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Les autodafeurs Tome 1, mon frère est un gardien"
Marine Caron, du Rouergue. Lauréat 2016 prix Dévoreurs. Prix Ados 2016, dès 13 ans.
« Je m’appelle Auguste Mars, j’ai quatorze ans et je suis un dangereux délinquant. »
D’accord. Stop. Le ton est donné, au lecteur maintenant de rembobiner (ou non), avec ce 
jeune « héros », le fil de l’histoire et découvrir ce qui a bien pu se passer pour qu’Auguste 
passe du statut du jeune parisien « beau gosse », davantage préoccupé par sa coiffure et 
le téléphone portable qu’il n’a pas encore que les maths, à celui de criminel en 
puissance…Et il y a fort à parier que, happé par le ton faussement nonchalant et cynique 
du jeune narrateur, le lecteur suive avec assiduité ses aventures hautes en couleur. 

D’ailleurs, la force de ce roman, à la croisée du genre policier et fantastique, tient sans nul doute au fait que, 
grâce à la narration à la première personne, l’on passe très souvent du rire aux larmes, du soulagement à la 
peur. Or Auguste n’est pas le seul médiateur d’émotions fortes. L’on s’attache inévitablement aussi à 
Césarine, sa sœur âgée de 7 ans, atteinte du syndrome d’Asperger. Cette dernière nous transmet, à travers 
les pages de son journal intime, sa vision à la fois restreinte certes, mais sincère et terriblement juste du 
monde environnant et des événements qui se présentent à elle. Avec la même perspicacité et le même 
courage que Sherlock Holmes et Watson, ce duo truculent s’attaque, depuis la mort soi-disant accidentelle de 
leur père, à des ennemis aussi énigmatiques que puissants : les Autodafeurs, qui, depuis l’Antiquité, ont pour 
objectif de s’emparer de livres rares afin de manipuler les esprits. Un thriller détonant de Marie Carteron qui 
bouscule donc, par son humour, les conventions du genre. Equilibre parfait entre une thématique riche en lien 
avec la littérature et une écriture très vive qui ne laisse rien au hasard, ce roman est à découvrir et à savourer. 
Hélène Dargagnon
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Fé M Fé
Amélie Dumoulin (Québec Amérique). Lauréat 2016 prix des libraires 2016, catégorie 
adolescent.
Publié dans la collection Titan +, le roman au style poétique, moderne et urbain aborde 
les thèmes de l’amour, de l’amitié, de l’homosexualité au féminin et de la quête 
identitaire. Les lectrices découvriront une héroïne confuse, mais libre. C’est un peu le 
chaos autour de Fé présentement : dans sa famille, dans sa tête, dans son coeur surtout. 
En fait, si elle cherche ce qui la définit, tout ce qui lui vient en tête, c’est une équation 
simple mais non résolue : « Fé M Fé ». Une fille qui se demande qui elle est et qui elle 
aime. Une fille qui aime une fille. C’est simple… ou c’est compliqué ?
2ième résumé : Amélie Dumoulin présente avec Fé M Fé une histoire très vivante, portée 
par une langue plutôt parlée, mais poétique, dans laquelle elle aborde les thèmes de 

l’orientation sexuelle, de la découverte de soi et de la dépression avec le personnage du père.
Fé a toujours été différente, n’ayant à l’école qu’« une amie et un violoncelle », mais lorsqu’on connait sa 
famille, on voit d’où vient son excentricité. C’est d’ailleurs en suivant sa mère lors de ses tournées dans les 
magasins de tissus qu’elle découvre le salon de coiffure où Félixe travaille avec son père. Si elle ne s’est 
jamais questionnée avant sur son orientation sexuelle, Fé se sent irrésistiblement attirée par Félixe, qu’elle 
revient voir toutes les deux semaines, quitte à sacrifier ses cheveux aux lubies de la coiffeuse. Cette dernière 
ne semble pas non plus insensible à ses charmes, mais sa vie est compliquée et la relation qui se noue n’est 
pas simple…
Les romans sur l’homosexualité féminine sont rares et je n’ai jamais eu de coup de cœur pour l’un d’entre eux, 
étant toujours un peu déçue de l’écriture. C’est pourquoi il ne m’a pas fallu longtemps pour m’écrier « Je l’ai! » 
en découvrant Fé M Fé, un roman qui mélange bonne histoire et plume géniale. Oui, oui, rien de moins. 
Amélie Dumoulin vient du monde du théâtre et cela parait dans son écriture très vivante, à la fois près des 
lecteurs et poétique.
« Mais au fil du temps, le petit robinet mal fermé dans ma poitrine devient un fleuve. »
Fé est un personnage hors de l’ordinaire, mais plusieurs adolescents pourront se reconnaitre dans son 
parcours. Il y a ce qu’elle ressent pour Félixe, qui la surprend elle-même, mais aussi cette attirance nouvelle 
pour Yan, qui n’avait été jusque-là qu’un bon ami, qui vient la troubler, mêler les cartes. De plus, l’intrigue 
principale est accompagnée par l’histoire du père de Fé qui passe un mauvais moment et que l’adolescente 
voit sombrer dans la dépression sans savoir comment l’aider. De nouveau, c’est authentique, crédible et 
savamment présenté. Chapeau!

Le soleil est pour toi
Jandy Nelson (Gallimard). Lauréat 2016, prix des libraires 2016, catégorie adolescent. 
Dès 13 ans.
L'art occupe une place prépondérante au sein de la famille de Noah et Jude (frère et 
sœur jumeaux). Leur mère l'enseigne et les emmène tous les week-ends dans les 
musées. Noah est son plus grand fan et partage cette passion en passant le plus clair de 
son temps à peindre. Jude, plus proche de son père, est tiraillée entre le surf et ses 
créations. Ses talents d'artiste lui paraissent fades à côté de ceux de son frère. Le temps 
des amours adolescents s'immiscent dans la vie des jumeaux: le cœur de Noah bat pour 
Brian et celui de Jude est brisé par un surfer irrespectueux. Puis, le deuil frappe cette 
famille de plein fouet provoquant une cassure entre ces jumeaux fusionnels qui devront 

cheminer en solitaire pour grandir, mûrir et se retrouver.
Critiquer ce roman n'est pas chose aisée tant l'écriture lumineuse de Jandy Nelson m'a envoûtée... Elle est 
aussi efficace que le son de flûte d'un dresseur de serpents. Évoquant des thèmes forts comme l'amour, 
l'homosexualité, l'abus, la séparation, le deuil, l'auteure américaine, par sa puissance évocatrice, parvient à 
éveiller nos sens aussi bien visuel, auditif, que tactile. Le mode narratif alterné entre Noah et Jude, complété 
par de nombreux flash-back, renforce notre curiosité sur les secrets et non-dits qui emprisonnent tour à tour 
les membres de cette famille. Il faut patienter jusqu'aux derniers chapitres pour que les pièces maîtresses de 
ce puzzle s'assemblent enfin. Un récit d'apprentissage remarquable à découvrir de toute urgence. Site 
Ricochet; Emmanuelle Pelot
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Lauréat 9 à 12 ans
Les fleurs sauvages, tome 2 
Mylène Arpin, éditions Hurtubise, série «Curieux de nature». Lauréat 2016 prix 
Bernadette-Renaud, 8 ans et plus. (Nouvelle appellation du Grand Prix de littérature 
jeunesse de la Montérégie)
«C'est une histoire charmante et bien racontée, a dit le jury, très réaliste aussi et d'une 
beauté naturelle. On y apprend beaucoup sur les animaux et sur les plantes, mais sans 
que ce soit forcé. Les fleurs sauvages est un documentaire romancé, vivant et bien 
imaginé avec des personnages attachants.»

Tommy l’enfant loup
Samuel Archibald. Le Quartanier. Lauréat au Prix du salon du livre du Saguenay-Lac-St-
Jean 2016.
On l'a trouvé ti-cul dans un terrier de loup. D'après la légende, en tout cas. Ses nouveaux 
parents humains l'ont appelé Tommy. À l'école, les enfants étaient méchants avec lui. Il 
s'est mis à ressentir l'appel de la forêt. Mon frère et moi, on l'aimait bien, Tommy, même 
s'il grognait parfois et courait comme une bête sauvage. On lui a dit qu'on connaissait 
quelqu'un qui saurait si sa vraie place était parmi nous ou parmi les loups. C'est comme 
ça que Tommy a rencontré Bill Bilodeau.

Le chevalier noir 
Michael Escoffier et Stéphane Sénégas. Frimousse. – Lauréat Prix Escapages 2016, 
catégorie 6 ans et plus. Finaliste 2015 catégorie hors Québec, (volet 6-11 ans), prix 
jeunesse des libraires du Québec.
Michel Escoffier frappe encore et nous livre une histoire complètement folle et hilarante 
avec une princesse caractérielle et un sombre chevalier arrogant. Illustré avec brio par 
Stéphane Sénégas, l'album devient presque œuvre d'art, chaque page coupe le souffle! 
Bravo aux éditions Frimousse qui ose publier des albums peut-être un peu moins évident 
pour les tout-petits, mais d'une qualité exceptionnelle. (P. Isabelle)

2ième résumé : Un chevalier noir s’approche d’une haute tour pour en délivrer la princesse. Il suffit qu’elle lui 
lance les clés. Mais pourquoi ferait-elle une chose pareille ? Elle ne le connait pas après tout. Le chevalier 
fulmine et menace d’envoyer son géant plus haut que les nuages qui fait trembler la terre quand il éternue. La 
princesse rétorque qu’elle lui enverra sa petite fée très susceptible. 
Les géants n’existent pas, les fées n’existent pas… Qui a tort ? Qui a raison ?  Pas de preux chevalier ou de 
petite princesse à paillettes dans cet album, ça non ! Ce qui est sûr, c’est que l’on a une princesse qui ne se 
laisse absolument pas faire, quitte à devoir sauter au cou du chevalier pour le faire taire… 
Des illustrations à dominante de noir sur un papier jauni pour un effet sépia, une princesse dans son château, 
un chevalier noir en armure, une remarque de trop… et surtout de l’audace et du rebondissement !

Berthus. Tome 1. Agent Secret
Olivier MULLER et Benjamin ADAM. Gallimard Jeunesse. Lauréat Prix Escapages 2016, 
catégorie 8 ans et plus. Sélection 2016, Prix Escapages, catégorie plus de 8 ans.
Berthus Feuilledechou est un hamster peu ordinaire : entre deux croquettes et un tour de 
roue, il est l'indispensable assistant de l'agent secret Christopher Mix. Le duo reçoît un 
ordre de mission afin d'enquêter sur les activités louches d'une étrange agence 
matrimoniale. Pour l'infiltrer, Christopher se déguise en femme de ménage mais se fait 
rapidement démasquer, laissant la mission reposer sur Berthus. Heureusement, pour une 
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deviennent plus longues, plus fluides quand elle commence à avoir plus de connaissance. Ça nous permet de 
vraiment voir le changement s’opérer en elle. 
J’ai bien aimé les personnages notamment Tya qui se découvre peu à peu de nouvelles facultés qui vont 
évidemment lui poser des problèmes et cela à différents niveaux. La curiosité est un vilain défaut est un adage 
qui est particulièrement vrai ici. Il n’est pas bon de trop en savoir, la connaissance peut apporter de bonnes 
mais également de mauvaises choses, tout dépend du point de vue. Tya est un personnage intéressant et 
attachant, elle subit la plus grande évolution dans le livre et ça fait plaisir à voir même si ça peut parfois lui 
porter préjudice, mais elle sait s’entourer d’alliés. Reg est un personnage que j’ai bien apprécié aussi, on se 
doute de la tournure des événements, à son sujet, mais ça n’empêche pas d’apprécier. Le duo Tya / Reg est 
plutôt intéressant, ils se complètent plutôt bien.
En bref, un premier tome qui m’a bien convaincu et qui m’a plu. L’univers est intéressant et bien construit, on 
voit ici tous les enjeux et certains moyens ont été avancés pour changer les choses. L’intrigue est plutôt bonne 
même si j’aurai parfois aimé avoir plus de détails pour avoir plus de tensions et de suspense. Mais ça reste 
quand même très sympathique. Les personnages sont intéressants et attachants et peuvent nous réserver 
bien des surprises. Maintenant, je suis très curieuse de connaître la suite, surtout au vu de la situation, ça 
promet de grandes choses pour le 2e tome !  On a fait d'eux des ignorants... elle veut les libérer. Melisande

Ski, Blanche et avalanche 
Pierre-Luc Bélanger. (David). Lauréat 2016 prix Le Droit, catégorie Jeunesse.
Épuisés par les bêtises de leur fils, les parents de Cédric décident de l’envoyer se 
reprendre en main chez son grand-père. Ce dernier, propriétaire de la dernière station de 
ski familiale de la Colombie-Britannique, le mont Renard, met immédiatement 
l’adolescent au travail, l’obligeant à poursuivre ses études par correspondance tout en 
accomplissant de nombreuses tâches au centre. Si Cédric trouve la situation difficile au 
départ, il noue rapidement de nouvelles amitiés et comprend qu’il doit se reprendre en 
main s’il veut donner du sens à sa vie. Et ça tombe bien parce que son grand-père aura 
besoin de lui pour comprendre d’où viennent les attaques dont le centre semble être la 
cible…
Ski, Blanche et avalanche traite de mauvais choix, de résilience, de lien familiaux et de 

ski, mais le roman propose aussi un suspens lié aux accidents qui surviennent régulièrement au centre et dont
Cédric et son grand-père doivent découvrir l’origine. Composé de phrases courtes et écrit dans un vocabulaire 
accessible, le roman convient aux lecteurs intermédiaires.
Roman décidément hivernal, l’auteure entrainant ses lecteurs sur les pentes et dans un le froid, Ski, Blanche 
et avalanche a plusieurs qualités, notamment le suspens qui fait en sorte que le lecteur est interpelé et veut se 
rendre à la fin. Malheureusement, je n’ai pas été convaincue. D’une part, on sent beaucoup l’adulte derrière 
l’adolescent et on croit difficilement au personnage de Cédric. Excepté dans les scènes avec ses parents, on a 
plutôt l’impression que son personnage d’adolescent difficile ne sert qu’à mettre en relief ce qu’il devient par la 
suite. Par ailleurs, l’écriture manque de fluidité et de nombreux détails viennent trop souvent briser le rythme 
du récit. C’est dommage, parce que les romans qui nous entrainent dans les rocheuses canadiennes sont 
rares et que ce décor est riche en possibilités. 

Le Dernier songe de Lord Scriven 
Eric Senabre. Didier. Lauréat, 28ième prix St-Exupéry, catégorie roman, 2016
En répondant à une annonce d’emploi dans le journal, Christopher Carandini ne 
s’attendait pas à devoir veiller Arjuna Barnejee, un détective privé aux méthodes peu 
communes. En effet, celui-ci enquête… en rêvant. On leur confie un jour une enquête 
très corsée : un meurtre à huis-clos. L’élément le plus étrange ? Leur client, Lord Scriven, 
est la victime elle-même ! 



43

2ième résumé : Un roman avant tout humoristique, destiné à un jeune public, fille ou garçon, à partir de 10 ans. 
Ce que j’ai trouvé intéressant au premier coup d’oeil, c’est la mise en page et les différentes typographies que 
l’auteur intègre dans son livre. Je trouve ça vraiment intelligent pour un lectorat jeune, qui débute peut-être 
dans l’activité littéraire. Ainsi, on y trouve des annotations, des collages, des dialogues, des pages de journal, 
des pages qui paraissent froissées.
– Dans ce livre, le thème le plus intéressant qui est abordé est celui de l’homosexualité, à un âge où les jeunes 
garçons ne se posent pas vraiment la question si les filles leur plaisent ou non. Mais Ben, pris à son propre jeu 
en recopiant le journal intime de sa grande soeur, va être confronté à ces questions par sa prof, Mademoiselle 
Dumoulin. Et de là, il se demande si effectivement son orientation sexuelle est déjà actée ou non. Le sujet est 
bien amené mais malheureusement trop en surface et trop peu approfondit selon moi.
Néanmoins, j’ai trouvé ce livre franchement drôle et il m’aurait beaucoup plu quand j’avais une dizaine 
d’année, ça c’est un fait certain ! En plus, la couverture est géniale et très attirante en librairie.
Le livre est assez court donc je pense qu’un enfant qui n’a pas l’habitude de lire ne sera pas effrayer. De 
même que j’aime ce concept de mise en page ludique pour amener un jeune à la lecture.
– Il y a aussi le thème de la transmission entre enfant et personnes âgées, lorsque Ben va rendre visite à M. 
Demirel à la maison de retraite. Dès 9 ans.

Les Substituts Tome 1
Johan Héliot. Lauréat 2016 Prix Les Dévoreurs, catégorie 4ème/3ème

Dans ce monde-là, la plupart des humains ont été réduits à l'état d'esclaves simples 
d'esprit. On les appelle les Substituts. Tya est l'une d'entre eux. Et rien ne la prédisposait 
à se distinguer. Mais Tya a découvert en elle une force étrange qu'aucun autre Sub ne 
possède.
Une force, faite de mots et de phrases, qui pourrait se répandre et devenir une arme 
redoutable au service de la liberté. Cette force, c'est la connaissance.
Je tiens tout d'abord à remercier les éditions du Seuil de m'avoir permis de lire ce livre 
que j'ai bien apprécié. Tya est une Substitut, c'est-à-dire qu’elle est un esclave simple 

d’esprit dont le but n’est que de servir les Hauts. Elle a 14 ans, l’âge auquel elle doit pour la première fois 
travailler au servir d’une famille, celle de l’Administrateur, l’un des plus hauts rangs chez les Hauts. Mais rien 
ne va se passer comme prévu, car dès que Tya sort du Parc, son lieu d’habitation, des choses étranges lui 
passent par la tête, une certaine force qui est faite de mots et de phrases qui pourraient bien lui attirer des 
ennuis, car la connaissance peut devenir une arme si l’on sait s’en servir…
Le résumé m’avait bien intéressé, plutôt alléchant en matière de dystopie et je dois dire que je ne regrette pas 
du tout de l’avoir lu parce qu’on découvre ici un premier tome intéressant qui pose de bonne base assez 
solide. L’intrigue est intéressante et bien menée, je n’ai rien à redire dessus. De plus, pour ceux qui n’aiment 
pas que les choses trainent, soyez rassuré, l’action arrive dès les premières pages, sans pas de perte de 
temps, et s’enchaîne plutôt vite. C’est plutôt rythmé de sorte qu’on n’ait pas le temps de s’ennuyer ou de 
reprendre son souffle. On va de révélations en révélations, et j’avoue que je ne m’attendais pas à de telles 
explications, à d’autres, ça paraissait plutôt logique mais ça n’enlève en rien le plaisir de la découverte.
J’ai beaucoup aimé l’univers qui est intéressant, totalement sous contrôle et très classifié, comme les 3/4 des 
dystopies vous me direz. Le monde est divisé en plusieurs groupes, les Substituts dont leurs facultés 
intellectuelles sont limitées, dans le seul but de servir les Hauts qui sont supérieurs car ils ont la connaissance. 
On a un vrai rapport de maître-esclaves ici et c’est assez révoltant, surtout quand on découvre les tenants et 
les aboutissants de ce système. Je trouve ça dommage d’ailleurs qu’on l’apprenne si « vite », mais ça c’est du 
au fait de la longueur du livre (300 pages, ce qui peut être « peu », enfin pour moi).
Le seul reproche que j'aurai à faire c'est qu'on n'a pas assez de détails, qu'on aurait pu développer davantage 
certains aspects de l’univers ou même de l’intrigue pour avoir plus de tensions et de suspense, mais après 
c'est un livre jeunesse, qui fait déjà 300 pages. Je vous rassure l'essentiel est déjà là et j’ai pris plaisir à le lire, 
c’est juste que je suis toujours une adepte des pavés, avec des descriptions et des détails. Mais le livre tel qu’il 
est nous présente déjà beaucoup de choses mais du coup certains éléments paraissent peut-être un peu 
précipités, mais rien de bien grave. Je pense que beaucoup y trouveront leur compte.
J’ai adoré l’écriture, c’est assez fluide dans l’ensemble et très agréable à lire. On voit que l’auteur l’a bien 
travaillé pour rendre compte de l’état de Tya, son manque de savoir au début, car c’est assez haché avec des 
phrases courtes, qui montrent vraiment son manque de connaissance. Mais au fur et à mesure, les phrases 
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investigation incognito, agilité et petite taille s'avèrent efficaces! Redoublant d'astuces et de courage, le petit 
animal n'hésitera pas à sauter dans le vide en sac plastique ou à courir le risque de finir écrasé par une poêle 
à frire!  Retrouvez Berthus le hamster détective, dans une enquête palpitante à grignoter sans modération.

Caprices ? C'est fini ! 
Pierre Delye. Didier. Lauréat 2016 du premier prix  Quatre Saisons à Lire qui succède au 
prix littéraire d’Onet à Lire. «Ce qui a séduit le jury, l'humour de ce conte très original. Un 
style d'écriture très libre».
Un roi promet de marier sa fille, une princesse particulièrement capricieuse, à l'homme 
qui découvrira de quel animal vient la peau qui sert à recouvrir son fauteuil favori. Contre 
toute attente, la solution est apportée par un paysan pauvre, ce qui provoque un grand 
effroi à la cour...Le premier d’entre eux, Caprices ? C’est fini ! est de Pierre Delye, un tout 
premier roman pour l’auteur français, coutumier des livres pour enfants. Avec une 
princesse jolie mais pas commode ! Plus proche de Shrek que de Cendrillon, un roman 
qui bouscule les codes du conte traditionnel. Fleurs bleues s’abstenir ! Le roi, excédé par 

les caprices de sa fille, décide de la marier. S’ensuivent des épreuves hautes en couleurs qu’un jeune 
bûcheron réussira à la grande surprise de tous. Oui, mais, il dira non, le bûcheron ! Pas d’accord pour épouser 
la princesse et ses caprices ! Les autres livres nominés : Le pull deSandrine Kao / Mes parents sont dans ma 
classe de Luc Blanvillain / La grande rivière d’Anne Rossi .

Tangapico
D. LÉVY et A. HUARD. Sarbacane (Album) – Lauréat 2016 Prix Enfantaisie et prix radio 
télévision Suisse, catégorie album 7 à 9 ans. - 2015. Sélection Prix Livrentête 2016 –
2017, catégorie premiers romans 8 – 10 ans.  
Marcus a 9 ans et pas la moindre envie de s’embarquer sur le Christo Valdès pour 
remonter le Tangapico et rejoindre son père au fond de la jungle. D’autant que, dès la 
première étape, il doit se soumettre à une étrange loi. Échanger l’une de ses possessions 
(baskets, baladeur mp3, console de jeu portative…) contre des babioles et autres gris-
gris parfaitement inutiles ! Mais peu à peu, les rives se resserrent et la végétation 
bruissante déborde sur le fleuve…

Carambol'Ange, L'affaire mamie Paulette
Clémentine Beauvais, ill. Églantine Ceulemans, éd. Sarbacane (coll. Pépix). Lauréat
2016 Prix Enfantaisie catégorie roman 10 à 12 ans. Lauréat 2016, prix "grignoteurs".
Pour Nel, ange de rang 47, c’est une mission comme les autres : aller chercher une âme 
sur Terre et la conduire au Ciel, dans sa voiture volante. Mais l’âme en question, c’est 
Mamie Paulette. Elle a 93 ans et 3 jours, Mamie Paulette, et un caractère trempé ; et elle 
a l’intention de comprendre pourquoi on a voulu se débarrasser d’elle – car elle en est 
sûre : elle a été assassinée !… Nel et Mamie Paulette mènent l’enquête, jusqu’en Enfer 
s’il le faut !

Les trois pires histoires de pirates
Thomas Bretonneau, ill. Perceval Barrier  - L’école des loisirs. Lauréat 2016 Prix Bernard 
Versele, catégorie 3 chouettes
Un album qui lorgne vers la bande dessinée, où les dialogues iconoclastes et drôles 
contrastent avec le ton classique de la narration. Notre vision des pirates y est rudement 
bousculée. Sans perdre leur pouvoir d’attraction, les écumeurs des mers deviennent ici 
des sortes d’antihéros plutôt sympathiques. On y rencontre une pirate en herbe insolente 
et maligne, un garçon qui s’en fiche pas mal d’être pirate ou non, une déesse millénaire 
recyclée en perroquet fabricant de gaufres, un vieux pirate misanthrope devenu ami des 

enfants. Une folle association de chercheurs de trésors motivés par le plaisir d’être ensemble.
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Tout d’un loup
Géraldine Elschner, ill. Antoine Guilloppé - L’élan vert. Lauréat 2016 Prix Bernard 
Versele, catégorie 4 chouettes
Le loup n’a pas bonne réputation. Et quand un chien ressemble à un loup - même s’il est 
doux comme un agneau, son sort risque d’être peu enviable. Le chien qui nous raconte 
son histoire et qui, chaque soir, hurle de tristesse, est voué à finir sa vie enfermé derrière 
les barreaux d’un chenil de la ville. Mais, un jour, un éleveur de moutons passe par là. Il 
regarde le chien dans les yeux. Il ne lui dit pas : « Tu as tout du loup ». Il lui dit : « Tu as 
tout d’un berger ». Et il l’emmène loin de la ville.

Temps de chien pour les requins
Morris Gleitzman - Les Grandes Personnes. Lauréat 2016 Prix Bernard Versele, 
catégorie 5 chouettes
Comment trouver 11 000 dollars en une semaine ? C’est l’angoissante question que doit 
résoudre le jeune Oliver. En effet, son ancienne gouvernante vient de kidnapper un chien, 
celui-là même qu’Oliver rêvait d’acheter. Et elle menace d’exécuter le malheureux cabot 
si elle ne récupère pas l’argent qu’elle a perdu en bourse par la faute des parents 
d’Oliver. Eh oui, les parents d’Oliver sont banquiers ! Oliver ne voit de solution que dans 
l’imitation des méthodes de ses parents... au niveau de la cour de récréation. De ses 
années passées en Angleterre, avant d’émigrer en Australie, l’auteur a, en tous cas, 

conservé un solide sens de l’humour

Le voleur de sandwichs 
P. DOYON et A. MAROIS. La Pastèque. Lauréat 2016, Prix Livrentête CATÉGORIE 
«Premier romans» (8 – 10 ans), 1 617 voix  sur 3371 votants. 
Marin a beaucoup de chance : sa mère lui prépare chaque jour de la semaine un 
délicieux sandwich et le gamin fait l’envie de ses copains. Mais voilà, un lundi, sa boite à 
lunch est vide. Qui a osé piquer le sandwich préféré de Martin, le jambon-cheddar-laitue 
fabriqué avec de la farine d'épautre achetée dans une boulangerie secrète tenue par des 
moines kung-fu? Robin qui mange tout? Marie qui n'a jamais à manger? Madame 
Tzatziki? L’enquête commence… et risque d’être rocambolesque !

Album pouvant plaire à tous les publics, Le voleur de sandwichs allie le suspens à l’humour pour offrir une 
histoire originale, tout à fait crédible et complètement foodie, qui surprend et rassasie ses lecteurs !
Je l’attendais avec impatience, cet album d’André Marois ! Il faut dire que l’auteur a de l’expérience dans les 
suspens et j’avais hâte de voir comment il pouvait écrire un album-polar. Le résultat est à la hauteur de mes 
espérances, ludique, bien ficelé et aussi délicieux qu’un sandwich thon, mayonnaise maison et tomates 
séchées! Aussi efficace dans un texte concis que dans ses polars plus longs, André Marois dose parfaitement 
les indices et les retournements de situation dans des phrases courtes et punchées. Venant compléter 
habilement le texte, les illustrations de Patrick Doyon sont simples et contrastées, créant un univers propre qui 
attire le regard des petits comme des plus grands. Jamais ennuyantes et avec juste assez de détails, les 
images ne sont pas enfantines et participent à l’impression que cet album peut rejoindre tous les publics. 
N’hésitez pas, dégustez ! Sophielit.
Les autres nominés : 2ième position : Chat par-ci /Chat par-là. S. SERVANT Rouergue (boomerang) 590 voix 

3ième position : Le baiser du mammouth A. DOLE Actes Sud Junior (Premier Roman) 491 voix 
4ième position : Tor et les gnomes T. LAVACHERY l’école des loisirs (Mouche) 345 voix
5ième position : Maman est un oiseau A. LOYER Bulles de savon 328 voix.

Il faut sauver la Reine ! (Little Piaf)
D. PICOULY et F. PILLOT Albin Michel. Lauréat 2016. Prix Livrentête CATÉGORIE 
«Romans enfants» (10 – 12 ans). 510 voix sur 1652 votants.
Il était une fois le dernier moineau de Paris. En plein XVIIe siècle, il est pourchassé par le 
Gros Gouvernement, et par le Cardinal Rouge, comploteur virevoltant. Mais Little Piaf est 
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Cette fille est différente 
J.J. Johnson.  Lauréat Prix Farniente 2016, catégorie (Basket orange). Dès 15 ans.
Ève habite seule avec sa mère un peu fantasque dans une maison à la campagne, 
s'occupant de leurs animaux, récoltant l'eau de pluie, produisant l'électricité avec des 
panneaux solaires et utilisant des toilettes sèches. Complètement hors norme dans cette 
Amérique consumériste ordinaire dans laquelle elles ont de la peine à s'intégrer, c'est 
aussi pour cette raison que la jeune fille a poursuivi toute sa scolarité à la maison.
Mais le moment se rapproche où Ève devra partir à l'université et se fondre un tant soit 

peu dans la masse, elle décide donc de passer sa dernière année au collège de sa ville 
afin de s'habituer au changement. À la faveur d'un rencontre fortuite au bord de la rivière 
elle fait la connaissance de Jacinda et Rajas juste trois jours avant le début des classes, 

et comble de chance, ils se retrouveront non seulement dans la même école mais dans la même année et 
suivront des cours ensemble. Grâce à ses deux nouveaux amis, Ève est rapidement intégrée, mais les 
injustices et les incohérences du système éducatif lui sautent aux yeux et elle ne peut s'empêcher d'intervenir, 
de provoquer, de se mettre en avant, de répondre aux enseignants. Bref, Ève prend trop de place, non 
seulement auprès des professeurs mais aussi auprès des élèves. Un peu malgré elle, elle va être la source de 
nombreux conflits et de violentes disputes, elle devra apprendre à se comporter en société autrement que 
quand elle était seule avec sa mère, elle se rendra compte qu'il n'est pas possible de tout dire à tout le monde. 
Une multitude de thèmes sont abordés dans ce roman : écologie, discrimination, différence, féminisme, amour, 
amitié. Au début de chaque chapitre une citation amorce la réflexion : de Henry David Thoreau à Dorothy Day 
en passant par Harper Lee et Adrienne Rich. Le mélange entre l'écriture simple et les pistes de réflexions « 
sérieuses », les héros stéréotypés, le manque de nuances, une espèce de moralisme facile, font de ce livre un 
exemple parfait du roman démago pour jeunes adultes : désolant ! Valérie Meylan

Le journal nul des mes amours nulles
Bernard Friot. Lauréat 2016 Prix Les Dévoreurs, catégorie 5e

Bernard Friot n’était pas présent mais ils nous avait laissé cette lettre :
Quoi, quoi, qu'est-ce que j'apprends? Que des petits curieux ont lu mon journal nul alors 
que j'ai bien spécifié dans l'avertissement qu'il était INTERDIT de le lire? Et les défenses 
secrètes que j'ai mises en place n'ont pas fonctionné? Hou là là, la honte pour moi ! Tout 
le monde connaît mes manies, mes petites, mes petites aventures, mes amours (pas si 
nulles après tout), bref ma vie secrète et intime? Heureusement que vous habitez loin, 
sinon je n'oserais plus sortir dans la rue sans un bonnet,une salopette orange etune paire 

de lunettes de soleil !!! De toute façon, la responsable principale est Mlle Dumoulin, ma prof de français. Plus 
exactement : mon ex-prof de français. Elle a demandé sa mutation et elle l'a obtenue. Méfiez-vous, elle va 
enseigner dans l’Eure, du côté d'Evreux ! Alors, si vous êtes dans un collège, vous risquez de l'avoir et, je suis 
sûr, elle vous fera le coup du journal intime ! Au moins vous pourrez recopier le mien, ou piocher dans le 
"Super manuel pour devenir un écrivain génial" que je viens d'écrire pour aider tous les malheureux qui 
doivent fournir des textes pour leurs instits ou leurs profs de français. Merci quand mêle pour le Prix. Je dis 
"quand même", parce que je suis un peu gêné de savoir que vous avez découvert mes petits secrets. Mais si 
vous m'avez donné le prix, c'est au moins que vous ne vous êtes pas ennuyés à lire. C'est déjà pas mal. 
Quand je pense aux bouquins que Miss Dumoulin nous a forcé à lire ! Des histoires sinistres de mômes qui 
n'ont que des problèmes, et des gros bouquins en plus, sans illustrations, sans gribouillages (j'adore les 
gribouillages, vous avez dû vous en rendre compte). Je vous admire beaucoup d'avoir lu tous les livres de la 
sélection, je ne sais pas si j'aurais. Remarquez, j'ai découvert une technique géniale pour écrire des fiches de 
lecture sur des livres que je n'ai même pas lus...et en plus j'ai des supers notes !la preuve que les profs de 
français ne lisent pas les livres qu'ils nous obligent à lire!!! J'arrête de dire du mal des profs de français, sinon 
je crains qu'ont me retire le pris des Dévoreurs de livres. Ah, je viens de décider ce que je vais faire avec 
l'argent que je vais recevoir : m'acheter des Chocoloulou à la banane, mes céréales préférées pour le petit 
déjeuner ! Moi aussi je suis un dévoreur ! Non, je blague : je vais m'acheter des nouveaux carnets pour écrire 
un autre bouquin. Mais celui-là, je l'enterrerai au fond du jardin, et personne ne pourra le lire... Bon, j'arrête, 
Ma mère m'appelle pour aller au supermarché. On doit m'acheter des accessoires pour mon nouveau numéro 
de clown. Qu'est-ce que je regrette de ne pas être avecvous. Dans les remises de prix, il y a toujours des trucs 
à manger. Vous en mettez un peu de côté pour moi? Allez, Ciao, et merci encore ! Ben Letourneux
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Rugani n'a pas choisi la facilité et envisage même un épilogue, cinq ans après, où Phénix avoue d'abord ne 
pas avoir retrouvé sa sérénité. Finement écrit et particulièrement frappant, brouillant les pistes avec son 
atmosphère rurale comme en apesanteur, le roman est publié par l'Ecole des Loisirs avec la pertinence d'un 
grand format, mais pas de collection. Sophie Pilaire

Le jardin de minuit
Philippa Pearce. Lauréat Prix Michel Tournier 2016, catégorie collège, sur le thème : 
"Les jardins" . Lauréat 2016 Prix bulle de cristal 2016  bd, catégorie : 11-14 ans 
Édith s’empare d’un classique de la littérature anglaise, et entrelace finement réalité et 
imaginaire. Été. Angleterre, XXe siècle. Tom Long est contraint de passer ses vacances 
chez son oncle et sa tante, car son frère a la rougeole. Ils habitent un appartement, situé 
dans un immeuble sur cour. L’ennui s’installe... Quand soudain, une nuit, un événement 
étrange se produit : l’horloge du hall sonne treize coups ! La cour a laissé place à un 
immense jardin...Tom s’y risque, il y devient invisible sauf aux yeux d’une petite fille de 
son âge, Hatty, vêtue d’une tenue du siècle dernier. Elle semble vivre dans un temps qui 

n’obéit pas aux lois chronologiques... Quel mystère se dissimule derrière ce bouleversement temporel ?...
Philippa Pearce reçut, en 1958, la médaille de Carnegie pour ce roman qui s’imposa comme un chef-d’oeuvre 
de langue anglaise. Édith en propose une adaptation ciselée. Elle use de son dessin comme d’une écriture 
afin de recentrer le récit autour de cette perception d’un paradis perdu et d’un espace d’éternité pour le 
retrouver.

Là où naissent les nuages 
Anne-Lise Heurtier. Lauréat Prix Farniente 2016, catégorie (Basket jaune),
Émotion de 7 à 77 ans
Selon « Femme actuelle » ce récit touche les jeunes lecteurs en plein cœur…les plus 
âgés également ai-je ensuite envie d’ajouter.
Ce récit d’une adolescente mal dans sa peau, qu’un voyage humanitaire va confronter à 
ses peurs et sortir de son malaise. Voyage initiatique, récit qui nous confronte à 
l’humanitaire, ses limites, comment un ado se construit dans une société facile alors 
qu’autour de lui le monde est exsangue. Un récit sensible et émouvant qui fera son 

chemin dans nos rêves là où naissent les nuages, dès 12 ans.

Un hiver en enfer 
Jo Witek. Lauréat Prix Farniente 2016, catégorie (Basket verte). Dès 14 ans.
Pour se rassurer, Edouard aligne ses crayons de couleurs toujours dans le même ordre. 
Timide et peur sûr de lui, cet adolescent de 15 ans est victime, depuis son entrée au 
collège, de graves harcèlements. Pour supporter son calvaire, il s'évade sur la toile dans 
la peau d'un puissant avatar. Le jeune homme vit avec son père qu'il apprécie beaucoup 
à l'inverse de sa mère maniaco-dépressive qui est incapable de lui donner la moindre 
affection. Le destin s'acharne sur Edouard qui se retrouve, du jour au lendemain, orphelin 
de père. Désormais, il partage son existence avec sa génitrice qui, s'autoproclamant 
guérie, lui témoigne une attention aussi excessive qu'étouffante. S'ensuit un face à face 

cruel et sordide aux confins de la folie et de la mort. On s'immerge avec délice (parce que c'est très bien écrit) 
et réticence (âmes sensibles s'abstenir !) dans ce thriller à l'ambiance oppressante qui se déroule au cœur de 
la grande bourgeoisie. Jo Witeck décortique - tel un chirurgien avec son bistouri - le profil psychologique de 
ses personnages. Les drames s'enchaînent et la folie guette, omniprésente tout au long du récit. La tension 
monte d'un cran lorsque l'étau se resserre autour de l'adolescent (victime ou bourreau ?), réduisant sa marge 
de manœuvre quasi à néant. Le lecteur ne ressort pas indemne de cette lecture, tant la violence 
psychologique est intense. Un excellent polar de la veine des grands !
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malin et ne craint pas pour sa vie, surtout quand les Zozios – Desvosges, Vaugirard et Neuilly – lui prêtent 
main forte. D’ailleurs, il a un problème plus urgent : la Reine est en danger. Elle doit porter au bal des 
Fauvettes un collier que lui a offert le Roi, le Sublime Semainier, mais il y manque une pierre, donnée à son 
amant anglais le comte de Goose. Bouquinette la libraire et Obstinée la femme de chambre de Sa Majesté 
enjoignent à leurs compagnons de retrouver la pierre, sans quoi le Cardinal Rouge va faire répudier la Reine…
Cette histoire nous dit quelque chose… Oui, mais Daniel Picouly prend ses précautions dans les dialogues 
mêmes de son dynamique roman de cape et d’épée : « - Bien sûr qu’on se connaît ! Vous ne voyez pas qu’ils 
sont venus me sauver. Vous n’avez pas lu Les Trois Mousquetaires ? – Si, justement ! Et cet épisode n’y 
figure pas. – C’est vrai. La réalité prend souvent des libertés avec le roman. » (p. 112). Farceur, il le truffe 
aussi de clins d’œil anachroniques : Edith Piaf et Billie Holliday traînent dans ces aventures, alors qu’on 
invente Air Albatros (liaison Paris-Londres) à partir de Baudelaire… Toutefois, des encarts pédagogiques font 
plus sérieux, présentant les oiseaux de la capitale ou des expressions avec des noms de volatiles.
Malgré un narrateur externe, la connivence avec le lecteur est ainsi très forte, renforcée par les irrésistibles et 

nombreuses illustrations de Frédéric Pillot : noir et blanc ou couleurs, tous ces nids dans les toits, tous ces 
oiseaux en costumes aux becs expressifs font s’enthousiasmer. On rit et on s’inquiète, on vole (dans les airs) 
et on se bagarre, on apprend un peu et on devine, bref on fait un turbulent et excellent voyage historique en 
compagnie de ce Little Piaf et des auteurs pleins de verve, très en forme. Une série à venir ? En attendant, « 
lisez Dumas ! C’est bon pour la peau. » (postface de Daniel Picouly). Sophie Pilaire
Les autres nominés :

2ième position : Max et les poissons S. ADRIANSEN Nathan 393 voix
3ième position : Princesse Lulu et monsieur Nonosse P. RAUD Rouergue (tic tac) 375 voix
4ième position : Sacrées souris !  L. LOWRY l’école des loisirs (Neuf) 194 voix
5ième position : Les compagnons de la pluie A. NANETTI La Joie de lire (hibouk) 180 voix

Macaroni !
Vincent Zabus, Pierre Richards – Lansman. Lauréat Prix Forum 2016, roman.
François, dix ans, se voit obligé par sa mère de passer quelques jours de vacances chez 
son grand-père, un vieux bougon qu'il connaît à peine. Dès son arrivée dans la petite 
maison grise d'ancien mineur immigré, c'est l'horreur : il doit travailler dur au jardin et 
manger des légumes à toutes les sauces. Bref, tout sépare ces deux-là et la semaine 
risque d'être explosive. Pourtant François est vite fasciné par ce vieil homme fatigué et 
malade qui, peu à peu, se dévoile.

L’école des mauvais méchants. Tome 1 : le complot 1
Stéphanie S. SANDERS. Nathan. Lauréat Prix Escapages 2016, catégorie 10 ans et 
plus.
Etre méchants ça s'apprend! / Complot / Élève : Rune Drexler / Niveau : Fourbe
Vous devrez exécuter les tâches ci-dessous en une semaine, soit sept jours, à partir de 
la nuit de la pleine lune: 1. Kidnapper une princesse. / 2. Voler un bébé. / 3. Trouver un 
homme de main et en faire votre esclave. / 4. Renverser un royaume et placer sur le 
trône le souverain de votre choix.
Si vous étiez amené à échouer, ne serait-ce que dans une de ces missions, vous vous 
verriez aussitôt exclu du Centre de Redressement pour Méchants Récalcitrants. Si vous 
réussissez, vous accéderez au grade de Félon.  Vous avez le droit de choisir deux 

conspirateurs pour comploter avec vous. Au Centre de redressement de Veldin Drexler, on rééduque les 
Mauvais Méchants pour en faire des Méchants Accomplis. C’est le cas de Rune, piètre sorcier ; de Jezebel, 
fille de Dracula, qui préfère le chocolat chaud au sang ; et de Loup Junior, fils du Grand Méchant Loup, qui a 
sauvé un enfant de la noyade. En désespoir de cause, on leur confie un complot, dernière chance pour eux de 
se racheter : ils doivent kidnapper une princesse, enlever un bébé, trouver un homme de main pour en faire 
leur esclave et renverser un royaume – tout cela en une semaine. S’ils échouent, ils peuvent dire adieu à leur 
carrière de Méchant.
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Vert Secret
Max Ducos. Sarbacane. Lauréat Prix Michel Tournier 2016, catégorie Cadet, sur le 
thème : "Les jardins"  
Flora visite avec sa grand-mère le château de la Tour Mirandole, quand elle tombe sur 
Paolo, un garçon étrange et débrouillard, qui semble connaître étonnamment les lieux. Il 
lui révèle leur légende : un secret extraordinaire serait caché quelque part, entre serres, 
potager, fontaines de pierre et labyrinthe de verdure... Les deux enfants se lancent à sa 
recherche.

La gargouille… (Enola … ; 1) 
J. CHAMBLAIN et L. THIBAUDIER Éd. de la Gouttière. Lauréat 2016. Prix Livrentête 
Catégorie «Premières Bandes Dessinées» (8 – 10 ans). 542 voix sur 1467 votants.
Depuis quelques temps, sur l'église du village, monsieur Gargouille n'en fait qu'à sa tête.
Chaque matin, on le retrouve à un endroit différent, ce qui ne manque pas de causer 
soucis et inquiétudes, comme cette fois où il a arrosé par mégarde un mariage par un 
jour de soleil radieux. Dans ce genre de situations, on peut se passer de gargouille ou
alors avoir entendu parler d'Enola, la vétérinaire pour animaux fantastiques. Alertée par 
Igor, le sonneur de cloches, la jeune Enola, accompagnée de son chat Maneki et armée 

de son stéthoscope et d'une bonne dose d'ingéniosité, s'envole à bord de son hélicoléoptère pour sauver cette 
statue de pierre atteinte de bougeotte...
Les autres nominés :
2ième position : Le voyage d’un hamster extraordinaire. A. Desbordes et P. Martin Albin Michel, 280 voix  /
3ième position : Léon l’extra terrestre C. STYGRYT et P. VALLS Sarbacane 250 voix 
4ième position : Les trois pires histoires de pirates P. BARRIER et T. BRETONNEAU l’école des loisirs 247 voix 
5ième position : Le grand marécage. M. JOURDAN La Joie de lire (somnambule) 148 voix

L’école de la vie (Nas poids plume ; 1) 
MÉZIANE Glénat (tchô ! La collec…). Lauréat 2016. Prix Livrentête Catégorie 
«Premières Bandes Dessinées» (10 – 12 ans).  482 voix sur 1874 votants. 
C'est pas la taille qui compte ! Nassim, surnommé « Nas », a un papi génial, un tonton 
super sympa et une maman qui l'aime, mais il se fait tout le temps embêter par les 
grands à l'école ! Alors, pour pouvoir se défendre, il voudrait bien s'inscrire au club de 
boxe du quartier comme tous ses copains, sauf que sa mère n est pas d'accord... 
Heureusement, son papi connait bien Moussa, le gérant de la salle, et va l'aider à 
s'entraîner en secret. Moussa n'est peut-être pas commode mais il est le seul à pouvoir 
apprendre à Nas comment ne plus avoir peur malgré sa taille de moucheron ! Un 

nouveau personnage hyper attachant rejoint la bande à Tchô! Avec Nas, Poids plume, Ismael Mezziane dont 
le trait minimaliste et élégant n est pas sans rappeler un certain Julien Neel signe un premier album sensible et 
touchant, nous décrivant avec une grande justesse la vie d'un quartier populaire.
Les autres nominés :
2ième position : Histoire de poireaux, de vélos, d’amour M. SOWA et A. SOLEILHAC Bamboo Édition 429 voix
3ième position : Nora L. MAZÉ Les éditions de la Gouttière 379 voix 
4ième position : Comment dézinguer la Petite Souris (Astrid Bromure ; 1)  F. PARME Rue de Sèvres 335 voix 
5ième position : Le Secret de Sallertaine (Le Livre de Piik ; 1) C. CAZENOVE et Cécile Bamboo Édition 249 voix

Les fleurs poussent aussi sur les trottoirs
Illustrateur Sydney Smith. Lauréat 2016. Prix Elizabeth Mrazik-Cleaver meilleur album 
illustré canadien 2016.
Hommage à la capacité des enfants à trouver du beau dans les choses simples, l’album 
imaginé par le poète torontois JonArno Lawson suit une jeune fille et son père dans les 
rues d’une grande ville bétonnée.
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placée. Heureusement que l'adolescente peut compter sur le soutien de véritables amis et de son entourage 
pour faire face à ce qui lui arrive. Cette héroïne dégage une beauté intérieure intéressante et une force peu 
commune qui lui permet de ne pas culpabiliser, mais plutôt de faire face à ce qui lui arrive en gardant au fond 
d'elle le souvenir de cette nuit intense et magnifique. Extrait cité en avant-propos du récit: « L'avortement libre 
et gratuit c'est : cesser immédiatement d'avoir honte de son corps, être libre et fière dans son corps comme 
tous ceux qui jusqu'ici en ont eu le plein emploi; ne plus avoir honte d'être une femme. » Extrait du Manifeste 
des 343. Le Nouvel Observateur du 5 avril 1971. Emmanuelle Pelot

Meg Rossof
Lauréate 2016 prix ALMA. Auteure américaine, elle publie son premier roman en 2004, 
Maintenant c'est ma vie, qui a été adapté en film en 2013. Avant cela, elle avait travaillé 
dans la publicité. En France, ses romans sont présents dans les catalogues d'Albin 
Michel Jeunesse et d'Hachette Romans.
Dés quelle a appris qu'elle était la lauréate 2016 de cet immense prix, Meg Rosoff s'est 
dite « bouleversée et profondément honorée ».
Rappelons que l'ALMA est remis depuis 2003, les anciens lauréats sont : 2015 Praesa / 

2014 Barbro Lindgren 
2013 Isol / 2012 Guus Kuijer  / 2011 Shaun Tan / 2010 Kitty Crowther / 2009 Tamer Institute / 2008 Sonya 
Hartnett / 2007 Banco del Libro / 2006 Katherine Paterson / 2005 Philip Pullman et Ryôji Arai
2004 Lydia Bojunga / 2003 Maurice Sendak et Christine Nöstlinger 

La fille qui navigua autour de Féérie dans un bateau 
construit de ses propres mains
Catherynne M. Valente (Balivernes). Lauréat 2016, prix des imaginales
Septembre est une jeune fille qui aspire à l’aventure. Quand elle est invitée en Féérie par 
le Vent Vert et le Léopard des Petites Brises, bien sûr, elle accepte. Qui ne le ferait pas à 
douze ans ? Mais Féérie est dans la tourmente, sous le règne écrasant d’une Marquise 
maléfique. Cheminant en compagnie d’un vouivre amoureux des livres et d’un étrange 
garçon bleu, presque humain nommé Samedi, elle perdra : son ombre, sa chaussure, son 
cœur et bien sûr son chemin. Mais dans l’aventure, elle trouvera le courage, l’amitié, une 
cuillère un peu spéciale et bien plus encore. Elle seule détient la clef qui rétablira l’ordre 

et le bonheur en Féérie. Il n’y avait pas eu de monde si envoûtant, de personnages si originaux depuis Alice 
au pays des Merveilles ou le pays d’Oz. L’héroïne grandit au cours de cette aventure. Septembre est 
intelligente et très logique avec pourtant une forme de naïveté que nous voudrions garder toute notre vie, dans 
un monde plus complexe qu’il n’y paraît où tout n’est pas que soleil et magie.

Tous les héros s'appellent Phénix
Nastasia Rugani (L'école des loisirs). Lauréat Prix Sésame 2016 ex-æquo, dès 14 ans.
Phénix et sa petite sœur Sacha vivent au bord d'un lac avec leur mère, souvent absente 
de par son travail, encore plus depuis le départ il y a un an du père, activiste écologiste. 
M. Smith, charismatique professeur d'anglais, s'immisce alors dans la vie de la famille, 
jusqu'à séduire la mère et s'installer à la maison. Les filles sont contentes, quoiqu'un peu 
méfiantes. Elles ont raison : peu après, Jessup Smith devient violent, frappant Phénix 
pour un rien, et tyrannisant les deux sœurs pour qu'elles n'avouent rien à leur mère.
Phénix raconte au présent, son quotidien de grande sœur aimante qui souhaite en 
même temps comprendre ses parents Erika et Isidor, appelés significativement par leurs 

prénoms, protéger Sacha l'adorable surdouée, et poursuivre sa vie de lycéenne amoureuse de Merlin Baldini. 
La tâche est immense, et Phénix, ce « héros » comme la surnomme Merlin, s'effondre sous les coups de 
Jessup Smith. Intimiste, précis, violent, le roman montre parfaitement l'ignorance sincère de l'entourage 
extérieur, et même des proches – voir ainsi l'aveuglement de la mère, femme certes déjà perturbée.
Si la fin sonne de façon un peu artificielle ou trop belle (le père alerté in extremis, ses amis écologistes 
débarqués au petit matin), le cœur du roman sait se faire noir et réaliste, insistant sur les affects des deux 
filles, oblitérant volontairement les psychologies d'Erika et de Jessup, ce « parâtre », cet « autre ». Nastasia 
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proposant aux jeunes des livres susceptibles de les intéresser, cette activité poursuit trois objectifs : 

les faire participer, en tant qu'individu, à un exercice démocratique. Chaque vote des élèves compte et il peut 
faire la différence. », lit-on sur le site officiel du prix.

Nous sommes tous faits de molécules 
Susin Nielsen. We Are All Made of Molecules, La courte échelle. Lauréate du prix  Ruth 
and Sylvia Schwartz Children's Book Awards, catégorie littérature adolescente. Les 
deux gagnantes ont souligné à quel point elles se sentaient honorées d’être 
récompensées par ceux-là mêmes pour qui elles écrivent.
Il y a d’abord Stewart, un élève surdoué et fragile de 13 ans, qui se souvient 
douloureusement de la mort de sa mère emportée par un cancer fulgurant, les laissant, 
son père et lui, condamnés à vivre sans elle. Puis, nous découvrons la très jolie Ashley, 
14 ans, qui peine à accepter l’homosexualité de son père qui, lui, vient de rompre avec 
sa mère, mais avec laquelle il demeure très lié. Le roman de Nielsen démarre au 
moment où le père de Stewart et la mère d’Ashley se découvrent suffisamment 
d’atomes crochus pour décider d’emménager ensemble dans la maison de cette 

dernière qui, du jour au lendemain, se retrouve avec un nouveau beau-père et un demi-frère, peu intéressants 
à ses yeux… [extrait de l’entrevue signée Claudia Larochelle dans la revue Les libraires]

Le silence de Mélodie
Sharon M. Draper, éditions Michel Lafon. Lauréat 2016 Grand Prix du Journal de Mickey 
catégorie roman.
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 une signification. Mais seulement dans ma tête. Je n'ai jamais prononcé un 
seul mot. J'ai bientôt onze ans. 

2ième résumé : Coup de cœur de John Green : « Enfermée dans son corps, mais l’esprit libre, Mélodie nous 
raconte son histoire avec tant de force que vous aurez l’impression de la vivre avec elle. »
Résumé de l’éditeur : Quand j’ai eu deux ans, tous mes souvenirs avaient des mots, et tous mes mots avaient 
une signification. Mais seulement dans ma tête. Je n’ai jamais prononcé un seul mot. J’ai bientôt onze ans.
Un grand merci à Marie, elle a lourdement insisté pour me faire lire le Silence de Mélodie, et elle a bien fait !!!
Mélodie, la narratrice, a onze ans. Elle soufre de « paralysie cérébrale », elle est coincée dans son corps, sans 
pouvoir bouger ni parler. Mais tant de mots et d’émotions veulent sortir de ce petit corps.
Une histoire fascinante, pas du tout misérabiliste, juste EXCEPTIONNELLE !
Les autres ouvrages en lice étaient pour les romans : 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.

Trop tôt
Jo Witek (Talents Hauts). Lauréat Prix Sésame 2016 ex-æquo, dès 13 ans.
En route pour l'hôpital, Pia passe en revue les différents épisodes de cet été, jusqu'à la 
fameuse nuit qui a transformé son existence. La fin des vacances approche, Pia et sa 
cousine Marthe décident de braver les interdits familiaux pour sortir en boîte. Pia est 
aimantée par un garçon plus âgé qu'elle. Le corps l'emporte sur la raison, l'adolescente 
passe une nuit merveilleuse dans les bras de cet homme. Puis vient le temps des 
lendemains qui déchantent, lorsque son prince charmant se transforme en crapaud de la 
pire espèce.
Une première fois suffit pour être enceinte, c'est la dure réalité devant laquelle Pia est 
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Parmi les finalistes, on trouvait notamment les livres suivants : À l’année prochaine, Todd Stewart (illustrations) 
et Andrew Larsen (textes), Bayard Canada / Aux toilettes, Pierre Pratt (illustrations) et André Marois (textes), 
Druide. / L’arbragan, Jacques Goldstyn, La Pastèque. / Poésies pour la vie, Manon Gauthier (illustrations) et 
Gilles Tibo (textes), Isatis. / Le bon petit livre, Marion Arbona (illustrations) et Kyo Maclear (textes), Scholastic 
(à paraître le 1er avril prochain).
2ième résumé : Une fillette et son père se promènent dans la ville. En suivant son père qui a l’air préoccupé, 
l’enfant au capuchon rouge ouvre grand les yeux. Au-delà de la grisaille et de l’agitation, elle repère des 
touches de beauté : un étalage de fruits, une passante à la robe printanière et, surtout, des fleurs qui poussent 
entre les dalles des trottoirs. Dans le parc, la petite s’attarde près d’un oiseau mort, dépose des fleurs sur son 
ventre. Plus loin, elle fleurit les chaussures d’un homme assoupi sur un banc, puis le collier d’un chien en 
laisse. Enfin, père et fille arrivent à la maison familiale, doux refuge où chacun peut vivre à son rythme. Simple 
et émouvant, cet album sans texte raconte la balade en contexte urbain d’un père et de sa fille. Découpées en 
cases narratives à la façon d’une bande dessinée, les illustrations à l’encre et à l’aquarelle se démarquent par 
des plans expressifs et des cadrages judicieux. Les images traduisent essentiellement le point de vue d’une 
fillette sensible à la poésie de son environnement. Si le noir et blanc prédomine au début du livre, les images 
se colorent progressivement, au hasard des rencontres et des découvertes que fait l’attachante héroïne.

Mon chat, ma souris - On est toujours la proie de 
quelqu'un
Céline CLAIRE. Éditions Oskar. Lauréat prix Opalivres 2016 
Paul et Manon, un frère, une sœur … et la guerre perpétuelle entre eux ! 
Quand Paul veut un chat, Manon élève une souris… Jusqu’à ce jour où Paul trouve un 
chaton abandonné dans un vieux sac jaune et le rapporte chez lui… C’est le début de 
bien des aventures …et la preuve que frère et sœur sont solidaires en cas de coup dur ! 
Aventures, famille, enquête policière rythment ce petit roman plein d’humour ! Entre Paul 
et sa petite soeur Manon, c’est la guerre ! Elle fait tout pour l’énerver. Paul rêve d’avoir un 
chat, Manon réclame une souris. D’ailleurs, mademoiselle est allergique aux poils de 

matou, ce n’est donc pas la peine d’insister. Un jour pourtant, Paul découvre un chaton abandonné sur un 
terrain vague, et décide de le rapporter en douce à la maison. Il n’est pas au bout de ses surprises...

Le Grand Méchant Renard
Benjamin Renner aux éditions Delcourt. Lauréat 2016 prix BD Fnac. Lauréat 2016 
Grand Prix du Journal de Mickey, catégorie B.D.  Lautéat au Festival Angouleme 2016   
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

À nous deux
Yvon Brochu. Foulire. Lauréat 2016 prix littéraire Hackmatack, catégorie roman français.
À nous deux est un livre concernant un trio de hockey avec un nouveau membre. Cela 
cause de la friction au début mais la nouvelle est tellement talentueuse que la friction se 
dissipe. Après cela, Fred, un autre membre du trio est hospitalisé suite à une altercation 
avec son père. Plusieurs parties de hockey sont décrites dans le livre et vers la fin, 
l’équipe participe à un tournoi. Sharon E. McKay, auteur de The End of the Line, était la 
gagnante dans la catégorie roman anglais. The End of the Line est l’histoire de Beatrix, 
une jeune fille juive de cinq ans qui va vivre chez des étrangers lorsque sa mère est 
amenée à Amsterdam par des officiers Nazi. L’auteur primé Sharon McKay combine 



11

l’histoire et la fiction afin de raconter une histoire captivante sur l’holocauste approprié pour les jeunes.

La nuit des magiciens
Agnès Laroche. Rageot. Dès 10 ans. Lauréat 2016 du prix roman jeunesse du festival La 
Vache qui lit.
Malo pensait passer ses vacances dans un palace en Floride, au lieu de quoi il atterrit 
avec ses parents et son furet Pepito dans un camping de province ombragé par deux
maigres palmiers…Pour couronner le tout, il y retrouve Barnabé, un copain de classe 
plutôt mytho. Les animations sont rares. Aussi, quand un célèbre illusionniste se produit 
au camping, Malo et Barnabé se placent au premier rang. Ces apprentis magiciens ne
sont pas au bout de leurs surprises…

La drôle d'évasion 
Séverine Vidal. Sarbacane. Lauréat 2016 prix du Roman jeune.( CM1 et CM2). Lauréat
2016 Prix Les Dévoreurs, catégorie CM. Prix polar jeunesse Quai du polar 2015. Prix 
Encre d'or Fouesnant) 2015. Prix Jeune jury Havre 2015. Prix Livre jeunesse de Chemillé 
2015. Gagnant Petits champions de la lecture 2015. Prix Kilalu 2016. PRIX DES jeunes 
lecteurs de l'Oise 2016. PRIX PARIS ORLY 2016. Prix Roman Jeune Laval 2016. PRIX 
TATOULU  CM2   2016. PRIX UN ROMAN A TOUT PRIX 2016
Cette année, Zach passe ses vacances à San Francisco avec ses parents. Ce qui 
l'intéresse surtout, c'est de visiter la prison d'Alcatraz, devenue un musée. Son projet 
secret est de s'y faire enfermer afin de relever un pari de taille : réussir à s'en évader.

L'ogre au pull rose griotte
Marion Brunet. Lauréat 2016 du 19ème prix Graines de lecteurs. 
Écoute ça, lecteur !  Après s'être échappés de leur foyer d'enfants, Abdou et Yoan 
accompagnent leur amie "La Boule" pour une escapade nocturne aux côtés du terrible 
OGRE AU PULL... rose griotte. Direction : La forêt. Avec des loups ! Et des sorcières !
Et le frères de l'ogre, et ses copains ogres motards ! Et des animaux. Et de la magie.
Et...
...Bref, lis cette histoire. Tu vas adorer !

Les oiseaux globe-trotters
Fleur Daugey et Sandrine. Thommen (illustrations) - Editions Actes sud junior. Lauréat 
Prix de la science se livre 2016. Catégorie « adolescents (11-15 ans) ». 2015 : Prix 
Amerigo Vespucci jeunesse. 2015 : Prix du Livre Environnement, mention "jeunesse" / 
FONDATION VEOLIA
La migration des oiseaux est un fascinant phénomène naturel qui soulève de 
nombreuses questions. Pourquoi les oiseaux migren-tils ? 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. On y apprend 
notamment que la bécassine double est capable de parcourir 4 500 km (de la Suède à l’Afrique 
subsaharienne) en deux jours, sans s’arrêter ! Avant de partir, elle fait des réserves de graisse qui doublent 
son poids et quand elle arrive à bon port, elle est toute maigre ! Enfin, on découvre les techniques 
d’observation des ornithologues.
2ième résumé : Cinquante milliards d'oiseaux s'envolent en migration chaque année sur terre : cela valait bien 
un livre entier à expliquer. Ecrit 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 
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nouvelle et captivante, des héros solitaires unis par la fureur de vivre et la tendresse d'un amour improbable. 
Ce premier tome d'une dystopie exceptionnelle est une révélation!
«Stone Rider est ce que j'ai lu de plus original depuis une éternité : intense et magnétique, c'est un mélange 
crépitant d'action et de romance, brûlant de caractère» Michael Grant, auteur de la série Gone et de BZRK.
«J'ai traversé Stone Rider sans respirer, et l'ai adoré — ou je devrais peut-être dire : je suis tombée 
amoureuse de Kane. Rythmé et captivant, avec un air de "Mad Max" et une pincée de "Meilleur des mondes"» 
Sally Green, auteur de Half Bad. Pépite du Roman Ado Européen 13 ans et plus 2015 : Tom Cœurvaillant, 
tomes 1 à 3 de Ian Beck (Mijade). Par bonheur, le lait de Neil Gaiman (Au Diable Vauvert) / Log Horizon de 
Mamare Touno (Ofelbe) / La Malédiction Grimm, tomes 1 & 2 de Polly Shulman (Bayard) 
Autres titres retenus en première sélection : Time Riders, tomes 1 à 9 d’Alex Scarrow (Nathan) / L’Héritière de 
Melinda Salisbury (Gallimard Jeunesse)

iM@mie,
Susie Morgenstern. Éditions l’École des Loisirs. Lauréat Prix Chronos 2016. Catégorie 
4e / 3e; avec 31,70 % des voix. Les autres ouvrages en sélection étaient : 2e : Si tu 
m’avais raconté, Marie Sauzon, éditions Oskar
3e : Les Demoiselles des Hauts Vents, Yaël Hassan. Éditions Magnard Jeunesse. 4e : La 
fille qui avait deux ombres, Sigrid Baffert, Éditions l’École des loisirs. Les enseignants, 
responsables et adultes âgés ont eux aussi voté pour iM@mie

Forces du désordre (Les)
Camille Bouchard - Québec Amérique - Coll. «Magellan» - 2015 - 152 p. Lauréat, 1ière

position Réseau CJ.  2015 -2016
On lui offre la possibilité de servir de mule entre le Mexique et le Canada. On lui assure 
qu’un kilo de cocaïne caché dans son estomac lui rapportera une petite fortune. Faustina 
est persuadée que ce sera un jeu d’enfant.
Elle se trompe lourdement. Grand-mère disait : « Juárez est une ville magnifique, aux 
avenues grandes et proprettes. » Mais elle ne sait pas tout de sa ville. Elle ne connaît pas 
la Juárez où j’ai échoué. C’est l’enfer. J’ai abouti en enfer.
2ième résumé : Le romancier Camille Bouchard aime le vaste monde et souhaite le faire 

découvrir aux jeunes Québécois, grâce à des récits d’aventures à saveur internationale. Les forces du 
désordre, comme le précédent Les chiens entre eux (Québec Amérique, 2014), nous plonge dans le Mexique 
sans merci des narcotrafiquants et des féminicides. Faustina Dupré, une jeune Québécoise de 15 ans dont la 
mère est d’origine mexicaine, doit aller rendre visite à sa grand-mère, à Ciudad Juárez, pendant la semaine de 
relâche. Naïvement, pour faire un coup d’argent, elle accepte l’invitation d’un petit caïd de son école de 
devenir mule, c’est-à-dire de rapporter de la drogue. Elle sera, on s’en doute, démasquée et emprisonnée 
dans les infernales prisons mexicaines, avant de se retrouver, bien malgré elle, au coeur d’une chasse aux 
tueurs de femmes. Simple, entraînant et très efficace, ce roman, dont les rebondissements sont parfois un peu 
forcés, raconte aussi l’éveil d’une conscience à la misère d’autrui et à la justice. Bouchard, c’est sa force, ne 
fait pas que divertir ses lecteurs, ados ou adultes. Il les amène ailleurs et les ébranle.

Félix Vortan et les orphelins du roi
Louis-Pier Sicard. Éditions AdA. Lauréat Prix jeunesse des univers parallèles 2016.
Monsieur Sicard emporte ainsi la bourse de 2000$ devant les romans Chaman (Julie 
Martel, Médiaspaul) et Rannaï (Karine Raymond, Druide).
Le concept du Prix jeunesse des univers parallèles est le suivant : un comité de sélection 
sélectionne trois romans qui sont ensuite mis au programme de certaines classes ou 
encore de groupes de lecture formés par des bibliothécaires d’institutions scolaires. Le 
vote a cette année été fait par quelques centaines d’élèves, de 1er, 2e et 3e secondaire. 
« Proposer aux élèves du premier cycle du secondaire une activité scolaire basée sur la 
lecture de romans qui appartiennent à ces genres est une garantie de réussite. […] En 
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Mon frère n’est pas une asperge
Lyne Vanier. Pierre Tisseyre. Lauréat 2016 Prix de création littéraire, Bibliothèque de 
Québec, Salon international du livre de Québec, volet jeunesse.
Pour un travail de français et d’éthique de troisième secondaire, Michaël doit écrire un 
texte de huit mille mots. L’adolescent y voit l’occasion de raconter l’histoire de son frère 
cadet, Ludovic, celui qui est surnommé l’asperge à l’école primaire qu’il fréquente parce 
qu’il est Asperger. Ludovic est d’accord d’être l’inspiration du texte, mais il veut pouvoir 
ajouter ses commentaires. C’est ainsi que le texte en devient un à deux mains, Michaël 
racontant la vie de son frère et Ludovic y apportant son point de vue.
Mon frère n'est pas une asperge est un roman vraiment intéressant pour découvrir le 
syndrome d’Asperger et la réalité de l’entourage de ceux qui en sont atteints. En donnant 
la parole à deux frères bien différents, Lyne Vanier permet au lecteur de voir les deux 

facettes de la médaille et aborde les questions de la différence, de l’intégration et de l’intimidation. Court et 
écrit dans un vocabulaire accessible, le roman peut rejoindre tous les lecteurs.
Le ton est donné dès le départ : il n’y aura pas de chapitre 1 parce que ce n’est pas un nombre premier et que 
Ludovic préfère les nombres premiers, comme il aime la suite de Fibonacci, le blanc, le vert et l’orange. C’est 
comme ça. Et c’est génial pour amener le lecteur à découvrir l’univers du jeune Asperger et à comprendre ce 
qu’il vit au fur et à mesure de l’histoire. En effet, s’il y a d’abord beaucoup d’informations sur Ludovic, il y a
aussi un véritable récit au fil des pages, lié à la réalité scolaire du cadet de la famille. Le lecteur le suit à partir 
de la naissance, puis découvre son arrivée à l’école, mais aussi l’intimidation qu’il subit jusqu’à sa rencontre 
avec ses trois amis « secrets » ainsi que sa relation avec son frère. C’est simple, mais efficace, captivant entre 
autres grâce à la grande complicité qu’on sent entre les deux frères et au caractère si particulier de Ludovic.
Le petit plus? Mon frère n’est pas une asperge est un excellent roman pour découvrir ce qu’est qu’un Asperger 
et peut servir de point de départ à la découverte d’autres romans comme Le bizarre incident du chien pendant 
la nuit ou L’extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet.

La Passe-Miroir, tomes 1 & 2
Christelle Dabos. Gallimard, lauréat 2016 Grand Prix de l’Imaginaire, catégorie 
roman jeunesse francophone.
Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons 
singuliers : elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit 
paisiblement sur l'Arche d'Anima quand on la fiance à Thorn, du puissant clan 
des Dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citacielle, 
capitale flottante du Pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie ? Pourquoi doit-elle 

dissimuler sa véritable identité ? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel.
Les autres finalistes : Vagabonds des airs de Camille Brissot (L'Atalante) / #Bleue de Florence Hinckel (Syros) 
Brainless de Jérôme Noirez (Gulf Stream) / Le Roi des fauves d’Aurélie Wellenstein (Scrineo) 
Autres titres retenus en première sélection : Le Premier de Nadia Coste (Scrineo) / Phobos, tomes 1 & 2 de 
Victor Dixen (Robert Laffont, R) / iL de Loïc Le Borgne (Syros) / Le Monastère caché de Pierre Stolze (Le 
Verger des Hespérides) 

Stone Rider
David Hofmeyr. Gallimard, lauréat 2016 Grand Prix de l’Imaginaire, catégorie roman 
jeunesse étranger.
SEULS LES PLUS FORTS SURVIVRONT. Adam Stone veut la liberté et la paix. Il veut 
une chance de s'échapper de Blackwater, la ville désertique dans laquelle il a grandi. 
Mais, plus que tout, il veut la belle Sadie Blood.
Aux côtés de Sadie et de Kane — un Pilote inquiétant —, Adam se lance dans le circuit 
de Blackwater, une course à moto brutale qui les mettra tous à l'épreuve, corps et âme.
La récompense? Un aller simple pour la Base, promesse d'un paradis. Et pour cette 
chance d'une nouvelle vie, Adam est prêt à tout risquer... Un récit fulgurant, une écriture 
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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. 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
Les autres finalistes : La planète des grands singes, Alexandrine Civard-Racinais - ill. Olivier-Marc Nadel -
Belin jeunesse / Les oiseaux globe-trotters, Fleur Daugey Sandrine Thommen - Actes sud junior / La science 
tout autour de toi, Exploratorium (San francisco) trad. et adapt. De l'anglais par Valentine Palfray -Casterman
Chiens et chats sous la loupe des scientifiques, Antonio Fischetti, ill. de Sébastien / Mourrain - Actes sud junior 
/ Cité des sciences et de l'Industrie, / Génération Robots. Le rêve devient réalité, Natacha Scheidhauer, ill 
Séverine / Assous - Actes sud junior

Un clic de trop 
Rhéa Dufresne Bayard Canada. Lauréat Prix Tamarac 2016
Tout a commencé avec des photos. De banales photos prises un jour d’été sur le bord de 
la piscine, que Léa a ajoutées à son compte Facebook sous l’insistance de son amie 
Julia afin de mettre à jour ce dernier. L’adolescente ne s’attendait cependant pas aux 
commentaires qui allaient suivre, dont ceux de Lian, peste anonyme qui lui reproche son 
poids et l’encourage ouvertement à faire des régimes. Bien que son entourage essaie de 
minimiser l’impact que peuvent avoir ces commentaires, Léa se sent devenir la cible de 
plus en plus de mauvaises langues à l’école et devient bientôt obsédée par cette 
histoire… Paru dans la collection Zèbre s’adressant à des lecteurs plus faibles de 10 à 14 
ans, le roman Un clic de trop traite de cyberintimidation et du rapport à l’image. Rythmé 

par plusieurs rebondissements, le récit peut rejoindre tous les publics.
Rhéa Dufresne parle avec doigté de l’importance des réseaux sociaux dans la vie des adolescents et de la 
facilité avec laquelle on laisse des commentaires, sans se rendre compte de l’impact qu’ils peuvent avoir sur la 
personne qui publie les photos. Très actuelle, l’histoire est intéressante parce qu’elle sonne terriblement 
authentique grâce justement à cette utilisation de Facebook et de Snapchat.
Par contre, j’ai eu de la difficulté à accrocher complètement, la narration manquant un peu de fluidité dans les 
premiers chapitres, comme si l’histoire ne savait pas comment démarrer. Les dialogues fonctionnent bien, 
mais l’impression générale est saccadée. Par ailleurs, alors que j’aime beaucoup généralement le graphisme 
de la collection Zèbre, j’ai trouvé celui-ci moins réussi. Si les images rappelant Facebook sont correctes, dès 
que ce sont des billets manuscrits c’est plus adulte qu’autre chose et, du coup, moins crédible.
En bref? Un départ un peu difficile, mais une histoire qui vaut le détour parce que réaliste et pertinente !

Albert le curieux : la science.
Marc Trudel. Lauréat 2016 prix littéraire Hackmatack, catégorie documentaire français.
Albert le curieux : La science est un livre de … science. L’auteur explique des 
expériences
scientifiques simples et intéressante. À partir des principes scientifiques, il présente 25
expériences amusantes. Elles sont tous faciles à réaliser.
Joel A. Sutherland a reçu le prix dans la catégorie documentaire anglais pour son livre
Haunted Canada 4: More True Tales of Terror. Haunted Canada 4: More True Tales of 
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Terror est plein de plus de 25 vraies histoires de fantômes sinistres et troublantes. L’auteur, Joel Sutherland, 
se décrit comme un chasseur de fantômes, un bibliothécaire barbare et un bibliophile.

Mildiou
Raconté par Gérard Potier, Oui Dire. Lauréat 2016 prix du public jeunesse du Grand 
Prix du livre audio 2016 !
Dans sa famille, Mildiou trouve que son frère aîné prend toute la place. Un jour de 
gros chagrin, il fait le vœu que son frère meure, enfin un petit peu. Et voilà qu’un matin 
le frère disparaît... Dans cette aventure intérieure, Mildiou affrontera ses angoisses, sa 
peur de la nuit, la solitude, la question de son identité ou encore l’apparente injustice 

de son père à son égard ! à l’issue de ce voyage fantastique et plein de surprises, Mildiou finira-t-il par trouver 
sa place dans sa famille ?
2ième résumé : C'est un spectacle abouti, touchant. C'est un livre illustré dur et tendre à la fois. C'est enfin, un 
voyage au plus profond de soi, exigeant mais tellement fort. Le conteur devient écrivain.
Portrait : Il le dit bien, Gérard. Il ne sait se faire comprendre qu'en racontant des histoires. C'est vrai. Et à 
déjeuner avec lui, à le côtoyer au fil du temps qui nous vieillit tous, on découvre un vrai personnage, tout en 
interrogation, d'une curiosité maladive sur le soi, l'intime, le profond, celui qui fonde les bonhommes, les 
destins. Il y a mille et une manières de le présenter, Gérard, conteur de chez nous, et là, pour sûr, ça le fait 
doucement rire, car « on n'est pas un artiste parce qu'on est d'un endroit. Tout le monde est de quelque part. » 
Lui derrière sa casquette, il perce le gamin qui est en vous, le chahute. Oh oui, ça dérange, manque 
d'habitude, ça remue les tripes, les méninges. Il demande à se regarder dans le miroir, à se mettre à nu 
quelque part, lui, qui n'aime pas les emballages, le superflu. Il faut se raconter. Donnant donnant. Et dans 
Mildiou, l'enfant du champ de patates, Gérard Potier va aux lisières, voyage très loin et pose cette question 
terrible, que votre enfant peut poser un jour : « Papa, maman, est-ce vraiment moi que vous attendiez ? »
Le théâtre amateur, « bizuth » de la vie.
Le spectacle est une vraie claque, une tension de tous les moments, car le fil est ténu pour suivre Mildiou qui 
creuse l'identité au plus profond des entrailles maternelles, « ce n'est pas rien », ce va-et-vient émotionnel où 
l'on parle de l'amour, du désir, de la place dans la famille, de cette acceptation de la féminité en tout enfant, 
qui grandit avec cette sensation, que « des fois dans la vie, on ne sait pas si on rêve ou si on est éveillé. »
Il y va, Gérard, sans faux-semblant, point à la ligne, ne dévie pas, quitte à se faire mal. Et ça fait forcément 
mal. Il y a deux ans, son papa, l'autre Gérard, décède. Il n'y a pas en dire davantage, mais ça le remue à 
écrire, encore et encore, car son papa à lui, avec d'autres paysans, ont construit le théâtre paroissial de 
Nesmy. Là-bas, c'est le théâtre amateur, « le bizuth de la vie », là où ça commence pour le fiston, produit de 
l'éduc'populaire. Alors on peut comprendre qu'il « avait la trouille » au début, Gérard. Ce n'est pas étonnant 
qu'il soit allé dans les écoles, tester Mildiou : les enfants, eux, ne font pas dans la demi-mesure, ils trouvent 
direct la faille, veulent des explications et valident ensuite. « Pour écrire le plus sincèrement, il faut devenir le 
plus grand enfant. » Et avec Mildiou, on sent que Gérard est allé au bout du bout. Lui qui « écrit pour le 
plateau », a su y voir « clair » pour cristalliser les mots dans un bouquin, magnifiquement illustré par Paul 
Giraud. Le Père Noël n'a qu'à s'en inspirer. C'est un cadeau pour tout monde, de 7 à 77 ans.

Mon frère est un cheval / Mon cheval s’appelle orage
Alex Cousseau. Lauréat 2016. Prix Janusz Korczak, catégorie CE

Voilà le deuxième tome de la collection boomerang qui a pour but de mettre en relation 
directe deux histoires. On empoigne donc le livre de l'un ou l'autre côté. Dans Mon frère 
est un cheval, le garçon est né au même moment que le cheval, dans les steppes arides 
de Mongolie. Ils portent le même nom : Elvis. Ils grandissent ensemble comme deux 
frères. Le cheval n'est pas la propriété du garçon car il est comme le vent, comme le 
soleil ; on ne dit pas mon vent, mon soleil, on ne dit pas mon cheval. Cette belle 
complicité va s'arrêter le jour où la famine arrivant, Elvis décide de vendre son cheval. La
douleur de la séparation est immense mais Elvis, le garçon, sait que c'est la seule façon 

de sauver sa famille et il est certain que le cheval reviendra un jour. On retourne le livre et on fait la 
connaissance de Sarantoya qui, pour ses huit ans, reçoit le plus incroyable des cadeaux, un cheval d'une 
couleur comme le ciel avant une tempête. Elle l'appelle donc Orage. Il est sauvage, il faut l'apprivoiser, la 
fillette doit faire preuve de patience avant de pouvoir le monter. Une nuit, n'y tenant plus elle grimpe sur son 
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l'impertinence et de l'humour tantôt ravageur, tantôt naïf, de nos héroïnes, aussi attachantes qu'hilarantes. 
Mais surtout on admire leur détermination et l'auto-dérision dont elles font preuve face à notre société, rongée 
par des codes esthétiques extrêmes et trop d'intolérance. À dévorer! » - Suggéré par Juliette Lopes Benites

A la découverte de la grotte Chauvet-Pont d'Arc.
Sébastien GAYET et Julien BILLAUDEAU. (Actes Sud Junior) Lauréat 2016 Prix Amerigo 
Vespucci 
Ce documentaire a choisi de promener son lecteur sans trop d'indications de navigation : 
absence de sommaire et/ou d'index, simple frise chronologique et glossaire à la fin…
Depuis sa découverte en 1994 jusqu'à sa révélation touristique (réplique grandeur nature 
en 2015), en passant par ses habitants, les Aurignaciens, jusqu'à sa nature géologique et 
les magnifiques dessins d'animaux que l'on y trouve, le lecteur avance dans la grotte. Il fait 

un pas de côté, recule parfois, et au final acquiert une appréhension globale et précise du Pont d'Arc.
Les pavés de texte sont de longueur optimale, écrits clairement mais sans simplification, précédés d'un sobre 
titre de couleur rappelant les illustrations. La valeur ajoutée de ces dernières est importante. Il n'y a aucune 
photographie, aucun dessin scientifique, mais une vision d'artiste – comme celle des hommes de la Préhistoire 
–. Très expressives et aux tons un peu assourdis (l'effet caverne ou l'effet teinture végétale ancestrale?), elles 
inventent des coupes de la grotte, superposent leurs couleurs pour créer les contours des images, lancent des 
traits et des points, mettent en scène hommes actuels et Aurignaciens de façon semblable. C'est réussi et 
intelligent. Sophie Pilaire

Le commissaire Raczynski  Squat 200
Claire MAZARD Oskar Janvier 2014 Lauréat 2015 -16. Gayant Lecture - Catégorie 4 (à 
partir de 12 ans)
Paris, place Dugommier dans le 12ème arrondissement. Une très jeune SDF de 16 ans, 
depuis peu dans la rue, se lie avec deux clochards : « Saint Jacques » et « Tabarly ». 
Eux sont sans domicile fixe depuis de très nombreuses années et la mettent en garde 
contre les dangers qu’elle encourt. Surtout que depuis quelque temps, des SDF sont 
retrouvés morts assassinés…
Les autres finalistes étaient :  L’homme à la voiture bleue Sébastien GENDRON Syros / 
La porteuse de mots Anne POUGET Casterman  / La voix de la meute-T1 Les 
Remplaçants Gaïa GUASTI Thierry Magnier 

Le suivant sur la liste 
Manon FARGETTON Rageot Février 2014 Roman. Lauréat 2015 -16. Gayant Lecture. 
Catégorie 5 (à partir de 14 ans)
Nathan, petit génie de l'informatique, a découvert un sombre secret à la clinique des 
Cigognes, spécialisée dans la procréation médicalement assistée. Il meurt d'un accident 
de voiture avant d'avoir pu le révéler, et laisse simplement une courte liste de noms 
d'élèves de son collège. Sans points communs, les jeunes gens doivent réussir à 
s'entendre avec le cousin de Nathan, un garçon handicapé (il ne supporte pas qu'on le 
touche), afin de découvrir ce que cachait le disparu. La drôle d'équipe apprend à se 
connaître tout en déjouant des dangers mortels qui viennent d'ils ne savent où...

Manon Fargetton choisit une forme haletante, où les voix alternent, tout en suivant une chronologie serrée 
heure par heure. A l'image des héros, le lecteur ne sait pas où il va même s'il assiste à davantage de scènes 
qu'eux. On pense à une série télévisée, on essaie de comprendre, on apprivoise les personnages – typés, 
bluffant leurs parents sans problèmes et opérant d'inévitables rapprochements amoureux, hum.
La situation est complexe, et le Mal, le Bien ne se trouvent pas forcément où ils sont attendus : sur les 
questions épineuses de modifications génétiques, de procréation médicalement assistée, l'ensemble promet 
de se creuser et de susciter des réflexions approfondies. Jouant la carte jeune y compris dans son écriture, ce 
premier tome intrigue : à suivre par les amateurs d'aventures ! Sophie Pilaire
Les autres finalistes étaient : Là où naissent les nuages Annelise HEURTIER Casterman / 20 pieds sous terre 
Charlotte ERLiH Actes Sud  / Virus 57 Christophe LAMBERT Syros 
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Ma gare d’Austerlitz
Anne-Sophie SILVESTRE, aux éditions Oskar – Lauréat (ex-aequo) Prix Escapages 
2016, catégorie 12 ans et plus.
Quand on a 15 ans et qu'on affronte une maladie grave, comme Georges, on se retrouve 
coincé à l'hôpital. Et quand cet hôpital est la Salpêtrière, à Paris, on a la gare d'Austerlitz 
pour voisine de chambre. Tlaa-ta-da da... En voie 17, arrivée du train en provenance de 
Port-Bou, Port-la-Nouvelle... Tous ces voyages, ces trains qui arrivent et s'en vont, ça 
n'est pas drôle quand on n'a pas le droit de partir. Cela peut même devenir lancinant. 
Jusqu'au jour où notre héros décide de se faire la malle, de sauter dans un train qui part. 
Mais qu'y a-t-il au bout de ces rails?

Les mondes de l’alliance. To me 1. L’ombre blanche
David Moitet. Didier. Lauréat (ex-aequo) Prix Escapages 2016, catégorie 12 ans et plus.
2155. Nato et Jade sont pensionnaires à l’Académie interstellaire où ils doivent faire des 
travaux communautaires pour payer leurs études depuis la mort de leur père. Ayant 
découvert une information surprenante à propos de ce dernier, Nato entraine sa sœur 
dans un voyage intergalactique sous le couvert de recherches scolaires. Mais quand leur 
vaisseau échoue accidentellement sur une planète non répertoriée, leur quête devient 
rapidement celle de la survie… Roman de science-fiction qui présente une intrigue bien 
ficelée et rythmée par de nombreux rebondissements, le premier tome de la série Les 
mondes de l’Alliance met en scène deux personnages principaux aux habiletés 

extraordinaires. Abordant les thèmes de la famille, du complot, de la peur et de la loyauté, l’auteur a construit 
un récit qui convient aux lecteurs intermédiaires et avancés.
David Moitet a écrit de nombreux romans policiers pour adultes avant cette incursion en jeunesse et on sent 
son expérience dans le rythme des révélations de ce roman de science-fiction où les mystères sont nombreux 
et où le suspens garde le lecteur captif. L’intrigue démarre dès les premières pages avec l’accident qui 
séparera Nato et Jade et mettra leur vie en danger. Si les chapitres suivants reviennent en arrière afin de 
présenter les personnages et d’installer le décor, l’action reste présente et, dès le retour sur la planète Tella, 
les péripéties se succèdent à un rythme si élevé qu’il est difficile de refermer le roman sans en connaître le 
dénouement. Il faut dire que l’auteur a su créer un monde riche qui offre de multiples possibilités. Il est 
question de la technologie du futur, mais aussi de la cohabitation entre espèces et de mutants particulièrement 
sanguinaires. Oui, il faut accepter que les deux héros aient des capacités hors normes, et que, du coup, 
certains problèmes sont résolus trop facilement pour que ce soit crédible, mais le tout reste intrigant, 
notamment grâce à cette ombre blanche du titre qui ajoute à l'histoire tout en révélant une autre facette de 
Nato. À noter, bien que renfermant une intrigue complète et donc pouvant se lire seul, le roman se termine sur 
un revirement bien trouvé qui prépare joliment la suite : Le secteur C ! Sophie

Les Petites reines
C. Beauvais – Éditions Sarbacane. Lauréat 2016 prix sorcière catégorie roman ados

À cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid et Hakima ont gagné le « concours de 
boudins » de leur collège de Bourg-en-Bresse. Les trois découvrent alors que leurs 
destins s'entrecroisent en une date et un lieu précis : Paris, l'Élysée, le 14 juillet. L'été des 
« trois Boudins » est donc tout tracé : destination la fameuse garden-party de l'Élysée !!! 
Et tant qu'à monter à Paris, autant le faire à vélo - comme vendeuses ambulantes de 
boudin, tiens ! Ce qu'elles n'avaient pas prévu, c'est que leur périple attire l'attention des 
médias. jusqu'à ce qu'elles deviennent célèbres !!! Entre galères, disputes, rigolades et 
remises en question, les trois filles dévalent les routes de France, dévorent ses fromages, 
s'invitent dans ses châteaux et ses bals au fil de leur odyssée. En vie, vraiment. « Elles
sont trois : Mireille, Hakima et Astid, finalistes d'un concours de « Boudins » organisé 

dans leur école. Et elles ont décidé, cette année, de ne pas se laisser faire! Nos « boudinettes » vont se serrer 
les coudes et élaborer un plan d'attaque. Quitte à se faire remarquer, autant faire dans le grandiose : elles vont 
saboter la célébration du 14 juillet à Paris! Chacune a un petit secret qui les relient à cet événement et elles 
tiennent à ce que leur intervention soit remarquée. Perchées sur leurs vélos, elles vont traverser la France et 
financer leur périple en vendant... des boudins! Coup de maître pour Clémentine Beauvais! On se régale de 
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dos. L'enclos est ouvert, le cheval emporte la fillette dans une course folle à travers le pays jusqu’au grand 
désert. Il s'arrête enfin face à un garçon dont on devine qu'il s'appelle Elvis. On peut lire le livre 
chronologiquement ou commencer par la partie concernant la fillette, ce qui permet une lecture plus fine sur le 
thème de la propriété. Quel enfant n'a jamais rêvé posséder un animal ? Tout en ne jugeant pas son héroïne ( 
ni son héros d'ailleurs, qui malgré son discours égalitaire se permet quand même de vendre son cheval quand 
le besoin s'en fait sentir !), Alex Cousseau lance son boomerang sur les rapports souvent ambigus qu'on 
entretient avec les animaux. Il pose les questions, au lecteur de trouver les réponses. Valérie Meylan

Chat par-ci / Chat par-là
Stéphane SERVANT. Illustré par Marta ORZEL. Rouergue (Boomerang) – Septembre 
2014. Lauréat Prix Littéraire de la Citoyenneté 2015 – 2016, catégorie CE2 –CM1 : 71 
Classes votantes. Année scolaire 2015 / 2016. 236 votes
Les 2, 3, 4ième : La nappe blanche  206  votes/ OFF   201votes / Mo-Mo   138 votes.
Dans Chat par-ci, une vieille dame à la jambe cassée, Lorette, est d'avis que tout le 
monde est « insupportable ». Seul un chat errant, qu'elle a baptisé Lundi, trouve grâce à 
ses yeux. Un jour, Lundi arrive avec une noix attachée autour du cou d'un ruban rouge. 
Dedans, Lorette trouve un premier message, puis un second, et finalement une invitation 
à un goûter. Elle s'adoucit, répond (certes avec des fautes d'orthographe). Lorsqu'on lui 

enlève son plâtre, Lorette prépare illico un beau gâteau et se rend chez son voisin, un monsieur d'un certain 
âge qu'elle voyait depuis sa fenêtre cultiver son jardin : elle pense qu'il lui a envoyé le chat. Il l'accueille sans 
comprendre, content.  Avec Chat par-là, un jeune garçon, Sofiane, observe de sa chambre une petite fille 
s'amuser. La jambe dans le plâtre, il enrage de ne pouvoir jouer. Heureusement, il y a le gentil chat Lunes, 
allant et venant sans entraves. Sofiane attache un ruban rouge avec une noix au cou de Lunes, et l'envoie 
vers la fillette. Une correspondance s'instaure, et une invitation à goûter ne tarde pas. Une fois sa jambe 
rétablie, Sofiane ne traîne pas : il prépare des gâteaux et se rend chez la petite fille. Elle ouvre gentiment sa
porte à cet inconnu.
Lundi/Lunes est le grand gagnant de ce roman « boomerang », figure d'un chat innocent (?) qui aura su faire 
se tisser non pas un mais deux liens amicaux, tout simplement en ne suivant pas comme prévu les directives 
de Sofiane. Le lecteur entrevoit déjà le subterfuge, enfin l'erreur bien ordonnée, à la fin d'une première histoire, 
et il lit ensuite l'autre avec délices. Les deux récits sont calqués sur un modèle similaire, avec des répétitions 
de phrases entières d'un côté à l'autre (par exemple sur l'attente chez soi avec une jambe cassée, longue à 
tout âge) : complicité et bonheur de lecture assurés. Si la vieille dame bougonne et le petit garçon 
sympathique représentent les deux bouts de l'existence, ils ont la même façon un peu magique de considérer 
le monde... que le félin ne fait que sublimer. Joli ! Sophie Pilaire

Il faut sauver Saïd 
Brigitte SMADJA. L’école des Loisirs (Neuf) – 2003. (CM/6ème : 43 classes votantes).
154 voix. Lauréat Prix Littéraire de la Citoyenneté, catégorie CM/6ème. Année scolaire 
2015 / 2016. Depuis les aventures de Maxime (avec notamment Maxime fait de la 
politique, en 1991) Brigitte Smadja connaît assurément très bien les problèmes que 
peuvent rencontrer les jeunes élèves au sein de l’école. Dans un style simple, facile à lire, 
voici une nouvelle démonstration avec l’ouvrage Il faut sauver Saïd. Sans nul doute, ce 
livre pourra susciter nombre d’interrogations et de discussions au sein des 
établissements scolaires, face à l’interrogation que nous pose l’auteur : comment se fait-il
qu’un jeune garçon, bon élève, aimant les textes et la langue française, puisse peu à peu, 
à l’arrivée en sixième, sombrer, ne plus travailler, redouter de plus en plus l’école ? Avec 

son copain Antoine (qui changera bientôt d’établissement), le jeune Saïd l’explique mieux que personne : c’est 
qu’avant, dans la classe de primaire, Nadine, la maîtresse, expliquait qu’entre le couloir et la classe il y avait 
une frontière, en somme il existait des règles, on imposait le silence, il y avait un encadrement. Le collège 
Camille Claudel semble bel est bien tout le contraire : Saïd compare l’établissement à une télévision où 
passerait sans cesse un film de guerre avec des cris, du bruit, des cours inaudibles, des injures, des violences 
sans cesse répétées. Le décor est planté. Saïd navigue entre le collège et la cité, entre le chantage et la 
fatigue, entre le mépris et la haine. Et les épisodes de cette souffrance intérieure, de ces vexations 
quotidiennes, ne manquent pas : la bande de son cousin Tarek qui se venge de la professeur de français, 
Madame Beaulieu, en crevant les pneus de sa voiture ; son frère, Abdelkrim, qui se joue de l’autorité 



15

paternelle et commence de mauvais coups ; sa sœur, Samira, qui doit quitter la cité parce qu’elle a un petit 
ami ; son petit frère atteint de surdité après une maladie mal soignée ; enfin, Saïd soumis, obligé de collaboré 
aux petits trafics de son cousin, après des menaces sur sa famille. Au fil des mois, Saïd (ici dans un français 
parfait, notant la définition des mots trop difficiles) tente de trouver des explications et surtout des solutions, 
pour s’en sortir, pour retrouver le goût de vivre et étudier. Mais peu à peu c’est la colère qui gronde face à cet 
inexorable enchaînement. Et le lecteur pourra certainement se demander « Peut-on encore sauver Saïd ? ». 
Son monde d’enfant semble s’écrouler comme un château de cartes, sans qu’aucun adulte ne puisse le 
retenir. Alors Saïd s’accroche à des petits riens (à un monde doux et naïf qui serait le sien) : une visite au 
Musée d’Orsay, un carnet de croquis, une carte postale représentant un tableau de fleurs blanches, un séjour 
dans la maison de campagne de son ami, ce livre même comme un journal intime. Et petit à petit, face à cet 
échec permanent, le lecteur pourra percevoir une issue possible. Un aide précieuse viendra de son professeur 
d’histoire-géo (qui pourtant est comme absent tout au long du récit). Une grande consolation en somme. 
Brigitte Smadja a su parfaitement mener son récit, et pour ainsi dire sa démonstration. Ce court roman pose 
assurément de nombreuses interrogations, tant sur les méthodes éducatives que sur l’organisation des 
collèges aujourd’hui. On pourra reprocher à l’auteur d’être parfois trop caricatural, d’autres fois trop tendre. Il 
n’empêche que ce récit s’efforce de redonner à l’éducation sa propriété, et d’accorder à la beauté (et à 
l’imagination) toute la place qu’elle mérite, partout et en toute situation. G.A.Vuaroqueaux Les 2, 3, 4ième : OFF  
136 votes / Ma vie dans un grille-pain   110 votes /  Les jours noisette  73 votes.

Théo chasseur de baignoires en Laponie
Pascal Prévot, paru chez Rouergue. Lauréat 2016 prix Guilli du Roman, 5e édition pour 
les 8 – 14 ans.
Le comte Krolock Van Rujn a un gros problème... Une des baignoires de son immense 
château en Laponie est redevenue sauvage et sème la terreur parmi ses habitants. 
Heureusement pour lui, il existe une personne pouvant l’aider : le père de Théo qui est le 
plus célèbre, le plus redouté, le plus incroyable chasseur de baignoires au monde ! 

L’Apache aux yeux bleus
Christel Mouchard. Flammarion. Lauréat du grand prix des jeunes lecteurs 2016
Christel Mouchard (Ed. Flammarion) a été plébiscité par les membres du jury du Grand 
Prix des Jeunes Lecteurs, âgés de 9 à 12 ans et représentant toutes les régions de 
France.
Des milliers d’élèves des classes de CM1-CM2 et 6ème-5ème ont participé à la 32e 
édition de ce prix, créé par la PEEP dans le but de développer le goût de la lecture chez 
les jeunes, et qui bénéficie du parrainage du ministère de l'Education nationale. Ce 
roman raconte l’histoire d’Herman, 11 ans, enlevé par les Apaches et traité d’abord en 
esclave, avant de gagner le respect de ses nouveaux frères, de devenir l’un d’eux, un 
Apache valeureux qui n’a peur de rien et qui protège sa tribu.

Les jeunes lecteurs ont été particulièrement sensibles à ce récit initiatique, inspiré d’une histoire vraie, celle 
d’Herman Lehman, kidnappé pendant 9 ans par des Apaches, au Texas en 1870, avant de retourner dans son 
milieu d’origine et de redevenir un « visage pâle »… Cet ouvrage fait découvrir un pan de l’Histoire américaine 
et des conditions de vie des Amérindiens, sur fond d’aventure et de grands espaces, tout en abordant la 
question très actuelle de l’identité culturelle. L’enthousiasme et l’implication des participants à ce grand prix 
prouvent encore une fois que, malgré les sollicitations en tout genre, la passion des livres existe toujours chez 
bon nombre de jeunes et qu’elle n’est pas près de s’éteindre. 
L’an dernier (2015)le gagnant était « Force noire » de Guillaume Prévost (Ed. Gallimard Jeunesse)

Voyage en Caloptérie 
Olivier Laporte pour (Âne bâté). France. Lauréat 2016 prix Franco-Allemand. 
Documentaire dès 10 ans.
Olivier Laporte aime la photographie. Il aime aussi les demoiselles, les libellules, bref 
les Calopteryx qui s’épanouissent en été dans nos contrées. Il nous propose donc un 
beau voyage en « Caloptérie », ce pays minuscule où il se passe pourtant moult 
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14/14
Silène Edgar et Paul Béorn, éditions Castelmore. Lauréat Tatoulu 2016, catégorie Tatou 
Blanc. Lauréat Prix Les Incorruptibles, catégorie 5e / 4e ; 27ième édition 2015 – 2016;  
Mango. 72492 votes. Lauréat : 20388 voix. Dès 10 ans. 12231 votes. Lauréat : 4039 voix
. De 12 à 15 ans. A l'aube de la Grande Guerre...
Hadrien et Adrien, deux garçons de 13 ans, habitent à quelques kilomètres l'un de l'autre 
en Picardie. Tous deux connaissent des problèmes à l'école, des troubles sentimentaux, 
des litiges avec leurs parents. Une seule chose les sépare : un siècle. Leurs destins vont 
se mêler et une faille temporelle leur permet d'échanger du courrier... Le centenaire de la 

Première Guerre Mondiale 1914 – 2014
En quelques mots : Pris par les échanges épistolaires et le quotidien d’Hadrien et Adrien à 100 ans 
d’intervalle, le lecteur de 14-14 fait de ce roman une lecture éclair. On ne peut que s’attacher aux deux 
personnages principaux et on établit avec chacun d’eux une certaine connivence. Le rythme de l’histoire est 
bon, le texte est fluide et bien écrit, les deux ados sont sympathiques et l’histoire est intéressante et bien 
construite.
14-14 met judicieusement en scène la confrontation du monde du début du 20ème siècle avec celui du 21ème 
siècle pour pointer les différences et les similitudes. Une confrontation bien vue qui fera, on l’espère, évoluer le 
regard des ados d’aujourd’hui sur leur univers. Un roman qui aborde la Première guerre mondiale mais aussi, 
et surtout, l’amitié.

Yankov
Rachel HAUSFATER. Thierry Magnier. Lauréat Prix Les Incorruptibles, catégorie Niveau 
3e / Lycée. Roman dès 12 ans.
; 27ième édition 2015 – 2016;  Mango. 72492 votes. Lauréat : 20388 voix. Dès 10 ans. 
7149 votes. Lauréat : 2211 voix 
Depuis que son père est mort sous ses yeux - achevé par des soldats sans scrupules -,
Yankov est seul au monde. La guerre a décimé toute sa famille.
Des mois plus tard, le jeune garçon quitte le camp de Buchenwald pour rejoindre d'autres 
survivants de la Shoah dans un château en France. La boucherie est finie... Entouré 
d'enfants devenus par la force des choses des bêtes sans foi ni loi, Yankov réapprend le 

b.a.-ba de la vie : manger à sa faim, parler sans utiliser les poings, mais surtout se réapproprier une identité, 
passer d'un numéro à un nom. Ces apprentissages se révèlent longs et douloureux, mais aussi porteurs 
d'espoir grâce à la bienveillance et au dévouement de la nouvelle directrice de l'institution.
«Parfois moi, j'ai pitié de moi...
Parce qu'il n'y a rien à faire contre la guerre qu'ils m'ont faite. Même s'ils l'ont perdue, elle m'a quand même 
gagné. Je sais bien que j'aurai toujours faim, avec plein à manger. Je serai toujours abandonné, avec plein de 
gens à aimer. Mes nuits seront un cauchemar toujours recommencé. J'aurai toujours peur de me faire arrêter. 
Déporter. Gazer. Brûler. Ma guerre ne s'arrêtera jamais. Mais je veux quand même essayer de profiter un peu 
de ma petite paix... » A travers ce récit dramatique et bouleversant, Rachel Hausfater rend hommage aux 
enfants rescapés des camps, squelettiques, affamés et seuls au monde qui sont arrivés malgré toutes les 
horreurs endurées à devenir des hommes et des femmes. La puissance évocatrice des mots est remarquable 
d'efficacité puisque les larmes coulent aussi souvent que les chapitres s'enchaînent. Remarquable. E. Pelot

Cité Babel
P. Hédelin, G. Duhazé – Des Éléphants. Lauréat 2016 prix sorcière catégorie 
documentaire.
Bienvenue à la cité Babel ! Safia, Jalil, Nathan, Anna, Alex, Jules et Elie t’invitent chez 
eux. Ils sont musulmans, juifs, chrétiens. A leurs côtés, tu découvriras au fil des saisons 
les fêtes, rites et traditions de j leurs religions. Avant, arrête-toi dans l’épicerie de 
monsieur Félix qui, lui, est athée. Tu y trouveras sûrement quelque chose à apporter chez 
tes hôtes. Un documentaire ludique et attractif pour découvrir les religions telles qu’elles 
se pratiquent aujourd’hui.
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ne pas voir – les choses. Nous remontons ensuite dans le temps, et Astrid livre sa version… jusqu’à rejoindre 
le présent. J’avais apprécié Théa pour l'éternité, sur la thématique de l’immortalité, mais pas autant que 
#Bleue, construit comme un roman à suspense fort : la fin renverse tout ce que l’on sait et avait pu réfléchir. Le 
livre fait appel à des émotions très concrètes, à des situations quotidiennes. Nous ne sommes pas forcément 
loin de ce dont parle Florence Hinckel (antidépresseurs nombreux, gestion de stress post-traumatique 
codifiée…) et le sujet fait immédiatement mouche, alors que Théa restait pour le moment de l’ordre de la 
science-fiction. Dès lors, la démocratie, qui n’existe déjà plus vraiment dans #Bleue, apparaît comme notre 
rempart ultime face à une science sans conscience. Ecrit sans effusion si ce n’est un certain lyrisme amoureux 
d’Astrid, adolescente avec un grand A, sombre mais pas sans espoir (voir le rôle final des médias), l’ouvrage 
effectivement très actuel mérite une lecture attentive. Pour la liberté de penser, tout simplement. A noter des 
voyages virtuels qui auraient confondu Baudelaire. Sophie Pilaire
Les autres nominés :

2ième position : Ne t’arrête pas (Expérience Noa Torson ; 1) M. GAGNON Nathan (Romans Grand 
format) 24 voix
3ième position : Lily C. ROUMIGUIÈRE La joie de lire (Encrage) 13 voix 
4ième position : Comme un feu furieux. M. CHARTRES l’école des loisirs 5 voix
5ième position : Vibrations R. FRIER Talents Hauts (Ego) 4 voix

Lockwood & co T.1 
Jonathan Stroud. Albin Michel. Lauréat Prix Chimères 2016, catégorie 11 à 14 ans.
Lauréat 2016. Prix Livrentête CATÉGORIE «Romans juniors» (12 – 14 ans). 79 voix sur
244 votants.
Dans un futur incertain, le monde est devenu la proie des fantômes. La nuit, des spectres 
insatisfaits menacent les humains, et un commerce florissant de chasseurs 
d'ectoplasmes s'est mis en place. Les entreprises emploient de très jeunes gens, plus 
sensibles et donc à même de distinguer clairement les dangers qui ne sont finalement 
qu'émotions. 
Après une enfance difficile, Lucy est devenue une des plus talentueuses chasseuses de 

sa génération. Inconnue à Londres, elle ne trouve cependant à s'employer que dans un petit cabinet 
indépendant, composé de deux adolescents : le flegmatique Lockwood et l'insupportable (mais prévoyant) 
George. Malheureusement, une enquête à propos d'une jeune célébrité autrefois assassinée se transforme en 
fiasco et endette durablement Lockwood & Co. Un riche homme d'affaires – il a fait fortune dans le fer, que ne 
supportent pas les fantômes – leur propose alors un défi de haute volée : passer la nuit dans son manoir 
infesté de revenants, entre un Escalier Hurleur, une Chambre Rouge et des histoires de moines tués à faire se 
dresser les cheveux sur la tête. Déjà auteur de la trilogie à succès Bartiméus, Jonathan Stroud est en passe 
de récidiver avec cette addictive intrigue des pourtant classiques fantômes. Le principe est séduisant : un 
Londres presque contemporain (plutôt intemporel), au sein duquel une nouvelle économie est née, liée donc à 
l'achat de fer, de sel, de gris-gris protecteurs, et à des agences de détectives. L'auteur pousse le détail jusqu'à 
inventer des grands noms rivaux, et un département de surveillance, le sourcilleux DERCOP...
Une autre bonne idée est de faire raconter l'histoire par Lucy, d'abord extérieure à l'agence, et par les yeux de 
laquelle nous découvrons petit à petit l'univers de la série. Les héros adolescents vivent seuls, c'est même ce 
qui les distingue des autres chasseurs accompagnés d'adultes : l'identification se fait très vite, d'autant que la 
narratrice est dotée d'un coup d'œil acéré, d'une verve sympathique. Promené dans la campagne anglaise, le 
lecteur songe encore à Sherlock Holmes. Lockwood est en effet de la trempe des amateurs de logique, de 
ceux qui ne laissent rien voir de leurs sentiments mais n'en pensent pas moins. Le risque était l'enchaînement 
d'énigmes et de combats sans lien entre eux : l'écueil est évité avec une construction fine, et les deux 
enquêtes principales se mêlent ainsi à la survie même de l'affaire Lockwood & Co. Souhaitons que le rythme 
soit conservé par la suite. En attendant, laissons les frissons nous gagner avec un plaisir sans partage ; 
certaines scènes sont complètement effrayantes, et Stroud se montre excellent conteur. Dès 13 ans. S. Pilaire
Les autres nominés :

2ième position : K. WYRZYKOWSKA  Memor . Le monde d’après Bayard 53 voix
3ième position : Force Noire G. PRÉVOST Gallimard Jeunesse 49 voix
4ième position : Le pire concert de l’histoire du rock M. CAUSSE Éd. Thierry Magnier (Roman) 35 voix
5ième position : Le prodigieux destin de Peter M. FIERPIED l’école des loisirs 28 voix
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événements. A chaque photographie, son commentaire. Souvent étonnant, toujours poétique, le texte associe 
des mots et des idées, joue avec la langue afin de surprendre nos oreilles, de mieux faire voir nos yeux (les 
photographies aussi). Après cette lecture pas comme les autres, vous ne comprendrez plus les insectes et leur 
vie amoureuse et sociale de la même façon, c’est certain. Les hommes non plus, d’ailleurs, souvent intégrés 
dans des comparaisons qui remettent les pendules de la nature à l’heure. Chemin faisant à travers les belles 
pages à l’italienne, l’auteur se raconte aussi, sa vie tranquille et terre-à-terre, son travail dans un centre 
adapté. Vérité ou artifice littéraire, peu importe : Voyage en Caloptérie se place dans la catégorie de luxe des 
documentaires (enfants ou pas), parvenant à nous captiver avec quelques milligrammes et centimètres d'ailes 
tremblotantes. « Enfin, la biodiversité, c’est surtout valable pour les abeilles et les ours blancs. Les abeilles, 
c’est rapport aux pesticides et les ours blancs parce que la banquise, qui est un peu leur foyer, fond comme 
peau de chagrin. C’est vrai que ça fait du chagrin, je ne sais pas ce que je deviendrais si mon foyer fondait 
comme une banquise. » (p. 36) Sophie Pilaire

Les jours noisette 
Emmanuel Bourdier et Zaü - (Utopique). Lauréat 2015 prix Franco-Allemand.
Zaü, de son vrai nom André Langevin, est né à Rennes en 1943. Il a suivi des cours 
d’arts graphiques à l’Ecole Estienne à Paris. Emmanuel Bourdier, né en 1972, écrit des 
livres pour les futurs adultes et les grands enfants. Le Prix franco-allemand pour la 
littérature de jeunesse leur a été remis pour leur incroyable œuvre littéraire Les jours 
noisette (Utopique, 2014).
Le jury apprécie particulièrement leur habilité à jongler avec les mots et les images. « Un 
sujet que l’on a vu rarement dans les albums, avec un effet de surprise : on comprend 

seulement à la fin de quoi il est question exactement, qui est ce père étrange et pourquoi la relation entre le fils 
et le père est-elle aussi ambiguë, faite à la fois d’amour et de crainte. Beaucoup de pudeur dans le récit 
comme dans les images, un récit à hauteur d’enfant sans mièvrerie.»
2ième résumé : 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 
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. Dès 8 ans.Danielle Bertrand

Bon zigue et Clotaire
Pascale Maret. Lauréat 2016 Prix Goya Découverte
Une romancière qui avait déjà obtenue un Prix Goya en 2001 pour Clones en stock.
Avoir un chien, Clotaire en rêve tellement, qu’il s’est inventé depuis six mois un animal de 
compagnie quelque peu envahissant, nommé Sultan. Aussi, quand ses parents lui 
proposent de se rendre avec lui à la SPA pour en adopter un (mais un vrai cette fois), le 
jeune garçon est ravi. Pourtant c’est à demi convaincu qu’il devient ainsi le maître de Bon 
Zigue, un grand corniaud noir qui présente la particularité, en plus d’être âgé d’au moins 
8 ans -ce qui équivaut en âge de chien à cinquante ans -, de parler ! Aux côtés de cet 

animal au langage peu châtié proche de l’argot des années '60 et aux velléités d’indépendance assumées, 
Clotaire va vivre des aventures extraordinaires. Humour, amitié et suspense sont au rendez-vous de ce roman 
de Pascale Maret à destination d’un jeune lectorat. Les enfants se plongeront avec d’autant plus de plaisir 
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dans l’intrigue proposée, qu’elle met en scène des personnages hauts en couleurs et repose sur un 
enchaînement aussi implacable qu’improbable d’événements. Tout naturellement, au travers d’une écriture 
fluide et travaillée, le genre merveilleux vient, de fait côtoyer le genre policier dans cet opuscule, qui, non 
seulement, assouvira la soif d’aventures des lecteurs, mais exaltera également leur passion pour les chiens. 
Un véritable régal donc, où fous-rires et soupirs de soulagement sont très habilement mêlés.

Le lutin du cabinet noir 
Jean-François Chabas. EDL.  Lauréat 2016 Prix Imaginales des écoliers. Dès 9 ans.
Edgar est régulièrement puni par ses parents qui l'enferment dans un placard pour le 
calmer et le faire réfléchir à ses bêtises. Au moment où débute l'histoire, La famille vient
de s'installer dans un immense appartement biscornu. Les punitions continuent et Edgar 
se fait enfermer dans un cabinet noir. Seulement ici, la pièce est déjà habitée, par un 
lutin. Au début, Edgar est presque content de ne pas se retrouver une fois de plus tout 
seul face à sa peur. Il va vite déchanter car ce lutin est en réalité un Taoraknaborstilsen à 
l’odeur de violette, une espèce de monstre venu du Monde caché qui n'a qu'un seul but : 
se libérer du sort qui le maintient enfermé dans le cabinet noir et détruire tous les 
humains. Et pour ça il compte sur la gentillesse et la naïveté d'Edgar. Jean-François 

Chabas entremêle habilement la vie réelle et les événements les plus improbables pour une histoire palpitante. 
Avec ce drôle de petit garçon de neuf ans, on n'a pas le temps de s'ennuyer, tout juste celui de se dire 
qu'Edgar ne mérite vraiment pas des parents aussi bêtes, qui croient encore en la vertu du placard noir 
comme seule méthode d'éducation. Peu importe, Edgar est un enfant plein de ressources et de fantaisie, 
comme son créateur d'ailleurs qui nous enchante un fois de plus avec ce roman pétillant. V. Meylan

La Louve
Clémentine BEAUVAIS, Ill. Antoine DÉPREZ. Alice éditions. Lauréat Prix Les 
Incorruptibles, catégorie CE12/CM1; 27ième édition 2015 – 2016;  Mango. 102512 votes. 
Lauréat : 37482 voix. Lauréat 2015 -16. Gayant Lecture - Catégorie 3 (à partir de 9 ans).
Au village, l'hiver est rude et le père de Lucie tue un louveteau femelle afin d'en faire un 
manteau à sa fille. Mais la mère louve, mi-sorcière mi-animal qui rôde autour des 
maisons, va se venger. Lucie tombe malade. Si le louveteau n'est pas rendu, elle mourra 
sous trois jours, le temps qu'une colombe de glace plantée sur la place du village fonde. 

Romane, petite orpheline courageuse, mobilise ses amis : elle va se faire passer pour le louveteau en se 
glissant dans sa fourrure. Une fois, deux fois, la louve refuse de reconnaître sa fille. Et puis Romane se 
transforme, dans sa tête et dans son corps. Elle va rejoindre la meute, sa nouvelle famille, et sauver Lucie.
Clémentine Beauvais aime le troublant, le dérangeant, le réflexif. Même racontée en « je » par la jeune 
Romane, l'histoire s'apparente à une légende ancienne qui aurait traversé les générations. Et elle est dure : 
risque de mort imminent, sacrifice au péril de sa vie, transformation du corps en « monstre », perte de son 
humanité. Le lecteur se laisse transir par cette atmosphère hivernale et cette impression de huis-clos dans la 
forêt, juste rassuré par l'assurance de l'héroïne qui accepte, elle, son évolution.
Inattendues pour un tel texte car plutôt rondes et consensuelles, les images gagnent en intensité notamment 
grâce à leurs points de vue : pont en contre-jour sur lequel des petites silhouettes passent, colombe 
surplombant les habitants paniqués, louve énorme vue d'en haut, ou encore scène vue à travers les yeux de 
l'animal. L'effet global est captivant, effrayant presque, si bien qu'on finirait par oublier le caractère heureux de 
la fin : Lucie est sauvée, et Romane l'orpheline a gagné une famille aimante. Un beau conte pénétrant et 
ténébreux : à découvrir. Sophie Pilaire

Banzaî Sakura
Véronique Delamarre Bellégo. Oskar. Lauréat Prix Les Incorruptibles, catégorie CM2 / 6e

; 27ième édition 2015 – 2016;  Mango. 72492 votes. Lauréat : 20388 voix. Dès 10 ans.
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 
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pas faciles. Entre l’intimidation dont il est victime, l’omniprésence d’Hare Krishna et la séquestration dans 
laquelle sa mère le confine de peur qu’il retourne vivre au temple, Mikael est coincé. Et tout est là, dans le 
manque de liberté qui habite le héros. À travers les multiples voix, celles de son père, de Bhagavan, d’Éric, 
son frère, celle de l’ancien Mikael jusqu’à celle de sa mère, femme possessive qui fait appel au curé — tout 
aussi endoctriné que Khrisna — pour raisonner son fils, l’oppression du héros est palpable. Ces personnages 
aux contours rigides, aux déterminations solides, font figure de prison qui empêche le héros d’être libre de 
penser et d’agir. L’auteur de La maison d’une autre emprunte le chemin de traverse des croyances et de tout 
ce qu’elles recèlent de contraignant pour exposer les tourments identitaires propres à l’adolescence. Tiraillé 
entre différentes valeurs et visions du monde, Mikael doit apprendre à trouver sa voie. Même le temps du récit, 
condensé sur quelques jours, participe de cette bourrasque qui le bouleverse et l’étouffe. Tout dans le roman 
contribue à exprimer l’asphyxie que vit Mikael. Que ce soit l’attitude inflexible des personnages ou le va-et-
vient constant entre ses tours de mala et le retour de ses démons, son état exprime un déséquilibre. « Puis je 
me rappelle que toutes ces voix sont miennes, qu’elles font parties de moi, fragmenté. […] À cet instant, il 
semble qu’[elles] ne font plus qu’une. Une unanimité qui surprend, qui apaise. » Après plusieurs détours, c’est 
donc en lui que Mikael trouve les prémisses d’un certain équilibre. Gilbert livre ici un texte sensible et atypique, 
un roman riche dans lequel fond et forme s’imbriquent et mènent le héros vers une apparente liberté. Le 
devoir.

Mots rumeurs, mots cutter
C. BOUSQUET et S. RUBINI Gulf Stream Éditeur. Lauréat 2016. Prix Livrentête 
Catégorie «Bandes Dessinées Juniors» (à partir de12 ans). 94 voix sur 308 votants.
La rentrée scolaire commence plutôt bien pour Léa. Dès le deuxième jour, Matteo, « un 
redoublant » plutôt beau gosse, s'assoit à côté d'elle. Une amitié naît rapidement entre 
eux pour naturellement déboucher sur une histoire d'amour. Léa nage en plein bonheur, 
ce qui ne plaît pas forcément à toutes ses « copines ». Mais, lors d'une soirée bien 
arrosée entre filles, son ciel bleu s'assombrit... A l'issue d'un jeu dangereux, la jeune 
femme se retrouve projetée sur la Toile... L'idée d'écrire sur le thème du harcèlement 
tenait à cœur à Charlotte Bousquet, puisque adolescente, elle en a aussi été victime. Et 

ça se sent, à travers la puissance évocatrice des mots pour décrire la noirceur du propos. D'un jour à l'autre, 
suite à une banale histoire de jalousie, la vie jusque-là plutôt réussie de l'héroïne bascule pour devenir un 
cauchemar. Dans un premier temps, la cassure avec ses camarades est nette et sans appel. L'adolescente 
est violemment (verbalement et physiquement) mise sur la touche. Puis, une main se tend, laissant entrevoir 
un semblant d'espoir. Le texte percutant de Charlotte Bousquet et les illustrations, un brin rondes et naïves, de 
Stéphanie Rubini se complètent parfaitement. Un roman graphique tout en intelligence et sensibilité sur un 
sujet qui ne cesse de faire des ravages dans le monde adolescent !
Pour compléter la lecture, je vous conseille Rouge Tagada, premier tome de cette excellente série 
collégienne, dont le fil rouge est une photo de classe que l'on retrouve dans tous les volumes. Un troisième 
opus, paru en 2015, évoque les rapports frère/sœur et la difficulté d’être soi. Chloé, la petite goth emo de Mots 
rumeurs, mots cutter, est au centre du récit. Emmanuelle PelotLes autres nominés : 2ième position : Agents du 
voyage (Youth United ; 1) J.-D. MORVAN, S. TRÉFOUËL, WUYE Glénat (tchô! L’aventure…) 72 voix / 3ième

position : (La flamme et l’orage ; 1) K. FRIHA La ville pétrifiée Gallimard 59 voix / 4ième position : L’arbre- forêt 
(Les m. ondes cachés ; 1) D.-P. FILIPPI et S. CAMBONI Les Humanoïdes Associés 55 voix / 5ième position :
1869 : la conquête de l’espace (Le Château des étoiles ; 1)  A. ALICE Rue de Sèvres 28 voix

# Bleue 
F. HINCKEL Syros. Lauréat 2016. Prix Livrentête Catégorie «Romans ados» (à partir de 
13 ans). 28 voix sur 74 votants. Lauréat 2016 Prix  Radio Télévision Suisse littérature 
ados. 
Dans un monde futur, la douleur psychique a été annihilée. Une piqûre par une équipe de 
la CEDE (Cellule d’Eradication de la Douleur Emotionnelle), un point bleu sur le poignet, 
et le monde redevient beau. Beau, mais aussi fade, indifférencié, et régi par la connexion 
au réseau. Astrid est une de celles qui se rebellent contre ces pratiques ; elle fait partie 
du mouvement SOS (pour SOuvenirS). Elle n’a rien dit à son petit ami Silas, lui-même un 
doux rêveur. Et puis le pire arrive. Astrid est renversée par un camion, décède. Silas 
reçoit son premier point bleu. Il raconte son expérience, sa nouvelle façon de voir – ou de 
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moitié » ou bien encore « Si tes groseilles / s’envolent / ne t’inquiète donc pas / ce sont sûrement / des 
coccinelles ». Face à une manifestation d’asticots agitant leurs pancartes, le pauvre jardinier se sent bien 
démuni mais il se console avec un heureux hasard : « La lune est tombée / dans mon jardin / je l’ai plantée / 
on verra bien ». Et puis mystère au milieu des plates-bandes car voici un intrus inquiétant… Et puis non, ce 
n’est «  qu’un schtroumf à lunettes / un petit jouet en plastoc ». Et le poète de rajouter, « au cas où les taupes / 
auraient des bébés ». La souriante morale de ce beau petit livre c’est que si « on ne récolte pas toujours / ce 
que l’on sème » on est sûr que « l’on récolte toujours / quelque chose ». Plongez-vous vite dans ce petit livre 
imprimé sur beau papier recyclé et parfaitement illustré par des dessins de Matt Mahlen

Lauréat 12 ans et plus.
Hare Krishna
François Gilbert Leméac Éditeuré. Lauréat au prix du Gouverneur Général 2016. 
Catégorie littérature jeunesse (texte).
Mikael revient chez lui à contrecœur. Il avait tout quitté, sa famille, ses amis, l’école, pour 
se retrouver en ville, seul et misérable. Mais au bout de quelques jours là-bas, il a 
rencontré un jeune homme qui lui a offert de l’héberger, de le nourrir, de lui fournir un 
logis et un lit où il pouvait se reposer. Mais Mikael n’était pas atterri n’importe où : il était 
dans un temple Krishna et celui qui l’a aidé est un moine. Fasciné par son nouvel ami, 
l’adolescent est devenu l’un d’eux, s’immisçant dans cette nouvelle vie corps et âme. 
Mais Mikael doit revenir chez lui… pour être présent aux funérailles de son père.
Son crâne rasé, sa toge de moine, ses yeux sereins… il débarque dans son ancien 
patelin comme un extra-terrestre. Il se retrouvera confronté à sa mère et son frère qui 

sont incrédules, frustrés et déçus, à sa tante et son oncle qui sont presqu’insultés par son attitude et au monde 
de son adolescence qu’il a tenté désespérément de fuir. C’est aussi la confrontation ultime entre celui qu’il est 
devenu et l’ancien Mikael, celui qui refait surface pour tester ses nouvelles croyances. Entre tout ça, il y aura la 
cérémonie, le curé, les anciens amis et sa marraine qu’il n’a pas vue depuis des années. Hare Krishna est un 
roman percutant sur la quête d’identité et sur la rédemption. Ses thèmes durs le destinent surtout à un lectorat 
mature, mais l’écriture juste et concise en fait une lecture facile et agréable. Dès les premières pages, j’ai été 
happé par l’écriture de François Gilbert. La voix de son Mikael est si juste, si criante de vérité, qu’on embarque 
immédiatement dans ce récit comme si on nous guidait doucement en nous prenant par la main. Malgré 
l’énormité du sujet, on croit en son histoire, on comprend ce qui a poussé le personnage à adopter ce style de 
vie peu conventionnel. Je me suis posé peu de question durant la lecture : j’ai accepté la proposition de 
l’auteur et je me suis laissé convaincre.
Les personnages nous sont si bien dépeints et les dialogues si bien écrits, que j’ai eu l’impression de connaitre 
cette famille-là. C’est la grande force de ce roman. On entre complètement dans la tête du personnage et on 
s’y attache rapidement. Mikael est nuancé,  plein de contradictions et profondément humain. C’est 
rafraichissant. François Gilbert réussit à aborder différents sujets avec force, sans tomber dans le pathos. On 
se retrouve face à un personnage qui doit affronter ses démons et son passé au milieu d’une crise familiale, et 
tout nous est raconté en finesse avec les non-dits que ça implique. Un roman touchant, remarquablement 
écrit, qui porte à réflexion et qui suscitera bien des réactions auprès des jeunes et des moins jeunes. Malgré 
un dénouement qui m’a semblé un peu précipité, je suis sorti de ma lecture ébranlé et le roman m’a habité 
encore pendant quelques jours. J’aurais presque voulu que ça ne s’arrête pas pour continuer de suivre Mikael.
2ième résumé : L’adolescence, période de recherches, d’essais et erreurs, est un sujet fertile et omniprésent 
dans la littérature jeunesse, mais aussi dans les récits de l’adolescence. Depuis L’attrape-coeurs de Salinger 
jusqu’à L’île de la Merci d’Élise Turcotte en passant par Le dernier des raisins de Raymond Plante, les 
personnages d’adolescent cimentent le genre. Avec Hare Krishna, son troisième roman, François Gilbert signe 
un texte singulier qui sort des sentiers battus.
Mikael, 16 ans, quitte sa Beauce natale pour Montréal où il adhère à la secte d’Hare Krishna persuadé que 

cette philosophie le libérera de son mal-être. Mais la mort de son père l’oblige à retourner au bercail, le 
replongeant inévitablement au coeur du passé, là où les démons s’amusaient à le déjouer. « Égoïstement, ce 
n’était pas la mort de Papa que je redoutais, mais bien la perspective de rentrer à la maison. Je n’avais qu’à 
imaginer l’école secondaire, la préparation pour le bal des finissants, mon prochain travail d’été, le temps 
perdu à me droguer, l’entrée au cégep, pour ne plus vouloir retourner là-bas. » Dès son arrivée, son allure 
inspirée des dévots de Krishna tranche dans le décor beauceron et complique ses relations qui n’étaient déjà 
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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. S. Pilaire.

Le stylo
Franck Andriat. Mijade. Lauréat Tatoulu 2016, catégorie Tatou Bleu. (9-11 ans)   
Le fait : un vol de stylo. Le lieu : une école. Le temps : une heure de cours. 
Les personnages : Le prof de maths, l'éducatrice, la victime, les amis, les 
manipulateurs,...
Soixante minutes pour démasquer le coupable et ouvrir les yeux sur la vie de la classe, 
avec ses faits, ses méfaits, ses surprises et ses mystère.

L’arbragan
Lauréat 

Jacques Goldstyn. De la Pastèque. Lauréat 2016, Prix du livre jeunesse des 
Bibliothèques de Montréal. Lauréat 2016 prix sorcière première lecture. À partir de 6 ans. 
« Jacques Goldstyn nous présente un attachant personnage atypique. Avec une douceur 
singulière, l’auteur-illustrateur traite de l’amitié et du deuil de manière originale, mettant 
notamment en valeur la complicité entre deux êtres et les façons d’honorer ceux qui nous 
quittent. Par ses traits souples, Goldstyn allie détails et sobriété dans ses illustrations tout 
en finesse. Celles-ci sont en concordance parfaite avec le propos et imposent un rythme 

propice à la contemplation. »
Quand on est un petit garçon pas comme les autres et que cette différence ne nous embête pas, on peut très 
bien se lier d’amitié avec un arbre et l’appeler Bertolt. Il est un chêne très vieux et son immense feuillage est 
non seulement une cachette mais aussi une maison, un labyrinthe ou une forteresse. Un jour, un nouveau 
printemps arrive et Bertolt meurt. Quand un chat ou un oiseau décèdent, on sait quoi faire, mais pour un arbre, 
on fait quoi?
Jacques Goldstyn est né en 1958 à Saint-Eugène-d’Argentenay. En 1981, il illustre un premier livre : Le petit 
Débrouillard, un recueil d’expériences scientifiques dans lequel évoluent les personnages qu’il a créés, la 
bande des Débrouillards.À ce jour, une dizaine de livres d’expériences et de bandes dessinées mettant en 
vedette les Débrouillards ainsi que Van l’inventeur ont été publiés.

Grand-père et la Lune 
Stéphanie Lapointe et Rogé Les Éditions XYZ. Lauréat au prix du Gouverneur Général 
2016. Catégorie littérature jeunesse (livres illustrés).
Quand c’est sa candidature qui est retenue au Concours-de-qui-ira-sur-la-Lune, la jeune 
héroïne de cette histoire se réjouit de faire plaisir à son grand-père, qui souhaite la voir 
déployer son plein potentiel. Mais rien ne se passe comme prévu. Sur le ton de la fable, 
Grand-père et la Lune montre avec beaucoup de sensibilité qu’il faut parfois savoir 
remettre en question les rêves qui guident nos pas. Un roman graphique poignant, où 
chacun, qu’il soit petit ou qu’il soit grand, trouvera une histoire qui lui est adressée. 

Magnifique roman graphique. D’abord, on est frappé par les illustrations de Rogé. Un style sobre. Un trait 
assuré, rempli d’émotions… Puis, à la lecture, on tombe sous le charme de la poésie des mots. D’une écriture 
sobre où chaque mot semble soupesé et à sa place, cette fable nous transporte aux côtés d’une petite fille qui 
remporte le concours-de-qui-ira-sur-la-lune. Malgré nous, on ne peut s’empêcher de faire le pont entre 
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l’ascension de l’auteure grâce à Star Académie et celle du personnage parmi les étoiles… Parallèlement est 
racontée l’histoire de son grand-père Adrien, triste homme qui a du mal à se remettre du décès de sa douce 
Lucille. Les deux personnages se font écho, résonnant dans leur solitude avec douceur et tendresse.
2ième résumé : La chanteuse et comédienne Stéphanie Lapointe et Rogé, un des illustrateurs les plus doués de
sa génération, ont réuni leurs univers créatifs pour produire un roman graphique hors du commun traitant de la 
famille, des liens entre les générations et du désir de plaire au plus grand nombre: Grand-père et la Lune.
Lorsque sa candidature est retenue pour participer au Concours-de-qui-ira-sur-la-Lune, la jeune héroïne de 
cette très belle histoire est toute contente de faire plaisir à son grand-père, qui aimerait tant qu’elle puisse 
déployer son potentiel. Mais rien ne se passe comme prévu.
Sur le ton de la fable, Stéphanie Lapointe montre avec une grande sensibilité qu’il faut parfois savoir remettre 
en question les rêves qui guident nos pas. Son propos est magnifiquement mis en images par Rogé, qui a su 
saisir le désir d’introspection de Stéphanie et créer avec elle un souvenir inestimable du grand-papa qu’elle 
adorait. Un grand-père bien calme qui aimait «le spaghetti en canne, les cabanes de couvertures et le caramel 
fait maison».
Conjuguer les époques : «J’ai écrit ce livre alors que mon grand-père venait tout juste de décéder. C’était 
assez touchant parce que Rogé, avant d’entamer les dessins, m’a demandé de lui montrer des photos. Il a eu 
ce beau réflexe de saisir à quel point l’histoire était près de moi. Le grand-père qu’on voit en images, c’est un
peu mon grand-père. C’était un homme de peu de mots», dit Stéphanie, en entrevue. Elle a aimé comparer la 
génération de son grand-père, qui a connu le manque, la guerre, avec sa génération à elle, qui en est une de 
télévision, de la rapidité, des réseaux sociaux. «Je me suis toujours demandé comment on conjugue cette 
époque avec celle d’aujourd’hui. C’est un peu le point de départ du roman.»
Être capable de regarder en arrière est pour elle très important. «Ça voulait dire parler de mon grand-père, 
mais aussi avoir une réflexion sur ce que j’avais vécu comme périple avec Star Académie, et surtout ce que ça 
voulait dire, au sens plus large. J’avais envie d’une réflexion sur le désir d’être connu, en 2015, qui n’était pas 
si présent quand moi je suis née, dans les années 1980. Il y a quelque chose qui a changé et je trouve ça 
important, comme société, qu’on s’interroge.»
« Jardin secret »
Stéphanie gardait sa passion pour l’écriture pour elle. «C’est comme un jardin secret. J’ai trouvé dans l’écriture 
une espèce de refuge qui me semble vraiment confortable, par rapport au fait de perdurer. C’est vraiment une 
passion et ça va le rester.» Parmi ses auteurs préférés, elle mentionne Romain Gary, Margaret Laurence, 
Janice Nadeau et Hervé Bouchard (Harvey) ainsi que Réjean Ducharme.
Rogé, de son côté, attendait un projet comme Grand-père et la Lune depuis longtemps. Il lui a fait de la place 
avec plaisir dans son agenda pour intégrer le projet qui lui a demandé neuf mois de travail. «Je n’ai pas pu 
passer à côté: je savais en lisant le texte qu’il y avait quelque chose de puissant dans ce projet.»
Stéphanie Lapointe et Rogé Grand-
Terrain inconnu
Il a dû concevoir un autre style de dessin en s’inspirant des photos du grand-père de Stéphanie. «J’ai fait 
beaucoup de livres jeunesse, mais ce texte demandait un nouveau type de dessin que je n’avais jamais 
exploité encore.»
À son avis, le livre est fortement ressenti. «Le texte de Stéphanie est poétique. Il y a une douceur et tout est en 
subtilité. Il fallait que je travaille en diapason avec ce texte. Les images me sont venues par elles-mêmes: 
presque pas de couleur, beaucoup de blanc. Le vide est évocateur.»

Planète Lili
Nicole Moreau. De la Bagnole. Lauréat 2016 au prix Cécile Gagnon, catégorie roman.
« L’auteure prend la voix de Lili, qui nous fait découvrir les membres de sa famille, ses 
animaux et ses amis, au coeur de la Petite Italie. Sur un ton d’une grande fraîcheur et 
parfaitement adapté aux jeunes lecteurs, ce récit nous séduit par sa musicalité, alors que 
les rimes arrivent ici et là sans n’être jamais forcées. Un style simple et direct, aux 
couleurs de la franchise enfantine, nous fait sentir comment Lili construit sa perception du 
monde et crée des liens affectifs. D’une couverture à l’autre, on lit ce roman original et 

non conventionnel le sourire aux lèvres. Et on se prend à souhaiter que tous les enfants du monde apprennent 
ainsi à aimer, à rêver et à chasser les arcs-en- ciel. » - Le jury.
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Avec des phrases courtes et de grandes illustrations, les auteurs parviennent à dresser un portrait large de 
cette guerre : présence de multiples nationalités, importance des chevaux, horreur des tranchées, règles 
implicites (les Allemands ne tireront pas sur Fulbert), etc. Le périple de Fulbert, complètement improbable, 
devient crédible dans le contexte de folie de l'époque. Le dessin rond mais les visages tendus, les couleurs 
autour du bleu (horizon) et du kaki (la boue ?) accompagnent l'ambivalence du texte, entre optimisme tendre 
et conscience apeurée. De fil en aiguille, et sans forcer le lien, le monument de Gentioux arrive à point nommé 
en deux pages explicatives finales. Un album classique et efficace.
Sophie Pilaire

En toutes circonstances
Albane Gellé, aux éditions Le farfadet bleu, 2014. Lauréat du 14ème Prix poésie des 
lecteurs Lire et faire lire. Ces poèmes ne sont donc pas spécialement écrits pour un jeune 
public, mais s'adressent aux lecteurs à partir de 5 ans.
Un bijou de poésie qui plaira. en toutes circonstances. La particularité de la collection du 
« Farfadet bleu » est de rendre la poésie accessible aux enfants, en leur donnant à lire 
des textes qui leur parlent et qui les aident à grandir, sans pour autant les infantiliser et 
les enfermer dans du «prêt-à-lire». 
.2ième résumé : La particularité de la collection du « Farfadet bleu » est de rendre la 
poésie accessible aux enfants, en leur donnant à lire des textes qui leur parlent et qui les 
aident à grandir, sans pour autant les infantiliser et les enfermer dans du “prêt-à-lire”. Ces 

poèmes ne sont donc pas spécialement écrits pour un jeune public, mais s’adressent aux lecteurs à partir de 5 
ans (et jusqu’à plus que centenaires !)
En toutes circonstances existe également en livre numérique (ebook, versions epub ou kindle), chez e-
fractions diffusion. Simplicité. Les œuvres de Valérie Linder, l’artiste clissonnaise dont l’une des activités 
consiste à créer des images artistiques pour accompagner les textes d’auteurs de poésie, ne semblent pas 
complexes. Elles ne créent pas l’émotion par l’accumulation de motifs. Au contraire, ces images tirent vers le 
minimal, comme si elle voulait ne s’occuper que du cœur des émotions, ne représenter que ce qui lui semble 
essentiel pour que la sensibilité de chacun capte l’émotion qu’elle veut transmettre.
Les images qu’elle a créées pour En toutes circonstances, d’Albane Gellé, sont ainsi essentielles et aussi 
aériennes, car nombre de motifs marquent l’axe vertical. Ce livre de poésie figure dans les livres de référence 
de l’Éducation nationale mais n’était plus disponible. Un nouvel éditeur s’en est emparé. Albane Gellé a réécrit 
certaines parties et, à l’occasion de cette réédition, Valérie Linder a créé des images répondant au texte.
Journal Ouest France, janvier 2015
Extrait : j’ai mis dans ma tête / une boîte à musique / un arbre tout seul / et trois étoiles de mer / pour pouvoir 
rêver / en toutes circonstances  

Des salades
Thomas VINAU, éditions Donner à Voir. Lauréat 2016 prix Joël Sadeler
Un titre qui nous conduit au jardin. Mais aussi un titre décalé qui nous pousse du 
coude, nous en raconte, des vertes, des pas mûres, des vraies et des presque “pour 
rire”. Thomas Vinau est un curieux jardinier, et un jardinier curieux. Son jardin tient 
autant de l’aire d’accueil, de jeu et de repos que du potager. Insectes et autres 
bestioles y disposent du droit d’asile. Et le jardinier en semble, finalement, très 
heureux. À dire vrai, nous aussi…

Je suis ce qu’on appelle / une poche percée / mes rêves / coulent au travers / ce qui produit finalement
un arrosoir / parfaitement compétent /

À chaque nouvelle publication de Thomas Vinau, on se demande toujours, avant lecture, ce que ce jeune 
poète très imaginatif va encore inventer pour nous tenir en haleine le temps qu’il faudra pour qu’on réalise que 
l’on est arrivé à la dernière page ! Sous un épigraphe de Cicéron (« Si vous possédez une bibliothèque et un 
jardin, vous avez tout ce qu’il vous faut »), il nous propose ses salades puisque la vie elle-même « nous 
raconte / des salades ». Le pauvre poète-jardinier se lance d’emblée dans une auto-critique : « Qu’est-ce-que 
je cultive / au juste des légumes / ou des insectes ? ». Alors il n’hésite pas à encourager une cohabitation 
pacifique entre faune et flore : « Pour ce qui est des escargots / et des salades / j’ai décidé de faire / moitié 
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Le garcon qui ne voulait plus de frere
Sophie Rigal-Goulard. Catégorie junior. Lauréat prix littéraire des écoliers et collégiens 
2016
Hugo, 13 ans, a un frère aîné handicapé mental, Sasha, sur lequel il veille en 
permanence. Mais quand la famille quitte Toulouse, c’est le choc. Sasha a du mal à 
s’adapter à son nouvel environnement, à son nouvel éducateur, et fait fréquemment des 
crises. Excédé, Hugo cache aux autres ce frère dont il a honte. Jusqu’au jour où Sasha 
fugue… Un roman sensible et poignant de Sophie Rigal-Goulard, porté par un jeune 
héros accablé sous le poids des responsabilités familiales et craignant le jugement de 
ses camarades de classe. Dans une famille construite autour des besoins de Sasha, 

Hugo tait ses émotions jusqu’à ce qu’un carnet l’aide à écrire l’indicible, à retrouver affectivement son frère et à 
assumer la situation.

Les Mystères de Larispem. Livre 1 – Le sang jamais 
n’oublie 
Lucie Pierrat-Pajot. Gallimard. Lauréate. Livre gagnant de la deuxième édition du 
Concours du premier roman jeunesse organisé par Gallimard Jeunesse, Télérama et 
RTL. À partir de 12 ans.
Larispem 1899 - Dans cette Cité-Etat indépendante où les bouchers constituent la caste 
forte d’un régime populiste, trois destins se croisent… Liberté, la mécanicienne hors pair, 
Carmine, l’apprentie louchébem et Nathanaël, l’orphelin au passé mystérieux. Tandis que 
de grandes festivités se préparent pour célébrer le nouveau siècle, l’ombre d’une société 
secrète vient planer sur la ville. Et si les Frères de Sang revenaient pour mettre leur 

terrible vengeance à exécution ? Ce texte est le début d’une grande saga rétrofuturiste et la révélation d’un 
nouvel auteur à l’imaginaire saisissant. Il succède à La Passe-Miroir de Christelle Dabos, révélée en juin 2013 
lors de la 1ère édition du concours. 
Lucie Pierrat-Pajot est née en 1986 à Nevers. Elle grandit dans la campagne bourguignonne, entre champs et 
forêts. Pour s’occuper, elle aime grimper aux arbres et vivre des aventures imaginaires en compagnie de sa 
sœur. La vie quotidienne lui semblant quelque peu étriquée, elle tombe très tôt dans l’addiction de la lecture et 
comble ainsi son appétit pour les voyages immobiles. Elle fait plusieurs détours dans diverses régions de 
France avant de s’installer dans l’Yonne avec son mari et sa fille, où elle travaille actuellement comme 
professeur-documentaliste dans un collège. Après avoir tenté sa chance lors de la première édition du 
Concours, elle décide de participer à nouveau avec Les Mystères de Larispem. Grande lauréate parmi les trois 
finalistes, Lucie Pierrat-Pajot écrit actuellement la suite des aventures de Liberté, Carmine et Nathanaël. 
Après Christelle Dabos, la jeune auteure, Lucie Pierrat-Pajot est la deuxième lauréate du concours du premier 
roman jeunesse Gallimard Jeunesse-Télérama-RTL pour ses Mystères de Larispem. Le concours est ouvert à 
tous ceux qui rêvent d’écrire pour la jeunesse. Parmi les plus de 800 manuscrits reçus, un jury composé 
d’éditeurs, d’auteurs, de journalistes, de libraires et de blogueurs désigne le gagnant. Le livre paraît le 8 avril 
2016 en versions papier et numérique aux Éditions Gallimard Jeunesse.

Maudite soit la guerre 
Didier Daeninckx. Illustrateur : Pef. Éditeur : Rue du Monde.  Lauréat 2016 prix du 
Roman Historique Jeunesse 41, catégorie CM2-6è. Album à partir de 9 ans 
Thèmes : Histoire - Première Guerre mondiale, Famille - Parent 
Tout part du monument aux morts de la Première Guerre mondiale de Gentioux, un 
village creusois, qui met en scène un petit garçon levant le poing devant l'imprécation 
« Maudite soit la guerre ». Le monument est rarissime, à rebours des élans 
patriotiques de l'époque. Didier Daeninckx et Pef inventent alors le personnage de 
Fulbert, jeune écolier qui décide d'apporter lui-même une lettre écrite en classe à son 

père, alors soldat sur le front, près du Chemin des Dames. Aidé par la chance ou le destin, Fulbert parvient à 
réaliser son projet, avant de rentrer chez lui (et de retrouver sa mère très inquiète). Cette initiative ne sauvera 
malheureusement pas son père, mais peut être considérée comme un haut fait pacifiste… qui se retrouvera 
donc sur le monument de Gentioux.
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Dix minutes à perdre
Jean-Christophe Tixier. Lauréat 2016 Prix Les Dévoreurs, catégorie 6e.
Pour la première fois de sa vie, Tim va passer deux jours tout seul. Seul dans la très 
vieille maison où il vient d’emménager avec ses parents. « Si tu as dix minutes à perdre, 
commence à détapisser les murs de ta chambre », ironise son père. Tim le prend au mot. 
Dix minutes, pas une de plus. Mais en arrachant un lambeau de l’affreux papier peint 
fleuri, Tim fait apparaître un mystérieux message: Ceci est mon histoire…

Max et les poissons
Sophie ADRIANSEN . EDITION NATHAN. Lauréat 2015 – 2016 Prix littéraire Pep 42
Max a un poisson rouge ! C’est sa récompense : à l’école, il a reçu un prix d’excellence. 
Max a aussi une étoile jaune sur la poitrine. Il la trouve jolie, mais ses camarades se 
moquent de lui et disent qu’elle sent mauvais. Il ne comprend pas pourquoi. Comme il ne 
comprend pas cette histoire de « rafle » dont parlent ses parents. Ils disent qu’elle aura 
lieu demain, mais c’est impossible : demain, c’est son anniversaire ! Il sait déjà que sa 
sœur lui a fait un cadre en pâte à sel et il espère que ses parents lui offriront un second 
poisson…

Le Grand Antonio 
Élise Gravel. La Pastèque. Lauréat, 1ière position Livromagie 2015 -2016
Finaliste 2015 du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal et finaliste 2015 
catégorie Québec, (volet 6-11 ans), prix jeunesse des libraires du Québec.
Tel le Samson de la Bible, le Grand Antonio, né Anton Barichievich, était doué d'une 
force herculéenne et arborait une chevelure léonine. Entre les années 1950 et 2000, 
nombre de Montréalais l'ont croisé, avec ses cartes postales à vendre, ses exploits 
d'homme fort et ses beignes. Pour que son souvenir ne meure pas, l'illustratrice et 
auteure à succès Élise Gravel lui consacre son nouvel album, Le grand Antonio, entre la 

rigolade et un brin de tristesse.

Mon chien est raciste
Audren / Clément Oubrerie. Albin Michel. Lauréat prix des libraires 2016, catégorie 6 à 
11 ans, hors Québec.
Maël trouve un chiot tout blanc sur son paillasson. Après quelques recherches 
infructueuses, il l’adopte et le baptise Minou. Les deux amis s’adorent, et tout irait pour le 
mieux si Maël ne grognait et ne mordait parfois. Ces écarts de conduite semblent 
aléatoires, jusqu’à ce que la comprenne que Minou ne supporte pas les personnes 
noires. C’est la honte ! La situation devient rapidement inextricable, et Minou, lui-même 
pas très heureux, finit par fuguer. La situation se dénouera non pas par miracle, mais par 
elle-même…
Toujours originale, Audren donne un petit coup de pied dans les romans junior avec ce 

gentil toutou aux habitudes pour le moins étonnantes. Nous ne saurons évidemment jamais le pourquoi de ce 
« racisme » (le vétérinaire évoquera un traumatisme de la petite enfance de Minou). Par contre, tout au long 
du roman, et grâce aux capacités d’attention, d’observation du jeune narrateur Maël, sont distillées des 
réflexions, directes ou indirectes, sur le phénomène.
Elles ne donnent aucune leçon, et le père de la jolie Emma, xénophobe affirmé, pourra même être 
sympathique. Mais, par le biais de la grand-mère qui préfère les chats, de la tante qui a épousé un Antillais, de 
la vieille voisine un peu folle, elles invitent le lecteur à réfléchir… en profondeur, leit-motiv de la maman de 
Maël, « spéléologue de l’âme ». Nous tournons autour de la question, en passant par l’éducation, par les 
conséquences de la solitude, etc. Les illustrations discrètes de Clément Oubrerie confirment le caractère « 
hallucinant » de toute cette histoire, avec des personnages aux yeux en boutons sans cesse étonnés. Et 
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pourtant… il y aura bien une solution, une prise de conscience à force de patience et de rencontres avec 
l’autre. Et si ça marchait aussi sur les humains ? Sophie Pilaire

Teddy n’a-qu’un-œil      
Yann Rambaud. Éditions Hachette Jeunesse. Lauréat Prix Chronos 2016, catégorie CM1 
/ CM2; avec 37,25 % des voix.
Thomas et Lucile sont des fans du Seigneur des anneaux. Lucile se prend pour Galadriel, 
tandis que Thomas dessine des monstres dans son « terrible manuel de monstruosités » 
et se bat contre les orques. Ils jouent ensemble à être leurs personnages dans le jardin 
familial, au fond duquel une épaisse haie de lauriers marque la limite avec le parc de la 
maison de retraite. Les enfants ont l'habitude de passer de l'autre côté et d'aller papoter 
avec deux pensionnaires pleins de charme, Mme Véronikabéla et Monsieur Kottavoz. 
C'est lors d'une de ces virées qu'ils trouvent une espèce de drôle de lézard cyclope. 

D'abord un peu effrayés, ils se prennent d'amitié pour cette étrange créature et la ramènent à la maison. 
Bizarrement, le temps aux côtés de ce lézard ne passe pas toujours de la même façon, les enfants en arrivent 
à la conclusion que c'est un lézard chronophage : utile lorsqu'on a envie que la leçon de maths passe plus vite 
mais angoissant lorsqu'on ne se souvient plus du repas passé avec ses parents !
La maman des enfants est sage-femme, le père assiste les patients en fin de vie dans une unité de soins 
palliatifs, la petite chatte de la famille est en train de s'éteindre, Monsieur Kottavoz est prêt à mourir, malgré 
son plaisir aux petits moments de bonheur, alors que Madame Véronibakéla jouit encore de la vie.
Prétexte à évoquer la mort dans toutes ses inconnues, ce roman à l'écriture légère apporte une touche de 
surnaturel bienvenue pour traiter de ce sujet grave. Par petites touches, l'auteur pousse le lecteur dans une 
réflexion à propos de la douleur, de l'euthanasie, du bonheur, de la tristesse. Il n'apporte pas une réponse 
mais des réponses parmi lesquelles le lecteur peut se retrouver. Les personnages sont agréablement 
nuancés. Les enfants sont des enfants et les adultes parlent un langage d'adulte. Même s'il traite d'un sujet 
triste, ce livre est lumineux et positif et les illustrations sympathiques amènent une respiration bienvenue dans 
la lecture. Bon bouquin pour lecteurs dès 10 ans. Valérie Meylan
Les autres ouvrages en sélection étaient : 2e : Papi Jeannot, Anne Poiré, Laurence Schluth, Editions le Verger 
des Hespérides. 3e : Où est partie Nina ?, J.C. Grondhal, Claire de Gastold, Editions Gallimard Jeunesse
4e :Daisybelle, Max Obione, Editions du Jasmin. Les enseignants et responsables ont eux aussi voté pour
Teddy n’a-qu’un-oeil, et les adultes âgés ont quant à eux voté pour Papi Jeannot.

Ne plus se taire
Véronique Olivier-Barberon. Éditions Oskar. Lauréat Prix Chronos 2016. Catégorie 6e / 
5e; avec 39,50 % des voix. (Dès 11 ans)
Lucie, adolescente en pleine crise, fait la connaissance d’Hortense, une vieille dame 
vivant seule dans son quartier. Elle découvre chez cette dernière, un sous-verre 
contenant un numéro imprimé sur un morceau de tissu. Curieuse, elle interroge Hortense 
qui ne répond pas. Quel est donc son secret ? Et si le moment était venu de rompre ce 
silence ? Comment le secret de l’une et le besoin d’être écoutée de l’autre vont-ils les 
conduire à s’aider ?

Les autres ouvrages en sélection étaient : 2e : Force Noire, Guillaume Prévost, Editions Gallimard Jeunesse
3e : Le rêve du papillon noir, Anne Thiollier, Editions Talents Hauts. 4e : Comme un arbre sous le vent, 
Françoise Peyret, Editions les Découvertes de la luciole. Les enseignants, responsables et adultes âgés ont 
eux aussi voté pour Ne plus se taire.

Le Mystère de Lucy Lost
M. Morpurgo – Éditions Gallimard. Lauréat 2016 prix sorcière catégorie roman junior. 

Mai 1915… Sur une île de l’archipel des Scilly, un pêcheur et son fils découvrent une 
jeune fille blessée et hagarde, à moitié morte de faim et de soif. Elle ne parvient à 
prononcer qu’un seul mot : Lucy. D’où vient-elle ? Est-elle une sirène ou plutôt, comme le 
laisse entendre la rumeur, une espionne au service des Allemands ? De l’autre côté de 
l’Atlantique, le Lusitania, l’un des plus rapides et splendides paquebots de son temps, 
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choses. Par exemple, je vais certainement tomber amoureuse de lui. Et ce sera certainement un désastre. 

Comment se débarrasser d'un vampire avec du ketchup, 
des gousses d'ail et un peu d'imagination  
Clémence Lallemand Jean-Marcel Erre. Lauréat 2016, prix premier roman Cultura J'aime 
Lire 7 à 10 ans.
Aujourd'hui j'ai rencontré un vampire ! C'est mon nouveau maître d'école. Il est habillé de 
noir, a des sourcils broussailleux, un visage très pâle, une bouche rouge vif et des 
canines très pointues. Il nous donne des tonnes de devoirs dans le but évident de nous 
transformer en zombis tout ramollis. Alors il pourra planter une paille dans notre cou ! Il 
me reste très peu de temps pour agir...

Hochelaga mon quartier
Rogé et des écoliers montréalais. La Bagnole. Lauréat prix Alvine-Bélisle 2016. Ce prix, 
décerné par l’Association pour l’avancement des sciences et des techniques de la 
documentation depuis 1974, est remis au meilleur livre jeunesse publié au cours de 
l’année précédente. 
Hochelaga mon quartier, qui rassemble des portraits et des poèmes d’enfants, illustrés 
par Rogé, remporte le prix pour « la naïveté et la candeur des poèmes et pour 
l’amalgame entre illustrations et la poésie des écoliers ».
2ième résumé : Grand album de 26 par 36 centimètres que cet Hochelaga, mon quartier. 
On y retrouve 15 poèmes écrits par des jeunes, dont on aurait aimé connaître l’âge afin 

de mieux apprécier la prouesse poétique. Ils ont été accompagnés dans l’exercice par Jeanne Painchaud, 
Francine Tougas, Louise Morin et Suzanne Gauthier. Voici un moment de grâce et une introduction 
particulièrement efficace à la poésie pour les plus jeunes. Car, je n’en doute pas une seconde, ils sauront 
s’identifier à ces poètes débutants qui cernent une partie de leur lieu de vie, lançant leur texte à la manière 
d’une sonde dans le réel. Tous les textes retenus sont importants à maints égards. Comment ne pas être ému 
par celui d’Anthony St-Gelais Lachance : « À l’aide d’une baguette magique / je changerais la prostitution en 
droit de parole de la femme / je changerais la drogue en produits médicaux / je changerais la chasse aux 
gangs de rue / en aide aux jeunes dans la rue / je changerais la haine en amour / pour qu’il n’y ait plus de 
tristesse dans les familles / je changerais l’intimidation en amitié // Je rêve à tout cela chaque jour. » Plus 
imagé, le texte de Miguel Tejesda bouleverse : « J’ai trouvé un oiseau blessé / on l’a lancé pour qu’il vole / il 
est retombé / et il est mort. » Tout comme celui de Tao Mah : « Sur nos balcons, on crie / d’un bout à l’autre de 
la rue / nous n’habitons pas la même maison / mon demi-frère et moi. » Mais le cri de cette poésie sincère 
nous rejoint totalement.
Parmi les finalistes, on retrouvait Fé aime Fé d’Amélie Dumoulin (Québec Amérique), Les poèmes ne me font 
pas peur de Laurent Theillet (Boréal), Toto veut la pomme de Mathieu Lavoie (Comme des géants) et Les 
garçons courent plus vite de Simon Boulerice (La courte échelle). Le lauréat de l’an dernier était Le voleur de 
sandwichs de Patrick Doyon et André Marois (La Pastèque).

L'Enfant trouvée de l'abbaye
Anne-Marie Cadot-Colin. Lauréat prix Val Cérou 2016, prix de littérature de jeunesse sur 
l'Imaginaire médiéval. Dès 12 ans.
Le jour de ses 15 ans, Frêne apprend l'étourdissante vérité : elle n'est pas la demoiselle 
de bonne famille qu'elle croyait être ! Pas de nom, pas de fortune, pas d'avenir. Elle n'est 
qu'une enfant trouvée, et n'aura jamais la vie dont elle rêve. Saura-t-elle même un jour 
d'où elle vient ?
Il le faut. Car le jeune comte dont elle est amoureuse ne pourra jamais épouser une 
orpheline sans lignée ! Mais enfermée dans l'abbaye où elle a grandi, comment peut-elle 
trouver les réponses à ses questions ? Il ne lui reste qu'une chose à faire : s'enfuir, et 

percer enfin le secret de ses origines.
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étudiant tout à fait normal se transformer en un souffre-douleur silencieux. Désespéré, humilié, il se sent 
inutile, laid, rongé par le sentiment d’injustice. Certaines de ces victimes se font alors violence, et ce garçon y 
pense, mais la haine qu’il a pour « eux », ses bourreaux directs ou indirects, le tient debout. Jusqu’à 
l’impensable, jusqu’à ce que le monstre en lui se réveille et qu’il veuille prendre sa revanche en se rendant, 
fusil au poing, dans son établissement honni.
En l’espace d’une petite centaine de pages qui se lisent d’une traite tant le rythme et la tension imposés par 
l’auteur sont intenses, Eux nous permet de ressentir la souffrance aiguë, insupportable qu’une victime 
d’intimidation peut endurer. De-ci, de-là, on retrouve de petites longueurs et récurrences un brin lyriques 
(n’oublions pas que le personnage central est un ado et s’exprime au « je »), et une fin allongée inutilement. Il 
faut toutefois saluer l’écriture criante de vérité de Patrick Isabelle et des trouvailles ingénieuses, comme ces 
petits paragraphes placés entre chaque chapitre et qui trouveront leurs sens à la toute fin de l’histoire. Un 
jeune auteur à suivre.

Mon frère est un gardien 
Marine Carteron. Série Autodafeurs: publié par les Éditions du Rouergue. Dès 13 ans.
Lauréat prix Adolecteurs dans la catégorie Roman étranger, 2015-2016 de la librairie 
Monet
Ce qu'en a dit notre libraire Aurélie Philippe: « Autant le dire de suite, cette histoire sur la 
connaissance et le pouvoir des livres ne peut que charmer les bibliophiles. Si en plus, 
vous rajoutez à cette recette : beaucoup d'humour, un brin d'impertinence et de l'action... 
vous avez un nouvelle série à ne pas manquer. Les personnages ne sont pas en reste 
avec un ado à l'ironie facile (et à la drague un peu plus difficile), une petite soeur autiste 
(pardon : artiste!) particulièrement touchante et des personnages secondaires biens 

campés. Sous le vernis de l'humour et de l'action, l'auteure nous offre un récit profond, où rien ne sera 
épargné pour nos héros si humains. »
2ième résumé : « Je m’appelle Auguste Mars, j’ai quatorze ans et je suis un dangereux délinquant. »
D’accord. Stop. Le ton est donné, au lecteur maintenant de rembobiner (ou non), avec ce jeune « héros », le fil 
de l’histoire et découvrir ce qui a bien pu se passer pour qu’Auguste passe du statut du jeune parisien « beau 
gosse », davantage préoccupé par sa coiffure et le téléphone portable qu’il n’a pas encore que les maths, à 
celui de criminel en puissance…
Et il y a fort à parier que, happé par le ton faussement nonchalant et cynique du jeune narrateur, le lecteur 
suive avec assiduité ses aventures hautes en couleur. D’ailleurs, la force de ce roman, à la croisée du genre 
policier et fantastique, tient sans nul doute au fait que, grâce à la narration à la première personne, l’on passe 
très souvent du rire aux larmes, du soulagement à la peur. Or Auguste n’est pas le seul médiateur d’émotions 
fortes. L’on s’attache inévitablement aussi à Césarine, sa sœur âgée de 7 ans, atteinte du syndrome 
d’Asperger. Cette dernière nous transmet, à travers les pages de son journal intime, sa vision à la fois 
restreinte certes, mais sincère et terriblement juste du monde environnant et des événements qui se 
présentent à elle.
Avec la même perspicacité et le même courage que Sherlock Holmes et Watson, ce duo truculent s’attaque, 
depuis la mort soi-disant accidentelle de leur père, à des ennemis aussi énigmatiques que puissants : les 
Autodafeurs, qui, depuis l’Antiquité, ont pour objectif de s’emparer de livres rares afin de manipuler les esprits.
Un thriller détonant de Marie Carteron qui bouscule donc, par son humour, les conventions du genre. Equilibre 
parfait entre une thématique riche en lien avec la littérature et une écriture très vive qui ne laisse rien au 
hasard, ce roman est à découvrir et à savourer.Hélène Dargagnon

Everything, everything
David Yoon Nicola Yoon. Lauréat 2016, prix premier roman Cultura Je Bouquine pour les 
12 à 15 ans.
Ma maladie est aussi rare que célèbre, mais vous la connaissez sans doute sous le nom 
de "maladie de l'enfant-bulle". En gros, je suis allergique au monde. Je viens d'avoir dix-
huit ans, et je n'ai jamais mis un pied dehors. Un jour, un camion de déménagement 
arrive. Je regarde par la fenêtre et je le vois. Le fils des nouveaux voisins est grand, 
mince et habillé tout en noir. Il remarque que je l'observe, et nos yeux se croisent pour la 
première fois. Dans la vie, on ne peut pas tout prévoir, mais on peut prévoir certaines 
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quitte le port de New York. À son bord, la jeune Merry, accompagnée de sa mère, s’apprête à rejoindre son 
père blessé sur le front et hospitalisé en Angleterre…   L’histoire du Lusitania, torpillé pendant la Première 
Guerre mondiale et dont le destin tragique fait écho à celui du Titanic, a inspiré l’auteur de Cheval de guerre et 
du Royaume de Kensuké.   Un grand roman, chargé de souffle et d’émotion, par Michael Morpurgo.

Yasuke
F. Marais. Les fourmis rouges. Lauréat 2016 prix sorcière catégorie album
" Au pied du Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique, vivait un garçon qui n'avait 
pas de nom... " Ce garçon sans nom quittera l'Afrique et naviguera jusqu'au Japon, à la 
rencontre de son destin exceptionnel.
"Si le récit de l'esclave sans nom qui s'enfuit pour gagner son identité propre est touchant 
et donne foi en l'humanité, d'autant plus qu'il est inspiré d'une histoire vraie, les 
illustrations sont absolument spectaculaires. Chacune de ses doubles pages ferait une 
affiche extraordinaire : les mêmes quatre couleurs sont utilisées dans la totalité de 

l'ouvrage dans de grands aplats de couleurs. Un bonbon à la fois pour les yeux et l'esprit!" - Suggéré par 
Catherine Bond

Un million de questions!
Marie-Louise Gay. Dominique et compagnie. Lauréat prix des libraires 2016, catégorie 6 
à 11 ans, Québec.
Dans cet ouvrage, Marie-Louise Gay parle de son travail de création en répondant aux 
questions des jeunes lecteurs. Ces derniers sont entre autres incarnés par les 
personnages d’enfants et d’animaux qui peuplent les nombreux livres de l’auteure-
illustratrice. Dans la première moitié du livre, au fil des échanges, Marie-Louise Gay met 
en évidence le pouvoir de l’imagination, de l’expérimentation et de la curiosité pour 
susciter l’inspiration créatrice. Ce faisant, elle souligne les possibilités quasi infinies de la 
création par l’entremise d’idées qu'elle met en images, tout aussi fantaisistes et 

amusantes les unes que les autres. Dans la deuxième moitié du livre, la narratrice reçoit l’aide de trois 
personnages pour écrire l’histoire d’un géant faisant la rencontre d’une bête féroce. La solitude et la tristesse 
la rendant méchante, la bête en question trouve la paix en écoutant les belles histoires du géant. Dans les 
dernières pages de l’ouvrage, l’auteure-illustratrice répond de façon plus formelle aux questions des jeunes 
lecteurs à propos de son travail. Original et foisonnant de personnages curieux, de paysages colorés et de 
dialogues communicatifs, ce livre représente une immersion ludique et stimulante dans le très riche univers 
pictural et littéraire de Marie-Louise Gay.

Jessie Elliot a peur de son ombre 
Élise Gravel. Scholastic. Lauréat, 1ière position Livromanie 2015 -2016. Finaliste 2015 
catégorie Québec, (volet 12-17 ans), prix jeunesse des libraires du Québec.
Jessie Elliot sait que cet été sera le dernier de son enfance. À l’automne, elle entrera à 
l’école secondaire et, se fiant à ses observations des jeunes qui la fréquentent, elle 
imagine qu’une réaction chimique doit se passer dans le cerveau des jeunes de 13 ans et 
qu’elle risque aussi d’y passer. En attendant, elle compte donc profiter de son congé pour 
lire ses Archie et passer du temps avec sa meilleure amie Julie à parler de Ben et à créer 
une autre bande dessinée mettant en vedette Super Cornichon. Mais quand Julie se 
découvre des points communs avec Isabelle, une fille cool qui se tient déjà avec les plus 

vieux, les plans d’été de Jessie tombent à l’eau…
Hybride entre roman et bande dessinée, Jessie Elliot a peur de son ombre parle de préadolescence, d’amitié 
et d’attirance avec un humour bien particulier. Racontant une suite d’anecdotes sous la forme d’un journal 
entrecoupé de listes, Jessie propose à ses lecteurs une immersion dans la tête d’une nerd. Le tout est  
accessible à tous les lecteurs. J’aime beaucoup ce que fais Élise Gravel et j’étais ravie de la voir s’adresser à 
un public plus âgé, j’étais donc impatiente de commencer ma lecture et je n’ai pas été déçue.
Délicieusement irrévérencieux, ce roman graphique ne présente pas vraiment un récit conventionnel  rythmé 
par les rebondissements, mais davantage une série d’anecdotes jalonnant le dernier été d’enfance de Jessie.
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Élise Gravel a parfaitement réussi à croquer l’état d’esprit d’une préadolescence et le tout est terriblement 
authentique, à la fois naïf et croustillant, tant dans la narration de Jessie que dans l’univers visuel. Les 
multiples détails que l’auteure glisse dans ses dessins ajoutent au plaisir de la lecture alors que, de son côté, 
Jessie est savoureuse dans ses questionnements, dans ses peurs du monde des Grands et la description de 
son quotidien. C’est une héroïne à laquelle on croit, une fille qui est peut-être peureuse, mais déterminée.  
Le petit plus? Si Jessie va entrer au secondaire et qu’elle est plus préadolescente qu’adolescente en soi, le 
livre peut aussi très bien convenir aux lecteurs plus âgés qui sont plus faibles en lecture parce que la réalité de 
Jessie peut les rejoindre et qu’ils apprécieront l’humour ainsi que l’univers visuel d’Élise Gravel !

M. Dupin de St-André et I. Montésinos-Gelet (revue Le Pollen) Lauréates Prix Raymond 
Plante 2016. 
Les lauréates 2016 sont les rédactrices de la revue Le Pollen, Marie Dupin de Saint-
André et Isabelle Montésinos-Gelet. Outre leur enseignement en didactique du français 
auprès des futurs enseignantes, ces deux professeures à la Faculté des sciences de 
l’éducation de l’Université de Montréal ont à leur actif divers projets menés en partenariat 
avec les milieux scolaires. Ces activités ont donné lieu à de nombreuses publications et 
communications portant sur l’utilisation de la littérature jeunesse en contexte éducatif, au 

préscolaire et au primaire. Le Pollen, une revue numérique trimestrielle fondée en 2012, est destinée aux 
enseignantes du préscolaire et du primaire, aux conseillers pédagogiques, aux étudiantes en sciences de 
l’éducation, aux bibliothécaires et documentalistes, ainsi qu’aux éducatrices en service de garde. Honorées de 
recevoir ce prix, les lauréates ont dit mettre l’accent sur les créateurs québécois dans leurs microprogrammes 
(des programmes d’un semestre à temps plein). D’ailleurs, la toute dernière édition du Pollen est consacrée à 
l’oeuvre de Marianne Dubuc, de Gilles Tibo et d’Yves Nadon. Mmes Montésimos-Gelet et Dupin de Saint-
André ont expliqué que l’objectif de leur revue est de «polliniser les petites âmes».

Lockwood & co T.1 
Jonathan Stroud. Albin Michel. Lauréat Prix Chimères 2016, catégorie 11 à 14 ans.
Lauréat 2016. Prix Livrentête CATÉGORIE «Romans juniors» (12 – 14 ans). 79 voix sur 
244 votants.
Dans un futur incertain, le monde est devenu la proie des fantômes. La nuit, des spectres 
insatisfaits menacent les humains, et un commerce florissant de chasseurs 
d'ectoplasmes s'est mis en place. Les entreprises emploient de très jeunes gens, plus 
sensibles et donc à même de distinguer clairement les dangers qui ne sont finalement 
qu'émotions. 
Après une enfance difficile, Lucy est devenue une des plus talentueuses chasseuses de 

sa génération. Inconnue à Londres, elle ne trouve cependant à s'employer que dans un petit cabinet 
indépendant, composé de deux adolescents : le flegmatique Lockwood et l'insupportable (mais prévoyant) 
George. Malheureusement, une enquête à propos d'une jeune célébrité autrefois assassinée se transforme en 
fiasco et endette durablement Lockwood & Co. Un riche homme d'affaires – il a fait fortune dans le fer, que ne 
supportent pas les fantômes – leur propose alors un défi de haute volée : passer la nuit dans son manoir 
infesté de revenants, entre un Escalier Hurleur, une Chambre Rouge et des histoires de moines tués à faire se 
dresser les cheveux sur la tête. Déjà auteur de la trilogie à succès Bartiméus, Jonathan Stroud est en passe 
de récidiver avec cette addictive intrigue des pourtant classiques fantômes. Le principe est séduisant : un 
Londres presque contemporain (plutôt intemporel), au sein duquel une nouvelle économie est née, liée donc à 
l'achat de fer, de sel, de gris-gris protecteurs, et à des agences de détectives. L'auteur pousse le détail jusqu'à 
inventer des grands noms rivaux, et un département de surveillance, le sourcilleux DERCOP...
Une autre bonne idée est de faire raconter l'histoire par Lucy, d'abord extérieure à l'agence, et par les yeux de 
laquelle nous découvrons petit à petit l'univers de la série. Les héros adolescents vivent seuls, c'est même ce 
qui les distingue des autres chasseurs accompagnés d'adultes : l'identification se fait très vite, d'autant que la 
narratrice est dotée d'un coup d'œil acéré, d'une verve sympathique. Promené dans la campagne anglaise, le 
lecteur songe encore à Sherlock Holmes. Lockwood est en effet de la trempe des amateurs de logique, de 
ceux qui ne laissent rien voir de leurs sentiments mais n'en pensent pas moins. Le risque était l'enchaînement 
d'énigmes et de combats sans lien entre eux : l'écueil est évité avec une construction fine, et les deux 
enquêtes principales se mêlent ainsi à la survie même de l'affaire Lockwood & Co. Souhaitons que le rythme 
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Le noir est ma couleur tome 1 : le pari  
Olivier GAY. Rageot. Lauréat prix des Lecteurs en Seine 2016. 
Adolescents, Alexandre et Manon sont dans la même classe mais s'ignorent. Lui, bad 
boy séducteur et boxeur, attend avec ses copains au fond que les cours finissent. Elle, 
est la meilleure élève. La plus secrète aussi. 
Un jour, pour gagner un pari, Alexandre invite Manon à boire un pot. Au détour d'une 
ruelle, il la découvre attaquée par une dangereuse créature. Il vient à son secours. Mais 
qui est vraiment Manon ?

Le sang des samouraïs (série «Hanaken)
Geneviève Blouin. Phœnix. Lauréate prix littéraire Canada-Japon 2016.
Lorsque leurs parents, accusés de trahison envers le seigneur du fief, sont forcés de se 
suicider pour racheter l’honneur de leur famille par le sang, les enfants Hanaken se 
retrouvent catapultés dans l’univers des adultes. Les deux aînés, Ichirô et Misaki, ont tôt 
fait de se marier, afin de stabiliser leur situation. Satô trouve quant à lui refuge chez un 
ami de leur défunt père, et Yukié est envoyée chez le seigneur comme otage, afin de 
prouver la bonne foi des orphelins Hanaken. Leurs aînés leur ont confié à chacun une 
mission : retracer les complices de leur père pour Satô, et pour Yukié, se rapprocher du 
seigneur… assez pour pouvoir venger la mort de leurs parents. Mais, en le côtoyant, 

Yukié découvre que le seigneur est un homme compatissant, juste, qui est même prêt à l’accepter, elle, une 
femme, parmi ses gardes. La jeune fille est déchirée : envers qui la loyauté d’un samouraï doit-elle d’abord 
aller? Sa famille ou son seigneur? Yukié et Satô apprendront à travers une succession d’événements, dont 
une guerre avec le fief voisin, ce que c’est qu’être un adulte dans le monde cruel des samouraïs.
Les chapitres courts, qui alternent les points de vue de Yukié et de Satô, font que le rythme de lecture est très 
rapide, ce qui plaira aux lecteurs moins expérimentés. L’auteure, historienne de formation, place son récit dans 
le Japon médiéval. L’honneur, valeur suprême du code samouraï, tient une place importante dans le roman, 
de même que la loyauté, le courage de ses convictions, et la difficulté à trancher entre le bien et le mal. Les 
illustrations magnifiques de Sybiline viennent enrichir l’expérience de lecture.

Eux
Patrick Isabelle a remporté la palme pour son roman Eux, publié chez Leméac. Lauréat
prix Adolecteurs dans la catégorie Roman québécois, 2015-2016 de la librairie Monet
Ce qu'en ont dit nos libraires Marlène Grenier et Katia Courteau, lors de sa parution. 
« Une histoire à couper le souffle... où le réalisme rejoint la fiction, ou le contraire. Une 
histoire où les mots sont choisis pour nous faire comprendre la complexité de l'âme d'un 
adolescent. Et surtout parce qu'il atteint une qualité littéraire à laquelle les ados seront 
sensibles. » 
2ième résumé du Voir : Nous nous sommes tous, au cours des dernières années, indigné 
lorsque nous avons appris que des jeunes victimes d’intimidation se suicidaient ou 

faisaient à leur tour preuve d’une violence extrême pouvant aller jusqu’à des tueries. Nous nous sommes tous 
demandé ce qui avait pu les pousser autant à bout, pourquoi leur détresse n’avait pas été détectée 
auparavant. Pourquoi, aussi, l’intimidation est un fléau si difficile à enrayer.
Patrick Isabelle a fait de ces questionnements un roman. Mais pas de n’importe quelle manière. Il ne s’est pas 
lancé dans une approche sensationnaliste comme l’aurait fait un média ou un certain nombre de personnes 
bien pensantes. Il a plutôt choisi de se glisser dans la peau d’une de ces victimes que rien n’aurait destinée à 
connaître la violence.
Car Eux, c’est, somme toute, à la base, une histoire banale. Celle d’un adolescent normal qui rentre au 
secondaire, séparé de ses amis et un peu marginalisé en raison de sa timidité. Jusqu’au jour où il se fait 
rosser dans les toilettes de son établissement par une bande de petites brutes. Cet acte gratuit signe 
malheureusement sa condamnation au sein d’un petit milieu dans lequel la violence morale et physique sont 
quotidiennes. Ce jeune garçon est battu, extorqué, ridiculisé à outrance par ses camarades de classe. Sa 
détresse, énorme, est ignorée par les témoins silencieux que sont les autres élèves, le personnel de l’école, 
ses rares amis et même ses parents. Nous le suivons pendant cette longue descente aux enfers, et voyons un 
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Cité Babel
P. Hédelin, G. Duhazé – Des Éléphants. Lauréat 2016 prix sorcière catégorie 
documentaire.
Bienvenue à la cité Babel ! Safia, Jalil, Nathan, Anna, Alex, Jules et Elie t’invitent chez 
eux. Ils sont musulmans, juifs, chrétiens. A leurs côtés, tu découvriras au fil des saisons 
les fêtes, rites et traditions de j leurs religions. Avant, arrête-toi dans l’épicerie de 
monsieur Félix qui, lui, est athée. Tu y trouveras sûrement quelque chose à apporter chez 
tes hôtes. Un documentaire ludique et attractif pour découvrir les religions telles qu’elles 
se pratiquent aujourd’hui.

Le jardin de minuit
Philippa Pearce. Lauréat Prix Michel Tournier 2016, catégorie collège, sur le thème : 
"Les jardins" . Lauréat 2016 Prix bulle de cristal 2016  bd, catégorie : 11-14 ans 
Édith s’empare d’un classique de la littérature anglaise, et entrelace finement réalité et 
imaginaire. Été. Angleterre, XXe siècle. Tom Long est contraint de passer ses vacances 
chez son oncle et sa tante, car son frère a la rougeole. Ils habitent un appartement, situé 
dans un immeuble sur cour. L’ennui s’installe... Quand soudain, une nuit, un événement 
étrange se produit : l’horloge du hall sonne treize coups ! La cour a laissé place à un 
immense jardin...Tom s’y risque, il y devient invisible sauf aux yeux d’une petite fille de 
son âge, Hatty, vêtue d’une tenue du siècle dernier. Elle semble vivre dans un temps qui 

n’obéit pas aux lois chronologiques... Quel mystère se dissimule derrière ce bouleversement temporel ?...
Philippa Pearce reçut, en 1958, la médaille de Carnegie pour ce roman qui s’imposa comme un chef-d’oeuvre 
de langue anglaise. Édith en propose une adaptation ciselée. Elle use de son dessin comme d’une écriture 
afin de recentrer le récit autour de cette perception d’un paradis perdu et d’un espace d’éternité pour le 
retrouver.

Là où naissent les nuages 
Anne-Lise Heurtier. Lauréat Prix Farniente 2016, catégorie (Basket jaune),
Émotion de 7 à 77 ans
Selon « Femme actuelle » ce récit touche les jeunes lecteurs en plein cœur…les plus 
âgés également ai-je ensuite envie d’ajouter.
Ce récit d’une adolescente mal dans sa peau, qu’un voyage humanitaire va confronter à 
ses peurs et sortir de son malaise. Voyage initiatique, récit qui nous confronte à 
l’humanitaire, ses limites, comment un ado se construit dans une société facile alors 
qu’autour de lui le monde est exsangue. Un récit sensible et émouvant qui fera son 

chemin dans nos rêves là où naissent les nuages, dès 12 ans. 

Le Dernier songe de Lord Scriven 
Eric Senabre. Didier. Lauréat, 28ième prix St-Exupéry, catégorie roman, 2016
En répondant à une annonce d’emploi dans le journal, Christopher Carandini ne 
s’attendait pas à devoir veiller Arjuna Barnejee, un détective privé aux méthodes peu 
communes. En effet, celui-ci enquête… en rêvant. On leur confie un jour une enquête 
très corsée : un meurtre à huis-clos. L’élément le plus étrange ? Leur client, Lord Scriven, 
est la victime elle-même ! 
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soit conservé par la suite. En attendant, laissons les frissons nous gagner avec un plaisir sans partage ; 
certaines scènes sont complètement effrayantes, et Stroud se montre excellent conteur. Dès 13 ans. S. Pilaire
Les autres nominés :

2ième position : K. WYRZYKOWSKA  Memor . Le monde d’après Bayard 53 voix
3ième position : Force Noire G. PRÉVOST Gallimard Jeunesse 49 voix 
4ième position : Le pire concert de l’histoire du rock M. CAUSSE Éd. Thierry Magnier (Roman) 35 voix
5ième position : Le prodigieux destin de Peter M. FIERPIED l’école des loisirs 28 voix

14/14
Silène Edgar et Paul Béorn, éditions Castelmore. Lauréat Tatoulu 2016, catégorie Tatou 
Blanc. Lauréat Prix Les Incorruptibles, catégorie 5e / 4e ; 27ième édition 2015 – 2016;  
Mango. 72492 votes. Lauréat : 20388 voix. Dès 10 ans. 12231 votes. Lauréat : 4039 voix 
. De 12 à 15 ans. A l'aube de la Grande Guerre...
Hadrien et Adrien, deux garçons de 13 ans, habitent à quelques kilomètres l'un de l'autre 
en Picardie. Tous deux connaissent des problèmes à l'école, des troubles sentimentaux, 
des litiges avec leurs parents. Une seule chose les sépare : un siècle. Leurs destins vont 
se mêler et une faille temporelle leur permet d'échanger du courrier... Le centenaire de la 
Première Guerre Mondiale 1914 – 2014

En quelques mots : Pris par les échanges épistolaires et le quotidien d’Hadrien et Adrien à 100 ans 
d’intervalle, le lecteur de 14-14 fait de ce roman une lecture éclair. On ne peut que s’attacher aux deux 
personnages principaux et on établit avec chacun d’eux une certaine connivence. Le rythme de l’histoire est 
bon, le texte est fluide et bien écrit, les deux ados sont sympathiques et l’histoire est intéressante et bien 
construite.
14-14 met judicieusement en scène la confrontation du monde du début du 20ème siècle avec celui du 21ème 
siècle pour pointer les différences et les similitudes. Une confrontation bien vue qui fera, on l’espère, évoluer le 
regard des ados d’aujourd’hui sur leur univers. Un roman qui aborde la Première guerre mondiale mais aussi, 
et surtout, l’amitié.

Yankov
Rachel HAUSFATER. Thierry Magnier. Lauréat Prix Les Incorruptibles, catégorie Niveau 
3e / Lycée. Roman dès 12 ans.
; 27ième édition 2015 – 2016;  Mango. 72492 votes. Lauréat : 20388 voix. Dès 10 ans. 
7149 votes. Lauréat : 2211 voix 
Depuis que son père est mort sous ses yeux - achevé par des soldats sans scrupules -,
Yankov est seul au monde. La guerre a décimé toute sa famille.
Des mois plus tard, le jeune garçon quitte le camp de Buchenwald pour rejoindre d'autres 
survivants de la Shoah dans un château en France. La boucherie est finie... Entouré 
d'enfants devenus par la force des choses des bêtes sans foi ni loi, Yankov réapprend le 
b.a.-ba de la vie : manger à sa faim, parler sans utiliser les poings, mais surtout se 
réapproprier une identité, passer d'un numéro à un nom. Ces apprentissages se révèlent 

longs et douloureux, mais aussi porteurs d'espoir grâce à la bienveillance et au dévouement de la nouvelle 
directrice de l'institution.
«Parfois moi, j'ai pitié de moi...
Parce qu'il n'y a rien à faire contre la guerre qu'ils m'ont faite. Même s'ils l'ont perdue, elle m'a quand même 
gagné. Je sais bien que j'aurai toujours faim, avec plein à manger. Je serai toujours abandonné, avec plein de 
gens à aimer. Mes nuits seront un cauchemar toujours recommencé. J'aurai toujours peur de me faire arrêter. 
Déporter. Gazer. Brûler. Ma guerre ne s'arrêtera jamais. Mais je veux quand même essayer de profiter un peu 
de ma petite paix... » A travers ce récit dramatique et bouleversant, Rachel Hausfater rend hommage aux 
enfants rescapés des camps, squelettiques, affamés et seuls au monde qui sont arrivés malgré toutes les 
horreurs endurées à devenir des hommes et des femmes. La puissance évocatrice des mots est remarquable 
d'efficacité puisque les larmes coulent aussi souvent que les chapitres s'enchaînent. Remarquable. E. Pelot


