chroniques 

de Braven Oc,Violette, Les enfants de la résistance, Les mondes cachés, Appa, La quête d'Ewilan, 
L'encyclopédie des débuts de la Terre, Le testament de Flint - Jim Hawkins 

Le silence de Mélodie aux éditions Michel 
Sharon M. Draper. Michel Lafon. Lauréat Grand Prix Roman 2015 des Lecteurs du 
Journal de Mickey de 9 à 14 ans. 
Une histoire extrêmement émouvante qui fait partie de ce courant de romans que l'on 
appelle « Sick Litt ». 
Ici aussi les deux représentants du jury ont commenté cette récompense en disant que ce 
livre avait « touché le cœur de chacun » et qu'il permet de « changer le regard sur le 
handicap ». 
Quand j'ai eu deux ans, tous mes souvenirs avaient des mots, et tous mes mots avaient 

8 



une signification.Mais seulement dans ma tête. Je n'ai jamais prononcé un seul mot. J'ai bientôt onze ans. Les 
autres ouvrages en lice étaient Vol 1618,Terre Dragon, Marjane - La Crypte, Celle qui sentait venir l'orage, Les 
héros oubliés, Les affreusement sombres histoires de sinistre ville, Un monde sauvage. 

Le ciel nous appartient 
Katherine Rundell. Les Grandes Personnes. Lauréat 2015 prix sorcière, catégorie 
roman juniors. 
Tout le monde pense de Sophie qu'elle est une orpheline. Nulle femme n'a en effet 
survécu au naufrage qui la laissa, à l'âge d'un an, flottant dans un étui à violoncelle au 
beau milieu de la Manche. La fillette demeure cependant intimement persuadée que sa 
mère n'a pas sombré avec le navire. Alors, lorsque les services d'Aide à l'enfance anglais 
menacent Charles Maxim, son tuteur, érudit généreux aussi courtois que maladroit, aux 
méthodes d'éducation fantasques, de lui reprendre la garde de Sophie, celle-ci, suivant 
l'enseignement de ce doux rêveur, décide de ne négliger aucune possibilité, et part pour 
Paris en sa compagnie, sur les traces de sa mère... Une cavale menée sous le signe de 
l'espoir, qui conduira la fillette aux cheveux couleur des éclairs sur les toits de la ville-
lumière. Elle y fera la connaissance de Matteo et de sa bande de danseurs du ciel. 

Froussards et phobiques des hauteurs s'abstenir : mieux vaut avoir le coeur bien accroché pour pouvoir suivre 
ces gamins-là ! 

Les soeurs Fayel 
Rachel Gilbert. Pierre Tisseyre. Lauréat 2015, Prix du salon du livre du Saguenay-Lac-
St-Jean. 
Val-Tonin est une petite ville québécoise sans histoire. Du moins, c’est ce que croit la 
majorité de ses habitants... Arrivées depuis six ans dans la région, Dahlia, Rose et 
Amaryllis Smith peinent à s’intégrer aux Valtonois. Mais il y a pire que les moqueries de 
leurs camarades de classe. En effet, les soeurs sont depuis longtemps tourmentées par 
un fait inquiétant : aucune d’entre elles ne se souvient de quoi que ce soit avant Val-
Tonin. Isolées, elles trompent leur ennui en s’aventurant dans les bois alentour où elles 
finissent par trouver un objet étrange qui fait basculer leur existence : Izrinar. Forcées de 
fuir devant d’énigmatiques ennemis qui convoitent leur découverte, les soeurs s’engagent 
malgré elles dans un long et périlleux voyage. Au-delà des dangers qui les guettent, 

pourront-elles obtenir ce qu’elles recherchent depuis toujours : des réponses sur leur passé ? 

Zooptique 
Guillaume Duprat - Seuil jeunesse. Lauréat 2015 Prix la sciense se livre, catégorie 
adolescents, 11 ans et plus. 
Champs de vision, acuité visuelle, perception des couleurs, des lumières et des 
mouvements sont les principales clés pour évaluer la vision. Quels animaux voient mieux 
que nous ? Les chiens voient-ils les couleurs ? Les chats peuvent-ils vraiment chasser la 
nuit ? Comment les insectes repèrent-ils les fleurs ? Voici vingt portraits d'animaux pour 
comprendre ce qu'ils voient. Pour chaque portrait, un flap en forme de masque dissimule 
la vue subjective de l'animal. Sur le verso du rabat, des explications simples présentent 

ce qu'il voit, ou plus exactement ce que nous pensons qu'il voit, et pourquoi. En fin d'ouvrage, un tour d'horizon 
des visions 
permet de comparer les différentes perceptions d'un même paysage par tous les animaux présentés dans le 
livre. Les autres ouvrages en compétition : C'est mathématique ! - Carina Louard et Florence Pinaud - Actes 
Sud Junior. Insectes superstars - Camacho-Schlenker et Fischetti - Actes Sud Junior. La voix - Dominique 
Souton, Aurore Petit - Actes Sud Junior. Tous les ponts sont dans la nature - Didier Cornille - éditions Helium 
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Automne (Alisik ; 1) 
Hubertus RUFLEDT et Helge VOGT. Le Lombard. Lauréat Prix Livrentête CBPT 2015, 
catégorie bandes dessinées juniors. 
Alisik est une fille d’aujourd’hui… qui est morte ! Difficile pour elle de se faire à cette idée. 
Son nou-veau domicile, l’ancien cimetière délabré, a ses habitués, une bande de vieux 
trépassés sympathiques et fantasques. Leurs nuits sont ponctuées par les visites de 
l’assistant de Monsieur Morrt. Il vient ta-per le carton avec eux, parfois leur annoncer leur 
destinée finale : lumière ou domaine de l’ombre. 
La nuit, Ruben promène son chien amateur d’os : il est « canon » et bien vivant, lui. Alisik 
tombe 

raide amoureuse de ce garçon aveugle qui peut entendre les morts. Hélas, de gros promoteurs avides 
convoitent ce paisible lieu hors du temps. 
Alisik est une bien jolie morte ! Séduisante, pulpeuse, sa fraîcheur enchante un décor hanté de mac-chabées 
plus déjantés et drôles les uns que les autres qui la chouchoutent. Auprès d’eux, elle trouve une affection à la 
fois tendre et bourrue, et s’adapte en intégrant rapidement les avantages de la situation, y compris pour les 
débuts de sa romance avec Ruben. Les illustrations en palette graphi-que créent un petit monde gothique 
plein de charme ; on se sent vite chez soi entre les tombes où courent des chats noirs faméliques. À suivre le 
sourire aux lèvres. Autres livres en compétition catégorie Bandes Dessinées Juniors : Vivacia (Les Aventuriers 
de la Mer ; 1) ALWETT et DIMAT Soleil Prod (Cherche Futurs) / New Pearl – Alexandrie (Le Soufflevent ; 1) 
ANDORYSS et X. COLLETTE Delcourt.  / L’Ankou (Biguden ; 1) S. SILAS EP Éditions / Kräkændraggon L. 
TRONDHEIM et M. SAPIN Gallimard. 

Dans les yeux d’Anouch 
Roland Godel, édité par Gallimard Jeunesse. Lauréat Prix Gulli du Roman 2015 
Un livre intense et émouvant. Ce joli roman poignant et éducatif raconte le parcours 
d'Anouch, 13 ans, qui va être déportée avec sa famille hors de Turquie, les épreuves 
terribles qu'elle va subir, le courage dont elle va devoir faire preuve mais aussi la relation 
touchante qu'elle va vivre avec Dikran. 
Ce livre s'appuie sur l'histoire de la grand-mère arménienne de l'écrivain, Roland Godel, 
qui a vécu la déportation et a été l'une des rares rescapées. L'auteur nous raconte la 
naissance de son roman mais aussi la joie qu'il a eue de recevoir ce Prix Gulli du Roman 
2015. « De la petite à la grande histoire. 

Ma grand-mère s’appelait Papazian. Elle a marqué mon enfance, mon adolescence et ma jeunesse par son 
affection chaleureuse, par les plats orientaux qu’elle cuisinait avec amour pour toute la famille et par son rire, 
qui lui faisait monter les larmes aux yeux. Mais derrière ce rire, il y avait une zone d’ombre. Ma grand-mère 
avait une histoire. Je le savais depuis tout petit, sans comprendre vraiment de quoi il s’agissait. Il y avait ce 
mot étrange et inquiétant qui revenait souvent : la déportation. 
 Peu à peu, j’ai découvert ce que ma grand-mère avait vécu durant sa propre enfance, comment elle s’était 
trouvée brutalement emportée dans l’ouragan d’une période tragique de l’histoire. Plus tard, je l’ai encouragée 
à écrire ses souvenirs, ce qu’elle a fait, remplissant de nombreux feuillets de sa petite écriture nerveuse pour 
composer un texte précis, foisonnant de détails. 
 Dernièrement, en relisant ces notes, j’ai eu envie de donner une nouvelle vie à ce récit extraordinaire en le 
transmettant à mon tour, sous forme romanesque. Pour que les lecteurs d’aujourd’hui – jeunes ou adultes – 
puissent découvrir, à travers la « petite »histoire de ma grand-mère, un pan de 
la « grande »histoire, celle des événements qui se sont déroulés à partir du printemps 1915 dans l’Empire 
ottoman, conduisant au premier génocide du XXème siècle. 
 Les récits et les souvenirs écrits de la grand-mère constituent donc le fil rouge de ce roman. Les principaux 
événements et leur enchaînement s’en inspirent fidèlement. Divers documents d’archives m’ont permis de 
préciser certains points. Le roman se nourrit aussi de nombreux autres témoignages de déportés arméniens 
survivants qui, tous, racontent à peu près la même histoire. Le reste  - les personnages, les dialogues, les 
sentiments, les émotions, les amours, c’est de la part ajoutée de l’auteur. Ce prix Gulli du Roman me touche 
particulièrement car c’est un prix populaire, dans tout le bon sens que ce terme peut avoir. Et c’est ce que 
j’aimerais que l’on dise de mon livre. » 
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La plus grosse poutine du monde 
Andrée Poulin (Bayard Canada). Lauréat 2015 Prix Tamarac catégorie roman. Lauréat, 
1e position Livromanie 2014- 2015. Genre : Roman 
Le jour de ses 14 ans, Thomas se remémore son plus bel anniversaire : à cinq ans, sa 
mère lui a fait la meilleure des poutines. Plusieurs années après son départ inexpliqué, le 
garçon veut trouver un moyen d'entrer en contact avec elle. Il décide de cuisiner la plus 
grosse poutine au monde. S'il réussit à faire parler de lui dans les médias, sa mère saura 
où il est et elle reviendra dans sa vie. Les aventures de Capitaine Poutine ne font que 
commencer. 
 

Guiby tome 1: Une odeur de soufre 
Sampar (Éditions Michel Quintin). Lauréat 2015 Prix Tamarac express. Prix décerné par 
les jeunes des écoles d’immersion française de la 4 à la 6e année. 
Cette bande dessinée entièrement réalisée par Sampar met en scène Guiby, un 
superbébé qui n'hésite pas à affronter les pires dangers pour venir en aide à ses amis. La 
nuit, quand les gens dorment, un monde s'agite dans l'ombre. Une BD entièrement 
réalisée par Sampar. 
 

Zita la fille de l’espace (1) 
Ben HATKE. Rue de Sèvres. Lauréat Prix Livrentête CBPT 2015, catégorie bandes 
dessinées enfants. 
Un boîtier muni d'un gros bouton rouge est découvert dans un cratère creusé dans le 
jardin - et voilà Joseph propulsé sur une planète pas vraiment extra ; le "machin" 
fonctionne comme une 
Porte des Étoiles vers un monde menacé de destruction. Pas question pour Zita de 
l'abandonner 
à son sort. Elle part à sa recherche, toujours munie du boîtier, sur la piste de la machine 

aux mul-tiples tentacules qui a enlevé son compagnon. Quant à le ramener sur Terre, ça n'est pas gagné car 
une secte obscurantiste pense conjurer le sort en immolant le gamin. 
Ce roman graphique sur papier épais est adapté aux plus jeunes lecteurs : découpage simple, couleurs sobres 
et harmonieuses, trait fin et des flopées de monstres gentils ou hostiles, (et parfois les deux tour à tour). Une 
souris géante toute en rondeurs et sagacité, un joueur de pi-peau directement importé du conte traditionnel 
voisinent avec les machines et robots inspirés de Star Wars - ou pas. Un scénario dynamique, l'amitié, la 
persévérance et l'intrépidité feront le reste auprès des 8-10 ans. Autres livres en compétition catégorie Bandes 
Dessinées Enfants : Chasseuse de Géants !AGUIRRE et ROSADO Akileos / A.S.T L’Apprenti Seigneur des 
Ténèbres (1)CED et MORIN. Sarbacane. / Le Temps des Mitaines L. CLÉMENT et A. MONTEL. Didier / Le 
Gang des Chevelus (Caterina ; 1)A. TOTA. Dargaud 

Toute seule dans la nuit 
Sandrine Beau. Alice Editions, collection Primo. Lauréat 2015 prix des Dévoreurs, 
catégorie CM/6ième. Lauréat 2015 prix Chronos, catégorie CM1/CM2. 
Miette est en vacances chez son grand-père Roberto. Ces deux-là s’adorent. Aussi 
Roberto n’hésite pas une seconde pour ressortir chercher une bombe de crème chantilly 
pour Miette. Mais les heures passent et Roberto ne revient pas. Miette s’inquiète mais 
attend patiemment. Elle s’endort et un bruit suspect la réveille. Quelqu’un est entré dans 
la maison et ce n’est pas Roberto. Il est 4h du matin et Miette a peur. Roberto quant à lui 
est dans sa voiture. Il a eu une crise cardiaque : il est plus ou moins conscient mais ne 
peut plus ni bouger ni parler. Il espère que quelqu’un va passer et voir la voiture dans le 
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bas-côté. L’attente est longue. Pendant ce temps, Miette pleine de ressources essaie de s’échapper. Haletant ! 
Bernadette Garnier 
Les autres finalistes : Il s'appelait comme moi, Jeanne Taboni Misérazzi, Editions Millefeuille. L'arbre à 
l'envers, Pauline Alphen, Editions Hachette. 

La fille qui n’aimait pas les fins 
Yaël Hassan, Matthieu Radenac. Éditions Syros. Lauréat 2015 prix Chronos, catégorie 
CM1/CM2. Lauréat  prix des incorruptibles 2015, niveau CM2/ 6e. Lauréat 2015 Prix des 
Découvreurs. 
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. Les autres finalistes : Coups tordus et traits de génie, Emilie Fort-Ortet, Laurent Join, editions 
Oskar. Je lui ai promis, Philippe Barbeau, Oskar. Azurane, Naök Feillet, Editions Oskar 

Toxique 
Amy Lachapelle.  lauréat 2015, catégorie roman français prix Hackmatack. 
L'été s'annonce interminable pour Gratien qui doit travailler à la ferme avec ses parents. 
À peine les vacances entamées, d'étranges phénomènes se produisent; plusieurs 
animaux sont retrouvés morts. Ces scènes effroyables restent collées dans la tête de 
Gratien. Et subitement, il se retrouve à l'hôpital à la suite d'une intoxication. Y a-t-il un lien 
entre les événements récents?  La peur au ventre, le garçon revient à la maison, 
déterminé à comprendre ce qui se passe... au risque d'y laisser sa peau! 
2ième résumé : Toxique c’est l’histoire de Gratien qui doit travailler à la ferme avec ses 
parents. À peine les vacances entamées, d'étranges phénomènes se produisent; 
plusieurs animaux sont retrouvés morts. Et subitement, il se retrouve à l'hôpital à la suite 

d'une intoxication. La peur au ventre, le garçon revient à la maison, déterminé à comprendre ce qui se passe... 
au risque d'y laisser sa peau! 

Au labo, les Débrouillards! 
Yannick Bergeron lauréat 2015, catégorie documentaire français prix Hackmatack 
Au labo, les Débrouillards! c’est des expériences tantôt amusantes, insolites ou 
spectaculaires, mais toujours instructives, qui sauront capter l’intérêt des jeunes… et 
étonner bien des parents ! Car rien ne fait plus plaisir que de présenter fièrement à ses 
parents les résultats de ses expériences scientifiques. Souvent d’ailleurs, le jeune 
demandera un coup de main aux parents… ils devront accepter, c’est pour l’avancement 
de la science ! 
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Chat noir, vol.1, Le Secret de la tour Montfrayeur 
Yann Darko. Gallimard jeunesse. Roman à partir de 10 ans. Lauréat ex-aequo prix 
Tam-Tam j’aime lire 2015. Thèmes : Histoire - Moyen-Age, Aventure, Vol/Voleur. 
Il s'appelle Chat-Noir, et oscille dans le cœur de la population entre le bandit au grand 
cœur et l'affreux meurtrier. La ville de Deux Brumes vit au rythme des annonces du 
seigneur : récompense, anoblissement... tout est bon pour faire arrêter – et écarteler – 
le ténébreux Chat-Noir. Sasha a d'autres préoccupations : fils d'un forgeron aisé, il est 
repoussé par la belle Phélina, pauvre mais aristocrate jusqu'au bout des ongles. 

Attraper Chat-Noir et devenir un duc ou un marquis semble une solution séduisante à l'amoureux transi. 
Aussitôt dit, aussitôt fait : Sasha sait habiter non loin de la cachette du voleur, et le tue nuitamment d'un coup 
d'arbalète. Las, le secret de l'identité de Chat-Noir l'oblige non seulement à se taire, mais à reprendre son rôle. 
Absolument pas préparé, Sasha doit s'entraîner avec le chat Mama Pouss (les félins, ça sait grimper partout) 
en même temps qu'un drôle de moine, commanditaire de Chat-Noir, l'amène à mettre la griffe sur les sombres 
desseins du seigneur des lieux... 
Ré-joui-ssant. En quelques termes choisis et quelques situations bien pensées, l'auteur campe un Moyen-Age 
parfaitement situé entre fiction et réalité. Il laisse alors ses quelques personnages, peu nombreux mais 
savoureux, prendre leur place : le narrateur Sasha en héros qui se découvre, son ami Cagouille faire-valoir 
futé, la jolie Phélina machiavélique, la solide sœur Bathilde qui réconforte, etc. L'intrigue est pleine de 
mystères comme il se doit, l'un poussant l'autre : dès lors que nous savons qui est Chat-Noir, ce n'est que le 
début de nouvelles aventures. L'écriture et le déroulement sont classiques, ou plutôt intemporels, donnant 
l'impression de se glisser dans un monde familier et lointain, juste pour le plaisir. 
Le tome deux est évidemment conseillé : qui sont ces rats à qui on prépare des petites armes et des petits 
costumes ? Qui est le mystérieux « moine » que suit Chat-Noir ? Les pistes sont lancés, le lecteur 
complètement accroché à cet univers à la fois sombre et souriant. La qualité simple, la sincérité attentive de ce 
premier tome le range d'emblée dans la catégorie des bons, très bons romans pour les 10/12 ans. Et on 
donnerait beaucoup pour savoir qui se cache derrière le pseudonyme Yann Darko... 

Martin gaffeur tout-terrain 
Sarah Turoche-Dromery, Édition Thierry Magnier. Lauréat ex-aequo prix Tam-Tam 
j’aime lire 2015. 
Avec Martin, rien ne se passe comme prévu, jamais. Cette fois, son frère et lui doivent 
rejoindre leurs parents en Italie et Martin se surpasse en gaffe. Le voyage se transforme 
en cauchemar pour Sam. Ils arriveront bien à destination, mais avec beaucoup de 
détours... Les 4 autres ouvrages ont également connus un grand succès auprès de ces 
jeunes critiques en herbe : Les 9 vies de Philibert Salmeck, John Bemelmans Marciano, 
Les Grandes Personnes / Adam & Thomas de Aharon Appelfeld, École des loisirs / Le 
Garçon au chien parlant/La fille qui parlait à la mer, Claudine Galea, Le Rouergue / 
L’Ogre au pull vert moutarde, Marion Brunet, Éditions Sarbacane. 

Un de perdu 
Gilles Abier, éditions Sarbacane, dès 13 ans. Lauréat prix tatoulu, catégorie tatou bleu  
2015. 9 à 11 ans. Lauréat prix tatoulu, catégorie tatou rouge  2015. 11 à 12 ans. 
Lors d’une fête à Bègles, il y a cinq ans de cela, disparaît Clément Trieulle âgé de 7 ans. 
Quelques secondes d’inattention ce jour-là ont suffi pour bouleverser à jamais la vie de 
Mélanie, sa mère, dont il était sous la surveillance. Depuis elle se raccroche à l’infime 
espoir que son fils soit encore vivant. Aujourd’hui Clément aurait douze ans… 
Enzo est, tout comme le serait Clément, âgé de 12 ans. C’est un adolescent malheureux 
laissé pour compte par ses deux parents qui considèrent leur enfant comme un 
domestique juste bon à faire les courses. Son père comme sa mère font preuve à l’égard 
de leur fils de ce que nous nommerions de la « maltraitance morale ». Ils oublient 

notamment d’aller le rechercher après une sortie scolaire, ils le laissent des heures durant seul à la 
médiathèque car ce lieu est gratuit et chauffé. Il arrive même de manière récurrente que le garçon trouve la 
porte close de leur appartement suite à une absence soit disant inopinée de son père ou de sa mère. Pour 
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éviter que Enzo se retrouve donc dans le noir sur le palier, son père a eu ainsi l’ « heureuse » idée de lui 
donner du ruban adhésif afin de le coller sur l’interrupteur pour le maintenir enfoncé ! Parce que, poussé à 
bout, l’adolescent en vient à la triste -et juste- conclusion que ses parents ne le méritent pas, il organise dans 
les moindres détails sa disparition. C’est à partir de ce moment précis que les destins de Enzo et de Mélanie 
vont s’entrecroiser et se sceller… Gilles Abier a écrit là un roman très réaliste et poignant qui ne peut laisser 
indifférent tant son contenu tantôt révoltant, tantôt émouvant, s’empare du lecteur. Le portrait psychologique 
que fait l’auteur des personnages principaux est tellement fin, vraisemblable que par empathie, on s’identifie 
tour à tour à Enzo, à Mélanie ou à son époux. Qui ne serait pas ému face à cet adolescent de 12 ans qui, 
exaspéré par la conduite irresponsable et inhumaine de ses parents à son encontre, se voit aculé à mettre en 
scène sa propre noyade ? Qui ne serait pas ému par cette mère qui, même si elle sait que ce garçon de 12 
ans qu’elle a devant les yeux, n’est pas son fils Clément, signe un pacte tacite avec lui et l’adopte comme tel ? 
L’éventail des émotions ainsi vécues au cours de cette lecture est si étendu et profond que cette dernière 
mérite d’être accompagnée en amont et en aval par l’adulte (professeur, parent, libraire) qui en aura été 
prescripteur. En effet, les thèmes évoqués, la solitude, le désespoir, le « deuil » d’un enfant, la souffrance 
morale ou l’abandon, seront sans nul doute propices à multiples interrogations et à débats chez le jeune 
lecteur : des parents peuvent-ils faire souffrir à dessein leur enfant ? Un enfant malheureux au sein de sa 
famille aurait-il le droit de se choisir des parents ? Des parents peuvent-ils continuer à vivre après la disparition 
ou la perte d’un enfant ? Du fait des questions qu’il suscite, il nous semble que ce roman soit plus adapté à 
des lecteurs de plus 12 ans qui seront très certainement plus à même de mettre des mots sur leurs 
impressions de lecture. Un texte fort donc, qui rappelle celui de Poil de Carotte de Jules Renard ou du Sagouin 
de François Mauriac, et qui témoigne de la part de l’auteur d’une connaissance fine de l’humain, hésitant entre 
profond pessimisme et véritable espoir concernant l’espèce humaine. 
Les autres livres sélectionnés dans la catégorie bleu 9 à 11 ans. : Mon papa pirate Davide Cali  et Maurizio 
A.C. Quarello Sarbacane / Le fil de soie Cécile Roumiguière et Delphine Jacquot Thierry Magnier / Juré, 
craché ! Lydia Urban EDL Neuf / Pollen Davide Cali et Monica Barengo Passe-Partout. N’y a-t-il personne pour 
se mettre en colère ? Toon Telegen / Marc Boutavant Albin Michel. Hélène Dargagnon 
Les autres livres sélectionnés dans la catégorie rouge 11 à 12 ans. : Pollen Davide Cali et Monica Barengo 
Passe-Partout / N’y a-t-il personne pour se mettre en colère ? Toon Telegen et Marc Boutavant Albin Michel 
Jeunesse / Charlie François David Le Muscadier / Sept jours à l’envers Thomas Gornet Rouergue / Votez 
Victorine Claire Cantais Atelier du Poisson Soluble. 

Sweet Sixteen 
Annelise Heurtier, éditions Casterman, dès 11 ans. Lauréat prix tatoulu, catégorie tatou 
blanc  2015. 12 à 14 ans. 
1957, Arkansas. Jeune fille noire, Molly est élevée par sa mère et sa grand-mère dans un 
contexte de ségrégation qui n'a pas changé depuis l'abolition de l'esclavage. Mais contre 
toute attente, Molly va faire partie du petit groupe d'étudiants noirs à intégrer pour la 
première fois un lycée public américain, jusqu'à présent réservés aux Blancs. La tension 
monte, aussi bien du côté des associations de Blancs (légales ou illégales : le Ku Klux 
Klan n'est pas loin) que de la communauté noire, qui va reprocher à Molly et ses 
nouveaux amis de leur attirer des problèmes. La jeune fille commence à craindre pour sa 
vie ; il faudra d'ailleurs l'intervention du Président des États-Unis contre le gouverneur 

raciste de l'Arkansas ainsi que le détachement de l'armée pour permettre à ces lycéens, pourtant désireux 
d'apprendre, de rentrer dans les salles de classe. Ce n'est que le début d'une longue bataille... 
Sur un sujet fort et complexe, Annelise Heurtier a choisi la double narration, celle de Molly donc, et celle de 
Grace, jeune Blanche de la bourgeoisie élevée dans la tradition ségrégationniste mais qui aura l'intelligence 
d'écouter son cœur. Ce faisant, l'auteure peut facilement donner à voir les idées, les envies et 
l'incompréhension qui courent de part et d'autre de cette démarcation par la couleur de peau. Aussi bien Molly 
que Grace fonctionnent par élans, refrénés. Le lecteur suit leurs émotions page après page, happé par des 
réalités historiques bouleversantes. 
Autant Molly a conscience d'ouvrir une brèche et d'initier de nouveaux comportements (quitte à sacrifier son 
année scolaire), autant Grace, adolescente coquette et amoureuse, agit d'abord sans trop comprendre, mais 
sûre de ses opinions. Touchantes chacune à leur façon, elles assurent un rendu de multiples anecdotes du 
quotidien : domestique noire comme invisible dans une réception, refus de l'épicier de vendre du lait, etc, etc, 
la liste est sans fin. Avec une montée dramatique finale où on ne l'attendait pas, le roman brosse ainsi un 
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portrait de l'Amérique sudiste des années 1950 aussi lisse que peu reluisant. Rosa Parks est déjà montée 
dans le bus, Martin Luther King interviendra bientôt : la lutte pour les droits civiques ne cessera plus, et Molly 
(prénom ré-inventé) en aura fait partie pour toujours. Un solide et limpide roman à lire dès 11/12 ans. S. Pilaire 
Les autres livres sélectionnés : Un pas à la fois Nicole Blanche Mezzadona et Joanna Concejo Notari / Les 
sauvageons Ahmed Kalouaz Rouergue / Les trois sœurs et le dictateur Élise Fontenaille Rouergue / Il faisait 
chaud cet été là Agnès de Lestrade Rouergue / Les ailes de la Sylphide Pascale Maret Thierry Magnier. 

Rue des petits singes 
Agnès LAROCHE. Rageot. Lauréat  prix des incorruptibles 2015, niveau CE2 / CM1 
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 enquête... 
 

Force noire 
Guillaume Prévost. Gallimard Jeunesse. Ce livre 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. Lauréat du grand prix des jeunes lecteurs 2015. PEEP 
Ce roman raconte la rencontre entre Alma, adolescente qui comme beaucoup déteste les 
récits de guerre, et Bakary Sakoro, vieil homme malien, ancien soldat rescapé de 14-18. 
Peu à peu Alma se passionne pour ce destin hors du commun jusqu’à découvrir qu’un 
lien secret l’unit à Bakary… Les jeunes lecteurs ont sélectionné ce roman captivant qui 
traite de la Grande Guerre, la colonisation, le racisme… les mêlant à l’histoire de deux « 
belles personnes » et à leurs secrets de famille. Les membres du jury ont apprécié 
notamment ce mélange de culture africaine et d’Histoire française. 

2ième résumé : En 1984, Alma est une adolescente révoltée contre ses parents. Elle fugue, mais s'arrête 
toutefois aux chambres de bonne de son immeuble. Elle y rencontre un vieil homme noir, Bakary Sakoro. Au 
milieu de souvenirs d'un autre âge, l'homme va lui raconter sa jeunesse de tirailleur africain de l'armée 
française pendant la 1ère Guerre Mondiale, et son amour impossible avec Jeanne, la fille (blanche) d'un 
général... Alma se prête au jeu, jusqu'à finalement faire le lien avec sa propre histoire familiale. 
Guillaume Prévost entend nous faire découvrir la grande Histoire, notre histoire collective dans un de ses 
aspects pas très glorieux, celui de la colonisation et du racisme, y compris pendant les guerres. Il emploie pour 
cela l'art du conteur (avec un sage âgé et touchant), et l'enchâssement d'une histoire dans l'histoire, les deux 
niveaux se révélant captivants. Le secret de famille n'était pas indispensable, mais amène aux dernières 
pages un peu surnaturelles, de toute beauté : ce sont elles qui distinguent véritablement le roman d'un simple 
récit historique. Ainsi, la trame narrative est parfaitement maîtrisée, permettant aux vies des héros de se 
développer avec une grâce à rebours total des horreurs de la guerre : ce sont de belles personnes, si l'on peut 
dire. L'écriture utilise la sobriété et un classicisme impeccable afin de mieux distiller l'émotion, celle d'un amour 
impossible, d'un peuple instrumentalisé, et d'une existence exceptionnelle où le bien a réussi à éviter le mal 
malgré les épreuves. Mêlant des éléments de la culture africaine à d'autres de l'Histoire française, osant les 
sentiments avec pudeur, liant passé et présent dans certains de ses aspects (Alma est une jeune féministe !), 
Force noire est un de ces beaux ouvrages qui transcende les genres et reste dans les esprits et les cœurs. 
Sophie Pilaire. 

Nous, notre histoire 
Yvan Pommaux, Christophe Ylla-Somers. École des Loisirs. Lauréat 2015 prix 
Sorcières, catégorie documentaire à partir de 9 ans.Thèmes : Histoire, Guerre/Conflit, 
Civilisation 
Yvan Pommaux n’a pas froid aux yeux, et c’est tant mieux : le documentaire jeunesse 
ressort vivifié de ce grand ouvrage qui possède un peu le charme classique de la 
collection Archimède. Cependant, nulle fiction en forme de prétexte ici, à moins de 
considérer l’histoire de l’humanité entière comme une gigantesque fresque de joie et 

de fureur, de sang et de beauté… En compagnie de Christophe Ylla-Somers, Yvan Pommaux écrit, un peu, en 
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utilisant un « nous » profondément solidaire. Et il dessine, beaucoup, de sa ligne claire que nous connaissons 
(et pourtant réfutée par l’intéressé), parfois avec des détails pleins d’humour, toujours avec un souci de 
véracité, et enfin souvent, ai-je trouvé, avec des chats noirs qui traînent dans les paysages. 
De l’Egypte antique à la Seconde Guerre mondiale, des grandes découvertes à la construction de la Muraille 
de Chine, on ne peut pas dire que des événements fondamentaux soient oubliés. C’est dire le travail de 
l’auteur, même si tout reste brossé à grands traits, ce qui a dû d’ailleurs demander d’importants efforts de 
synthèse. N’oublions pas Madame Pommaux, fidèle aux couleurs, et qui illustre très bien l’idée féministe 
clôturant l’ouvrage. A picorer ou à lire in extenso, à observer de chaque coin de page et à toujours reprendre : 
indispensable dans toute bibliothèque respectable. Sophie Pilaire 

Galoche, héros malgré lui ! 
Yvon Brochu. Foulire. Lauréat 2015 du prix de La Bibliothèque de Québec et le Salon 
international du livre de Québec, catégorie littérature jeunesse. 
Moi, Galoche, héros de cette histoire ?  Pas du tout ! Les vrais héros : une conductrice de 
« chaise volante » qui a failli me faire mourir de peur, un vieil homme sage et son amour 
fou pour un fantôme que j’ai moi-même rencontré, ainsi que cette incroyable madame 
Chocolat, qui m’a presque fait exploser le bedon ! Et toutes ces personnes, je les ai 
connues à la Maison des marguerites... Je t’invite à y entrer et à y vivre, en ma 
compagnie, une aventure excitante ! De vraies montagnes russes, ponctuées de longs 
fous rires et d’émotions fortes, foi de Galoche ! Dans la catégorie littérature jeunesse, les 
deux autres œuvres finalistes étaient : La patience des immortels de Dominic Bellavance 

(Porte-Bonheur) ; Laissons-en pour les poissons ! de Claudine Paquet (Pierre Tisseyre). 

La Fuite 
Priska Poirier. De Mortagne. Lauréat 2015 Prix des univers parallèles. Dès 10 ans. 
En l'an 2162, Benjamin mène une vie paisible, comme bien des adolescents de son âge. 
Mais un jour, pour sauver ses parents de la mort, il arrête accidentellement le temps 
pendant quelques secondes. À partir de ce moment, rien ne sera plus pareil... 
L'adolescent découvrira alors qu'il n'est pas celui qu'il croyait être et que tous ceux qui 
l'entourent cachent une identité secrète. 
En peu de temps, Benjamin deviendra la personne la plus recherchée de la planète, 
puisqu'une compagnie multinationale souhaite étudier les propriétés phénoménales de 
son sang. Devant l'immense menace qui le guette, il n'aura d'autre solution que de fuir 
pour sauver sa vie. et parce que l'avenir de la Terre en dépend ! 

2ième résumé : Priska Poirier est arrivée à vraiment me surprendre avec Seconde terre. En effet, chaque fois 
que j’ai eu l'impression de voir venir la suite, un retournement inattendu se produisait et je retombais dans les 
hypothèses. Efficace pour garder le lecteur captif !  
Par ailleurs, comme dans le Royaume de Lénacie qui se passait dans le monde marin, l’auteure a créé ici un 
monde bien structuré, qu'on sent longuement réfléchi et qui donne une impression de cohérence. Si on doit 
s’adapter à cette nouvelle réalité et aux aléas du skiroulo, entre autres, le tout est assez clair pour être saisi 
rapidement et le lecteur pour ensuite complètement s’immerger dans ce futur imaginé.  
Petit bémol cependant, si Jacob est adolescent, le roman semble s’adresser à un public assez jeune. Du coup 
les phrases sont courtes, le vocabulaire un peu simple. C’est fluide, mais j’ai parfois eu l’impression que ça 
aurait pu être plus. Sophielit 

Radiant vol. 1 
Tony Valente. Ankama. Lauréat 2015 prix Bd/Manga, catégorie Manga 
Un aspirant sorcier maladroit doit faire ses preuves. Le passe-temps préféré de Seth 
consiste à chasser les Némésis, des créatures tombées du ciel qui contaminent et tuent 
tous ceux qu’elles touchent. Seth est un sorcier, un « infecté », c’est-à-dire un humain qui 
résiste aux Némésis. Maladroit mais volontaire, Seth apprend à combattre ces démons 
aux côtés d’Alma, une sorcière au caractère de feu. 
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Le Temps des mitaines 
Loïc Clément et Anne Montel. Didier Jeunesse. Lauréat 2015 prix Bd/Manga, catégorie 
bande dessinée. 
Une disparition et de valeureux jeunes enquêteurs… Arthur vient d’emménager avec sa 
mère en pleine campagne, dans le village des Mitaines. Il intègre sa nouvelle école, mais 
débarque en plein mystère puisqu’un élève vient de disparaître. Sa curiosité est piquée, 
et avec l’aide de ses nouveaux amis, Pélagie, Kitsu, Gonzague et Willo, il se met en tête 
de dénicher le coupable ! 

Les Royaumes du Nord, Tome 1 
Clément Oubrerie et Stéphane Melchior. Lauréat 2015 Festival d’Angoulème, catégorie 
jeunesse. 
Pas facile pour une jeune orpheline de devoir jouer un rôle important dans le monde des 
adultes. Telle est l’histoire de Lyra et Pan, son «daemon», que proposent Stéphane 
Melchior et Clément Oubrerie. Lyra saura-t-elle utiliser l’aléthiomètre et venir en aide au 
Lord Asriel ? Une histoire adaptée de l’oeuvre de P. Pullman dont la suite est déjà très 
attendue. 

No man's land 
Loïc Le Pallec. Sarbacane. Lauréat Prix Talent à découvrir 2015, grand gagnant. 
Après la catastrophe qui a annihilé l’humanité, ils se sont retrouvés dans cette petite ville 
déserte, berceau de leur origine commune. Hier encore, ils n’étaient que des robots ; 
mais ils se découvrent  capables de penser et même de ressentir des émotions. Que 
vont-ils bien pouvoir faire sur cette Terre désertée ? S’interroger, bien sûr, à propos de ce 
qu’ils croient éprouver, car un robot peut-il prétendre échapper à sa programmation ? 
Peut-il apprendre à vivre en communauté, créer, rire et qui sait ? à aimer ? C’est toutes 
ces questions que vont se poser Archi, le robot biblio qui tient le journal des événements, 
le turbulent Meph, Domo le colosse, Nobel, Cérébro, Éliza et les autres. Qui sont-ils, et 
pourquoi se trouvent-ils réunis dans cette agglomération oubliée au milieu des terres 

dévastées ? Les autres nominés : L'homme-qui-dessine de Benoît Séverac (Éditions Syros) / Sacrée souris de 
Raphaële Moussafir (Éditions Sarbacane) / Dis-moi qu'il y a un ouragan de Fabrice Émont (Collection Scripto) 
/ Après la vague d'Orianne Charpentier (Collection Scripto) 

Enzo, 11 ans, sixième 11. 
Joëlle Ecormier  Lauréat Prix Talent à découvrir 2015, catégorie des jeunes lecteurs  
des librairies Cultura. Lauréat 2015, prix Escapages des jeunes lecteurs de l’Indre. 
Catégorie plus de 10 ans. 
« Cette année, je rentre en sixième 11, j'ai onze ans, et nous sommes en 2011. Alors il va 
forcément se passer un truc. Je me demande bien quoi, parce que, globalement, je n'ai 
pas beaucoup de bol. » 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… 

Le géant qui sentait les petits pieds 
Alain M. Bergeron. Québec Amérique. Lauréat 2015 Prix Québec/Wallonie-Bruxelles, 
pour le Québec. 
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Le géant qui sentait les petits pieds (Éd. Québec Amérique) amène autant les garçons que les filles dans un 
univers fantastique et traite de façon très humoristique un sujet universel, soit l’odeur de pieds. La valeur de 
l’entraide est bien véhiculée dans ce récit où les personnages sont amenés à résoudre ensemble différents 
problèmes. Le style très dynamique et coloré du roman fait en sorte qu’il attire le regard et qu’il se distingue 
des romans traditionnels. Le jury a également mentionné la qualité des illustrations et des textes qui misent 
entre autres sur la répétition, une typographie unique et des angles de prises de vue pour le moins novateurs.» 

Le fantôme de Sarah Fisher 
Agnès Laroche. Lauréat 2015 du prix Livre mon ami, choix des élèves de CM2 et 6e. 
Un matin froid de décembre, Sarah Fisher se promène sur la lande. Ses pas l'entraînent 
jusqu'au bord de la falaise. Là, déséquilibrée, elle chute... Lorsqu'elle émerge d'une 
étrange torpeur, elle se découvre fantôme ! Dès lors Sarah n'a plus qu'une idée : hanter 
les lieux afin de savoir qui l'a tuée ! 
 
 
 

Mauvais garçon 
Michaël Morpurgo - Michaël Foreman - Gallimard Jeunesse - Lauréat Prix Bernard 
Versele 2015 catégorie 4 chouettes. 
Un homme raconte sa vie à l’intention de son petit-fils. Il était né en pleine guerre, 
quatrième de six enfants, n’avait jamais aimé l’école et avait très vite été considéré par 
tout le monde, y compris par sa mère, comme un « mauvais garçon ».Son récit est celui 
d’un sauvetage : des adultes lui ont fait confiance et l’ont aidé à se reconstruire. Les 
chevaux tiennent aussi une grande place dans l’histoire. Particulièrement ce Dombey, 
une bête au départ maltraitée et farouche, que le « mauvais garçon » va réussir à 
apprivoiser. Quand un livre de Michaël Morpurgo figure dans la sélection, il y a beaucoup 

de chance qu’il arrive premier. C’est encore le cas, pour la quatrième fois dans l’histoire du Prix Versele ! Sur 
leur bulletin de vote, des enfants disent merci à l’auteur et écrivent : « J’aime ce livre, car ça pourrait se passer 
dans la vraie vie ». 

L’attrape-fantôme - Alex Cousseau - Éditions du Rouergue – dacodac. Label 
Prix Bernard Versele 2015 catégorie 4 chouettes. 
Le cadre ? Une maison isolée au milieu de la forêt. Voici d’abord le jeune narrateur, 
Antonin, presque 11 ans, qui, comme devoir du week-end, doit écrire un poème et se 
demande à quoi sert la poésie. Voici la mère qui rentre du travail bouleversée : sur la 
route, elle a renversé un chevreuil. Elle n’a pas eu le cœur d’abandonner l’animal mort et 
l’a emporté dans le coffre de la voiture. Voici la grand-mère, pleine d’énergie, qui estime 
que la nature a fait cadeau à la famille de plusieurs kilos de viande. Voici aussi le père qui 
dédramatise volontiers les situations et le grand-frère qui joue à merveille son rôle de 
grand ado… 

L’amour ? C’est mathématique ! 
Davide Cali – Sarbacane. Lauréat Prix Bernard Versele 2015 catégorie 5 chouettes. 
Le narrateur - un tout jeune ado - n’a pas de petite amie et voudrait bien que ça change. 
Le sujet a déjà été maintes fois traité. Mais ce qui est original ici, c’est qu’un exercice de 
probabilités - étudié sans doute au cours de maths - sert de fil rouge à l’histoire. Les trois 
« experts en amour » qui vont conseiller notre héros apportent des réponses assez 
représentatives du faux cynisme propre à cet âge. Qu’il soit faussement cynique ou 
désopilant, c’est l’humour qui plane sur les résultats de la plus grande des chouettes. 
Deux romans se retrouvent assez proches en nombre de voix. Mais, si l’on en croit les 
appréciations accompagnant certains bulletins de vote, c’est la brièveté du livre lauréat 

qui a fait la différence : « Il ne faut pas trop de pages » ! 
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43, rue du vieux-cimetière. Trépassez votre chemin 
M. Kate Klise - Sarah Klise - Albin Michel jeunesse – Label Prix Bernard Versele 2015 
catégorie 5 chouettes. 
Un célèbre écrivain pour la jeunesse, depuis longtemps en mal d’inspiration, cherche un 
endroit tranquille pour enfin écrire le livre qu’attend son éditrice ! Il jette son dévolu sur 
une grande maison victorienne. Malheureusement pour lui, il n’a pas lu le contrat stipulant 
qu’il devra s’occuper du fils du propriétaire et de son chat. Lui qui déteste les enfants et 
est allergique aux matous. De plus, la maison est hantée par le fantôme de l’ancienne 
propriétaire, elle aussi écrivain pour la jeunesse… 
 

3 contes cruels 
Matthieu Sylvander. École des loisir. Lauréat Prix Bernard Versele 2015 catégorie 3 
chouettes. 
Sans doute l’album le plus hilarant de la sélection, œuvre d’un duo de joyeux lurons, 
lesquels avaient pourtant suivi des études fort sérieuses : l’illustrateur est graphiste, 
l’auteur est sismologue. Mais, comme le remarque sentencieusement ce dernier, quand 
on écoute trembler la terre, on arrive parfois à entendre parler les légumes et on 

s’aperçoit qu’ils se disent des choses intéressantes. C’est ainsi que le potager a été choisi comme théâtre de 
ces contes cruels. Et que poireaux, carottes et même patates en sont devenus les héros. 

Le petit Guili 
Mario Ramos. Pastel. Label Prix Bernard Versele 2015 catégorie 3 chouettes. 
L’exercice du pouvoir a fait perdre l’esprit à Léon le Lion. À tel point qu’il a fini par 
inventer une loi interdisant aux oiseaux de voler. Un Petit Guili joyeux, réfléchi et 
intrépide, a compris à temps que Léon n’était supporté que parce qu’il portait une 
couronne. Il a alors cru pouvoir résoudre le problème en jetant à la mer ce symbole du 
pouvoir ! 
 

Le Simulacre - La seconde vie de d'Artagnan 
Jean-Luc Marcastel, éditions Matagot. Lauréat 2015 Prix de l’Imaginaire, catégorie 
roman jeunesse francophone. 
« Simulacre. C’est ainsi qu’ils te nommeront… Et ce ne sera pas un compliment. Fais ce 
que dois. Sauve ce monde. Alors tu pourras m’oublier et recouvrer ta liberté… » 
Imaginez une France où les gentilshommes s’affrontent à coups de rapières 
énergétiques, de pistolets à lumière et voyagent en diligences aériennes. En chemin vers 
la Versailles Céleste, la nouvelle résidence du Roy en orbite au-dessus de la Terre, 
Estella, une jeune voleuse, croise la route de Charles de Batz Castelmore plus connu 
sous le nom de… d’Artagnan. Poursuivi par les mécanomates du Cardinal de Richelieu, 
le capitaine des mousquetaires confie une bague à la belle avant de se sacrifier pour lui 

permettre de fuir. Sur notre Terre, s’éveille un jeune homme de vingt ans qui ressemble trait pour trait au 
capitaine défunt. Il est « Le Simulacre », le double du d’Artagnan originel. Il sait qu’il doit trouver Estella, rallier 
ses compagnons et, au mépris du danger, sauver le royaume et peut-être bien le monde…. 
« Simulacre. C'est ainsi qu'ils te nommeront… Et ce ne sera pas un compliment. Fais ce que dois. Sauve ce 
monde. Alors tu pourras m'oublier et recouvrer ta liberté… » Imaginez une France où les gentilshommes 
s'affrontent à coups de rapières énergétiques, de pistolets à lumière et voyagent en diligences aériennes. En 
chemin vers la Versailles Céleste, la nouvelle résidence du Roy en orbite au-dessus de la Terre, Estella, une 
jeune voleuse, croise la route de Charles de Batz Castelmore plus connu sous le nom de… d'Artagnan. 
Poursuivi par les mécanomates du Cardinal de Richelieu, le capitaine des mousquetaires confie une bague à 
la belle avant de se sacrifier pour lui permettre de fuir. Sur notre Terre, s'éveille un jeune homme de vingt ans 
qui ressemble trait pour trait au capitaine défunt. Il est « Le Simulacre », le double du d'Artagnan originel. Il sait 
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qu'il doit trouver Estella, rallier ses compagnons et, au mépris du danger, sauver le royaume et peut-être bien 
le monde… Comme pour sa série Louis Le Galoup (chez le même éditeur), Le Simulacre – La seconde vie de 
d'Artagnan est magnifiquement illustrée par Jean-Mathias Xavier. 

Miss Peregrine et les enfants particuliers 
Ransom Riggs aux éditions Bayard. Lauréat 2015 Prix de l’Imaginaire, catégorie 
roman jeunesse étranger. (Tomes 1 et 2) 
Une histoire merveilleusement étrange, émouvante et palpitante. Un roman 
fantastique qui fait réfléchir sur le nazisme, la persécution des juifs, l'enfermement et 
l'immortalité. Jacob Portman, 16 ans, écoute depuis son enfance les récits fabuleux de 

son grand-père. Ce dernier, un juif polonais, a passé une partie de sa vie sur une minuscule île du pays de 
Galles, où ses parents l'avaient envoyé pour le protéger de la menace nazie. Le jeune Abe Portman y a été 
recueilli par Miss Peregrine Faucon, la directrice d'un orphelinat pour enfants « particuliers ». Selon ses dires, 
Abe y côtoyait une ribambelle d'enfants doués de capacités surnaturelles, censées les protéger des « 
Monstres ».Un soir, Jacob trouve son grand-père mortellement blessé par une créature qui s'enfuit sous ses 
yeux. Bouleversé, Jacob part en quête de vérité sur l'île si chère à son grand-père. En découvrant le 
pensionnat en ruines, il n'a plus aucun doute : les enfants particuliers ont réellement existé. Mais étaient-ils 
dangereux ? Pourquoi vivaient-ils ainsi reclus, cachés de tous ? Et s'ils étaient toujours en vie, aussi étrange 
que cela puisse paraître… Un fantastique roman prochainement adapté au cinéma par le réalisateur Tim 
Burton. Le tournage a commencé il y quelques semaines. Parmi les acteurs prévus, la sublime Éva Green et le 
charismatique Samuel L. Jackson. Nous avons déjà hâte de voir ça, la sortie est prévue pour le 2 mars 2016 
aux États-Unis et deux semaines plus tard, le 23 mars, en France. 

Pixel noir 
Jeanne A-Debats. Syros. Lauréat 2015 Prix Sésame. Dès 12 ans. 
Lui-même joueur et passionné, Pixel est le fils d'une grande informaticienne. Suite à un 
accident et le temps que son corps dans le coma se reconstruise, il prend la forme d'un 
avatar au sein d'un Virtuel de Repos. Mais un bug a eu lieu, les adultes ont disparu et le 
décor est devenu jungle. Damon, jeune Américain, a pris le contrôle de la petite troupe 
d'adolescents encore présents. Pixel, accompagné de Sam et bientôt de la mystérieuse 
Solfé, est bien décidé à sortir du Virtuel, à défaut de le réparer. 
Le futur est proche : 2119, et nul doute que les scientifiques d'aujourd'hui les plus créatifs 
ont au moins imaginé les propositions médicales que l'auteure fait. Toutefois, nous 
oublions bien vite la virtualité de ce petit monde pour se concentrer sur une version 

tordue de Sa Majesté des mouches de William Golding (le livre est d'ailleurs glissé dans la valise de Pixel par 
Solfé). La quête double de la sortie du Virtuel et de son créateur est un prétexte à la rencontre et à la 
confrontation subtilement brutales d'adolescents réunis uniquement par la maladie ou la faiblesse physique. 
Entre Sam le sensible, Pixel héros central et Solfé la ténébreuse, le trio n'aboutit évidemment jamais puisque 
tout se joue dans l'illusion, mais leurs relations finement décrites ne cessent de nous interroger : 
homosexualité, amitié amoureuse, jalousies complices... Puis le rapport de Pixel à sa mère et donc à la réalité 
refait surface : la fin – haletante – du Virtuel peut se dérouler. Mené avec un sens du rythme développé, 
inventif sur une base pourtant surexploitée, Pixel noir séduit autant les amateurs de psychologie que de jeux 
vidéo. Sophie Pilaire. 

Le procès 
Stéphane Henrich, Kaléidoscope. Lauréat 2015, 17ème Prix Littéraire Gayant Lecture. 
Catégorie 3. À partir de 9 ans. 
L'histoire d'un loup accusé d'avoir mangé un agneau et qui doit être jugé par le tribunal 
des animaux. En 2ième position : Une preuve d’amour. Valentine Goby. Thierry Magnier. 
En 3ième position : La petite disparue. Isabelle Wlodarczyk. En 4ième position : Le Héron et 
l’Escargot. Marie-France Chevron. 
 

20 



Le Cycle des Destin – T1 : Aylin et Siam
Éric Simard. Syros. Lauréat 2015, 17ème Prix Littéraire Gayant Lecture. Catégorie 4. À 
partir de 12  ans.
2132, la ville de Paris a été presque entièrement engloutie par la mer. Seuls émergent çà 
et là les sommets de quelques monuments où se sont installées des communautés de 
rescapés. Aylin, treize ans, habite sur l îlot du mont Valérien, dans un village construit au 
coeur d'une forteresse. Les Valériens reçoivent parfois la visite de garçons étranges aux 
doigts palmés qui vivent sur la tour Eiffel rebaptisée tour des Elfes. Qui sont ces êtres 
mystérieux apparus au moment de la Catastrophe ? Communiquent-ils vraiment avec les 
dauphins ? Fascinée, Aylin bravera l'interdiction de les approcher... . En 2ième position : 

Sweet Sixteen., Annelise Heurtier.
En 3ième position : Le fil de soie, Cécile Roumiguiere. En 4ième position : @pocalypse, Christian Grenier.

Poisson d’argent
Sylvie Deshors. Rue du Monde. Dès 9 ans. Lauréat 2014/2015. Prix Littéraire de la 
Citoyenneté, catégorie CM/ 6ième .Thèmes : Illettrisme, Misère/Pauvreté, Exclusion
Le monde de la rue, tout simplement. Celui des enfants, livrés à eux-mêmes, découvrant 
très vite la violence, les rapports de force et la peur qui se glisse sournoisement dans tout 
le corps. Dans le métro, des bandes ont posé leur campement, s’y abritant pour dormir, 
voler, mendier…Dans les couloirs de la ligne D, il y a Jordi et sa tribu de squatters. Ils 
sont douze, en réalité plutôt treize. Mais celui que tous les autres appellent « Malheur » 
suit la bande sans en faire vraiment partie. Les plus grands l’acceptent car il les aide à 
voler là où ils ne peuvent se faufiler, et puis il y a Mila qui veille sur lui comme le ferait 
une grande sœur. Quant à « Malheur », il les suit car il n’a pas le choix : vivre seul dans 

le métro, c’est trop dangereux. « Malheur » avait autrefois une grand-mère qui prenait soin de lui, l’appelait son 
petit « Poisson d’argent ». Depuis la mort de sa grand-mère, le petit poisson navigue dans des eaux 
souterraines où il n’y a pas d’avenir pour les enfants. Ce qui n’empêche pas « Malheur » de faire des rêves, 
notamment celui de lire. Pouvoir déchiffrer ce qui est écrit autour de lui sur les enseignes, les panneaux, les 
affiches, les bus et aussi dans le journal…ce serait le bonheur. Pour y arriver, « Malheur » devra faire des 
efforts, quitter la bande de Jordi pour rejoindre un centre d’accueil, abandonner ses mauvaises habitudes, 
respecter de nouvelles règles et laisser derrière lui Mila, sa protectrice. Heureusement, sa grand-mère veille 
sur lui, même de très loin. « Poisson d’argent » est un roman qui interpelle les âmes sensibles. C’est avec 
tendresse que Sylvie Deshors considère ses personnages qu’elle nous livre avec toute la retenue et la 
discrétion qui la caractérisent. Pascale Pineau.
Les autres finalistes : Le fil de soie / Kinsaku, le poète guerrier / Et si on redessinait le monde

Lulu et Fred, une dent contre les mémés
Nicolas Robin. Le Lombard. Lauréat 2015, prix Escapages des jeunes lecteurs de 
l’Indre. Catégorie plus de 8 ans.
Depuis son accident, Lulu ne peut plus marcher. Mais elle a un secret : grâce à son 
super-QI, elle a bricolé son fauteuil roulant jusqu’à en faire son meilleur ami : Fred ! Et 
quel ami : Doué de parole, de rétro-propulseurs et de gadgets plus farfelus les uns que 
les autres, ce robot bougon ne sera pas de trop pour aider sa petite passagère à démêler 
les mystères de sa ville, à commencer par une étrange épidémie de vol de dentiers….

Roman d’horreur
Arthur Ténor. Lauréat 2015, prix Escapages des jeunes lecteurs de l’Indre. Catégorie 
plus de 12 ans.
Ils sont trois, ils sont adolescents et ils adorent frissonner de peur… sauf si c'est pour de 
vrai ! Cette fois-là, après une soirée « film d'horreur » hilarante, Valentin, Cédric et 
Zoéline vont être comblés au-delà de leurs espérances... Grâce à l'idée géniale de l'un 
d'eux pour organiser la farce du siècle, le trio va vivre en live une expérience digne des 
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meilleurs récits d'épouvante. Le décor est une maison sinistre à souhait, close comme un coffre-fort de l'enfer. 
Les damnés qui la hantent sont vraiment très effrayants. Et pourtant, ce n'est pas d'eux que viendra le pire… 
Le pire, le monstre, le cauchemar pour de vrai… c'est l'autre, celui qui n'a pas de visage, ne parle pas, n'émet 
aucun son en se déplaçant. Et lorsque se produit la rencontre... il est trop tard pour fuir.

Un gouffre sous mon lit
Pierre Labrie. Soulières éditeur. Lauréat 16e édition du Grand Prix du livre de la 
Montérégie, catégorie romans pour adolescents. Dès 11 ans.
Alice a perdu sa mère, emportée par un cancer dont le « bras avait trop de force ». Seule 
avec son père, elle doit réapprendre son quotidien et grandir sans celle qui était si 
importante. Recueil de poèmes parlant de famille, de deuil et de résilience, Un gouffre 
sous mon lit propose une alternance entre images simples du quotidien et métaphores 
plus profondes et reste accessible à tous les lecteurs grâce à la voix, à la fois mature et 
naïve, d’Alice et à la division en chapitres. Ayant remporté le prix AQPF-ANEL en 2013 
pour Nous sommes ce continent, autre recueil de poésie paru chez Soulières éditeur, 
Pierre Labrie revient en force avec Un gouffre sous mon lit. À hauteur d’enfant, l’auteur 

parle de deuil, traversant avec Alice tous les passages obligés menant à l’acceptation de cette grande perte.
Pour le faire, il utilise une langue accessible s’en servant à la fois pour raconter des moments de sa vie 
quotidienne et parler d’émotions dans des images choisies et ciselées. L’idée du gouffre sous le lit est 
particulièrement bien trouvée et le tout est authentique et puissant. « le chagrin est mort en bas de la porte
/juste devant notre entrée / devant la maison / avec tout ce qui est bien / et mal en même temps / le chagrin 
est mort »
Seul bémol, s’il est intéressant de voir où en est la narratrice dans l'épilogue, sa voix d’adulte tranche avec le 
reste et n’a pas la même puissance. Sophielit

Et si j’étais un super héros?
Catherine LACOSTE – RAGEOT. Lauréat 2015, prix Pep 42
Nathan est un garçon timide et solitaire. Il a une passion : les super héros. Sa chambre 
est tapissée d’affiches et décorée de figurines à leur gloire. Ainsi il se sent plus proche de 
son père qui vit aux États-Unis et prêt à relever tous les défis en classe. Ami de Fredo le 
SDF qui l’aide à faire ses devoirs au parc, Nathan recourt de temps en temps à lui pour 
signer son carnet… Démasqué et privé de ses revues favorites, il va pourtant devenir un 
super héros…

Les jours noisette
Emmanuel Bourdier et Zaü. Utopique. Lauréat 2015 prix franco-allemand pour la 
littérature de jeunesse. Album à partir de 8 ans. Thèmes : Prison, Relation Père/Fils
Une heure, juste une heure, de 14 à 15h, une fois par semaine, pour voir son père. Le 
narrateur l’embrasse. La conversation s’accroche à un parfum, l’enfant note l’odeur de 
cigarette sans rien dire, il regarde les oreilles de son père… Ces petits « détails » 
traduisent le lien qui attache les deux personnages. Petit à petit, le lieu - la prison -
s’impose et tous les sens de l’enfant sont en éveil. Ces remarques sont entrecoupées par 
des scènes de l’extérieur évoquées en contrepoint, elles suivent les pensées de l’enfant.
Cette composition subtile entre l’enfermement, le tête-à-tête, le huis-clos où les sens 

prennent toute leur importance et l’extérieur, dessine la vie d’un enfant avec un père détenu. Par touches 
délicates, le récit évoque les questions cruciales : comment dire aux autres qu’on a un père détenu ; pour un 
père, comment suivre la vie de son fils ? Le suivi des résultats scolaires témoigne de la « normalité » des 
rapports père-fils : presque tous les enfants craignent l’annonce des mauvaises notes et la leçon de morale qui 
suit est bien fréquente aussi. Comment vivre banalement quand on vit une situation hors-norme ?
Le récit fait la place belle aux sentiments de tous les protagonistes, il y a des larmes et des sourires que rend 
parfaitement la construction cinématographique sépia de l’illustration de Zaü. Il alterne les plans rapprochés 
avec, tour à tour, le regard de l’enfant sur son père et la réciproque du père vers le fils, et, dans une vue 
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panoramique, les scènes de l’école, le trajet avec la mère. Le texte d’Emmanuel Bourdier sonne juste, son 
portrait par Zaü nous transperce. Un album délicat et tendre. Danielle Bertrand. 

Banzaï Sakura 
Véronique Delamarre Bellégo. Oskar.  Lauréat 2015, Prix Beaugency 2015. Dès 10 ans. 
Lauréat 2015 Prix littéraire D’Onet à lire. 
L’histoire d’une japonaise qui arrive en France, une histoire trépidante contre le racisme 
ordinaire vécu pour certains à l’école. 
Sakura arrive en cours d'année en France, directement depuis le Japon. A l'école, les 
réactions sont diverses : si le gros de la classe, dont Jo(séphine) la narratrice, est très 
curieux de découvrir la culture de cette nouvelle élève, Fabio ne cesse de la rabrouer 
voire de l'insulter sur ses origines. Très digne mais touchée en plein cœur, Sakura 
prépare sa vengeance... 
Nous lisons le carnet de Joséphine, offert par Sakura et dans lequel elle raconte la 

difficile insertion de la jeune Japonaise en France. Les usages sont très différents, depuis la façon de dire 
bonjour jusqu'aux chaussures enlevées en rentrant dans la classe. Sakura s'acclimate comme elle peut, aidée 
par ses nouveaux amis. Vice-versa, elle leur proposera un exposé très imagé à propos de son pays et de sa 
généalogie personnelle. Descendante de samouraïs, Sakura, « fleur de cerisier », ne va donc pas s'en laisser 
conter par un petit Français méchant ! Sa réplique, radicale et définitive, joue l'effet de surprise et amusera 
bien le lecteur.  Un roman du quotidien, et aussi de l'ailleurs, à lire dès 9/10 ans. Sophie Pilaire 

Courir avec des ailes de géants 
Hélène Montardre. Rageot,. Lauréat 2015 prix Goya Découverte. 
Tous les jours ou presque depuis qu’il a huit ans, Glenn court avec son père et ses frères 
le long de la côte de Sydney en Australie. Mais un jour, son père disparait et tout s’arrête 
brutalement. La famille rentre en France et les enfants abandonnent la course à pied. 
Tous sauf Glenn, encouragé par son grand-père. Devenu adulte, osera-t-il franchir le pas 
et s’inscrire au marathon de Sydney ? 

Les Oiseaux Globe-Trotters 
Fleur Daugey et Sandrine Thommen. Actes Sud Junior. Lauréat 2015 Prix Amerigo 
Vespucci. Documentaire à partir de 10 ans. 
"La migration des oiseaux est un fascinant phénomène naturel qui soulève de 
nombreuses questions. Pourquoi les oiseaux migrent-ils ? Comment se préparent-ils à 
voler pendant des milliers de kilomètres ? Quelles sont leurs routes ? Quand décident-ils 
de rentrer ? Ce documentaire complet et superbement illustré invite le lecteur à suivre les 
oiseaux dans leur grand voyage et rend compte de faits étonnants" 

Ce prix est présidé cette année par Sylvie De Mathuisieulx, auteure alsacienne. 
Elle a annoncé le résultat des délibérations du jury, vendredi 28 août, en présence du Coordinateur du FIG, 
Patrick Schmitt, de l'adjointe à la Culture de Saint-Dié-des-Vosges, madame Claude Kiener et du libraire 
déodatien et coordinateur du salon du livre, Olivier Huguenot. 
Ce prix Amerigo Vespucci jeunesse bénéficie du soutien financier (2.500 €) et promotionnel de la Mutuelle 
Assistance Scolaire, la MAE. 
2ième résumé : Cinquante milliards d'oiseaux s'envolent en migration chaque année sur terre : cela valait bien 
un livre entier à expliquer. Écrit tout petit (trop ?) et très sagement, le texte au ton résolument informatif coule 
et roule, pour ne pas dire vole sous nos yeux. Peut-être parce que le sujet est passionnant, peut-être parce 
que l'auteure sait alterner aspects scientifiques et anecdotes (voir la catastrophe de « septembre 1965 par 
exemple »), le lecteur n'aura aucun mal à lire d'une traite, d'autant qu'il n'y a pas d'encarts intempestifs venant 
perturber l'austère maquette. Des éléments peuvent se répéter de temps en temps, et les mêmes oiseaux 
revenir dans le discours mais c'est heureux si nous souhaitons conserver en mémoire quelques usages 
aviaires. 
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Multiplier son poids par deux, réduire la taille de ses organes, écouter les étoiles et son GPS interne (dans 
l'œil droit), voler en groupe pour se protéger, rarement se reposer au-dessus de l'eau, s'adapter comme on 
peut au changement climatique... La merveilleuse Nature supplante encore tout ce que les fragiles humains 
ont bien pu inventer, y compris pour épier et comprendre tous ces volatiles. Les migrations viennent de la nuit 
des temps, et nous n'en sommes que les spectateurs ébahis. 
Il n'y a pas de sommaire, juste des double-pages qui s'enchaînent avec bonheur, laissant leur plus grande part 
aux illustrations. Elles aussi sobres – un oiseau, son nom en lettres manuscrites, un décor simple -, elles 
enthousiasment par leur finesse alors qu'on les pressent réalisées à l'ordinateur. Entre Anne Crausaz et 
Isabelle Simler, elles savent trouver un style à la fois charmant et réaliste. Un très bon documentaire à faire 
essayer dès 10-12 ans ! Allez, quelques noms de cui-cui pour le plaisir : venturon montagnard, puffin à bec 
grêle, pipit farlouse, mésange charbonnière, hibou des marais, cigogne blanche... Sophie Pilaire 

Le Pari : Le noir est ma couleur  
Olivier Gay. Rageot. Lauréat 2015 prix Chimère pour les 11 à 14 ans. 
Le bel Alexandre n'aime que la boxe, éventuellement les filles, mais sûrement pas le 
lycée. La sage Manon étudie le jour, et s'applique à des leçons de magie avec sa famille 
le soir. Les deux ne devaient pas se rencontrer si ce n'est suite à un stupide pari entre 
garçons. Quelques rebuffades de la jeune fille plus tard, Alexandre sauve Manon d'une 
Ombre au service d'un mage noir. Le danger rôde à Paris autour des proches de Manon, 
et il va être difficile de tenir le tenace Alexandre à l'écart. 
Les voix alternent, un présent brut pour Alexandre le mauvais garçon, un doux passé 
pour Manon la sérieuse. Quoique cette douceur s'évanouisse vite de la vie de l'héroïne, 

confrontée à des magiciens noirs qui aimeraient sacrifier une vierge afin d'acquérir davantage de pouvoir. 
Armée d'autres couleurs du spectre (le violet pour la manipulation mentale, le rouge pour les efforts physiques, 
etc.), la puissante famille de Manon se défend. Mais qui sont les bons, qui sont les méchants ? Alors que le 
lecteur pensait se reposer sur des certitudes, ces dernières volent en éclats à la fin, de la même façon 
qu'Alexandre cachait bien son jeu de gentillesse. Même si leurs relations sont assez schématiques, on finit par 
s'attacher à ces deux héros... Après un début adolescent plus que convenu, le roman acquiert son originalité 
paradoxalement par une histoire de magie attendue dans son contenu : la simplicité de l'intrigue est ainsi 
décalée par rapport à l'âge supposé du lecteur (à partir de 13 ans), générant un petit vent de fraîcheur 
bénéfique. Suite à venir... Sophie Pilaire, 13 – 14 ans. 

L'arbragan 
Jacques Goldstyn. La Pastèque. Lauréat 2015 catégorie Québec, (volet 6-11 ans), 
prix jeunesse des libraires du Québec. Lauréat 2015, prix Littéraires des 
enseignants, catégorie album, 5 à 8 ans. 
Moi, je suis ce qu'on appelle un solitaire. Je fais les choses tout seul. Et n'allez pas 
croire que ça m'embête. Parmi toutes les choses que j'aime faire, ce que je préfère, 

c'est grimper dans mon arbre. Mon arbre s'appelle Bertolt. Ce petit album nous offre une grande histoire 
d'amitié. Dans un texte d'une grande sensibilité, l'auteur aborde les thèmes de la différence, de la solitude, 
mais aussi de l'amitié et de l'imagination. Et comme toujours, les illustrations de Goldstyn sont magnifiques, et 
viennent appuyer le texte tout en lui insufflant une bonne dose de poésie. L'arbragan représente ce qui se fait 
de mieux dans l'album québécois : une voix unique, un propos intelligent et sensible, mais jamais 
condescendant ou moralisateur, et des illustrations tout en finesse qui viennent chercher le lecteur. Vraiment, il 
s'agit là sans contredit d'un album exceptionnel ! Commentaire de Pierre-Alexandre B. 

Rébellion chez les crayons 
Drew Daywalt et Oliver Jeffers. Kaléidoscope. Lauréat 2015 catégorie hors Québec, 
(volet 6-11 ans), prix jeunesse des libraires du Québec. 
Un beau jour, alors qu’il s’apprête à dessiner à l’école, le jeune Duncan trouve sur sa 
boite de crayons de cire un paquet de lettres. Quelle surprise ! Ce sont des lettres de 
rébellion écrites par tous ses crayons. Crayon rouge trouve qu’il travaille trop, Crayon 
Jaune voudrait être le seul à servir pour représenter le soleil, Crayon Noir estime qu’il ne 
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devrait pas être uniquement utilisé pour faire les contours des objets, Crayon Bleu, lui, demande du repos et 
Crayon Rose aimerait tant jouer un rôle plus important. Contrarié par tous ces états d’âme, Duncan a une idée 
: mélanger toutes les couleurs pour réaliser un dessin lumineux et original, où la mer est verte, le camion de 
pompiers bleu, la baleine orange, le ciel jaune, le père Noël rose. Bon point assuré. 
Dans cet album, où la parole est donnée aux crayons, frustrations, envies et jalousies sont exprimées avec de 
l’humour, de l’honnêteté et un brin d’insolence. Pourquoi effectivement toujours se servir du bleu pour colorier 
la mer ou du vert pour habiller les dinosaures ? Chaque double page est consacrée à une couleur : d’un côté, 
la lettre écrite par le crayon concerné - avec la signature en bas de page - et de l’autre, un dessin aux traits 
très enfantins. Nul doute qu’en refermant ce livre, chaque enfant aura envie d’aller chercher sa boite de 
crayons pour libérer son esprit créatif. Ingrid Seithumer (Pelletreau) 

Marie Réparatrice 
Louis-Philippe Hébert (Les Éditions de La Grenouillère).Lauréat au prix du Gouverneur 
Général 2015 catégorie littérature jeunesse – texte 
Sous la présence tutélaire de Jacques Prévert, Louis-Philippe Hébert publie dans la 
collection « Grandeur de la poésie », dédiée aux « poètes contemporains les plus prisés 
» des Éditions de la Grenouillère, un roman-poème touchant, d’une grande fragilité. Il y 
parle d’une petite Marie aux pouvoirs miraculeux de ressusciter les animaux morts, de 
guérir coeurs et corps. Justement, le chat de la petite a été écrasé par une voiture, 
pourtant « ça se répare bien un chat/mais c’est important de ne pas oublier de 
morceaux/je l’ai ramené sur le bord du trottoir/le chat ! le chat ! j’avais crié/l’auto n’a pas 
attendu ». Prévert ! veut-on crier de nouveau… ! Mais « quand on aime/il y a toujours un 
prix à payer ». Alors, cela dérape parfois, du côté du mépris, de l’agression verbale ou de 
la violence de la part du père : « quand il crie après nous autres/il dit les femelles de la 

maison […]/il fait des erreurs mais il n’est pas méchant/juste qu’il est très fatigué ». Après que le père méchant 
s’en prend à la mère, Marie va devoir la ressusciter elle aussi. Mais à quel prix ? Beau livre grave qui navigue 
sur les mots et le tragique, sur l’enfance et l’impression qu’elle n’est jamais l’âge qu’il faut. Le Devoir. 
2ième résumé : « D'une voix candide et poignante, Marie Réparatrice nous plonge dans l'univers chatoyant 
d'une fillette de 8 ans. Signé Louis-Philippe Hébert, ce récit en vers libres respire au rythme de l'enfance. Tout 
en finesse et simplicité, ce drame happe le lecteur dans une spirale émotive intense qui le laisse ébloui devant 
un tel souffle poétique. » 

Le voleur de sandwichs 
André Marois et Patrick Doyon. La Pastèque. . Lauréat au prix du Gouverneur Général 
2015 catégorie littérature jeunesse – livres illustrés Finaliste 2015 catégorie Québec, 
(volet 6-11 ans), prix jeunesse des libraires du Québec. 
Mais qui donc vole les sandwichs dans la boîte à lunch du petit Martin à l’école ? Le gros 
Robin ? Benjamin le fatigant ? La pauvre Marie ? Ou, pire encore, la bien nommée Mme 
Tzatziki, enseignante dans cette école située sans l’ombre d’un doute sur un Plateau près 
de chez vous et où les lunchs, un tantinet bobo, faits par une mère qui semble l’être tout 
autant, se retrouvent ici au coeur d’une intrigue amusante ? Sans prétention, mais avec 

habileté, une jolie narration et surtout un sens aigu de l’esthétisme, Patrick Doyon au crayon et André Marois 
au texte signent avec cette histoire de voleur un récit ludique efficace et bien ficelé où, bien sûr, les 
apparences sont trompeuses et où les évidences peuvent en cacher d’autres. C’est raffiné comme un 
sandwich aux légumes grillés avec humus de lentilles orange, et surtout, ça n’a finalement pas d’âge pour être 
consommé. 
2ième résumé : « Le voleur de sandwichs d'André Marois est une intrigue captivante et bien ficelée, qui 
s'harmonise à merveille avec l'originalité et la maîtrise du style graphique de Patrick Doyon. Ce duo réussit à 
créer une œuvre rythmée, drôle et dynamique que l'on dévore avec grand plaisir. » 
 
 
 
 

25 



Yves Nadon 
Lauréat Prix Raymond-Plante 2015 
La Fête de la lecture et du livre jeunesse félicite chaleureusement Yves Nadon 
Longueuil, le 11 février 2015 - Pour une neuvième année, la Fête de la lecture et du 
livre jeunesse a procédé à la remise du prix Raymond-Plante, prestigieux prix décerné 
annuellement à une personne ou à une organisation qui s’est distinguée de façon 

exceptionnelle pour le développement et la reconnaissance de la littérature de jeunesse et pour la promotion 
de la lecture auprès des jeunes et des familles. Cette année, le prix a été attribué à monsieur Yves Nadon, un 
enseignant retraité de Sherbrooke qui, au fil de sa longue et fructueuse carrière, n’a jamais hésité à combattre 
les préjugés et surtout, à déboulonner les lieux communs entourant la réforme de l’enseignement. Ayant 
maintes fois fait l’objet de reportages pour ses méthodes non conventionnelles, Yves Nadon poursuit sa 
mission en animant de nombreux ateliers et conférences sur la littératie partout au Canada et dans le monde. 
Il participe à l’organisation du congrès « De mots et de craie », un événement marquant qu’il a institué et qui 
réunit des centaines de professionnels de l’enseignement et de la littérature de jeunesse. Auteur, éditeur, 
conférencier, mais d’abord et avant tout passionné de littérature de jeunesse, Yves Nadon a écrit de nombreux 
articles et plusieurs ouvrages de référence. Aux éditions Les 400 coups, monsieur Nadon a en outre signé 
trois histoires touchantes dont deux abordent avec les enfants le thème de la mort : Mon chien Gruyère et Ma 
maman du photomaton. Il y a également permis la publication d’un pamphlet de Daniel Pennac, invitant tous 
les adultes, enseignants ou non, à devenir pour les enfants des « passeurs » et des « gardiens » des livres. 
Le présent honorifique et la bourse de 2 000 $ rattachés au prix Raymond-Plante ont été remis le mercredi 11 
février dernier par le président de la Table des gouverneurs, Maître Jean-Jacques Rainville, et par Madame 
Renée Gravel, épouse de feu Raymond Plante, à l’occasion du souper-bénéfice de la Table des gouverneurs 
tenu au Centre de formation professionnelle en hôtellerie Jacques-Rousseau de la Commission scolaire Marie-
Victorin. 

Lauréats 2015  12 ans et plus. 
 L'empire bleu sang 
Vic Verdier. Éditions Joey Cornu, 299 pages. Lauréat 2015, Genre science-fiction et 
fantastique. Prix Jacques-Brossard 
La découverte de diamants bleus dans la roche du Cap a propulsé Québec à la tête du 
monde. En 1887, dans cette puissante Cité-État, deux ferments de troubles s'activent : 
d'un côté, celui qui se fait appeler le Vrai Messie affirme que Québec souffre du Grand 
Mal; de l'autre, l'Église échafaude un plan pour détruire l'imposteur, avec l'aide du 
professeur Raumeo, créateur d'hybrides génétiques insolites. Vingt-six personnages 
racontent l'évolution de l'Empire dans un jeu de bascule entre deux siècles. « Vic Verdier 
est un caméléon littéraire. Qu'il s'agisse de L'imprimeur doit mourir ou de Cochons rôtis, 

cet auteur sait s'adapter aux genres qu'il choisit d'interpréter. L'Empire bleu sang ne fait pas exception. Cette 
uchronie steampunk se déroule à Québec, la première puissance mondiale en raison de la découverte d'un 
important gisement de diamants bleus. Ici, l'efficacité est le mot d'ordre. En moins de 300 pages, Vic Verdier 
parvient à mettre sur pied un univers vaste où les années 1887 et 1987 s'entremêlent grâce à la voix de ses 
différents personnages. L'auteur mèle finement religion, fanatisme, trahison, expérimentations scientifiques et 
héroïsme dans un ensemble débridé et entraînant. Bref, c'est le livre québécois à acheter ce 12 août si vous 
avez envie de découvrir un auteur qui n'utilise jamais un mot de trop et qui sait vous mener par le bout du nez! 
» Commentaire de Emmanuelle C. 
2ième résumé : Quelque part au XVIIe siècle: Champlain découvre de fabuleuses veines de diamants bleus 
sous le Cap-Diamant, assurant ainsi la fortune de ce qui deviendra la puissante Cité-État de Québec. 
Québec, 1887. L'ordre des Crucifiés fait régner la terreur sur la Cité-État.  De plus en plus nombreux, ses 
partisans semblent vouloir prendre le pouvoir.  Cependant, le haut clergé et le gouvernement tente de mettre 
un terme à leur influence.  Aidé du scientifique maudit Rauméo, lui-même inspiré de Darwin, ils ont créé une 
arme à la hauteur de leur tâche: Victor Notre-Dame. 
Québec: 1987 
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Marie est une étudiante qui fait une recherche sur les événements de la St-Jean-Baptiste de 1887, lors de la 
grande victoire de Victor Notre-Dame sur les Crucifiés.  Elle découvre alors une version de l'histoire 
légèrement différente de ce qu'elle a appris à l'école et que celle-ci n'en est que plus fascinante. 
Il arrive souvent avant d'écrire une critique de retourner dix fois mon clavier entre mes mains avant de l'écrire 
parce que j'ai peur de ne pas bien exprimer ce que j'ai ressenti à la lecture.  J'ai peur d'être trop sévère, trop 
dure ou trop gentille.  Là, c'est juste que j'ai peur de ne pas bien rendre mon ressenti parce que ce livre, il m'a 
vraiment fait trippé.  Seulement, si je trippe parfois sur un livre, normalement, c'est plus centré sur l'histoire ou 
sur le style de l'auteur.  Là, c'est les deux, à égale valeur.  Le récit est construit entre différents personnages.  
On saute de l'un à l'autre, sans logique apparente, surtout que l'on navigue d'une époque à l'autre, mais c'est 
autout du récit que tout se branche, tout se connecte et que l'on voit l'intrigue se dénouer devant nous.  Parce 
que même sous une forme aussi dépareillée, il y a une logique.  Que l'on va découvrir au fil du roman.  Et les 
deux époques se répondent à travers un siècle de distance.  L'étudiante va découvrir une information, pop, on 
revient dans le temps à travers un personnage qui va vivre les événements et hop, on s'éloigne pour avoir un 
autre point de vue sur la chose.  Ça coule de source, c'est fluide.  Et ça donne lieu à quelques magnifiques 
mises en abîme sur les événement.  Le portrait que l'on y fait de la ville de Québec me faisait à une douce 
revanche de la part d'un habitant de la ville sur Montréal: beaucoup des lieux décrits me faisait penser à la 
métropole actuelle du Québec, mais les références étaient dépeintes autrement (autoroute Champlain au lieu 
de Ville-Marie par exemple).  Pour le reste, c'est un magnifique hommage à la ville.  Le mélange de science 
pure (surtout la génétique) et de religion était bien dosée, bien mêlée quoique il serait surprenant que 
beaucoup des expériences réalisées en 1887 soient réalistes.  Qu'on y mêle Darwin était bien et que l'on voit 
du reste du monde Québec trôner au sommet de la liste des pays les plus envié, notre culture et notre langue 
mise en avant partout faisait sourire et surtout quelque part... drôle.  Le rôle du clergé, le conflit entre la 
science et la religion, les liens entre les différentes classes de la société, beaucoup de thématique sont 
abordées avec beaucoup de talent.  Tout ça à travers une série de courts chapitres donnant chacun la parole 
à une personne qui nous fait comprendre l'univers en partant de son point de vue.  L'écriture a l'air toute 
simple à première vue, mais il faut le dire, l'auteur la maîtrise très bien.  Il ne cherche pas à faire des effets et 
réussit très bien ce qu'il entreprend.  Superbe roman, très bien écrit, vraiment une très belle réussite.  J'ai 
vraiment beaucoup aimé! pouvoir ! 

Tant que nous sommes vivants 
Anne-Laure Bondoux. Gallimard Jeunesse. Septembre 2014. Roman à partir de 13 ans. 
Lauréat Grand prix SDGL jeunesse 2015. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Amour, Philosophie, Voyage, Épreuve/Initiation 
Dans un pays sans nom et sans âme, dominé par son usine d'armement, arrive Bo, 
forgeron. Hama est séduite au premier regard, et leur amour illumine la ville tel un rayon 
de soleil. Le cabaret « Le Castor blagueur » rouvre, Bo rêve jusqu'au petit matin de 
spectacles et de magie. Se produit un accident ravageur. Hama perd ses deux mains, 
mais pas l'enfant dans son ventre. Bo et Hama se soutiennent, quittent la ville. Ils sont 
recueillis par une fratrie doucement folle, pourraient vivre heureux, restent insatisfaits. Et 

la petite Tsell grandit... 
Anne-Laure Bondoux se laisse désirer pour le meilleur : « conte moderne » (quatrième de couverture) et 
puissant, Tant que nous sommes vivants bouscule le lecteur avec élégance, entre onirisme souriant et 
réalisme de plomb. Dans une atmosphère à la Zola, la première partie, d'exposition, est assez rapide mais 
suffisante pour avoir envie d'en savoir plus. Explose alors en quelques pages le thème de la main, cet outil 
déjà célébré par Aristote et qui définit l'ouvrier. Dans des scènes saisissantes à la langue sèche, l'auteure 
raconte la lente reconstruction physique et psychologique de la sensible Hama. Bo se tait, n'en souffre pas 
moins comme la fin le montrera. 
Au milieu de cette histoire de couple tourmenté, et à partir d'un curieux mais signifiant intermède chez les 
frères troglodytes, la petite Tsell tente de trouver sa place. C'est elle qui raconte, d'une voix à la fois 
dépassionnée car extérieure et désillusionnée car partie prenante. Cependant, pleine de ressources, au fond 
très aimée, la petite puis jeune fille saura ouvrir son avenir, réécrire jusque dans leurs pas l'histoire de ses 
parents. L'intrigue sait semer des petits cailloux avec virtuosité et marquer le lecteur de détails les plus infimes, 
un chien qui devient chienne, les couleurs pétantes d'une barque, etc. Comme dans la vie qui va et vient, un 
tout fluctuant se compose de minuscules riens. Flottent dans l'histoire l'amour, le bonheur, la mort, les corps : 
Anne-Laure Bondoux embrasse son sujet et en rend une quintessence philosophique. Dense sous son épure, 
le roman n'en est que plus perturbant, et donc réussi. Sophie Pilaire 
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La fille seule dans le vestiaire des garçons 
Hubert Ben Kemoun. Flammarion.  Lauréat prix Farniente 2015, catégorie basket jaune, 
dès 13 ans.Thèmes : Adolescence, Internet, Solitude, Colère, Vengeance, Manipulation 
Marion a perdu son carnet noir en moleskine, celui qui lui servait de compagnon intime. 
Elle y écrivait ses états d'âme, retranscrits en paroles de chansons. Toute sa vie tenait 
dans ce petit objet : son père parti sans laisser d'adresse ; les amours tumultueuses de 
sa mère ; son petit frère Barnabé et sa manie d'attribuer des notes aux personnes qu'il 
rencontre… 
Marion est persuadée qu'Enzo se l'est approprié. Afin de le récupérer, elle lui donne 
rendez-vous dans un parc. Cette rencontre vire au cauchemar : Enzo avait parié avec sa 
bande de copains qu'il embrasserait la belle en moins de cinq minutes et Marion est 

tombée dans le piège. Filmée par ses complices, la scène finit sur la toile. Se sentant humiliée et trahie, elle 
décide de se venger. 
Rage : ces quatre lettres inscrites sur la couverture résument bien l'état psychologique de Marion, adolescente 
plutôt sensible et intello. Depuis le départ de son père, ce sentiment ne cesse de croître. L'épisode du baiser 
dans le parc va décupler son dégoût pour la gent masculine et plonger cette adolescente dans un abîme de 
solitude et de terreur. N'ayant pas froid aux yeux, elle se venge de manière spectaculaire. Mais les retombées 
sont catastrophiques. On craint pour cette adolescente traquée, victime d'un complot sordide fomenté par une 
bande de garçons machos, sorte de petites frappes prêtes à tout pour avoir le mot de la fin. Mais ils ne l'auront 
pas. Hubert Ben Kemoun arrive avec une véracité déconcertante à nous retranscrire les émotions ressenties 
par son héroïne. Heureusement que le personnage de Barnabé existe, son humour nous offre une joyeuse 
parenthèse au milieu de ce monde de brutes. La fille seule dans le vestiaire des garçons est un très bon 
roman à la thématique sensible qui s'adresse aussi bien aux filles qu'aux garçons. Emmanuelle Pelot. 

Effacée 
Teri TERRY. La Martinière (Fiction J.). Lauréat Prix Livrentête CBPT 2015, catégorie 
romans ados. 
La mémoire et la personnalité de Kyla (16 ans) ont été “effacées” pour cause de 
culpabilité, dit-on. Ses réactions et émotions sont en permanence “fliquées” par le 
médecin et le “nivo” rivé à son bras. Encline à la rébellion, Kyla, tourmentée par des 
cauchemars récurrents, s’aperçoit qu’il lui reste des bribes de mémoire et commence à 
se poser des questions. Quand des lycéens disparaissent, elle n’y tient plus. 
Avec son ami Ben, autre “effacé” proche de son coeur, elle décide d’en savoir plus sur 
elle, les autres et le monde qui l’entoure. Gros sont les risques de cette quête. L’idée de 

base de ce début de trilogie dystopique est bonne. L’auteur, dont c’est le premier ouvrage, cultive le suspense 
en créant un climat de suspicion qui dure et se déplace. Les personnages secondaires tiennent une vraie 
place et participent au mystère. Fluide, l’écriture est sans complication. Le seul reproche pourrait être la 
longueur due à la répétition: l’héroïne y perd un peu de sa force, de son épaisseur et de son tempérament. La 
fin heureusement prend de la vitesse. L’opus est donc de bonne augure. Les autres nominés : Pierre contre 
ciseaux I. GARLAND. École des loisirs. / Les sauvageons A. KALOUAZ. Rouergue (doado) / Virus 57C. 
LAMBERT et S. VANSTEEN Syros (Soon). / Automne J.-H. NIELSEN. Albin Michel (Wiz) 

Les Orphelins 
Rémi et Luc-John  pour les 14/18 ans. Lauréat Prix  2105 le Droit  dans la catégorie 
jeunesse. Dès 14 ans. 
Au milieu des années 1930, Rémi, un jeune garçon, se retrouve orphelin et est recueilli 
par un oncle très malcommode. S’enfuyant de chez lui, il rencontre sur son chemin Luc-
John, un jeune Amérindien, qui s’est évadé d’un pensionnat autochtone et qui lui ouvre 
un monde rempli de légendes. Ensemble, ils tenteront de survivre dans les bois, avec 
l’aide de Conrad, un étrange trappeur, qui leur révélera ses secrets. 
2ième résumé : Avec Les Orphelins, l'auteur marie et partage sa passion pour l'histoire (et 
les recherches inhérentes et «captivantes»!), sa curiosité pour tout ce qu'il a envie de 
connaître (incluant les secrets de la trappe) et son goût de l'aventure. 
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Son personnage de Rémi venait de naître. Campant l'action de son roman dans les colonies du nord où les 
familles étaient envoyées pour défricher la terre au milieu des années 1930, Jean-Baptiste Renaud a voulu 
«témoigner» d'une époque. Perdant tour à tour son père puis sa mère, le jeune Rémi est pris à charge par un 
oncle dont il finira par fuir les sautes d'humeur. Pour mieux se retrouver fin seul dans la nature à devoir 
subvenir à ses besoins. 
Un duo «Son histoire à lui seul aurait toutefois pu tenir en quelques dizaines de pages. C'est à ce moment-là 
que Luc-John est arrivé dans le décor.» Par le biais de ce jeune autochtone ayant lui-même fui le pensionnat 
où il avait été placé, l'auteur cherchait à rendre compte de ce pan peu reluisant de l'histoire canadienne. 
«J'ai lu beaucoup sur le sujet et écouté plusieurs documentaires et témoignages. Luc-John est un collage de 
tout ce que j'ai retenu de mes recherches. À travers Luc-John et son frère, qui lui reniera son héritage, ça me 
donnait l'occasion d'évoquer cet effort d'acculturation des Premiers Peuples par le gouvernement, de montrer 
toute la richesse qu'on perdait au change, tant en ce qui a trait aux légendes, au mode de vie ou encore à la 
spiritualité, voire la manière d'élever les enfants.» 
Aux côtés des deux adolescents surgira une figure de mentor importante, Conrad le trappeur. Que Rémi se 
prépare à rejoindre au front de la Deuxième Guerre, à la fin du premier volet. 
«Après avoir vécu seul ou presque, Rémi va connaître un nouveau choc de culture en s'enrôlant dans l'armée 
et en devant vivre parmi un groupe d'hommes...» promet Jean-Baptiste Renaud. 

Le Passage du Diable 
Anne Fine. École des Loisirs. Lauréat prix sorcière, catégorie roman ados. 
Depuis son plus jeune âge, Daniel Cunningham a vécu enfermé, avec pour seule 
compagnie les livres et sa mère - qui l'a gardé reclus, à l'écart du monde extérieur, et qui 
n'a cessé de lui répéter qu'il était malade. Un jour, des coups frappés à la porte vont tout 
changer. Des voisins ont découvert son existence, et résolu de libérer Daniel de l'emprise 
de sa mère. Pris en charge par le Dr Marlow et sa famille, il va découvrir peu à peu que 
tout ce qu'il tenait pour vrai jusque-là n'était qu'un tissu d'histoires racontées pour le 
protéger. Mais le protéger de quoi ? De sa vie d'avant, Daniel n'a gardé qu'une maison de 
poupée. Et pas n'importe quelle maison de poupée : c'est la réplique exacte de la maison 
natale de sa mère, une maison qui recèle de nombreux et sombres secrets. Jusqu'à 

quels vertiges ces secrets conduiront-ils Daniel ? 

C'est pas grave 
Joe Hoeslandt. Lauréat 2015 Prix Littéraire d’Action Enfance, catégorie Les Ados. 
Chloé, 14 ans, conjugue sa vie d’ado au jour le jour. 
Je, c’est elle, le jour où elle explose contre sa mère avec des mots qui font mal, à celle 
qui les entend, mais aussi à celle qui les prononce. 
Tu, c’est Mathis, son petit copain qui ne veut plus d’elle. Première rupture. 
Il, c’est son père, parti si tôt de la maison, qui n’a pas accompagné toute son enfance et 
qui essaie de se racheter bien maladroitement. 
Elle, c’est la version parfaite de Chloé, celle qu’elle voudrait être, la créature de rêve des 
magazines, mystérieuse et hautaine. 

On, c’est une histoire d’amitié entre Liza et Chloé. Une histoire si forte qu’elle en est devenue fraternelle, mais 
qui s’est brisée, à cause de Mathis justement. 
Nous, c’est elle et sa grand-mère, un dialogue entre deux générations ; une grand-mère qui dit à Chloé ce que 
sa mère n’a jamais pu – ou su – lui dire. 
Vous, c’est ce prof d’histoire passionné et passionnant, qui l’intéresse au monde et qui la valorise. 
Ils, c’est toutes ces personnes qui parlent à la télé ou dans sa classe. Ceux qui pensent tout savoir et pouvoir 
répondre aux besoins de Chloé et de son entourage. Ceux qui sont loin mais se croient près. 
Elles, ce sont les filles de l’autre côté de la rue. Celles qui se croient supérieures, celles qui sont riches, 
différentes de Chloé et de ses voisines. Mais c’est aussi celles qui sont un peu des deux. 
Bref, dans la vie de Chloé tout va mal, mais ça va quand même. 
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Mémoires de poisson rouge 
Monique Schwitter, Ed. d'en bas. Lauréat Prix Suisse du livre age ?? 
Celui-ci aborde notamment le thème de la mort à travers l'histoire d'un écrivain ne 
parvenant plus à écrire que des haïkus, ou à travers celle d'un petit garçon qui veut que 
son père se déguise en mort pour Halloween. 
« Un écrivain à la fin de sa vie et de son œuvre ne compose plus que des haïkus, la 
plupart du temps macabres ; un couple de flambeurs écrase un clochard après une nuit 
au casino ; un petit garçon qui a perdu sa mère exige de son père qu’il se déguise en 
mort pour Halloween, et manque mourir de peur bien qu’il l’ait reconnu ; après le trépas 
de son amoureux et de son père, une narratrice contacte un homme qu’elle avait souvent 
vu avec l’un des deux, dans l’espoir qu’il se souvienne des morts. » 
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