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Cap-aux-Esprits
Hervé Gagnon. Vents d'Ouest. (������� prix des univers parallèlles 2009) (12 ans et 
plus)

Simon Gagné-Lapointe est un ado comme tant d’autres: il a bon cœur mais son passé est 
un peu trouble. C’est en partie pour le tenir loin des tentations de la ville que sa mère, 
Anne, décide que la famille a besoin d’un nouveau départ. Simon est loin d’être ravi 
d’emménager à Cap-aux-Esprits, un petit village en apparence normal, où il s’ennuie à 
mourir. Sa rencontre avec Fred, une mystérieuse goth aux cheveux bleus, change tout. 
Délurée et mystérieuse, elle devient sa seule amie du village.
Cependant, Cap-aux-Esprits a de terribles secrets et, sans le savoir, la famille Gagné-

Lapointe partage sa nouvelle demeure avec Elle. Peu à peu, Camille, la petite sœur de Simon, est prise de 
frayeurs nocturnes, et sa mère est sujette à d’affreux cauchemars. Pour arracher la famille au drame dans lequel 
elle s’enfonce, Simon et Fred devront chacun affronter leurs vieux démons.

Rosemonde
Marie-Claude Denys - Vents d'Ouest - Coll. «Girouette»  9 - 10 ans et plus / Niveau 1. 
(Sélection communication-jeunesse, 2009 -2010, catégorie 9 à 11 ans)

Rien ne va plus chez les fées, et leur survie même est en jeu. Mais personne n'est 
vraiment au courant. Rafaëlle le découvre le jour où elle réalise un projet scolaire avec 
Rosemonde, la fille la plus bizarre de l'école.

Un trésor à Gatineau
Michel Lavoie - Vents d'Ouest - Coll. «Girouette» - 9 ans et plus / Niveau 1. (Sélection 
communication-jeunesse 2009-2010, catégorie 9 à 11 ans)

Les vacances d’été s’annonçaient des plus ennuyeuses pour Frédéric jusqu’à ce que le 
facteur lui remette une lettre datée de 1945. Que contient-elle? Rien de moins que 
l’emplacement d’un trésor à Gatineau. Wow ! Frédéric entend bien le trouver, avec l’aide 
de l’énergique Lydia. Que l’aventure commence!

Voleurs de dinosaures (Les)
Nadya Larouche - Vents d'Ouest - Coll. «Girouette» -10 ans et plus / Niveau 2. (Sélection 
communication-jeunesse 2009-2010, catégorie 9 à 11 ans)
(Hackmatack Finalistes 2010, catégorie 4 à 6e année)

Au musée, Ludovic découvre qu’il manque des os au squelette du tyrannosaure. Il veut 
savoir ce qui s'est passé. Avec son amie Maya, il se charge de l’enquête. Émotions fortes 
en vue!
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Chanson de l'autour (La)
Louise Simard - Éditions du Trécarré - Coll. «Contes du vent» - 10 ans et plus / Niveau 2, 
(Sélection 9 à 11 ans, communication- jeunesse, 2009 - 2010)

Nous sommes au Moyen Âge. Depuis la mort de leurs parents, Marie et Jacques de Leyris 
vivent misérablement et risquent de perdre leur domaine. La solution pourrait-elle venir 
de la fascination de Marie pour la fauconnerie? Justement, un tournoi se prépare…

Kila et le gerfaut blessé
Louise Simard - Éditions du Trécarré - Coll. «Contes du vent» - 10 ans et plus / Niveau 2. 
(Sélection 9 à 11 ans, communication- jeunesse, 2009 - 2010). (Hackmatack Finalistes 
2010, catégorie 4 à 6e année)

Une jeune Inuite au passé douloureux. Un oiseau gravement blessé. Tous les deux sont 
dans une ville inconnue. Quel sera leur destin ? L’amitié pourra faire toute la différence.

V
L'affaire est ketchup
Collectif , Vents d'Ouest (Girouette), site choisir un livre. Dès 10 - 11ans

La maison abandonnée et à moitié calcinée, située à côté de leur chalet, est-elle vraiment 
hantée ? C'est ce qu'essaieront de découvrir Louis et Gabrielle en y pénétrant. Au moment 
de tourner les premières scènes d'un film policier, le chat vedette disparaît. Qui peut avoir 
commis cette forfaiture ? Pendant que les scientifiques s'extasient devant l'accueillante 
exoplanète, Arielle et Angéla, deux soeurs jumelles, détectent soudain quelque chose 
d'hostile dans l'air. Y a-t-il menace ?
Ce roman broché, canadien, regroupe douze nouvelles écrites par des auteurs différents. 
Les héros, de jeunes protagonistes, sont placés dans des situations où ils seront amenés à

démêler des intrigues plus ou moins difficiles et captivantes. Écrits dans un style simple, et faciles à lire, ces 
récits, qui proposent des cadres et ambiances variées, s'adressent à des lecteurs qui aiment à exercer leur logique 
et sens d'observation. Certaines tournures ou mots appartiennent au français local, mais on en devine aisément 
le sens. Couverture souple.
rédigé par COP  site choisir un livre 2009 .
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L'amour dans la balance
Sylvie-Catherine de Vailly , Editions Trécarré (Intime), choisir un livre. Dès 11ans.

Pour réussir à se faire accepter parmi les jeunes de son âge, Elodie, une adolescente assez 
ronde, a développé un sens de l'humour hors du commun et c'est avec cette carte qu'elle 
espère conquérir quelque amitié dans son nouvel établissement. Contre toute attente, elle, 
qui se croit laide, sera rapidement proche d'Annabelle, une élève de toute beauté. Leur 
attirance commune pour le bel Antoine et la recherche de l'identité de la personne qui 
commet des larcins au sein du lycée rapprocheront les deux jeunes filles. 

D'un accès facile, ce roman broché, de format poche, offre, dans un style vivant et simple, une histoire qui 
trouvera un écho certain auprès des adolescentes. Elodie et Annabelle sont sympathiques, spontanées et leur 
amitié apporte beaucoup de fraîcheur à ce récit, où se mêlent habilement intrigue et réflexions sur la vie. 
L'auteur décrit avec justesse les tourments et la force de cette jeune fille un peu ronde, submergée par ses 
sentiments souvent contradictoires et ses désirs inaccessibles. L'adolescence, passage-clé de l'existence, est bien 
recréée : on y retrouve les préoccupations liées à cet âge, telle cette envie de former une entité soudée par
l'intermédiaire d'un groupe.
rédigé par COP  choisir un livre.

Blanche Nouille et les militants d'Onaria.
Monique Fournier - Éditions du Trécarré - Série Blanche Nouille. Tome 1 - 2009 - 9 ans et 
plus / Niveau 1. (Sélection 9 à 11 ans, communication- jeunesse, 2009 - 2010).

Blanche Nouille découvre un jour que des Onariens, les personnages de son livre préféré, 
ont fait irruption au village. Cela tombe bien, parce qu'elle aura besoin de leur aide pour 
éclaircir différents méfaits qui empoisonnent la vie des villageois. Viendra-t-elle à bout de 
ce mystère?

Blanche Nouille et la visiteuse 
enquiquineuse.
Monique Fournier - Éditions du Trécarré - Série Blanche Nouille. Tome 2 - 9 ans et plus / 
Niveau 1. (Sélection 9 à 11 ans, communication- jeunesse, 2009 - 2010)

Blanche Nouille doit prouver à sa tante Ursula qu’elle sait entretenir le manoir familial… 
Ses amis Onariens l'aident, mais tout doit se faire dans le plus grand secret. Réussiront-ils 
à dissimuler longtemps leur subterfuge?\
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Le cadeau de fin d’année

A
Susie Morgenstern, Actes Sud junior, 4e position prix Chronos 2009, CM1/CM2.

Le grand-père de Boris l'accompagne pour la rentrée en CM2 comme il le fait pour chaque 
nouvelle rentrée. Il lui a promis une super surprise s'il travaille bien. Boris, qui a déjà tout 
ce qu'un enfant souhaite, se demande quel cadeau ce sera et attend avec impatience la fin 
de l'année. Il espère que la nouvelle amie de son grand-père ne lui fera pas oublier sa 
promesse.

Dossier la guêpe
Anne Vantal, Actes Sud, (finaliste au prix Graines de lecteurs 2009.

D’habitude, j’hésitais à me montrer aussi indiscret. Mais quoi, il fallait bien mener 
l’enquête ! Et puis la Guêpe était tellement absorbée qu’elle ne me prêtait aucune 
attention. C’était une occasion inespérée : l’indice me tombait sous les yeux, pour ainsi 
dire. J’ai donc très légèrement avancé le cou, et j’ai par mégarde laissé courir mon regard 
vers l’écran allumé. On pouvait y lire : « Rv 2m1 komdab. Biz»

Peindre le vent
Ryan, Actes Sud junior  Collection : Ado Mai 2009 Roman à partir de 12 ans ce livre fait 

partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Famille - Parent, Cheval/Équitation

A la mort de sa grand-mère, la jeune Maya, orpheline prisonnière des craintes de la vieille 
dame, rejoint la famille de sa mère dans un ranch perdu au milieu des montagnes. La petite 
fille, d'abord méfiante, va adopter rapidement un nouveau rythme de vie proche de la 
nature, et surtout des chevaux. Une jument, Artemisia, va constituer pour elle le lien avec 
sa mère disparue…
Encore un roman avec des chevaux… C'est pour les filles ! Peut-être, mais Pam Munoz 

Ryan prend le temps d'insérer le thème dans une histoire de famille sensible, de développer la relation avec les 
équidés sans insistance tout au long des pages, d'occuper son récit crédible de seulement quelques 
rebondissements dramatiques. Tant et si bien que la lecture séduit infailliblement, qu'on aime ou pas les 
chevaux. Et puis, ces derniers ne sont pas magnifiés ni décrits sous toutes les coutures, juste mis à égalité avec 
les personnages humains, d'ailleurs tous très soignés. L'aspect "thérapeutique" du cheval est suggéré 
subtilement, et on se prend, évidemment, à penser dans la thématique au best-seller L'Homme qui murmurait à 
l'oreille des chevaux de Nicholas Evans. Écriture et traduction impeccables, narrateur omniscient sans pathos, 
rythme prenant qui laisse aussi de la place à la psychologie : Peindre le vent se lit – se dévore ! - d'une traite.
Sophie Pilaire, site Ricochet
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Franck Prévot connaît bien l'Indonésie, son roman est inspiré de son séjour dans le village d'Alam, et l'on peut 
retrouver la légende d'Ibou Min dans l'album illustré par Delphine Jacquot.
Annie Falzini , site L’Oiseau Lire.

Tout doit disparaître
Mickaël Ollivier, Thierry Magnier. ������� prix jeunesse France Télévisions, romans 
pour les 11 – 14 ans.

Lorsque ses parents décident de partir enseigner pour quatre ans à Mayotte, Hugo ignore 
encore que cette petite île perdue au milieu de l'océan indien va bouleverser à jamais sa 
vie.
Après un voyage interminable en avion, la famille atterrit sur ce petit bout de terre dans 
une chaleur humide et étouffante. Accueillie par les expatriés qui prétendent avoir vaincu 
toutes les difficultés de la vie à Mayotte, la famille s'installe. Mais Hugo a du mal à 
s'adapter : le choc est brutal pour ce jeune adolescent et la misère des Mahorais comparée 

à la richesse de la vie en métropole le met très mal à l'aise. Seul élève blanc de sa classe, il en est aussi le plus 
brillant mais cela n'a pas de sens, il le comprend de suite et s'interroge sur sa place et celle de ses parents.  
Heureusement, son chemin a croisé celui de Françoise, Française mariée à un Mahorais et documentaliste de 
son collège. Cette dernière l'aide, avec humanité mais sans manichéisme à porter un regard croisé sur les deux 
cultures, à appréhender le monde sans le juger et en le respectant. Grâce à elle, il peut découvrir l'île avec des 
yeux neufs, sans le regard de l'expatrié qui se balade sur une île française du bout du monde. Le temps passe. 
Hugo grandit. Il a maintenant quatorze ans. L'adolescence est l'âge des désirs. Elle s'appelle Zaïnaba. Elle est à 
peine plus âgée que lui et c'est dans ses bras qu'Hugo va découvrir l'amour. Il pense être devenu un homme mais 
lorsqu'elle lui apprend qu'elle attend un enfant, il ne peut faire face. Ses parents le font revenir en France afin 
qu'il puisse terminer ses études loin de cette passion et de cette île. Mais ce retour est plus brutal encore que ne 
l'avait été son arrivée à Mayotte. Il débarque alors que les soldes débutent dans les grands magasins et cette 
profusion le dégoûte et le révolte. Chacun veut consommer plus, les slogans publicitaires ventent des produits 
inutiles, les clients se battent à l'entrée des magasins. Mais "quel est le sens de tout cela ?" s'interroge Hugo. 
Petit à petit, il s'éloigne de ses amis et de sa famille et rejoint un groupe qui lutte contre cette société de 
consommation.
Le roman est bâti comme un long monologue tenu par Hugo après son retour en France, un long retour en 
arrière dans lequel il va relater les événements qui ont conduit sa vie à ce qu'elle est aujourd'hui, et surtout 
toutes les révoltes ou les prises de conscience qui ont fait de lui un jeune homme libre. Évidemment son regard 
est subjectif mais cela rend le récit plus engagé et plus révolté et ainsi, le roman y gagne en authenticité. Hugo 
découvre avec ses yeux d'adolescent le monde privilégié auquel il appartient. Coupé de la réalité dès lors qu'il 
s'installe à Mayotte, il observe les deux mondes qui se côtoient mais ne se mélangent jamais, chacun restant à sa 
place.
Mikaël Ollivier signe là un texte très fort avec une vision noire sur nos sociétés de consommation excessive où 
les seules richesses reconnues sont celles de l'argent et des marques. Quel sens donner à sa vie au milieu de ces 
valeurs marchandes ? C'est bien là, la question essentielle posée par le père d'Hugo au début du roman "Mais 
alors Hugo, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?"  Un roman à découvrir.
Laurence DESCUBES, ville de Nantes.
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le quotidien des lecteurs. Le format des nouveaux Rat Noir de Syros offre une maquette attrayante et aérée. Une 
réussite !
Cécile Gaultier, site Ricochet.

T
Cascades et gaufres à gogo
Maria Parr, éditions Thierry Magnier, 190 pages, sélection 2009/2010 prix Tam-tam 
j’aime lire 8 ans et plus.

Trille, sentimental et rêveur, et Lena, débordante d’énergie, sont inséparables. Ils ont 
toujours de nouvelles idées pour s’amuser dans la campagne norvégienne. Mais lorsque 
Lena trouve enfin un papa et donc un mari pour sa mère, cela signifie un déménagement, 
loin de Trille.

Tes Petits Camarades
Valérie Dayre, Thierry Magnier, (sélection 2009-2010 prix incorruptibles CE2/CM1) ( 9 à 
12 ans)

Valentin a de la chance : il a déménagé pour une maison dans un lotissement tout neuf. 
Mais sa mère s’obstine à vouloir organiser une fête pour son anniversaire alors qu’il ne 
connaît personne.
Thèmes : Amitiés, famille

Les tortues de Bolilanga
Franck Prévot, Thierry Magnier,  sélection prix des Dévoreurs de livres 2009, catégorie 
CM et 6e.

Salah, le petit frère d'Alam est mort et Alam ne peut l'accepter. Le deuil est difficile, voir 
impossible. Alors Nenek, son grand-père, mémoire des légendes du village, lui conte celle 
d'Ibou Mine, mère des anges, une mère aimante transformée à sa mort en tortue. On 
raconte que lorsqu'un enfant meurt, il se transforme en tortue et va la retrouver. Alam et 
ses amis décident de protéger les tortues et ainsi de protéger Salah, ce qui apaise Alam.
Mais des charpentiers arrivent sur l'île, ils vont, pour le fils du gouverneur, construire des 
bungalows pour les touristes, or l'île appartient à Om Ari, le père de son ami Fendi, elle 
leur procure des noix de coco, seule ressource de la famille. Et surtout ces constructions 

feront disparaître les tortues. Alors pour protéger les tortues, la mémoire de Salah et lutter contre l'injustice, 
Alam et ses amis vont se servir de la légende pour faire fuir les charpentiers.
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Mon père a disparu
Cathy Ribeiro, Actes Sud junior, ������� CE2/CM1 prix des incorruptibles 2008-2009
(9 à 12  ans)

Un papa qui disparaît brusquement du jour au lendemain et qui ne donne pas de nouvelles, 
ce n'est pas banal et plutôt inquiétant. Son petit garçon sent confusément qu'on lui cache 
quelque chose, tant sa mère élude ses questions.

Mon père est un homme-oiseau
David Almond , Actes Sud junior Mars 2009 - Roman à partir de 9 ans . Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet Thème : Relation Père/Fille

Elizabeth, Lizzie, vit seule avec son père. Ce dernier l’inquiète beaucoup : il se prend pour 
un oiseau, mange donc des vers de terre, construit un nid, et, équipé d’une paire de 
plumes, va participer au grand concours de l’homme volant au-dessus de la rivière. Pour 
mieux s’occuper de lui, la petite fille décide de manquer l’école. Consciemment ou non, 
elle va se mettre à la hauteur des visions de son père, y adhérer pour mieux le ramener à 
une certaine réalité… 

L’inventivité hyper-sensible de David Almond se manifeste une fois de plus dans ce roman pour les plus jeunes, 
illustré avec tendresse. La situation initiale à l’inverse de la normalité ne manque pas d’émouvoir, et on adopte 
d’emblée l’héroïne, on plaint cette toute petite fille trop tôt lancée dans le monde des adultes. Les causes de la 
folie douce du père ne seront pas explicitées par le narrateur externe ni par les dialogues ; on peut les supposer 
liées à l’absence de la mère, qui n’est pas non plus éclaircie. Et puis, la tante Doreen arrive avec ses beignets, 
suivie du directeur de l’école, le compréhensif Monsieur Menthe. Lizzie peut se retrouver dans une position 
d’enfant, et donner libre cours à ses envies. Son cœur aimant la pousse vers son père, dont elle va adopter le 
point de vue. Là encore, on ne sait pas trop si le fait est calculé pour permettre à son père de garder un contact 
avec le réel, ou si sa fantaisie d’enfant attirée par toutes ces plumes prend le dessus. Toujours est-il que les deux 
vont faire partie de la cohorte de participants au concours, tous plus originaux les uns que les autres. Il n’y aura 
pas de gagnant, mais un apprentissage : « Que nous volions dans les airs ou que nous versions dans l’eau, ça n’a 
aucune importance. On est tous les deux. On le fait tous les deux. C’est ça qui compte. » (p. 87). Les 
illustrations, mélange simplissime de crayonnages aquarellisés et de collages, sur des fonds blancs, s’adaptent 
merveilleusement au ton à la fois quotidien et décalé, réaliste et symbolique, que parvient à donner David 
Almond à son roman. Précisons encore que, très dialogué, l’ouvrage se prête avec bonheur à une lecture à haute 
voix (merci à la traductrice Anne Vantal, aux univers, en tant qu’auteur, pas si éloignés).
Sophie Pilaire, site Ricochet

Tolstoï, un conte de fée
Hanno, Actes sud junior, finaliste au prix Tatoulu 2009-2010 catégorie CM1-CM2

La narratrice rencontre tous les jours dans sa rue un SDF d’origine polonaise. Prise de 
pitié, elle demande à son père de l’inviter, puis de le loger dans leur maison de campagne. 
Celui qu’on a rebaptisé Tolstoï s’adapte parfaitement et retape même un vieux four. Le 
succès de ses pains auprès de la population ne tarde pas. Mais la police aussi est intéressée 
par Tolstoï… Auteur du très beau Sur le bout des doigts (Petite Poche Thierry Magnier, 
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2004), Hanno confirme ses extraordinaires capacités d’empathie et de générosité. S’attaquant à un thème 
difficile et peu traité, il met en scène une petite héroïne narratrice pleine de joie de vivre et de volonté. Moderne 
aussi : elle vit dans une famille recomposée, n’hésite pas à tenir tête à son père et a son franc-parler quand elle 
s’adresse au lecteur (« Parce que franchement, « SDF », ça veut dire quoi ? Sapin Drôlement Fatigué ? Saleté de 
famine ? Super Dimanche en Finlande ? », p. 10). Avec la petite fille, une belle histoire se déroule sans heurts. 
Mais le « conte de fées s’écrabouille comme une vieille bouse » (p. 53) dans le dernier chapitre, où on découvre 
que Tolstoï était un sans-papiers. La réalité reprend ses droits, toutefois après une superbe leçon de solidarité. 
Les illustrations noir et blanc, crayonnées et assez violentes, sont en accord avec ce texte fort qui porte à la 
réflexion.
Sophie Pilaire; site Ricochet

Je vois des choses que vous ne voyez pas
Geneviève Brisac  , Actes Sud Papiers  Collection : Heyoka jeunesse Janvier 2009 -
Théâtre à partir de 8 ans . Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : 
Adolescence, Contes, légendes, merveilleux

Roy et Reine n’ont pas d’enfants et s’en désolent. Arrive finalement la petite Belle, enfant 
à laquelle ses marraines fées ont donné tous les dons. Mais la méchante tante Christiane 
lui prédit un drame à 16 ans, d’une piqûre de stylo. Et en effet, Belle se piquera, et 
deviendra dépressive, anorexique. Sa rencontre avec Prince, comédien d’une troupe 

itinérante, sa découverte du théâtre vont lui redonner goût à la vie. La première pièce de théâtre de Geneviève 
Brisac est évidemment une variation moderne autour de La Belle au bois dormant. La quenouille est remplacée 
par le stylo, le sommeil par les troubles du comportement alimentaire, et le baiser par le théâtre (« thérapie »
souvent conseillée à l’adolescence, d’ailleurs, et Belle écrira une pièce qui raconte sa propre vie). Prince, jeune 
premier un peu lâche, n’apparaît que dans quelques dialogues, le reste du temps écrasé par… sa maman avec 
laquelle il vit toujours ! Dans un détournement d’usages du genre du théâtre, un conteur et une conteuse 
annoncent et commentent l’action, mais avec des ingérences pleines d’humour. Les personnages ont de 
nombreux passages chantés aux rimes volontairement approximatives (écrits par Alice Butaud, ils s’intègrent 
avec beaucoup de naturel au reste du texte) qui doivent donner allant, fantaisie à la pièce quand elle est jouée. A 
l’écrit, les illustrations rondes et chaudes de Nadja sont absolument formidables, couleurs franches et 
mouvements expressifs. Je vois des choses que vous ne voyez pas est finalement un récit d’apprentissage, 
d’acceptation du passage à l’âge adulte, dans un emballage à la fois théâtral et merveilleux, classique et 
original : réussi !Sophie Pilaire, site Ricochet.

Coraline
Auteur : Neil Gaiman. Albin Michel Jeunesse  Collection : WizJuin 2009 - Roman à partir 
de 11 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Fantastique, Enfance

Coraline vient de déménager. Un jour d'ennui, elle erre dans la maison, traverse une porte 
habituellement condamnée, et se retrouve dans un monde parallèle, très semblable à son 
quotidien, mais beaucoup plus cruel. Ces lieux étranges sont dominés par une « autre 
mère », aux yeux en boutons noirs, qui va tout faire pour garder Coraline avec elle. La 
petite fille va prendre peu à peu conscience de l'irréalité de cet univers, et, aidée d'un chat 
noir, revenir auprès de ses « vrais parents ». Neil Gaiman, auteur britannique très connu 

dans le domaine du fantastique, livrait en 2002 son premier roman pour la jeunesse. Coraline (et pas 
« Caroline », la petite héroïne insiste sur son identité) est un conte envoûtant, souvent effrayant, qui séduira tout 
lecteur à partir d'une dizaine d'années. A travers un narrateur externe, on suit les déambulations de Coraline 
dans les pièces de la maison, ses rencontres fantaisistes avec les voisins, ses joutes avec celle qu'elle baptise 
« l'autre mère ». Apeurée mais pas paniquée, elle est en quête d'un retour à une situation de normalité, qu'elle 
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toujours classique…), les émotions suscitées par le narrateur externe, de la frayeur à la tristesse, sont 
comparables. A Mille Milles de toute terre habitée parvient donc sans mal à captiver et toucher, avant tout par 
l’originalité générée du mélange des époques.
Sophie Pilaire, site Ricochet.

Momo Prince des bleuets
Yaël Hassan, Syros. (Sélection 2009, prix mon ami, Nouvelle Calédonie) Dès 9 ans.

Pour Momo, l'été s'annonce interminable à la cité des Bleuets. Du jour où il s'inscrit à la 
bibliothèque, le cours de ses vacances change. Momo se met à lire avec passion et fait la 
connaissance de monsieur Edouard, un extravagant instituteur à la retraite. Ensemble, ils 
ont de grands projets...

Quand la banlieue dort
Benjamin Guérif,Julien Guérif, Syros, Collection : Rat noir, Janvier 2009 - Roman à partir 
de 12 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Violence/Délinquance, 
Policier

Mathieu, jeune adolescent, s’ennuie dans un pavillon de banlieue. Tout est étriqué : la vie 
des ses parents, les maisons toutes identiques, les loisirs de ses copains qui « poliotent 
devants leurs ordis ». Heureusement, Mathieu a deux hobbies : espionner sa jolie voisine 
Sandrine et sortir, la nuit, pour visiter les pavillons inoccupés. Efficace, il force les velux 
et enquête sur les secrets inavouables des voisins. Jusqu’au jour où son copain Tristan 
l’apprend, et insiste pour participer à la prochaine expédition. Il désigne même la maison, 

immense et luxueuse, de Lucas. Après s’être assurés de l’absence des propriétaires, une nuit, les deux garçons y 
entrent par effraction. Tout à coup, ils entendent du bruit, et se cachent. Mathieu assiste, médusé, à l’échange 
d’une enveloppe pleine de billets entre deux types louches et le père de Lucas, avocat. Il est question 
d’adjudication et de marchés publics. Dans la précipitation, Tristan s’échappe par la fenêtre. L’avocat l’entend, 
le somme de descendre, lui fait la morale et le raccompagne chez lui. Mathieu en profite pour partir… avec 
l’enveloppe en poche. Au fil des jours, Tristan se sent suivi, puis franchement harcelé par l’avocat. Mathieu 
finit par lui avouer le vol de l’argent, mais refuse de se rendre. Après tout, personne ne peut le relier à 
l’effraction de Tristan…

Quand la banlieue dort est un polar où le criminel devient la victime. Le piège se referme doucement. Les 
personnages du roman ne sont pas sympathiques. Mathieu est présenté comme un ado blasé, voyeur, aux loisirs 
malsains. Il vole l’argent bêtement, sans raison. Lorsque Tristan est menacé, il se pense protégé. Il n’éprouve 
aucune culpabilité : « S’il sait que t’étais pas seul et qu’il ignore que c’est moi l’autre, ça va : s’il te tue, il sait 
qu’un inconnu va le charger. » C’est seulement quand son père lui explique qu’un vol transforme la vie en 
cavale et qu’on y perd plus qu’on y gagne que Mathieu remet son geste en question. Le personnage de Tristan 
est également ambigu : victime au lycée, il se venge sur de pauvres bougres sur internet. Le père de Lucas 
incarne avec brio et à tour de rôle le père cool, l’homme de loi honnête et l’avocat véreux et dangereux. Cette 
galerie de personnages que côtoie le lecteur installe une ambiance glauque. En une nuit, le quotidien banal de 
deux ados plonge dans le scénario de film noir. Les dialogues sont bourrés d’expressions « jeunes » : « bien 
ouéj », « un kissdé », mais au lieu d’agacer, ce vocabulaire sert l’ambiance, ajoutant un côté gouailleur de vieux 
films noirs. Enfin, l’intrigue est admirablement bien ficelée, le rythme est haletant et le suspens grandissant. La 
chute est également très bien trouvée, surprenante et intelligente. Un bon polar, très original, qui s’inscrit dans 



~ 84 ~

Méto (Tome 2) - L'île
Yves Grevet , Syros Mars 2009 , Roman à partir de 12 ans . Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet Thème : Fantastique

Meto et ses amis – Claudius, Marcus, Octavius – ont survécu à leur évasion de la Maison. 
Ils pensaient trouver la liberté auprès des Oreilles coupées, mais ils découvrent des 
hommes brutaux organisés en clans, qui les séquestrent et les asservissent. Faute de mieux, 
les garçons obéissent. Mais Meto cherche toujours à recouvrer la liberté, après avoir enfin 
eu accès à ce fameux classeur qui recèlerait des renseignements sur leur passé... 
L'énigmatique chamane Eve, avec qui il se lie d'amitié, le conforte dans ses idées. Yves 

Grevet quitte l'univers carcéral de la Maison pour nous plonger dans un monde quasi-préhistorique, mais tout 
aussi violent et dangereux. Rituels absurdes, peur du religieux, chasses à l'homme et punitions délirantes, les 
Oreilles coupées se maintiennent inconsciemment dans un état d'ignorance qui les lie à la Maison, dont ils ont à
la fois peur et besoin. Suivi à tous les instants par un narrateur externe, Meto se signale encore et même 
davantage que dans le premier tome comme un garçon exceptionnellement intelligent, à part des autres. Fidèle 
en amitié, réfléchi et habile, le lecteur s'identifiera sans peine à lui, même si sa profondeur psychologique reste 
assez superficielle. Le roman est en fait entièrement basé sur l'effet de suspens autour d'un mystère qui dure et 
qu'on devine énorme. Naviguant autour du thème de la famille et de l'éducation, ce mystère touche et déstabilise 
le lecteur dans ce qu'il considère habituellement comme sûr et réconfortant. Notamment dues à Eve, quelques 
révélations, toujours incomplètes, émaillent le récit, attisant encore notre curiosité sans la satisfaire : les enfants 
ont bien été enlevés à leurs parents, on les enferme dans des Maisons de garçons ou de filles (celle de l'île n'est 
pas unique). Pourquoi, comment, nous ne le saurons pas encore.... Les aventures du groupe de garçons sont 
relativement limitées dans l'espace et le temps, concentrées avant tout sur la survie chez les Oreilles coupées. La 
fin, particulièrement abrupte, est un peu facile mais très efficace pour faire patienter jusqu'au dernier tome de la 
trilogie. A suivre sans hésiter par ceux qui n'ont pas peur de frissonner et de se questionner !
Sophie Pilaire, site Ricochet.

À mille milles de toute terre habitée
Ange, Syros, finaliste au prix des jeunes lecteurs 2009 (PEEP)

Depuis la disparition de son père, Deyann, 13 ans, vit seul sur un satellite minier. Ses 
seuls contacts avec le monde se résument à des échanges nourriture/produits extraits du 
sol. Un jour, il découvre dans une galerie le cadavre d’une jeune fille à la robe rouge. A la 
fois pour échapper à des créatures violentes qui semblent avoir envahi le satellite, et pour 
percer le mystère de l’inconnue, Deyann se faufile par une faille dans le roc. Il se retrouve 
sur un dirigeable, et croise alors la jeune fille, vivante, sur le pont des passagers de 
première classe…

Essayons d’expliquer clairement ce roman complexe malgré son intrigue unique. Tout part d’êtres fantastiques 
déterminés à coloniser l’univers par la manipulation des corps et des esprits : appelés Obscurs, Exogènes, ces 
créatures sont à la recherche d’une clé toute-puissante qui ouvrira la Fleur-Univers, composée de sept mondes. 
La fille que Deyann trouve détient apparemment cette clé, d’où l’importance pour le garçon d’empêcher sa 
mort… ce qu’il ne peut faire que dans le passé. Et en effet, un jeu sur le temps s’introduit tout au long du 
roman ; Deyann navigue entre son présent (un futur par rapport à nous) et un passé (que nous daterions du début 
du XXème siècle) qu’il peut donc remodeler, jusqu’à un certain point cependant. Ses motivations à pénétrer 
dans la faille temporelle sont d’abord la curiosité, puis l’intérêt pour la jeune fille, et enfin sa compréhension de 
l’urgence à sauver le monde. Ne sous-estimons pas l’amour, l’espoir, bref les sentiments humains : ressort 
principal de l’histoire, ils sont une garantie ultime contre les Obscurs froids et déprimants. A la lecture, je n’ai 
pu m’empêcher de penser aux deux films, pourtant très différents, que sont la série des Alien et le mélodrame 
Titanic : si l’écriture du duo Ange n’est pas forcément visuelle (quoique, la disposition du texte n’est pas 
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n'identifie d'ailleurs pas forcément très bien. En effet, le livre joue sans cesse sur la frontière illusion/réalité, 
nous plongeant dans un onirisme tout à fait perturbant. Inspiré des aventures d'Alice au pays des merveilles, 
Coraline est finalement l'histoire très simple d'une petite fille qui apprend à dépasser ses peurs. Une réussite, un 
succès unanime, porté à l'écran en 2009 par le réalisateur de L'Étrange Noël de Mr Jack.

La Dérivante
Dale Peck, Albin Michel Jeunesse (Wiz), choisir un livre.

Au XXIème siècle, pour leurs vacances d'été Susan et Charles Oakenfeld partent au 
Canada rejoindre leur oncle Farley et son étonnante maison-bateau la Dérivante. Leur petit 
frère Murray, soi-disant atteint de varicelle, reste avec leurs parents à New-York.
Entrainés dans un voyage spatio-temporel perturbé par le raz-de-marée de l'Océan du 
Temps, ils sont séparés. Ils revivent chacun de leur côté, la destruction des cités perdues : 
Babel, Troie, tours de Manhattan entre autres. Murray est-il étranger à leurs aventures ? 
Vont-ils pouvoir se retrouver ? 

Ce roman, deuxième volet d'une trilogie est composé de trois parties et de 26 chapitres relativement courts, au 
titre annonciateur. Les dialogues et descriptions de lieux ou d'évènements se succèdent, rédigés dans un style 
luxuriant et baroque de détails visuels, faisant alterner un vocabulaire tantôt riche et varié, tantôt familier et 
usuel. Le soin porté au choix des mots est intéressant et ne laisse aucun doute sur le genre du roman : amulette, 
digue Temporelle, l'Errant, le Tapis volant, l'île du Passé, mais aussi péché, pardon, martyre, Bible, Dieu... 
Finalement, il semble que ce voyage dans le temps et les cités perdues soit un voyage dans la pensée qui 
s'interroge sur la possibilité et l'ambition de l'homme de déjouer l'Histoire après avoir déclaré que le genre 
humain n'est ni le but de la création ni son protecteur. Les héros sont plutôt sympathiques et heureux dans leur 
vie de famille. OM choisir un livre, dès 12ans.

L’Étrange cas de l’assassinat de Katie la 
Fêlée
Peter Abrahams, Albin Michel, ������� prix Livrentête junior 2009.

Ingrid, treize ans, habite à Echo Falls, une petite ville où il ne se passe pas grand-chose. 
Survient pourtant un horrible événement : Katie la Fêlée, une excentrique connue de tout 
le monde, est assassinée. Ingrid décide de mener l'enquête, comme son idole Sherlock 
Holmes. 
Ingrid est footballeuse et actrice. Le jour où son chemin croise celui de Katie la Fêlée, elle 

est obligée de devenir aussi détective. Car Katie est assassinée. Pire, Ingrid a vu l'assassin. Et cerise sur le 
gâteau : elle a oublié ses Puma rouges sur le lieu du crime. L'emploi du temps d'Ingrid se complique. Elle doit 
éloigner les soupçons du commissaire Strade qui la surveille de près, rassurer sa mère qui la trouve bizarre, 
dénoncer le vrai coupable et surtout récupérer ses chaussures au plus vite. 

L'étrange vie de Nobody Owens
Neil Gaiman, Albin Michel Jeunesse, Mars 2009 -Roman à partir de 12 ans. �������
2009 du prestigieux prix John Newberry Medal. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Fantastique, Mort/Deuil, Fantôme

Une nuit, Le Jack assassine toute une famille, ou presque : grâce à un formidable sens de 
l’initiative pour son jeune âge, le bébé quitte son berceau, puis la maison, échappant ainsi 
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au triste sort des siens. Le meurtrier le poursuit jusqu’au cimetière. Là, le jeune enfant est protégé puis adopté 
par Mr et Mme Owens, deux fantômes qui lui donnent le nom de Nobody Owens. Au fil des années, Nobody 
grandit entre les grilles du cimetière. Silas, son tuteur, lui interdit de sortir dans le monde des vivants, car Le 
Jack y rôde toujours. Nob, enfant vivant au milieu des fantômes, est entouré d’amour et d’amis. Il apprend le 
lecture et l’écriture sur les épitaphes, l’histoire en écoutant les autres habitants raconter leur vie, mais aussi à 
s’effacer ou à hanter. Sa curiosité et sa solitude le poussent vers bien des mésaventures : rencontrer la Vouivre, 
les goules et un prêteur sur gages, aller à l’école etc. Jusqu’à 15 ans, il est animé par le désir de se venger de 
celui qui a tué sa famille. Finalement, grâce à Silas et à la jeune Scarlett, Nobody retrouvera la paix, puis 
quittera les siens pour explorer le monde des vivants.
L’étrange vie de Nobody Owens est un ovni dans la littérature jeunesse actuelle. L’univers de Neil Gaiman, 
également auteur du très remarqué et bientôt adapté au cinéma roman Coraline, est très proche de celui du 
réalisateur Tim Burton. Macabre et poétique, drôle et effrayant, ce roman entraîne son lecteur aux limites de la 
vie et de la mort. A travers les yeux du jeune Nobody, la vie du cimetière nous apparaît joyeuse et animée. Le 
fantastique est amené très naturellement : le nom de l’assassin, « Le Jack », puis la fuite du bébé et son adoption 
par les fantômes posent, dès les premières pages, le genre du roman. Mais on y trouve aussi de l’aventure, des 
sentiments, de l’apprentissage… La richesse de ce roman vient de ce mélange subtil des genres, preuve d’un 
vrai bon récit de fiction. La structure de l’intrigue n’est pas linéaire, mais composée de multiples péripéties :
Scarlett, la Vouivre, la porte des goules, la danse macabre etc. Le lecteur partage les évènements marquants de 
l’enfance de Nobody de manière chronologique. Les ellipses nous laissent supposer que, le reste du temps, le 
quotidien de Nobody est celui d’un petit garçon normal. Au fur et à mesure des années, les réflexions du jeune 
garçon deviennent plus structurées et profondes. L’écriture, fluide et légère, est parsemée de notes d’humour. 
Les fantômes sont évoqués avec leurs épitaphes, provoquant un décalage amusant : « Le docteur Terfusis 
(1870-1936, Qu’il renaisse dans la gloire) l’examina et diagnostiqua une simple foulure » (p.98). Enfin, les 
illustrations de David McKean, magnifiques et mystérieuses, complètent le texte à merveille.
Cécile Gaultier, site Ricochet.

Le premier qui pleure a perdu
Sherman Alexie, éditions Albin Michel, collection «Wiz !», 288 pages, sélection 
2009/2010 prix Tam-tam je bouquine 11ans et plus.

« Vous savez ce qui arrive aux gogols sur la réserve ? On se fait tabasser. Au moins une 
fois par mois. Eh ouais, je fais partie du Club du Coquard du Mois… » Le garçon qui 
parle ainsi est Junior, un indien Spokane. Né tout cassé tout tordu, il accumule les 
handicaps : myope, maigre et premier de la classe. En vrai, Junior est drôle et assez lucide 
pour savoir qu’il n’aura aucun avenir s’il reste avec les siens.

L'Arche part à 8 heures
Ulrich Hub , (Alice), ������� 2008, Prix Tam-tam du Livre de Jeunesse - Catégorie 
J’aime lire (7-11 ans), + ������� prix sorcières 2009 catégorie roman 9 à 12 ans,

Trois pingouins s’ennuient sur la banquise pour passer le temps, ils se chamaillent pour 
tout et n’importe quoi. Une colombe vient rompre leur ennui : elle leur annonce que Dieu 
a décidé de noyer la terre et ses habitants et qu’il a chargé Noé de mettre à l’abri, dans 
l’arche, une paire de chaque espèce animale. Mais attention, pour échapper à une mort 
certaine, il leur faut être à l’heure. L’arche part à 8 heures précises ! Seulement, les 
pingouins sont trois et bien décidés à sauver leur peau et donc à rejoindre l’arche avec, en 
fraude, un pingouin caché dans une valise. Même si, ce faisant, ils oublient que s’ils 

sentent tant le poisson, c’est qu’ils savent nager et pourraient donc très bien survivre au déluge en restant dans 
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Les clefs de Babel
Carina Roszenfeld, Syros. (Sélection Ricochet) À partir de 12 ans

Dix siècles plus tôt, les hommes, dans leur folie, ont provoqué une explosion sans 
précédent. Le Grand Nuage, amas d’éléments toxiques poussé par les vents, a semé la 
mort sur le monde. Une capitale avait bâtit un complexe d’immenses tours, nommé Babel. 
Les hommes s’y réfugièrent. Une guerre de Sécession éclata entre les habitants de 
différents étages, les escaliers et ascenseurs furent fermés. Mille ans plus tard, cinq 
adolescents élevés parmi les différentes populations de Babel ont pour mission d’ouvrir la 
Porte, celle menant sur l’extérieur…

A travers l’angle de la science-fiction, Les Clefs de Babel aborde les thèmes de l’écologie, du pouvoir et de la 
nature humaine. Grâce à une écriture rythmée, des dialogues vifs et des protagonistes aventureux, ce roman 
donne le premier rôle au plaisir de lecture, à l’histoire, là où de nombreux romans fabriquent une histoire pour 
servir ces mêmes thèmes. La construction du récit suit celle de Babel : Liram descend de son monde « les 
Aériens », rencontre Maïan du peuple des «Chauves », ensemble ils descendent dans le peuple des « Hommes 
Bougies » où ils retrouvent Caden et Lyel, avant enfin d’être unis dans les plus bas étages de la Tour où se 
trouve Myel. Chaque peuple s’est développé en vase clos, s’adaptant à leur environnement. On décèle 
rapidement en Babel une métaphore de notre planète : les Aériens sûrs de leur supériorité et de leur système ; 
les Chauves, aux rues bariolées et aux habitants accueillants… L’humanité n’est pas forcément là où on 
l’attend, comme l’illustrent les personnages des Rateurs, mutants terrifiants qui attendent plus que quiconque la 
Délivrance. On peut regretter cet éclairage mystique : la fameuse tour de Babel, construite par les hommes par 
vanité, pour approcher Dieu, et finalement divisés par les langues. Toutefois, cet emprunt biblique offre un 
excellent cadre et des perspectives narratives très intéressantes. Avec de tels atouts et une fin très ouverte 
«Resterait ensuite à relever un défi, celui de tout reconstruire ici, mais c’était la plus belle des aventures ! », on 
ne peut que féliciter Carina Rozenfeld d’avoir choisi d’écrire un seul volume, quand de nombreux auteurs se 
perdent dans des séries sans fin. Un roman de science-fiction et d’aventure qui, au lieu d’être alourdi par le 
thème de l’écologie et par les références religieuses, s’en empare pour nous offrir une histoire riche et 
divertissante.
Sophie Pilaire site Ricochet.

J’irai croquer l’atome
Joël Breurec, Syros, (Sélection, coup de cœur Croqulivre) À partir de 11 ans. 

C’est le quotidien d’un adolescent bien sympathique et atypique que l’on suit, en cette 
année 1974. Eric est passionné de physique et chimie, en particulier par les travaux de 
Marie Curie. En face de chez lui, à Gif, il y a d’ailleurs un lieu contaminé par la 
radioactivité qu’il apprend à mesurer. Monsieur Hayat, spécialiste en génétique 
moléculaire, l’encourage dans cette voie des sciences et de la curiosité. Et puis il y a 
Murielle, qu’il a tellement, et de plus en plus, de plaisir à côtoyer... Tout irait pour le 
mieux si sa petite sœur Nathalie pouvait être guérie de sa leucémie par cette fameuse 
science des radiations... Si l’adulte frémit de reconnaître les éléments réels imbriqués dans 

l’intrigue (la radiation à Gif-sur-Yvette en lien avec la leucémie), le personnage -et narrateur- va, solaire, 
confiant dans l’avenir.
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Clé de la nuit (La)
Étienne Poirier - Les éditions du soleil de minuit - Coll. «Roman jeunesse» - 2008 - 224 
p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-922691-66-5 - 9 ans et plus / Niveau 2. (Sélection 9 à 11 ans, 
communication- jeunesse, 2009 - 2010)

Au cœur de la forêt attikamekw, Grand-père raconte à ses petits-enfants une histoire dont 
il avait toujours gardé le secret: les aventures d’un jeune lutin dont la curiosité a jadis 
menacé l’équilibre de la nuit.

Atlas est de retour (L').Tome 4
Diane Bergeron - Soulières éditeur - Coll. «Chat de gouttière», 10 ans et plus / Niveau 2. 
(Sélection 2009 – 2010,  communication- jeunesse, 9 à 11 ans)

Jean Delanoix retrouve le fabuleux atlas qui lui permet de voyager à travers le temps et 
l’espace. Il se retrouve ainsi en Afrique, où il doit sauver les habitants d’un village, victimes 
de marchands d’esclaves. Une aventure où la solidarité et l’amitié ne font qu’un!

Mystère de l'érable jaune (Le)
Jean-Pierre Davidts - Ill. : Normand Cousineau - Soulières éditeur - Coll. «Chat de gouttière» 
- 9 ans et plus / Niveau 2. (Sélection communication-jeunesse, 2009 -2010, catégorie 9 à 11 
ans)

Entre deux repas et quelques collations, l'inspecteur Grolar recherche le mystérieux vandale 
qui tue les érables de la rue des Sycomores. Heureusement, Gilles Jourdan mène aussi 
l'enquête. Résoudront-ils le mystère?

Sans tambour ni trompette
Johanne Mercier - Ill. : Yvan Deschamps - Soulières éditeur - Coll. «Chat de gouttière» - 9
ans et plus / Niveau 1. (Sélection communication-jeunesse, 2009 -2010, catégorie 9 à 11 ans)

Comment ajouter un peu de piquant dans la vie? Comment trouver l’amour, avoir du succès 
et vivre des aventures ? Dominique Fortin a trouvé la solution: écrire un roman. Mais, quand 
toute la famille s’en mêle, ce n'est pas facile d’être écrivaine!
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l’eau… Comme ce détail ne leur reviendra qu’après quarante jours, ils expérimenteront le voyage en arche, ses 
plaisirs : c’est surtout une forme de distraction, ses désagréments : promiscuité, repas légers, interdiction de 
jouer aux cartes et de chanter et puis surtout, il leur faudra garder secrète la présence du troisième représentant 
de l’espèce… Dès les premières lignes –les premiers dialogues– on se dit que ces trois énergumènes feraient sur 
scène un agréable spectacle. Et à y regarder de plus près, c’est bien logique, puisque ce texte –ici présenté sous 
la forme d’un petit roman– est à l’origine une pièce radiophonique. Dialogues savoureux et parfois franchement 
drôles, bruitages nombreux (cris d’animaux en tous genres et de tous poils, bruits d’orage et de pluie), décor 
simple (la banquise, la cale de l’arche), ce texte se prête sans doute avec bonheur à une adaptation théâtrale, 
comme la forme de cette édition se prête à une plaisante et amusante lecture. On rit beaucoup, mais on se pose 
aussi d’importantes questions sur l’existence de Dieu sans jamais se prendre au sérieux.

B
Au secour de Diégo
Claudine Jacques, editions Baby Car (Sélection 2009, prix mon ami, Nouvelle Calédonie)

C'est l'histoire de David, jeune garçon à l'intelligence aiguë, de Vanina, sa petite copine 
farfelue, de Nînchëe, jeune fille de la tribu de Ouitchambo... Avec Henry Bambel, 
l'Australien au grand cœur, ils accompagnent leur ami Diego à Karaka. Mais le danger les 
guette

Nuit des Ogres
Marc Auger - Éditions de la Bagnole - Coll. «Gazoline» - Série L'écuyer de Valbrume. 
Tome 1 - 9 ans et plus / Niveau 2 (Sélection communication-jeunesse, 2009 -2010,
catégorie 9 à 11 ans).

Partie combattre l’horrible dragon Woloff, une équipe de valeureux chevaliers doit faire 
face aux terribles Ogres des Bois. Le jeune écuyer Gerfaut et son maître, Jean le Rouillé, 
sont de l'expédition. Sauront-ils prêts à affronter tous les dangers?

L’invention de Hugo Cabret
Brian Selznick, Bayard. (Sélection 100 coups de cœur; des libraires et des bibliothécaire 
de Haute-Normandie) 9 à 12 ans.

Paris, 1931. Depuis la mort de son père, horloger, le jeune Hugo n’a plus que deux 
occupations : remonter les horloges de la gare – normalement le travail de l’oncle qui l’a 
recueilli -, et surtout essayer de faire fonctionner son seul héritage, un automate cassé, 
trouvé dans le grenier d’un musée. Mais le marchand de jouets chez qui il vole des petits 
mécanismes pour ses réparations lui prend le carnet dans lequel son père avait inscrit 
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toutes les explications. Hugo fait dans le même temps la rencontre d’Isabelle, petite fille passionnée de cinéma, 
élevée justement par le marchand de jouets. Selznick : avec un nom pareil (un homonyme du réalisateur du 
mythique Autant en emporte le vent), l’auteur ne pouvait que s’intéresser à l’histoire du cinéma ! Son livre 
raconte une histoire tendre et triste, autour d’une part du deuil d’un petit garçon abandonné, solitaire, et d’autre 
part de la renaissance à l’envie de vivre d’un vieil homme, rien de moins que George Méliès (l’intrigue est 
évidemment fictive). Sur fond de suite de la crise de 1929, c’est plein d’émotion, à la fois dans le texte sobre du 
narrateur externe, et dans les nombreux dessins en crayonné noir et blanc. En effet, il s’agit d’un « roman en 
mots et en images », et sur près de trois cents illustrations disséminées en double-page, l’image prend 
littéralement le relais du texte pour faire avancer l’action, composant donc une séquence (cinématographique…) 
pleine de sens, en allant souvent du plan d’ensemble au gros plan, et vice-versa. Cette forme originale, un peu 
ensorcelante, épouse parfaitement le propos suranné, tourné autour des débuts du cinéma, de l’âge d’or de la 
magie, des fins mécanismes d’automates et horloges, de la modernité des gares et des trains aussi… Une 
initiative unique en littérature de jeunesse, par un auteur et illustrateur sincère et qu’on sent très impliqué dans 
son œuvre. Il suffit de visiter le site (en anglais) où il explique sa démarche de travail, et donne par la même 
occasion envie de (re)découvrir George Méliès et les débuts du septième art
http://www.theinventionofhugocabret.com.
L'ouvrage a reçu en �		
������������� ��������������.
Sophie Pilaire, site Ricochet.

Jimbal des îles
Klaus Kordon, Bayard, coup de cœur site La courte échelle. Dès 9 ans.

Jimbal est surnommée par tous « Courte-Patte » car elle boite. Sa famille vit dans la 
misère depuis la mort de sa mère. Son père, trop fainéant pour gagner sa vie, essaie de la 
marier pour récupérer une dot, mais la jeune fille refuse. Elle a décidé de tenter de délivrer 
les Îles Tristes de leur tristesse ! Le calife offre une récompense qui pourrait suffire à faire 
vivre sa famille pendant plusieurs années ! Jimbal part à l’aventure à bord d’une petite 

barque en direction des Îles Tristes et du monstre marin qui retient prisonniers tous les habitants des îles. Elle a 
si peu de chance de réussir… A peine s’est-elle éloignée des côtes, qu’un navire lui fonce dessus et qu’elle fait 
naufrage ! Plus tard, assoiffée et à bout de force, elle échoue sur une plage. A son réveil, la jeune fille découvre 
une île verdoyante, couverte de rizières. Elle rencontre Mourad qui lui dit être un habitant des Îles Vertes. Le 
dragon des mers n’existerait pas et la population des îles serait réduite en esclavage par le calife ! Quelle 
injustice !Jimbal décide d’aider Mourad et son village à libérer ces îles… Un vrai roman d’aventures.

Liu et le vieux dragon, tome 1
Carole Wilkinson, Bayard. ������� 2008 prix Livrentête catégorie roman enfant. Dès 
10 ans.

Après le départ de Danzi, le dragon impérial, pour l'île des Bienheureux (voir tome 1, Liu 
et le vieux dragon), la jeune Liu doit élever le petit Kai, sorti de l'œuf pourpre. Seule et 
toujours en prise à la haine du nécromancien, cette tâche éducative qui lui a été confiée 
pèse très lourd sur les épaules de la fillette, qui va retourner contre son gré à la Cour 
impériale afin d’assumer sa charge de gardienne. Là aussi, de nombreuses épreuves 
l'attendent encore.

Commentaire : Si l'action tarde à devenir captivante, de nombreux rebondissements s'enchaînent ensuite et 
maintiennent l'intérêt du lecteur. Celui-ci est averti en tête de chapitre du point crucial de chaque étape, ce qui 
peut entraîner la lecture ou casser le suspense… De nombreux mystères sont ainsi dévoilés au lecteur qui hésite 
avec l'héroïne, participe à ses doutes, approuve son courage, sourit des bêtises du jeune dragon et de ses 
métamorphoses, tremble durant les terribles combats qui opposent Liu au sorcier, et se voit confronter avec elle 
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partage avec sa famille et sa sœur leur douleur, pleure avec désespoir et se révolte de devoir abandonner la 
partie. Une histoire remarquablement bien construite qui ne cache rien de la maladie, du refus des médecins de 
considérer ce jeune en tant qu'adulte. Un livre qui suscite une discussion, car la force des sentiments qu’il 
soulève demande à être évacuée par la parole.
rédigé par HB  choisir un livre

Têtes de mule !
Marc Cantin , Seuil jeunesse, sélection prix Chronos 2010, 6e/5e.

Les parents de Willy se séparent et confient Willy à son grand-père maternel. Il passe 
donc de la vie parisienne à celle d'un petit port de Bretagne. Le grand-père et le petit-fils 
n'ont pas eu de nombreuses occasions de se rencontrer et c'est un vrai défi d'essayer de 
construire une relation entre un vieil homme veuf et solitaire et un enfant déraciné. Mais 
le grand-père est prêt à jouer le jeu. Ils vont petit à petit apprendre de nouvelles règles de 
vie, à s'apprivoiser et s'aimer.

La traversée
Marjolijn Hof, Seuil, finaliste prix Tatoulu 2009-2010, catégorie 6e 

Une fois de plus la mère de Margot est amoureuse. Et Bjarni, l'heureux élu propose 
d'emmener Margot et sa mère pendant trois semaines, découvrir l'Islande, son propre 
pays. Mais rapidement les "engueulades" entre Bjarni et sa mère s'enchaînent et cette 
dernière envisage une nouvelle séparation d'avec l'élu du moment, et un retour anticipé à 
la maison. C'est sans compter sur la détermination de Margot qui souhaite poursuivre 
cette aventure à laquelle elle prend goût.

Traduit du néerlandais, ce roman évoque la difficulté des relations entre une mère et ses petits copains qui 
changent assez fréquemment. Plutôt mal vécues par l'adolescente, ces relations, parfois pesantes pour le lecteur, 
provoquent chez Margot des réactions peu réfléchies comme celle de s'enfuir, dans l'espoir que sa mère va 
rapidement s'inquiéter de son absence. Ecrit dans un langage souvent familier, le texte invite toutefois au 
voyage, à l'évasion, à l'aventure et à la découverte de terres inconnues. La fin laisse entrevoir une éventuelle 
relation entre Margot et l'ex-copain de sa mère, peut-être ambigüe...
site choisir un livre

Le visage retrouvé
Erik Poulet-Reney, Seuil, 5e position prix Chronos 2009, 6e/5e.    

Lors d'un vide-grenier, Eva et sa grand-mère découvre un tableau sur un étal. Le portrait 
de la toile ressemble étrangement à la grand-mère plus jeune. Eva décide de vendre les 
objets de son enfance pour offrir le tableau à sa grand-mère. Mais cette dernière est trop 
troublée et l'achète rapidement. Eva comprend que sa grand-mère lui cache quelque chose. 
Mila sait qu'elle doit maintenant parler de son passé à sa petite-fille. Ensemble, elles vont 
tenter de retracer ce qui s'est passé cet été 1942.
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aventure. Le destin des deux jeunes gens que tout oppose va suivre le même chemin. L’auteur a réussi à créer 
une atmosphère, un suspense et des personnages bien typés. A côté de Naïra, petite fille débrouillarde et de 
Souleymane, prince s’affirmant au fil des événements, il y a Ben Sâr, le fidèle serviteur et aussi Tussi, l’enfant 
malin et drôle. Un roman qui rend compte de la beauté du désert et délivre un message d’espoir. Toutes les 
audaces sont possibles. Une écriture qui sait restituer les silences, les odeurs et les couleurs.
Pascale Pineau, site Ricochet.

Pablo de la Courneuve
Cécile Roumiguière, Seuil  Finaliste, nominé au prix sorcières 2009, catégorie roman 9 à 
12 ans. + finaliste au prix Tatoulu 2009-2010 catégorie 6e.

Arrivé clandestinement en France, Pablo vit à la Courneuve, ville grise. Les accusations et 
provocations de ses camarades d’école, la nostalgie de sa Colombie natale poussent Pablo 
à se replier sur lui-même et à se promener très souvent seul. Mais petit à petit, Pablo va 
croiser des êtres mystérieux, des marginaux qui, comme lui, manquent juste d’un peu de 
soleil et d’attention : la Goule, vieille femme que les gosses du quartier aiment embêter, 
Nina, petite fille de CE2 et sa « vie de château », Georges qui travaille à la mairie… 
Autant de rencontres qui aideront Pablo à se construire et à vivre une nouvelle vie.

Les quatre bandits du Hénan
Michel Laporte, Seuil, (finaliste au prix graines de lecteurs  2009.

« Lan lâcha la flèche. Un cri aigu de douleur s’éleva, de l’autre côté de la cour. Le suivit 
un tumulte d’exclamations. Lan ôta l’écharpe qui lui bandait les yeux, pressentant le pire. 
Le petit prince gisait au sol, la flèche plantée dans la poitrine. » Accusé d’avoir voulu 
attenter à la vie du frère de l’empereur, Lan doit quitter précipitamment la Cité impériale. 
Bien décidé à revenir prouver son innocence, il croise le chemin de trois jeunes hommes 
en aussi mauvaise posture que lui. A eux quatre, nos hors-la-loi sauront-ils déjouer tous 
les complots ?

Sayonara Samouraï
Julia Billet , Seuil Jeunesse (Karactère(s)), site choisir un livre. Dès 12 ans -13 ans

Sayonara, mot japonais, signifie au revoir, ou plutôt adieu. Julien a 16 ans et rêve de 
devenir un vrai Samouraï avec l’aide de ses 4 amis qui partagent sa passion. Mais l'ennemi 
qu’il s'apprête à combattre est redoutable : le cancer. Entouré par une famille aimante et 
une sœur dévouée, il se bat et se fait de nouveaux amis. La lutte est inégale, les médecins 
froids et sans espoir, et c’est après une cérémonie émouvante que Julien reçoit l’armure 
des véritables guerriers japonais des mains du grand et vénéré maître Kuchy, afin de partir 
serein dans l’au-delà. 

Un magnifique roman tant par la difficulté du sujet, le cancer sans rémission qui tue un 
adolescent, que par la leçon d’amour et d’amitié qu’il révèle. Des émotions racontées avec un réalisme plein de 
délicatesse et de sensibilité, dans cette lutte qui unit amis, parents et le collège. Le très bon lecteur est 
bouleversé par la détermination de Julien à vivre selon les principes du samouraï : il affronte le regard et le 
manque de courage du médecin, il rit et explique sa maladie avec ses amis, les encourage dans leur peine, 
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à ses rites repoussants. L'amitié de l'Empereur sur lequel elle ne peut plus compter, celle de la princesse 
malheureuse ou du magicien dont elle doute à tort sont autant d'appuis qui échappent à cette fillette d'une rare 
maturité qui attire à elle l'amitié complice des jeunes lecteurs.

Marcia vous maquille
Claudia Mills ,Bayard jeunesse (Coll. Estampille), sélection 2010 prix Chronos 6e/5e

Marcia doit s'inscrire dans un projet d'intérêt public pour son cours d'éducation civique. 
Désespérée, elle se voit affectée avec une autre élève dans une maison de retraite pour 
préparer leur fête annuelle. Pendant que sa copine fait une interview, Marcia maquille une 
personne âgée, puis fait son portrait. Au fil des rencontres, des liens se créent entre les 
personnes âgées et les adolescents…

Noé
Claire Clément, Bayard, ������� (choix des jeunes et des enseignants) prix Chronos 
2009, CM1/CM2; ������� prix Livrentête 2009.

La maman de Noé vient de mourir dans un accident de voiture. Son père n'ayant pas 
donné de nouvelles depuis de nombreuses années, ce sont ses grands-parents paternels qui 
l'accueillent sur leur péniche. Noé découvre un univers très particulier. Il fait aussi la 
connaissance du Canard Homère à qui il confie son chagrin, la pétillante Gaëlle qui le 
trouble beaucoup et Freddy, homme secret, capitaine de bateau, avec qui il apprend à 
jouer de la guitare.

Des poissons dans la tête
Louis Sachar, Bayard Jeunesse, collection «Estampille», 253 pages, sélection 2009/2010 
prix Tam-tam j’aime lire 8 ans et plus.

Angeline a huit ans, trois ans d’avance à l’école. Quand ses camarades la traitent de 
monstre ou de bébé, elle trouve refuge au milieu des aquariums du Musée 
océanographique. Angeline vit dans un monde à elle, jusqu’à sa rencontre avec Barry, le 
garçon le plus drôle qu’elle ait jamais rencontré.

Le temps des miracles
Anne-Laure Bondoux, Bayard, collection «Millésime», 255 pages, sélection 2009/2010 
prix Tam-tam je bouquine 11ans et plus.

Lorsque les douaniers m’ont trouvé, tapi au fond d’un camion à la frontière française, 
j’avais douze ans et j’étais seul. Je n’arrêtais pas de répéter « jemapèlblèzfortuné
jesuiscitoyendelarépubliquedefrancecélapurvérité ». Je ne savais pas que mon passeport 
était trafiqué, et en dehors de ces quelques mots, je ne parlais que le russe.
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Détective Inc.
Véronique Dubois , Boomerang, (Hackmatack Finalistes 2010, catégorie 4 à 6e année)

Suite à un congé inattendu de son institutrice, Gabriel doit passer la semaine avec sa mère 
qui est bibliothécaire. Le drame ! La bibliothèque étant un endroit que Gabriel déteste, la 
semaine promet d'être dure et pénible.Cependant, le cours des évènements change lorsque 
Gabriel rencontre Rathson, un rat détective, qui vit à la bibliothèque, dans son repère 
secret à l'insu de tous. Du nouveau s'annonce, lorsque Gabriel apprend que deux voleurs 
se sont échappés de la prison de Rathchester. Ensemble, nos deux détectives en herbe 
essaieront de capturer les voleurs à leurs risques et périls ! Pourront-ils y arriver ?  À toi 
de le découvrir en lisant les nombreuses aventures qui attendent nos deux compagnons !
(site Planète Québec, Louise Turgeon)

Envol du dragon (L')
Mario Fecteau - Boréal - Coll. «Boréal junior» - 9 ans et plus / Niveau 2. (Sélection 9 à 11 
ans, communication- jeunesse, 2009 - 2010)

Les fermiers de la vallée de Vagonberg doivent se débarrasser d’un dragon qui détruit 
leurs récoltes. Boliwif, un jeune Viking, se joint à l’équipe de chasseurs. Ils auront fort à 
faire pour venir à bout de ce dragon… un peu spécial!

Géants sont immortels (Les)
Bernard Boucher - Boréal - Coll. «Boréal junior» - Série Les triplets de Gradlon. Tome 6 -
9 ans et plus / Niveau 1. (Sélection 9 à 11 ans, communication- jeunesse, 2009 - 2010)

Mithridate apprend qu’il souffre de gigantisme, une bien cruelle maladie. Pour fuir le 
regard des autres, il part au pays des géants. Ses amis Pépin et Onawada pourront-ils le 
convaincre de revenir au village?

Meurtres sur la côte
Roy MacGregor - Trad. : Marie-Josée Brière - Boréal - Coll. «Les Carcajous» - 9 ans et 
plus / Niveau 2. (Sélection communication-jeunesse, 2009 -2010, catégorie 9 à 11 ans)

Les Carcajous se rendent à Vancouver pour un tournoi de hockey. Mais, horreur, ils 
découvrent des cadavres au cours d’une promenade touristique en bateau! Une fois de 
plus, les membres de l’équipe se transforment en détectives.
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tant. Un jour, il découvre une petite pie blessée qu'il décide de soigner et d'adopter. Mais comment faire pour 
qu'elle reste toujours avec lui ? C'est comme sa jolie amoureuse, Aïssatou. Voilà qu'elle doit déménager ! Paul 
sera-t-il capable de rendre sa liberté à sa pie ? D'accepter le départ de son amie ?

Le journal d’un dégonflé
Jeff Kinney, éditions Seuil jeunesse, 223 pages, sélection 2009/2010 prix Tam-tam je 
bouquine 11ans et plus.

Greg a douze ans, un grand frère musicien qui lui fait des blagues, un petit frère qui le 
colle, un copain qu’il supporte histoire de ne pas être seul, des problèmes avec les filles 
qui pouffent à longueur de journée, des parents qui ne comprennent jamais rien à ce qu’il 
demande… Un jour, sa mère lui offre un journal intime, que Greg rebaptise en carnet de 
bord.

Le petit Chaperon Rouge
Charles Perrault , Seuil jeunesse, coups de cœur site Bernard Versele j’imagine catégorie 4 
chouettes.

Monsieur Rose
Silke Lambeck, Seuil, sélection prix Chronos 2010, CM1/CM2. , + finaliste au prix 
Tatoulu 2009-2010, catégorie CM1-CM2.

Maurice vient d'emménager avec ses parents et son petit frère : nouveaux voisins, 
nouvelle école, nouveaux copains. Mais c'est aussi : un nouveau travail pour sa mère et 
beaucoup de disputes à la maison entre ses parents. Heureusement, il fait la connaissance 
d'un vieil homme qui habite l'étage au-dessous. Cette rencontre va changer le cours de sa 
vie à la maison et à l'école.

+ Monsieur Rose , sélection 2009/2010 prix Tam-tam j’aime lire 8 ans et plus. Depuis 
qu’ils ont déménagé, les parents de Maurice n’arrêtent pas de se disputer. Rien ne va plus dans sa famille ni à 
l’école. Un jour, Maurice fait la connaissance de son nouveau voisin, Monsieur Rose, un homme étrange qui 
cueille des parapluies dans les arbres et parle avec les animaux du zoo.

Naïra et les cavaliers noirs
Sylvie Fournout , Seuil Jeunesse  Collection : Chapitre Mars 2009 - . Roman à partir de 11 
ans.

Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Amour, Guerre/Conflit, Aventure
Roman d’aventure plein de rebondissements, « Naïra et les Cavaliers noirs » nous entraîne 
dans le désert et ses dangers. Le pire d’entre eux, ce n’est pas la nature mais les hommes. 
De dangereux cavaliers pourchassent Souleymane, le fils du roi renversé par son frère 
avide de pouvoir. Naïra, jeune bergère de 12 ans, va jouer un rôle primordial dans cette 
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À la sueur de mon front - Flore 
Rutherford, 11 ans, enfant-ouvrière
Sarah Ellis Éditions Scholastic - Coll. «Cher Journal» - 10 ans et plus / Niveau 2. 
(Sélection 2009 - 2010 communication- jeunesse, 9 à 11 ans)

Une jeune orpheline part vivre avec sa tante: enfin, elle a une famille. Mais au prix d'un 
dur labeur, puisque, à 11 ans, elle travaille dans une usine de filage. Découvrez la vie des 
enfants ouvriers, à la fin du xixe siècle.

De tout pour les passionnés de hockey 2
Eric Zweig - Trad. : Gilles Terroux - Éditions Scholastic - 9 ans et plus / Niveau 1. 
(Sélection 9 à 11 ans, communication- jeunesse, 2009 - 2010)

Truffé d’anecdotes savoureuses, d’histoires peu connues et de statistiques originales, ce 
documentaire saura piquer la curiosité des mordus de hockey. De quoi voir ce sport sous 
des angles inusités!

Perds pas la tête, mamie !
Françoise Laurent ; SEDRAP jeunesse, sélection prix Chronos 2010, CM1/CM2.   
(Sélection 2009, prix mon ami, Nouvelle Calédonie)

Antoine n'accepte pas la maladie de sa grand-mère et l'idée de ses parents de la mettre en 
institution. Il décide de fuguer avec elle pendant les vacances de Pâques. Il se réfugie dans 
la maison que ses parents louent l'été à la montagne afin qu'elle se rétablisse. Mais les 
absences de sa grand-mère s'aggravent. Il fait la connaissance d'une petite voisine du 
village à qui il confie son secret. La grand-mère lui réserve quand même une grosse 
surprise en sortant sans qu'il s'en aperçoive. Ses recherches vont l'amener à découvrir une 

histoire familiale un peu compliquée et la sœur de sa grand-mère dont tout le monde ignorait l'existence.

L’amour en cage
Maryvonne Ripert, Seuil, finaliste au prix Tatoulu 2009-2010 catégorie CM1/CM2

Paul est un enfant de la campagne, il aime profondément ses collines de l'Ardèche et 
s'ennuie au collège, où il est ridiculisé car il a glissé un mot de patois occitan dans une 
rédaction. Un soir, il trouve une pie blessée. Il la soigne, l'apprivoise et lui donne le nom 
de Nanah. Mais le temps passe et Nanah commence à dépérir, enfermée dans sa cage. 
Paul devra accepter de lui rendre sa liberté.
Quatrième de couverture «Paul sait maintenant qu'en lui rognant les ailes, il rend 
vulnérable sa petite pie à tous les dangers. Mais risquer de la voir partir...» Paul a 11 ans 
et vit à la campagne. Dès qu'il rentre de l'école, il va courir dans ses collines qu'il aime 
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Trente-neuf
Camille Bouchard - Boréal - Coll. «Boréal Inter» - 10 ans et plus / Niveau 2. (Sélection 
communication-jeunesse 2009-2010, catégorie 9 à 11 ans)

En 1492, un navire de Christophe Colomb s’échoue sur l’île d’Ayiti; 39 volontaires 
acceptent de rester sur l’île en attendant des secours. Un mousse et un jeune Autochtone 
de l’île racontent les événements tragiques qui ponctuent la longue année d’attente. Pour 
amateurs d’action!
+ coup de cœur site lurelu : Au-delà de l'intérêt que le lecteur portera aux détails 
historiques de ces premières aventures de l'homme blanc en sol américain, je garde 
surtout le souvenir d'avoir refait le parcours fascinant de la découverte de l'Autre. (SR)

Saucisson d'âne et bave d'escargot
Marie-Louise Gay et David Homel - Ill. : Marie-Louise Gay - Trad. : Michèle Marineau -
Boréal - Coll. «Boréal junior» - Série Voyages avec mes parents - 9 ans et plus / Niveau 1. 
(Sélection communication-jeunesse 2009-2010, catégorie 9 à 11 ans)

Charlie et sa famille reprennent la route. Destination: un petit village de France où ils 
s’installeront pour toute une année. Le calme de la campagne? Il faut donc plutôt 
s'attendre à des aventures mouvementées, parce que, dans cette famille, les voyages sont 
tout sauf ordinaires!

Daphné et le karaté
Micheline Lanthier , Bouton d’Or Acadie, (Hackmatack Finalistes 2010, catégorie 4 à 6e 
année)

Daphné est plutôt timide et manque de confiance en elle. Elle trouve sa vie grise et 
ennuyeuse. Elle a peu d’amies, sans compter qu’elle est le souffre-douleur de « Maxime 
La Terreur ». Pour tromper son ennui, sa mère lui remet le livret des activités sportives et 
récréatives offertes dans la ville. Daphné se découvre alors un nouvel intérêt qui va 
transformer sa vie.

Comment s’y prend-elle pour que le petit nuage noir qui planait au-dessus de sa tête cède la place à un arc-en-
ciel de bonheur ?
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C
Albert le toubab
Yaël Hassan ; Casterman junior, 2008, sélection 2010 prix Chronos 6e/5e

Albert vient de perdre sa femme et se laisse aller. Quelques jours après, Zaïna, une femme 
de la cité voisine, vient faire le ménage, les courses et les repas comme convenu avec son 
épouse. Un an plus tard, Zaïna a un malaise en faisant le ménage et doit être hospitalisée. 
À midi, sa fille frappe à la porte d'Albert s'étonnant que sa mère ne soit pas venue la 
chercher à l'école. Albert lui raconte ce qui s'est passé et l'accompagne à l'hôpital. Là-bas, 
Zaïna lui demande de garder sa fille durant son hospitalisation. Albert accepte de mauvais 
coeur…

La fille aux esprits
Laura Amy Schlitz, Casterman,Collection : Romans Grand Format, Mars 2009 - Roman à 
partir de 12 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet : Thèmes : Famille -
Parent, Mort/Deuil, Amitié

Le cadeau semblait trop beau. Maud est adoptée par les sœurs Hawthorne qui la sortent 
d’un terrible orphelinat tenu par une femme sans cœur. Au début, tout semble merveilleux 
à la jeune orpheline, qui finit par se poser des questions : pourquoi doit-elle rester cachée à 
l’intérieur de sa nouvelle maison ? Quels sont les sentiments des trois sœurs à son égard ?
Manipulatrices, ces femmes tiennent Maud par les sentiments. Notamment Jacinthe, la 
plus gaie et dépensière des Hawthorne. Pour se faire aimer, la petite fille est prête à tout, et 

même à participer aux séances de spiritisme tenues par ces vieilles dames qui escroquent les âmes 
malheureuses. Le roman nous plonge dans un univers dépassé, qui a le charme de la belle époque, des vieilles 
dentelles et des bonnes manières en société. C’est le récit d’une découverte du monde des adultes et des 
sentiments par une enfant longtemps tenue à l’écart de tout et de tous. Maud est un personnage dessiné avec 
subtilité, loin de la caricature. Histoire originale sur le mensonge, la mort, l’amitié et le fardeau que l’on peut 
faire porter à une personne fragile en recherche d’amour.
Pascale Pineau, site Ricochet

Le Grimoire au rubis cycle III * Tome 2 -
Le château de la Dame Blanche
Béatrice Bottet , Casterman, site choisir un livre. À partir de 12 – 13 ans

Étudiant en architecture, plus spécifiquement spécialisé dans la restauration du patrimoine 
architectural, Albéric Besseyre est envoyé en mission au château de Védeilhac dans 
l'Ariège. À charge, pour lui, d'évaluer si ce bâtiment doit être restauré ou détruit. Après 
trois semaines de dur labeur, l'envie lui prend de voir le château de nuit, tel que l'ont 
connu les dames et les chevaliers de l'ancien temps, pense-t-il. Nul ne le reverra. En 
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Marie Curie
Elizabeth MacLeod - Ill. : John Mantha - Trad. : Ann Lamontagne - Éditions Scholastic -
9 ans et plus / Niveau 1, (Sélection 9 à 11 ans, communication- jeunesse, 2009 - 2010)

Qui est la seule femme du monde à avoir reçu deux fois le prix Nobel? Marie Curie,la 
brillante scientifique française d’origine polonaise, dont le travail acharné sur les 
radiations a entraîné de grands progrès scientifiques. Suivez son parcours remarquable!

Prisonniers de la grande forêt
Anya Soloniuk, fille d'immigrants ukrainiens, Marsha Forchuk Skrypuch - Trad. : Martine 
Faubert - Éditions Scholastic - Coll. «Cher Journal» - 10 ans et plus / Niveau 2. (Sélection 
communication-jeunesse, 2009 -2010, catégorie 9 à 11 ans)

En 1914, Anya et sa famille quittent l’Ukraine pour venir s’installer au Canada. Quand la 
guerre est déclarée, ils sont emprisonnés dans un camp. Survivront-ils aux privations 
et aux humiliations de toutes sortes?

Si je meurs avant le jour
Fiona Macgregor, au temps de la grippe espagnole, Jean Little - Trad. : Martine Faubert -
Éditions Scholastic - Coll. «Cher Journal» - 10 ans et plus / Niveau 2. (Sélection 
communication-jeunesse 2009-2010, catégorie 9 à 11 ans).

Fiona, une jeune Ontarienne, raconte le quotidien de sa famille pendant la Première 
Guerre mondiale. La mort rôde partout, à cause de la terrible épidémie de grippe 
espagnole, Ses parents et amis seront-ils épargnés?

Soldat inconnu (Le)
Linda Granfield Éditions Scholastic - 9 ans et plus / - 9 ans et plus / Niveau 2, (Sélection 
communication-jeunesse 2009-2010, catégorie 9 à 11 ans).

Au xxe siècle, des milliers de soldats morts au combat ont été enterrés sur les champs de bataille sans qu’on 
puisse connaître leur identité. Ce documentaire rend hommage à ces soldats inconnus, honorés tour à tour par 
15 pays.
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S
L'Ange disparu
Max Ducos, Sarbacane (sélection 2009-2010 prix incorruptibles CE2/CM1) ( 9 à 12 ans)

Lors d’une sortie scolaire au musée des Beaux-Arts de sa ville, Eloi est interpellé par la 
Vénus d’un tableau : son petit ange a disparu, pourrait-il l’aider à le retrouver ?
Thèmes : Peinture, quête, intrigue

L’ennemi
Davide Cali - Serge Bloch - Sabarcane/Amnesty international, ������� prix Bernard 
Versele 2009, catégorie 5 chouettes.

C’est la guerre. On voit quelque chose qui pourrait être un désert, dans lequel il y a deux 
trous. Dans les trous, deux soldats. Ils sont ennemis. S’informer, utiliser son esprit 
critique, agir individuellement et collectivement sont les fondements du travail d’Amnesty 
International pour dénoncer et faire cesser les atteintes aux droits humains. C’est à cette 
prise de conscience qu’appelle l’histoire de ces deux soldats. En s’associant à la parution 

de cet ouvrage, l’Historial de la Grande Guerre soutient une démarche originale, correspondant pleinement à 
celle qu’il a engagée depuis bientôt 20 ans. Ce musée unique et novateur s’intéresse au quotidien des soldats et 
civils français, anglais et allemands durant la Première Guerre mondiale, et propose une réflexion sur les causes 
et le déroulement de ce conflit et ses conséquences sur le XXe siècle.

Les sages Apalants
Marie-Sabine Roger, Sarbacane (sélection 2009-2010 prix incorruptibles CM2/6) , ( 9 à 
12 ans) ������� Prix littéraire 2009, Fondation Mouvement pour les villages d'enfants.

Un voyageur audacieux et impatient découvre un jour un mystérieux peuple pacifique. 
C’est le début pour lui d’une autre vie, au rythme lent des Apalants, qui va le transformer 
peu à peu et en profondeur.
Thèmes : Nature, poésie, voyage
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revanche, son corps fantomatique apparaît, presqu'au même moment, aux côtés d'Hortense, sur des photos tout 
juste tirées par Perceval. Que peut bien signifier cette présence sur ces clichés alors qu'Albéric n'était 
matériellement pas présent lors des séances de pose ? Pour Perceval, une décision s'impose : il faut faire parler 
le grimoire et se rendre au plus vite sur les lieux... 
Huitième tome de la série, ce roman, comme les précédents, plonge le lecteur dans une aventure pleine de 

mystère et de rebondissements : phénomènes étranges dans un château plus ou moins en ruine, accidents 
inquiétants, espionnage... Tous les ingrédients sont réunis pour donner aux amateurs de romans fantastiques un 
bon moment de lecture. Bien écrit, l'ensemble du récit, au rythme très entraînant, s'appuie sur de bonnes 
connaissances du Moyen-âge. À n'en pas douter, les lecteurs confirmés sauront apprécier ce recueil qui allie 
suspense, aventure, magie et amour.
rédigé par BLR  choisir un livre.

Joséphine de Lavalette
Anne Silvestre, Casterman, ������� du prix St-Exupéry 2008, catégorie roman 10 ans 
et +.

Cet ouvrage retrace de façon romancée l'histoire du comte de Lavalette, ministre des 
Postes impériales de Napoléon Ier, célèbre pour sa spectaculaire évasion la veille de son 
exécution. L'histoire est racontée du point de vue de sa fille Joséphine, qui, à 13 ans, a 
participé activement à l'évasion.
Une « petite » histoire vraie dans la Grande. Après Napoléon et le Premier Empire, la 

royauté est rétablie en France. Une terrible menace pèse sur Antoine de Lavalette, comte de l’Empire, accusé de 
complot contre le roi. Joséphine et sa mère sont résolues à tout tenter pour le sauver…
Rythme, ton, sens du romanesque et densité des données historiques : une combinaison d’une redoutable 
efficacité.

La Malédiction d'Horriblo
Anna Fienberg , Casterman, site choisir un livre.

Il était une fois un garçon de onze ans, du nom de Horriblo. Lui, qui vit dans un village où 
la grossièreté est de mise, n'a jamais été malpoli envers quiconque. Et pour cause, très tôt, 
une enchanteresse lui a jeté un Sort Charmant, ce qui devait le rendre irrémédiablement 
différent des autres. Et, lorsqu'il conçut un plan pour échapper aux pirates qui venaient 
périodiquement enlever les jeunes garçons ayant atteint l'âge de douze ans, tous se mirent 
à se moquer, sauf Racaille, un allié inattendu...
Ce roman broché offre un scénario pour le moins loufoque et fantaisiste. Le lecteur est 

entraîné à la suite de Horriblo dans un monde où la vulgarité est de mise. Les expressions grossières - à l'image 
des personnages qui les disent - fourmillent ; l'auteur voulant par là même accentuer ce décalage cocasse entre 
la courtoisie du jeune héros et ses comparses. L'intrigue est bien ficelée dans cette histoire accompagnée de 
dessins très expressifs. Et au bout du compte, les affreux vulgaires pirates nous semblent être plus de pauvres 
bougres en mal d'affection et de repères, que de grossiers et rudes personnages !
rédigé par COP  site choisir un livre, dès 10 - 11ans
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Suivez-moi jeune homme
Yaël Hassan, Casterman, ������� (choix des jeunes et des enseignants) prix Chronos 
2009, 6e/5e

Thomas, jeune homme en fauteuil roulant, rencontre son nouveau voisin en bas de 
l'immeuble, un vieil homme au comportement étrange. Thomas accepte malgré tout de 
l'aider à emménager et découvre avec surprise que Monsieur Pavot est président de la 
SPDM. Ils vont faire plus ample connaissance très rapidement et Thomas va accepter 
d'entrer en résistance avec le vieil homme, ce qui lui servira aussi de thérapie.

Une ruse inversée
Frédéric Tremblay, Joey Cornu Éditeur. (������� prix Cécile Gagnon 2008) (9 à 12 
ans)

Quand il apprend de son informateur à la cour que l'office de chambellan auprès du roi 
Louis XV est sur le point de se libérer, le ministre français d'Aguefort est bien décidé à 
saisir sa chance, quitte à perdre le peu de moralité qui lui reste. Sans scrupule, il élimine 
l'un après l'autre les nobles qui pourraient lui faire concurrence. Déjà, dans les salons de 
Paris, on parle de l'affaire des Quatre dimanches. Mais qui oserait le soupçonner, lui, 
homme bien né et réputé affable?   Néanmoins, il prévoit que le meurtre du cinquième et 

dernier rival en lice, le marquis de La Rochelle, ne sera pas de tout repos. Cet homme-là, ancien militaire 
désireux de refaire sa fortune, se montre particulièrement méfiant.

Chère Traudi
Texte et ill. : Anne Villeneuve - Les 400 coups - Coll. «Carré blanc» - 9 ans et plus / 
Niveau 3. (Sélection 9 à 11 ans, communication- jeunesse, 2009 - 2010) Finaliste au prix 
T.D 2009 

Kees Vanderheyden se rappelle le temps de sa jeunesse, en Hollande, alors que le pays 
était occupé par les troupes d’Hitler. Il se souvient de la petite Traudi, une enfant 
allemande que sa famille avait hébergée après la libération. Qu'est devenue Traudi 
aujourd'hui?

+ coup de cœur lurelu : Cet album empreint d'émotions et riche en histoire (avec le grand H et le petit h), devrait 
se retrouver dans toutes les bibliothèques scolaires de la province.

Ascension du cobra d'or (L')
Henry T. Aubin,  La courte échelle -10 ans et plus / Niveau 2. (Sélection 2009 - 2010
communication- jeunesse, 9 à 11 ans)

Le jeune Nebi est témoin de l’assassinat de son maître, Setka, espion du roi d'Égypte. Il 
devient ainsi le messager de renseignements stratégiques pour la survie du royaume. Du 
coup, le jeune esclave se retrouve au cœur de nombreuses aventures. Une grande épopée, 
dont l'action se déroule durant l'Antiquité.
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soir qu'il laisse son spleen improviser quelques notes, sa musique touche et ravit Carminé, un pianiste aveugle. 
Ensemble, ils parviennent à réaliser son rêve : ils forment le duo de jazz le plus couru de la cité !
Toni Mannaro plonge le lecteur dans l'ambiance des années 1920 aux États-Unis, période à laquelle émerge la 
musique jazz, témoin de l'histoire, des espoirs et des souffrances de l'Amérique populaire. À travers les 
péripéties d'un jeune loup aux ambitions artistiques, le texte de Manuela Salvi brosse le portrait d'une époque et 
décrit la vie nocturne et urbaine d'une capitale culturelle où tout semble possible. Dans ses compositions, ses 
couleurs, ses références graphiques, Maurizio A.C. Quarello s'inspire du New York de la prohibition, des big et 
du «Cotton club». Plantés dans ce décor, des personnages aux expressions fortes mettent en scène une histoire 
émouvante sur la différence, l'ambition et l'excellence. En creux et sans didactisme, une initiation à l'origine du 
jazz.

Mes yeux menthe à l'eau
Agnès Lestrade, Rouergue, (Sélection 100 coups de cœur; des libraires et des 
bibliothécaire de Haute-Normandie) (finaliste au  prix Graines de lecteurs 2009) dès 9 
ans.

Nina a un grand chagrin quand Granny meurt. Mais surtout elle est désemparée devant 
l'immense peine de sa maman. En plus, il faut vider l'appartement. Heureusement Jojo, la 
meilleure amie de sa mère, arrive avec sa bonne humeur et son entrain. Le remède : partir 
en voyage pendant que Nina ira chez son papa. Au retour tout rentre dans l'ordre et 
Granny continue d'être encore un peu présente à travers certains objets, et les souvenirs. 

Ecrit à la première personne, ce court roman aborde avec simplicité et naturel le thème de la mort d'un grand-
parent. Le style est parfois empreint de quelques trouvailles poétiques qui allège un récit bien mené. Les 
illustrations en noir et blanc semées au fil du texte l'accompagnent avec justesse. Le deuxième thème qui vient 
s'insérer est celui d'une petite fille à laquelle il manque un père et une fratrie.
rédigé par OM, site choisir un livre.

Zarbi
Hélène Vignal, Rouergue, finaliste prix Tatoulu 2009-2010, catégorie 6e.

Avant, ils faisaient du pain perdu, des câlins, des chatouilles et des parties de cache-cache. 
Maintenant si l'un d'entre eux rigole, les trois autres font bien attention à rester 
indifférents pour ne pas avoir l'air complices. En clair, c'est la guerre. La guerre entre les 
parents et l'ado de la famille : Landry. C'est arrivé comme ça : à coup de teinture dans les 
cheveux, de musiques zarbi, de mauvaises notes et de cris, la maison est devenue un 
véritable champ de bataille où tous les coups sont permis. A (...)
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Petit Samouraï
Sylvie Deshors, Rouergue, (sélection 2009-2010 prix incorruptibles CE2/CM1) ( 9 à 12 
ans)

Un royaume avec une princesse et des chevaliers, c’est l’univers de Téo qui aime jouer et 
s’inventer des histoires de bataille, de gentils et de méchants. Et puis arrive Luce, le bébé 
de tante Sarah.
Thèmes : Famille, Japon

Raspoutine
Guillaume Guéraud, Rouergue, (sélection 2009-2010 prix incorruptibles CE2/CM1) ( 9 à 
12 ans)

Les gens l’appellent Raspoutine à cause de son air pas commode mais il rectifie toujours : 
je m’appelle Ferdinand ! A défaut d’avoir un travail, une maison, il affirme son identité.
Thèmes : Exclusion, SDF

Ma tante est épatante
Gladys Marciano. Rouergue, sélection 2010 prix Chronos CM1/CM2, 

Après avoir gagné au tiercé, Clara et sa tante partent en vacances à Barcelone. La tante de 
Clara a l'âge que pourrait avoir sa grand-mère. Elle est très dynamique mais ce que Clara 
préfère c'est qu'elle lui parle de sujets dont les autres adultes ne lui parlent pas…

Toni Mannaro Jazz Band dans "Ballade 
Nocturne"
Manuela Salvi ; Editions du Rouergue, coups de cœur site Bernard Versele j’imagine 
catégorie 4 chouettes.

Quand il arrive en ville, Toni Mannaro a deux bagages et des centaines de rêves qu'il 
compte bien tous réaliser. Son rêve numéro un : devenir le saxophoniste le plus célèbre de 
la ville. Son rêve numéro deux : faire partie de l'orchestre de Maria Pig, la célèbre 
chanteuse de jazz. Le sax, c'est sa vie. Mais, réaliser ses rêves n'est pas facile : avec sa 

sale gueule, Toni fait peur et personne ne veut lui donner sa chance. Le spleen l'envahit et les notes qui sortent 
de son saxophone se font alors plus aiguës et plus vibrantes...
Sur les murs de sa chambre où il vient de poser ses valises, Toni Mannaro accroche ses rêves sur des petits 
bouts de papier. Rêve n°1 : devenir le joueur de saxophone le plus célèbre de la ville. Rêve n°2 : entrer dans le 
big bond de Maria Pig. Le saxophone, c'est sa vie. Mais son physique ingrat lui ferme rapidement toutes les 
portes de la ville : loup aux dents acérées, aux griffes effilées et à la fourrure hirsute, il est rejeté de tous. Son 
génie musical ne parvient pas à effacer sa différence, même aux yeux de la célèbre et talentueuse Miss Pig. Un 
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Le chasseur de Pistou
Jean Lemieux, Courte échelle, (Hackmatack Finalistes 2010, catégorie 4 à 6e année)

Aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est la fin du concours: les élèves qui feront le meilleur 
exposé sur un objet ORIGINAL remporteront des billets pour aller voir le Grand Cirque 
des Étoiles. Avec leur exposé sur les éclipses, Marianne et FX ont de bonnes chances de 
ganer! Mais c'est compter sans l'exposé d'Arnaud Savapa-Dubonnet sur un mystérieux 
objet, le pistou...

Forêt des parfums (La)
Joceline Sanschagrin - La courte échelle - Coll. «Roman jeunesse» - Série Wondeur. 
Tome 2 - 9 ans et plus / Niveau 2.  (Sélection 9 à 11 ans, communication- jeunesse, 2009 -
2010)

Pour retrouver le pouvoir de voler, Wondeur, l’apprentie magicienne, doit se rendre dans 
la Forêt des parfums. Elle découvre alors que la forêt a été saccagée! La magie est en 
péril, puisque c'est là qu'on trouve les plantes nécessaires à la fabrication des potions 
magiques. Comment éviter le désastre? Tout un défi pour cette jeune magicienne!

Histoire d'Édith (L')
Kathy Kacer - Trad. : Hélène Rioux - La courte échelle - 10 ans et plus / Niveau 3. 
(Sélection 9 à 11 ans, communication- jeunesse, 2009 - 2010)

Durant la Seconde Guerre mondiale, Édith doit fuir devant les nazis qui enferment les 
juifs dans des camps. Elle trouve refuge à Moissac, en France où elle y vivra des années 
de terreur. Inspiré d'une histoire vécue.

Mission royale pour Rouge-Babine
Lili Chartrand - Ill. : Marie-Pierre Oddoux - La courte échelle - Coll. «Mon roman» -
Série Rouge-Babine – 9 ans et plus / Niveau 1.  (Sélection communication-jeunesse, 2009 
-2010, catégorie 9 à 11 ans).

Carmilla, la reine des vampires, est dans tous ses états : le château est le théâtre d’une 
série de vols. Elle demande donc à Rouge-Babine de démasquer les coupables. La jeune 
détective se met aussitôt au travail. Mais elle doit faire vite, parce qu'il y a bientôt un bal 
au château!
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Ophélie
Charlotte Gingras (La courte échelle), ( finaliste au prix Québec-Wallonnie  Bruxelle 
2009) (12 ans et plus)

Je ne me rappelle pas avoir récemment lu un roman québécois pour adolescents qui m'ait 
émue autant qu'Ophélie, de Charlotte Gingras et Daniel Sylvestre. Et pourtant, j'en lis 
beaucoup! Il faut dire que Charlotte Gingras n'en est pas à ses premières armes dans ce 
domaine: Ophélie est son sixième titre pour ados aux Éditions de la Courte Échelle. Deux 
de ses romans précédents, Un été de Jade et La Liberté? Connais pas..., lui ont déjà valu le 
Prix du Gouverneur général en 1999 et en 2000. Quant à Daniel Sylvestre, il a illustré 

plus de 70 titres pour La Courte Échelle, dont la très populaire série Notdog. Il a aussi été finaliste au Prix du 
Gouverneur général en 2007 pour ses illustrations de Ma Vie de reptile de Sylvie Massicotte. La collaboration 
de ces deux artistes produit un roman ancré dans la réalité et empreint d'une grande sensibilité.
L'héroïne, Ophélie, est une adolescente marginale. Surnommée «la fille aux guenilles» par ses pairs, elle 
s'habille de vêtements sombres, trop grands pour son corps filiforme, sous lesquels elle camoufle son mal de 
vivre. Lorsque sa classe reçoit la visite d'une écrivaine, Ophélie lui pose deux excellentes questions («Pourquoi 
vous écrivez? À quoi ça sert d'écrire?») et reçoit en guise de remerciement un grand cahier bleu aux pages 
vierges. Peu à peu, l'adolescente commence à remplir ce cahier, qu'elle adresse secrètement à l'écrivaine, en y 
livrant ses états d'âme. Paroles et dessins s'entremêlent sur ces pages dans lesquelles la jeune fille dévoile ce 
qu'elle camoufle sous ses pelures, son coeur brisé de petite fille.
Ce coeur brisé, Ophélie le reproduit aussi en graffitis sur les murs de la ville et un soir, au cours de l'une de ses 
pérégrinations de graffiteuse, elle découvre un local abandonné au centre d'un vaste terrain vague. Ce lieu 
inhospitalier devient son refuge, l'endroit où elle espère pouvoir «dessiner grand», comme elle en rêve depuis 
longtemps. Sauf qu'elle découvre rapidement que son refuge accueille déjà un autre squatteur, Ulysse, le «bouffi 
au gros cul» de sa classe, qui y abrite lui aussi ses rêves et ses désirs secrets...
Ce roman, Charlotte Gingras a voulu qu'il soit «celui des marginaux et des laissés-pour-compte, ceux à qui 
l'école ne convient pas d'emblée, ceux qui ne font pas partie de la gang». Pour cela, elle a choisi une écriture 
directe, qui ne laisse aucune place à la mièvrerie ou aux émotions de pacotille. Le résultat interpelle et émeut, 
surtout lorsque l'auteure rend compte de la difficulté de vivre son adolescence quand on sort d'une enfance 
amochée et lorsqu'elle aborde le sujet des premières expériences sexuelles. Quant aux illustrations de Daniel 
Sylvestre, elles nous plongent dans un univers graphique fait de découpages, de collages, de graffitis et de 
gribouillis, comme si Ophélie ouvrait son cahier bleu, et son âme, devant nous.

Les trois lieues
Sylvie Desrosiers (La courte échelle), ( finaliste au prix Québec-Wallonnie  Bruxelle 
2009) (12 ans et plus) + ������� du prix du Gouverneur Général 2008

Avec Les trois lieues, Sylvie Desrosiers nous offre un texte riche, bouleversant. Parti à la 
recherche de son père dans le Nord, Tom, le héros, découvre la profondeur de ses 
sentiments pour cet homme qu’il juge lâche. Voilà un livre lumineux, humain, ouvert sur 
la vie.
Ce roman de Sylvie Desrosiers raconte l’histoire d’un adolescent devant aller rejoindre 
son père dans le Grand Nord, bien que ce dernier ne se soit pas préoccupé de lui depuis 

longtemps. C’est alors que sa vie bascule, car son père n’est pas au point de rencontre. Thomas partira à sa 
recherche, au péril de sa vie, sur la banquise déserte où mille menaces le guettent. Heureusement, des alliés lui 
permettront d’affronter ses peurs. Le récit, magnifiquement bien construit, nous amène à explorer l’évolution 
psychologique de personnages riches et complexes, dont Tom, qui a un sens de l’humour remarquable et un 
esprit rationnel, mais qui développera peu à peu une ouverture d’esprit sur les signes que la vie lui envoie en 
guise de message. Son voyage dans le parc pour retrouver son père est aussi le rite de passage qui fera de lui 
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sans peine tant le lecteur s’identifie à l’héroïne. Famille, communication, amitié, générosité, mais aussi 
tolérance et confiance en soi : autant de valeurs prônées par les personnages de cette belle histoire toute simple. 
Les neuf chapitres d’une douzaine de pages bénéficient d’une présentation aérée et d’une police confortable. De 
nombreuses illustrations en noir et blanc, aux contours simples et au trait géométrique, mettent l’accent sur les 
émotions des personnages aux visages agrandis. Livrets cousus.
rédigé par QB, site choisir un livre.

Ici Londres
Vincent Cuvellier , Rouergue Collection : Varia Mars 2009 - Livre-audio à partir de 8 ans 
. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thème : Guerre/Conflit

Il faut souligner la récente parution de cette belle réalisation à mi-chemin entre fiction et 
documentaire. La Seconde Guerre mondiale est abordée de façon poétique avec des 
illustrations qui donnent de la saveur à quelques phrases codées, diffusées sur Radio 

Londres au début des années 1940. Grâce au talent d’Anne Herbauts qui sait créer des univers symboliques, des 
paysages épurés où chaque élément est pensé, les petites phrases énigmatiques de la radio délivrent de vraies 
histoires. Pour lier tout cela, un fil rouge : des ronds qui ont la forme et la couleur de cerises et de bien d’autres 
choses selon les phrases. Les images défilent devant nos yeux comme elles défilent dans la tête du petit garçon 
imaginé par Vincent Cuvellier. L’écrivain met en scène un enfant qui écoute les messages, planqué sous un tas 
de bois. Il voit son père et ses amis être attentifs à la voix inconnue de la radio, et effectuer des sorties nocturnes 
jusqu’au moment où la Libération se profile. Un CD accompagne l’album, redonnant vie à un passé historique 
grâce aux archives sonore de l’INA. Un document encarté dans l’ouvrage apporte les informations nécessaires 
pour comprendre le sens de ces messages et le contexte historique. Complet et original.
Pascale Pineau, site Ricochet.

Un koala dans la tête
Elise Fontenaille., Rouergue, coup de cœur site la courte échelle..

Dès 9 ans. Charlotte et le collège, ce n'est pas l'amour fou. Avec la vie en général non plus 
d'ailleurs : elle s'ennuie. Au collège, sa stratégie : faire le caillou. "Je ferme les yeux à 
demi, j'arrondi le dos, j'attends que ça passe", nous explique-t-elle ! Mais faire le caillou 
c'est mal vu par les profs, surtout madame Ségur la prof principale ! Et les heures de colle 
se succèdent... Heureusement la découverte d'une vieille photo d'un homme avec un koala 
sur la tête va changer tout ça et l'entraîner à la découverte de l'Australie, des aborigènes et 

de leur art. Cet immense contient va remplir ses pensées, enfin, surtout les koalas !
Excédée par son manque d'attention, sa prof de géo lui inflige une punition : un exposé sur le sujet de son choix 
sinon, ce sera l'expulsion de son cours ! Devinez ce qu'elle choisir ?
Un roman court à découvrir !

Lili la bagarre
Rachel Corenblit, éditions du Rouergue, collection «Zig Zag», 101 pages, sélection 
2009/2010 prix Tam-tam j’aime lire 8 ans et plus.

C’est la terreur de la cour de récré parce qu’elle tape fort et fait pleurer même les durs ! Il 
n’y a qu’avec son grand-père qu’elle se calme. Il lui explique la politique. Un nouvel élève 
de la classe va lui montrer que la bagarre ne résout pas tout et il sait de quoi il parle.
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L'ami l'iguane
Alex Cousseau, Rouergue, (sélection 2009-2010 prix incorruptibles CM2/6), ( 9 à 12 ans)

Manoela, la voisine de Dimitri, est mexicaine et vit avec un iguane dans sa salle de bain. 
Un jour l’iguane est soupçonné d’avoir mangé l’orteil du fils du père Grinche. Le 
problème : l’ami l’iguane n’a pas de papiers !
Thèmes : Différence, intolérance, rumeur

Barjo
Michael Coleman, éditions du Rouergue, collection «Do a Do noir», 265 pages, sélection 
2009/2010 prix Tam-tam je bouquine 11ans et plus.

C’était une semaine de randonnée avec la classe. Du sport, des jeux d’équipes de l’entraide 
mutuelle. Super programme… sauf pour Daniel et Tozeur les deux têtes de Turcs de la 
classe. L’intello et le bouffon. Einstein et King Kong comme les appelle Axelmann, le 
nouveau prof de gym. Lui, il joue à copain-copain avec tout le monde, sauf avec eux…

Le contour de toutes les peurs
Guillaume Guéraud, Ed. Le Rouergue, sélection 2010 prix Farniante, catégorie un basket, 
11 ans et plus)

Comme chaque jour, Clément Rivière, 14 ans, rentre chez lui après le collège. Lorsqu’il 
glisse sa clé dans la serrure, il se rend compte que la porte est ouverte. C’est donc que sa 
mère est déjà revenue de son travail. Cette pensée, confirmée par le bruit provenant de son 
bureau, est la seule qui lui vienne spontanément à l’esprit. Pourtant, ce n’est pas elle qui 
se trouve dans la pièce mais un homme haineux avide de vengeance... Un magnifique

roman à la manière de Guillaume Guéraud. Incisif et tranchant. Noir et dérangeant. Un texte qui renvoie à 
l’humanité ses travers les plus sinistres.

L’envol du hérisson
Agnès de Lestrade, Rouergue, incontournable 2009, site choisir un livre.

Le papa d’Eugénie vient de perdre son travail. Cela fait tout drôle de le laisser à la maison 
pour partir à l’école… Au début, Papa est confiant et profite de ses heures libres pour 
entreprendre tous les petits bricolages domestiques en attente : il y excelle ! Mais bientôt, 
ses recherches de travail ne donnant rien, il devient triste et se néglige ; Eugénie et sa 
maman souffrent de le voir ainsi. La petite fille garde sa peine pour elle et a du mal à 
participer avec entrain aux jeux de ses camarades. Lorsque sa classe de CE2 réclame de 
l’aide pour participer à un concours en construisant un objet volant, Eugénie pense tout de 
suite à son père…

Un roman intéressant, réaliste et positif qui part d’une situation sociale et familiale difficile, malheureusement 
courante, pour se terminer dans la joie de la fierté retrouvée. Sans lourdeur ni apitoiement, sans revendication ni 
jalousie, écrite avec des mots simples et justes, empreinte de sensibilité, l’histoire longue mais accessible se lit 
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l’homme qu’il souhaite devenir. Le réel et l’irréel se côtoient par le biais de légendes inuites et par des passages 
informatifs sur la culture des peuples du Grand Nord. Patte bleue et Ulu sont deux des personnages illustrant la 
culture inuite. Le roman oppose habilement les valeurs traditionnelles et celles véhiculées aujourd’hui.

Violoneux masqué et moi (Le)
Lucy M. Falcone - Trad. : Lori Saint-Martin et Paul Gagné - La courte échelle - 10 ans et 
plus / Niveau 2. (Sélection communication-jeunesse 2009-2010, catégorie 9 à 11 ans)

Joey passe les vacances de Noël chez sa tante Corinne, inconsolable depuis la mort de son 
mari. Mais, dans la maison, il se passe des choses étranges: des portes claquent, le
courant est coupé, on entend des voix bizarres. Les morts reviendraient-ils saluer les 
vivants?

D
Sous la peau d'un homme
Praline, Gay-para, Didier, (sélection 2009-2010 prix incorruptibles CM2/6) , ( 9 à 12 ans)

Une jeune fille, déguisée en cavalier, se rend au palais d'un prince qui méprise les femmes 
et essaye de le faire changer d'avis. Un conte qui bouscule les idées reçues et évoque la 
naissance de l’amour avec sensibilité. Thèmes : Amour, aventure, conte, identité, jalousie

Le coffre du pirate masqué
La grotte aux secrets
Nancy Montour, Dominique et compagnie. ������� prix littéraire Gérald-
Godin 2009, Trois-Rivières,+ Prix illustration jeunesse mini-roman 2009  ( 9 
à 12 ans)

Un splendide médaillon, un dé à coudre en or, une incroyable histoire, Millie 
et Alexis vont de découvertes en découvertes dans la grotte aux secrets. Mais leur fabuleuse chasse au trésor ne 
s'arrête pas là... Trouveront-ils ce coffre mystérieux dont a parlé le capitaine Flop ?Millie et Alexis sont 
entraînés dans la plus surprenante des chasses au trésor... Qu'est-ce qui peut bien les attendre sur l'île du Pot? 
Peuvent-ils vraiment faire confiance à ce drôle de capitaine Flop qui voyage à bord d'une goélette fantôme? Il 
ne manquerait plus qu'un pirate masqué s'en mêle... Le deuxième tome d'une grande aventure.



~ 20 ~

Complot en Espagne
Camille Bouchard -Dominique et compagnie - Coll. «Roman noir» - Série Les voyages 
de Nicolas - 9 ans et plus / Niveau 1. (Sélection 9 à 11 ans, communication- jeunesse, 
2009 - 2010).

À Pampelune, en Espagne, Nicolas découvre, avec son nouvel ami Ubaldo, les courses 
de taureaux. Mais leur curiosité les amène à croiser des militants extrémistes qui luttent 
contre la violence faite aux animaux. Ils courent donc de grands dangers. Suspense 
assuré!

Destin de Ballanika (Le)
Elaine Arsenault - Ill. : Gabrielle Grimard - Trad. : Caroline LaRue - Dominique et 
compagnie - Coll. «Grand roman» - Série L'or des gitans. Tome 2 - 9 ans et plus / Niveau 
2. (Sélection 9 à 11 ans, communication- jeunesse, 2009 - 2010)

Une violente tempête fait échouer la montgolfière de Lily. Celle-ci, prisonnière des eaux, 
doit apprendre à vivre au fond de l’océan avec Ballanika, une femme au passé mystérieux. 
Mais elle s'ennuie de la vie terrestre et voudrait bien retrouver ses proches. Comment?

Fred Poulet enquête sur une chaussette
Carole Tremblay,  Dominique et compagnie, finaliste au prix Gouverneur Général 2008.

Cette histoire d'enquête policière sur une chaussette perdue est hilarante. Une mini bande 
dessinée d'une précision et d'une intelligence remarquable. « Vol, fugue ou kidnapping? » 
Les théories loufoques de Fred Poulet emportent, surprennent et amusent de la première à 
la toute dernière déduction. Le rythme et la maîtrise du récit sont exceptionnels

Lorian Loubier - Vive les mariés!
Martine Latulippe. Dominique et compagnie. ������� prix littéraire de la ville de 
Québec 2009, ( 9 à 12 ans)

Lorian imagine qu'il va devenir le cendrier (en référence à Cendrillon) de son horrible 
future belle-mère, Sarah. Heureusement, ce conte de fée trotte seulement dans son 
imaginaire. Pourtant, il sera confronté à mille épreuves, depuis que son papa a décidé de 
l'impliquer dans l'organisation de son mariage: lettres à poster, robe de mariage à 
chercher... Martine nous présente un personnage maladroit, au grand coeur qui voudrait 
inviter Élodie, au mariage de son papa. Ce sixième roman qui s'adresse aux enfants de 10 

ans et plus, est peut-être le dernier de la série. Quel dommage ! Car on attend la suite de cette histoire d'amour, 
puisque tout finit bien.
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La lettre mystérieuse
Lénia Major, Rageot. (Sélection 2009, prix mon ami, Nouvelle Calédonie)Dès 9 ans

Vous ne devinerez jamais ce qui m'arrive ! J'ai reçu une déclaration d'amour ! Un garçon 
me trouve super chouette et me demande d'être son amoureuse. Mais sa signature est 
illisible... Est-il dans ma classe ? J'ai quelques heures pour mener mon enquête...

Léo a disparu
Roseline Bertin, Rageot. (Sélection 2009, prix mon ami, Nouvelle Calédonie) Dès 9 ans.

Personne n'a vu Léo depuis ce matin, 7 h 40, près du collège. Accident ? Fugue ? 
Enlèvement ? Que lui est-il arrivé ? Tandis que la gendarmerie prend l'affaire en main, 
Olivier, Clément et Estelle se lancent dans une enquête parallèle pour retrouver leur ami. 
Vite. Car chaque minute compte...

La prophétie des oiseaux
Hélène Montardre, Rageot. ������� 2008 prix Livrentête catégorie roman junior.

Face à l'océan qui menace de noyer l'Europe, Flavia quitte son village sur la goélette du 
capitaine Blunt pour se réfugier aux Etats-Unis... Une fresque où se mêlent fantastique et 
questions environnementales. 
Oceania La Prophétie des Oiseaux « Flavia jeta un coup d'oeil au ciel bas et gris, enfila 
bottes et ciré, prit des gants. Dehors, la rumeur était plus forte, plus dense. Elle couvrait le 
souffle du vent et emplissait le ciel. Un délicieux frisson lui parcourut le dos. Il se passait 
quelque chose ! Quelque chose de nouveau, d'effrayant et de très excitant... »

Qui a volé mon chien
Roseline Bertin, Rageot, sélection prix les Dévoreurs de livres 2009. (niveau CM et 6e) 
Sélection commune pour les niveaux CM et 6ème :

Le roman commence par une course haletante. Un gamin, Arthur est poursuivi par deux 
hommes. Il fuit, il court, et ... il tombe dans une fosse, se brise le pied et essaie de se faire 
tout petit pour que les deux hommes qui le poursuivent ne le trouvent pas.
Retour en arrière...Arthur rentre chez lui et Zoé, sa chienne labrador qui habituellement 
guette son retour est absente. Inquiet il la cherche, persuadé qu'elle ne s'est pas sauvée, le 
grillage est trop haut. Elle a sûrement été volée... Les vacances arrivent, il les met à profit 

pour parcourir le pays à vélo, avec ses deux amis, Antoine et Thomas, mais pas trace de Zoé...Antoine et 
Thomas, surfent sur Internet et découvrent un site qui vend des chiens de race. Arthur pense y reconnaître 
Zoé...Un récit palpitant, bien mené, qui séduira les jeunes lecteurs aimant les enquêtes ... et les chiens.
Annie Falzini site L’Oiseau Lire
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Isis, ma belle
Bernadette Renaud (Québec Amérique). ( Cinquième position, palmarès des livres 
préférés des jeunes C.J 2008/2009). ( 9 à 12 ans)

Comme de nombreux enfants, Agathe vit de durs moments suite au divorce de ses 
parents. La difficulté d’adaptation au sein d’une famille reconstituée, le nouvel amour de 
ses parents, les enfants qui s’ajoutent à la famille : pas facile tout ça. Agathe doit agir en 
«grande fille», être compréhensive…et ravaler.
Heureusement, son père lui offre une petite chatte en cadeau. Sa relation avec Isis l’aidera 
à passer au travers des émotions complexes reliées à ce grand bouleversement. Isis la 
merveilleuse chatonne, boule d’amour au creux de ses bras, lui réchauffera le cœur, 

deviendra sa confidente et comblera son manque d’affection… jusqu’à son départ subit. La disparition de sa 
petite chatte adorée permettra à Agathe de vivre et d’exprimer sa colère et sa peine, car un chagrin en révèle 
souvent d'autres, beaucoup plus gros, bien cachés au fond de nous. Ce récit est d’une douceur et d’une tendresse 
remarquables. Il contient toutes les larmes retenues d’une enfant à qui on demande de comprendre 
l’invraisemblable: ses parents ne reviendront plus jamais ensemble. Ce n’est qu’après avoir apprivoisé sa 
tristesse et sa colère qu’Agathe pourra finalement accepter l’affection de «maman Sophie» et celle de Ludovic 
son demi-frère. Après la pluie, le beau temps… cette histoire très touchante se termine bien. Le bonheur se 
montre le bout du nez et peut-être aussi celui d’un autre minou…

R
Cadavre au sous-sol
Norah Mac Clintock, Rageot, finaliste prix Tatoulu 2009-2010, catégorie 6e..

Depuis que sa mère a brutalement quitté le domicile familial cinq ans plus tôt, Tasha, 15 
ans, vit seule avec son père Leonard, cuisinier de renom. Mais des travaux au Café 
Montréal, un établissement dont il a été propriétaire, mettent au jour un cadavre… celui 
de la mère disparue.

L’écrivain mystère
Stéphane Daniel, Rageot, finaliste au prix Tatoulu 2009-2010 catégorie CM1/CM2.

Thibault Anderson, le célèbre auteur de romans policiers, est invité par une classe de CM2 
pour parler de ses livres. Mais il a un comportement bizarre, semble ne pas connaître ses 
romans et rôde dans les couloirs de l’école sous de mauvais prétextes. Lucas, Zinédine et 
Marion décident de mener l’enquête. 
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Quête de Lily (La)
Elaine Arsenault - Ill. : Gabrielle Grimard - Trad. : Caroline LaRue - Dominique et 
compagnie - Coll. «Grand roman» - Série L'or des gitans. Tome 3 - 9 ans et plus / Niveau 
2. (Sélection communication-jeunesse, 2009 -2010, catégorie 9 à 11 ans)

Lily, qui n’a qu'un seul souvenir de sa famille, un médaillon qui a appartenu à sa mère, 
part à la recherche de ses racines. L’aventure n’a rien de banal, surtout qu'elle est 
accompagnée de son fidèle ami Manuel le géant. Que trouvera Lily au bout de sa quête?

Une terrifiante histoire de cœur
Carole Tremblay (Dominique et compagnie). (�������, palmarès des livres préférés 
des jeunes C.J 2008/2009). ( 9 à 12 ans)

Yann aime les histoires d'horreur et a horreur des histoires d'amour. Quand, le jour de la 
Saint-Valentin, des phénomènes inquiétants commencent à survenir à son école, il est loin 
de s'imaginer qu'il va bientôt découvrir de nouvelles façons d'avoir des frissons ! Des 
néons qui s'éteignent, des tâches rouge sang, des objets qui se déplacent... Un suspense 
drôle et intense à dévorer de la première à la dernière page.
Une terrifiante histoire de coeur, un roman de la collaboratrice du Devoir Carole 

Tremblay publié chez Dominique et compagnie, s'est hissé en première place du palmarès des livres préférés 
des jeunes de 9 à 11 ans, établi par Communication-Jeunesse. Ce palmarès est le fruit d'un scrutin mené auprès 
de plus de 10 000 jeunes participant aux clubs de lecture de Communication-Jeunesse et au réseau 
Communication-Jeunesse au Québec et au Canada francophone. Le livre a également reçu le prix Tamarack 
2009 du meilleur roman en français, décerné par des élèves des écoles ontariennes.

E
22
Marie-Aude Murail, École des loisirs, ������� prix Mon Ami, Nouvelle Calédonie 
2009, (Sélection 100 coups de cœur; des libraires et des bibliothécaire de Haute-
Normandie) à partir de 9  ans.

Le Grand-Duc Nikolaï ne plaisante pas avec la naissance de son fils : Vladimir, qui a 
composé un bout rimé sur le petit Ivan, fait les frais de sa colère. En effet, les autorités 
promulguent un édit interdisant l’utilisation écrite et orale de la lettre V, ce qui l’empêche 
personnellement de devenir écrivain, et gêne considérablement la communication entre 
les gens. Réfugié dans la forêt, Vladimir se marie et a une petite fille, Viviane. Un jour, 

Ivan (rebaptisé Ian) et Viviane se rencontrent… Ce savoureux petit roman adopte la forme et les types du conte 
(en l’occurrence slave), tout en proposant une réflexion sur la tyrannie et ses conséquences sur la culture. Le 
narrateur externe est très présent, adoptant successivement une narration avec V ou sans V selon que nous nous 
trouvons près de Nikolaï ou de Vladimir le résistant. Ce narrateur cherche ses mots (« Peu à peu, le V disparut 
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des conversa… des bavar… oh, zut ! On ne parla plus que lentement en se méfiant de tout le monde. », p. 16), 
donne son opinion avec humour et fait d’autant mieux passer le message de tolérance du livre. Les illustrations 
à l’encre noire d’Yvan Pommaux, fines et souvent comiques, accompagnent fidèlement le texte tout en insistant 
sur l’imaginaire russe. Drôle, réjouissant, ce roman se lit d’un trait, et Marie-Aude Murail nous y donne toute de 
même sa version personnelle de l’origine du « 22, v’là les flics ! »…
Sophie Pilaire site Ricochet.

Adieu mes 9 ans
Valérie Zénatti - l’école des loisirs, �������, Prix Bernard Versele 2009 catégorie 4 
chouettes

Tamara va bientôt avoir 10 ans et personne ne semble bien se rendre compte de la 
difficulté que cela représente pour cette petite fille. Alors que ses parents lui parlent de 
cadeaux, de gateaux, de copains à inviter, Tamara prend douloureusement conscience du 
monde qui l'entoure. Elle se sent peu à peu envahie par ces enfants africains qui meurrent 
de faim, ces industriels qui polluent sa planète, etc. Tamara décide alors de prendre les 
choses en main !

Voici un très beau petit roman sur la difficulté de grandir. Comment on fait quand on veut pas grandir, hein ? Et 
puis comment trouver sa place dans un monde parfois si moche, si triste ? Cette petite fille qui retrousse ses 
manches face aux questions existencielles qui l'assaillent fait du bien à notre petit coeur...

L’âge d’ange
Anne Percin, éditions Ecole des loisirs, collection «Medium», 126 pages, sélection 
2009/2010 prix Tam-tam je bouquine 11ans et plus.

Au Gymnasium, le lycée de la ville haute, il y a les jaguars, programmés pour la 
réussite,et quelques rois du ruisseau, des Gavroche et des Esmeralda égarés. Comme 
Tadeusz et ses mains rouges. Il porte des maillots de sport ou des chemises de bûcheron,
vit en banlieue, excelle en russe. Personne ne le connaît vraiment. Il est étrange, bizarre, 
solitaire, d’ailleurs.

Almanach Ouroulboulouck
Claude Ponti - L'école des loisirs - coup de cœur Bernard Versele 2009 catégorie  
5chouettes

En Jévrière, fais ce qu’il te plaire. Un Ponti nouveau, qui n’est pas qu’un nouveau Ponti, 
pour les amateurs et les autres. Un vrai almanach, comme les vrais ! Vous croyez avoir 
entre les mains un inédit, une nouveauté, en fait (le discours éditorial en fait foi), c’est le 
100e numéro, d’une livraison fidèle et régulière, mais en bien bien mieux et mieux que 

mieux et plus que bien (oyez, oyez !), moderne et encore plus : « en couleurs vivantes dans les yeux, avec des 
pages qui tournent dans les deux sens. Des pages bien remplies d’informations pratiques pour tous les jours de 
la mermaine de chaque mois de toute l’année et pour la vie. Avec les saisons, les conseils, les estiolites, les 
bonnes manières et les mauvaises, les amours de la Plune et du Grossoleille, les chozafères et les chozapafères. 
Aussi avec les remèdes de bonne santé du ça-va-bien et les raisons du pourquoi des choses ». On a donc entre 
les mains un véritable almanach, comme les vrais, ceux d’avant, où l’on avait besoin de phases de la lune, de 
conseils pour planter, agir et ne pas agir, de leçons de morale – philosophie du pauvre (oh !, le messager 
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Premier frérot pour Momo de Sinro
François Barcelo - Québec Amérique - Coll. «Bilbo» - Série Momo de Sinro - 2009 - 9
ans et plus / Niveau 1. (Sélection communication-jeunesse, 2009 -2010, catégorie 9 à 11 
ans)

Le père et la mère de Momo pourraient-ils redevenir amoureux? Momo le souhaite, alors 
il accepte de garder le fils de son père, son nouveau demi-frère, pour permettre à ses 
parents de discuter de la situation. Mais tiendra-t-il le coup avec le bébé?

Premier roman pour Momo de Sinro
François Barcelo (Québec Amérique); ( Troisième position, palmarès des livres préférés 
des jeunes C.J 2008/2009). ( 9 à 12 ans).

Un écolier peut-il écrire un roman ? Bien sûr ! La preuve : Momo aura bientôt rédigé le 
sien. Une écrivaine est venue à son école, elle a parlé de son métier et donné quelques 
conseils aux élèves. Momo, qui rêve de devenir auteur lui aussi, s'est ensuite mis au 
travail.
Premier roman pour Momo de Sinro est la neuvième aventure de Maurice Monette, dit 
Momo, de Saint-Romain-des-Champs. Un garçon d'une dizaine d'années, curieux, rigolo, 
avec une propension à se mettre les pieds dans les plats. François Barcelo a eu la main 

heureuse avec ce personnage dont toutes les aventures sont intéressantes et écrites avec verve et l'humour 
particulier de l'auteur. 
Ici, ce qui est super intéressant, c'est que Barcelo, l'air de rien, parle du métier d'écrivain, des étapes de 
l'élaboration d'un roman, des conditions d'écriture, de la vie des écrivains. Avec humour, bien sûr, ce n'est pas 
un roman didactique. J'ai 53 ans et je ris toujours avec Momo de Sinro. En prime, le lecteur a droit à l'oeuvre de 
Momo à la fin du livre, un roman de sf intitulé La planète plate.

L'Élu, La grande quête de Jacob Jobin
Dominique Demers(éd. Québec Amérique). (������� du prix Québec-Wallonnie  
Bruxelle 2009)(10 ans et plus)

Depuis le décès tragique de son frère, Jacob Jobin est en colère contre le monde entier. En 
plus, le sort semble s'acharner sur lui!    Alors qu'il avait prévu aller au camp de vacances 
durant l'absence de ses parents, le voilà soudain contraint à revoir ses plans. C'est ainsi 
qu'il décide de s'inviter au manoir de son oncle Théodore, un éminent scientifique 
spécialiste des fées et des autres créatures peuplant le monde caché. Quoiqu'il soit bien 

plus impressionné par l'univers des jeux vidéo que par un quelconque monde merveilleux, Jacob finira 
néanmoins par être littéralement fasciné par les livres laissés pour lui dans l'immense bibliothèque du vieil 
ermite et, surtout, par la cave du manoir, constamment gardée sous clé... Projeté malgré lui dans un monde dont 
il n'avait jamais soupçonné l'existence, Jacob sera appelé à jouer son destin... et bien plus encore. 
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Q
L’arbre tombé
Hélène Vachon chez (Québec Amérique). ( finaliste au prix Québec-Wallonnie  Bruxelle 
2009) (12 ans et plus) Finaliste au Prix du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal 
2008 Finaliste au Prix littéraire Ville de Québec - Salon international du livre de Québec 
2008

Non loin de la ville, une tempête se déchaîne depuis des jours. Un vieil arbre succombe et 
s'abat sur une école. S'ensuit une course contre la montre où jeunes, professeurs et 
secouristes s'emploieront à réparer les dégâts et à sauver ce qui peut encore l'être. 

Pourquoi justement aujourd'hui? s'interroge le directeur affolé, et pourquoi n'ai-je pas su empêcher la 
catastrophe? Heureusement pour lui, l'arbre a épargné la classe de Mme Colleoni où se trouvaient les jeunes. 
Tous les jeunes? Non. Il en manque un, Olivier. Que faisait-il à l'écart des autres? Et surtout pourquoi, en ce 
matin pluvieux d'octobre, la chute d'un arbre centenaire remet-elle soudain en question l'univers protégé et 
tranquille d'une poignée d'êtres humains rassemblés là à la faveur du hasard ?

Capitaine Static
Denis Boucher, Québec Amérique, ������� 2008 – 2009, prix Hackmatack dans la 
catégorie Roman Français

Charles Simard était un enfant comme les autres... Était, parce qu'il s'est récemment 
découvert un pouvoir inusité. Aux dires de sa mère, le jeune garçon ne cesse de traîner les 
pieds... Or, c'est précisément là le secret de son curieux pouvoir qu'il découvre un soir 
mouvementé d'Halloween : il peut emmagasiner de l'électricité statique et la décharger 
lorsque c'est nécessaire, au grand dam des méchants garnements de son école qui, les 

cheveux dressés sur la tête, prennent leurs jambes à leur cou pour échapper au fatidique TIC! et à ses 
picotements désagréables. Un héros électrique est né! Soyez-en avertis : qui s'y frotte, s'y TIC ! Telle est la 
devise du Capitaine Static.

Où sont passés les zippopos ?
Andrée Poulin - Ill. : Benoit Laverdière - Québec Amérique - Coll. «Bilbo» - 9 ans et plus 
/ Niveau 1. (Sélection communication-jeunesse, 2009 -2010, catégorie 9 à 11 ans)

Luca passe quelques semaines au Mali où ses parents aident les villageois de 
Sanankoroba à construire une école. En attendant de voir les hippopotames dont il rêve, le 
garçon explore le village pour découvrir la culture de ses habitants et du coup, se faire de 
nouveaux amis.
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boiteux) – et de vies exemplaires. Tous les savoirs réunis sans hiérarchie : science, agronomie, climatologie, 
astrologie, et avec des moments de rire (ah ! l’almanach Vermot) et d’édification. On n’en finirait pas de citer, 
tant tout enchante ici. Ponti reprend un cadre traditionnel, celui du temps, en le tordant à sa manière, tordante : 
chaque double page présente une semaine. Les semaines sont des mermaines, chacune avec son chiffre (la 19e 
est la Schtrampsz Mermaine) sa particularité pour la croissance de plantes fantaisistes et animées, ses fêtes 
incroyables, ses états d’âme de la Plune et du Grossoleille (parois « heureux comme une chanson que personne 
n’oubliera »), à suivre comme un feuilleton de bel amour, page après page. Il y a aussi de vrais feuilletons, 
désignés comme tels, et qui se déroulent sur plusieurs mermaines, comme les histoires de Miozotisse Balaine, 
celles de Géogra, fille de Curiosatine Vespouch, qui évoquent aussi bien « l’autrefois d’hier » que « 
l’aujourd’hui de maintenant » et nous plongent dans les univers particuliers à Claude Ponti, tout comme les 
images, typiques de son style. 
Des bons de commande, des petites annonces (pour commander des chaussures, un envoyeur promener de 
parents), des modes d’emploi (comment dégraisser des gros mots ? comment dévorer un livre sans avoir mal au 
ventre ?), des rubriques « le saviez-vous ? », ou «réfléchissons un peu » avec des « réponses pour réfléchir », 
preuve que la réponse n’épuise jamais la question. On imagine que les enseignants désireux de travailler sur des 
types «canoniques » sans s’ennuyer ni ennuyer les élèves y trouveront une mine inépuisable.
Mais l’almanach n’a pas cette vocation scolaire : il prend la forme du journal intime et se présente comme un 
lien très personnel entre son lecteur et un temps individuel, rattaché à l’imaginaire. Il s’ouvre sur une 
malédiction (silhouet-icono-scato) à l’endroit des étrangers qui le liront et se clôt sur un pacte de frères de sang : 
« entre l’Almanach et toi, ce sera à la vie à la mort, pour toujours, à jamais ». Poésie de la redondance, chère à 
Ponti, qui souligne ici le lien entre le livre aimé et son lecteur. Oui, cet Almanach pourrait bien être le livre de 
chevet des prochaines générations (le format du livre, maniable, relié solidement comme un livre qui va durer y 
invite).
On le leur souhaite, car dès l’entrée du livre, adressée aux « Lecturineuses, Lecturineurs, Ouroulbouloucks et 
Vouzôtres », on sait que tout cela est écrit contre « la Bête Stiole du malheur » et « sa sœur Hollalatri Stesse 
quand elle ne sert à rien de rien du tout ». Chez Claude Ponti, la tristesse n’est pas que négative et improductive, 
c’est ce qui fait le charme particulier de ses albums. Mais quand elle l’est, alors… Feu ! et place au jeu, au 
détournement, à la joie de la découverte et à l’amour du détail et des mots. Ici, Ponti se renouvelle 
magnifiquement, tout en restant fidèle à son style : explosif, percutant, rieur.
Anne-Marie Mercier-Faivre

L'arbre généreux
Shel Silverstein - L'école des loisirs – coup de cœur Bernard Versele 2009 catégorie  
5chouettes

Par amour pour le petit garçon, l'arbre lui donne, au fil des années, ses fruits, ses feuilles, 
ses branches... et jusqu'à son tronc !
Gilles BRIGNON (France (Metropolitaine)) « Emouvant » - sa note : 10/10 « Un des 
meilleurs albums pour enfant jamais écrit sur le cycle de la vie (humaine!). Après plusieurs 

essais dans des classes différentes de 4 ans à 12 ans (et même les adultes...) chacun comprend les idées qui sont 
évoquées: l'amitié,le temps qui passe et la mort inéluctable... et toujours les mêmes réactions : "c'est triste, c'est 
beau, c'est bien, tu peux le relire?..." »

Be safe
Xavier-Laurent Petit, Ed. Medium, École des loisirs ������� prix Farniante 2009,
catégorie un basket, 11 ans et plus, ������� 2009 prix Sésame 12 ans et plus.

Depuis qu'il a quitté le Lycée, Jeremy O'Neil passe ses journées à glander et à jouer de la 
musique avec Oskar, son frère cadet. Un jour, cependant, alors qu'il se trouve sur le 
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parking de son supermarché, il est abordé par deux sergents recruteurs de l'armée américaine. En quelques 
minutes, il décide de s'engager pour quatre ans afin, pense-t-il, d'apprendre le métier de constructeur de ponts...
Un texte grand et fort, où Xavier-Laurent Petit met tout son talent au service de personnages d'une grande 
profondeur. Une histoire de guerre qui ne laissera personne indifférent !

Conversation avec un gâteau au chocolat
Martin Page, École des Loisirs  Collection : Mouche Mars 2009 -Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet Thèmes : Anniversaire et Fête, Amour, amitié, famille, relation à 
soi, aux autres; dès 9 ans

Les parents du narrateur sont pompiers. Ils sont malheureusement appelés lors de son 
repas d'anniversaire, et le petit garçon se retrouve tout seul avec son gâteau au chocolat. 
Lequel va se mettre à lui parler... Les enfants qui s'inventent des amis imaginaires pour 
compenser une solitude, une frustration, c'est assez courant, dans la vie et en littérature de 
jeunesse. Mais généralement, soit cet ami invisible est un autre enfant ou un animal, soit 

c'est une peluche, une poupée qu'on humanise. Un gâteau au chocolat, c'est nettement plus farfelu ! Et pourtant, 
la pâtisserie va éprouver toutes sortes de sentiments : peur d'être mangée (de mourir?), peur de moisir (vieillir?), 
et enfin acceptation de sa destinée (la vie?). Dans une sorte de rituel — qui lui sert donc à la fois de fête 
d'anniversaire et d'enterrement —, le petit narrateur va finir par manger avec délicatesse son ami-gâteau : acte 
de se nourrir, acte de vie... Avec beaucoup d'originalité, le jeune lecteur apprend d'une part un début de 
compréhension du sentiment relatif de solitude, de la notion de vie, d'autre part un certain respect pragmatique 
de la nourriture. Les illustrations aquarellées d'Aude Picault renforcent la tendresse envers un petit personnage 
très inventif, très sensible, pourvu… d'une grande bouche expressive!
S.Pilaire, site Ricochet.

Des crapauds dans la bouche
Isabelle Rossignol, École des loisirs, Neuf (finaliste prix graines de lecteurs 2009) 9 ans et 
plus.

Les parents de Marjorie sont dans une cage. Elle sait qu’en vérité ça s’appelle une prison, 
mais elle préfère le mot « cage », comme plage, sage, nage, nuage... Il y a beaucoup 
d’autres mots que Marjorie aime bien. Pourtant, elle n’ose plus les dire depuis que, d’un 
simple regard, sa grande soeur lui ordonne de se taire. C’est comme si les rayons de soleil 
que Lucile avait dans les yeux avant le départ de leurs parents étaient devenus des langues 
de serpent qui voudraient piquer. Et quand elle parle, c’est avec une voix de crapaud en 
colère ! Alors, le jour où Lucile lui interdit de devenir copine avec Margot, qui vient 
d’emménager dans le quartier, Marjorie hoche la tête pour dire oui. Et quand Lucile aux 

yeux de serpent décide de s’ »amuser un peu » avec la nouvelle voisine, Marjorie serre les lèvres et se tait. Mais 
elle commence à avoir très peur.

À la fraise
Hélèna Villovitch, Neuf, Ecole des Loisirs, sélection prix des Dévoreurs de livres 2009 
catégorie CM et 6e.

Un beau matin, David décide de changer de prénom. Désormais, il s'appellera Georges. Il 
en profite pour changer ses habitudes, comme manger de la glace à la fraise au lieu du 
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La route de Chlifa
Michèle Marineau  , Pocket jeunesse Janvier 2009 . Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet Thèmes : Guerre/Conflit, Immigration, Liban. Roman à partir de 12 ans .

De Karim, ses camarades ne savent pas grand chose. Fraîchement arrivé du Liban, 
taciturne, son adaptation à ce lycée de Québec est difficile. Un jour la coupe déborde avec 
violence et il est amené à se battre avec un camarade. Il est blessé et pendant son séjour à 
l’hôpital, il revient sur son passé pour affronter la rage qui le submerge. C’est dans la 
seconde partie que le lecteur apprend peu à peu les causes de son profond traumatisme. 

Karim n’a jamais connu le Liban qu’en état de guerre. Le nouvel épisode qui se déclenche en 1989 ne l’effraie 
pas outre mesure et il refuse de rejoindre ses parents qui se trouvent à ce moment là au Canada : il veut rester 
auprès de Nada qui affole ses pensées. Mais Nada et ses parents meurent. Laissant derrière eux Maha, 12 ans, et 
Jad, 6 mois. Karim surmonte son désespoir en assumant la responsabilité d’aider Maha et son petit frère à 
rejoindre un ami à Chlifa, situé à une centaine de kilomètres de Beyrouth. La route sera longue. Ce roman qui se 
déroule en trois temps est particulièrement fort dans la description universelle des guerres qui font vivre à des 
enfants des évènements que personne ne devrait subir. Des guerres qui leur imposent des responsabilités 
d’adultes. L’auteure a choisi d’épargner Karim, lui réserve une reconstruction difficile mais possible.
Croqu'livre

Périls aux Îles du Vent
Lyne Vanier - Éditions Porte-Bonheur - Coll. «Patte de lapin» - Série Victor-Emmanuel 
hors du temps. Tome 6 - 10 ans et plus / Niveau 2. (Sélection communication-jeunesse, 
2009 -2010, catégorie 9 à 11 ans)

Victor-Emmanuel, un adolescent d'aujourd'hui, porte secours à son ami William Roberts, 
dans les Antilles, au xviiie siècle. Ce dernier veut libérer des esclaves africains. La 
mission est périlleuse: voyager dans le temps peut réserver des surprises...

Pieter et Dan - La vie en noir et blanc
Marie France Bouchard - Ill. : Alain Cournoyer - Éditions Porte-Bonheur - Coll. «Patte de 
lapin» - 10 ans et plus / Niveau 2 . (Sélection communication-jeunesse, 2009 -2010, 
catégorie 9 à 11 ans).

En Afrique du Sud, au temps de l’apartheid, tout sépare Danièle et Pieter. Elle est blanche 
et vit dans une famille bien nantie; il est noir et doit travailler pour faire vivre les siens. 
Pourtant, c’est côte à côte qu’ils vivent les conflits qui déchirent leur pays.
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Odyssée troublante à la pointe claire
Louise-Michelle Sauriol , Pierre Tisseyre, (Hackmatack Finalistes 2010, catégorie 4 à 6e 
année)

Un jour de vacances, une capsule mystérieuse surgit dans l’eau près du moulin de la 
pointe claire. Arielle reçoit alors un message étrange dans sa tête. Quel est donc le secret 
enfoui dans le vieux moulin? Avec sa sœur Natasha et ses copains Félix et Théo, Arielle 
sera emportée dans le passé et l’avenir afin d’accomplir une mission urgente de sauvetage. 
Les jeunes réussiront-ils à déjouer le mauvais sort jeté autrefois sur une pierre fabuleuse? 
Une odyssée fantastique dans l’Histoire, aussi palpitante que troublante…

Petites Fables inoubliables
Mario Urbanet, P’titGlénat, (sélection 2009-2010 prix incorruptibles CE2/CM1) ( 9 à 12 
ans)

Un recueil de fables poétiques pour parler des petites et grandes vérités de notre monde. 
Ces fables évoquent les petites leçons de vie de tous les jours et les grands préceptes 
intemporels.
Thèmes : Fables, rapports entre faibles et puissants, valeurs

Le prince des nuages
Christophe Galfard  , Pocket Jeunesse Mai 2009 - Roman à partir de 11 ans Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Écologie, Météo/Météorologie/Climat

Flottant sur l’appui d’un nuage, le village de Blueberry a été construit pour protéger 
Myrtille, la fille du roi des Nuages du Nord renversé par un Tyran. Une dizaine d’années 
passent, et la tranquillité de Blueberry prend brusquement fin ; Myrtille est faite 
prisonnière. Tristam et Tom vont se lancer à sa recherche et se heurter au Tyran qui espère 
asservir l’humanité en déréglant les climats. L’auteur a déjà participé à l’écriture de 
Georges et les secrets de l’univers, roman dans lequel Stephen Hawking se proposait 
d’initier le lecteur à l’astronomie. Seul cette fois-ci, Christophe Galfard a décidé de parler 

des fonctionnements climatiques, pour mieux prévenir son jeune public des dangers qui menacent l’avenir de 
notre planète. Des explications encadrées nous apprennent ainsi pourquoi le ciel est bleu, ce qu’est l’effet de 
serre, la foudre… l’insertion est pertinente, puisqu’on retrouve toujours quelques pages avant ou après dans le 
récit une utilisation « en acte » des éléments mentionnés. L’histoire d’aventures se lit avec naturel, sans trop de 
suspense malgré des efforts évidents. On aimerait voir davantage développée la vie quotidienne sur les nuages, 
tout un arrière-plan ici juste esquissé. In fine, le décalage entre le bon niveau des aspects documentaires et celui 
largement plus enfantin de l’intrigue est assez gênant. Plaisant, citoyen, mais pas forcément un roman 
passionnant. A noter : un beau cahier de photographies du ciel et de l’espace.
Sophie Pilaire, site Ricochet.
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chocolat. Il se fait également une nouvelle amie avec qui il modifie le monde, sans le faire exprès...
En voilà un court roman bien étonnant. Lu d'une traite, il m'a fait faire un aller-retour express vers un monde 
alternatif, et retour à la case départ. La décision initiale de David tient beaucoup du caprice. Il change de 
prénom, ça a peut-être l'air bête, mais mine de rien, c'est la première chose qui nous définit. Et on pourrait se 
poser de sérieuses questions sur cette histoire de prénoms quand on voit ceux dont sont affublés ses amis : 
Anesthésie, Klaxon, Brouette ou même Zeugme! Doit-on y voir une légère critique sur ce besoin d'originalité 
très fashion qui veut qu'un enfant se démarque par son prénom? En tout cas, c'est un premier pas dans un monde 
où le fantastique fait de petites irruptions.
Je parle de fantastique au sens où l'entendait notre cher Tzvetan Todorov : l'insertion d'éléments extraordinaires 
voire surnaturels dans la réalité quotidienne. C'est tout à fait ce qui se passe avec ce roman. David-Georges se 
voit soudain comme une démiurge avec sa nouvelle amie Anesthésie : ils transforment leur quotidien grâce à 
des dessins, plus précisément des caricatures, qu'ils exécutent de leurs petits camarades... et qui deviennent 
réalité dès le lendemain.
Derrière cette aventure aux limites du rêve éveillé, on peut voir un mouvement de changement de soi, amorcé 
de manière capricieuse par David, mais qui aboutit finalement à de bonnes choses, même s'il ne se l'avoue pas 
tout de suite. Il découvre une nouvelle amie, ignorée jusqu'alors, il accepte ses différences, et finit par construire 
quelque chose avec elle, et aussi à devoir réparer les dégâts de leurs aventures! Car forcément, la situation leur 
échappe rapidement...
Bref, c'est avec un style léger et plein d'humour qu'Hélèna Villovitch nous transporte en vitesse lumière dans un 
univers décalé, parfois effrayant mais surtout extraordinaire.
Une critique de la librairie l’eau vive.

Le livre qui dit tout
Guus Kuijer –Lomré - l’école des loisirs, ���� , Prix Bernard Versele 2009 catégorie 5 
chouettes

Ce livre est un petit roman tout à fait étonnant et passionnant, merveilleusement écrit, qui 
mêle sérieux et fantaisie, histoire de sorcière et mythe biblique, combat pour les droits des 
femmes et des enfants, réflexions sur le fanatisme religieux, sur le pouvoir de la fiction et 
de la poésie, sur l’imagination et le vrai courage (il y est question de résistance, de 
communistes dénoncés aussi : l’Histoire est elle aussi présente comme la fantaisie)…
Le héros, Thomas, neuf ans, vit aux Pays-Bas, peu après la deuxième guerre mondiale. 

Dans un premier temps, on peut penser que sa vie est parfaite : son père joue du violon, sa mère chante, sa sœur 
Margot est un peu niaise, une vraie fille. Et d’emblée un problème est posé : «de quoi parlent les livres ? » « de 
Dieu », dit le père, « d’amour », dit la sœur, « de Dieu et d’amour », dit la mère. Et celle-ci, comme sa fille, est 
sommée de ne pas dire de bêtises par le père. Celui-ci lit la Bible, l’Ancien Testament, tous les soirs à sa famille 
et est violent et intolérant ; l’histoire commence avec les premiers coups, donnés d’abord au fils (parce qu’il a 
remplacé, on ne saura pas si c’est sciemment, « pauvres pêcheurs » en « pauvres pleureurs », pas sans raison, 
dans sa prière), puis contre la mère. 
L’imagination de Thomas (ou ses visions) lui fait reproduire dans leur maison le récit des plaies d’Egypte que 
son père lit dans les soirées suivantes, pour punir celui qui lui apparaît comme le « Pharaon ». Ceux qui 
connaissent l’histoire frémiront, en se souvenant que la dernière de ces plaies est la mort du fils premier-né de 
toutes les familles, à commencer par celui de Pharaon, autant dire que Thomas programme sa propre mort, après 
avoir constaté celle de Dieu qui ne l’aide pas. Et l’on passe tout près d’une conclusion extrêmement noire. Mais 
la fantaisie et la douceur gagnent, on ne dira pas comment : à chaque lecteur de se laisser entraîner par 
l’imagination et les rêves de Thomas, qui a avec Jésus (c’est-à-dire avec la présence de la croyance ancienne en 
lui, on le comprend progressivement) des conversations à la fois déchirantes et drôles. On se laisse porter par la 
fantaisie de sa rencontre avec la sorcière de sa rue, sa découverte grâce à elle des pouvoirs de la musique et de 
la littérature : Emile et les détectives, Sans famille et la poésie fantaisiste d’Annie M. G. Schmidt lui donnent 
des conseils pour résoudre ses problèmes, déclarer son amour à la fille qu’il aime, vaincre ses peurs et son père, 
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découvrir sa sœur. C’est une histoire tragique et drôle, pleine d’invention et de poésie, qui, on l’aura deviné, 
pose et fera poser de nombreuses questions, sur la religion, le fanatisme, la violence conjugale et paternelle, la 
place de la culture et de l’Histoire dans la société et les pouvoirs de l’imaginaire. Effectivement, ce livre dit 
tout, sans tabou.
Anne-Marie Mercier-Faivre

Pome
Marie Desplechin - L'école des loisirs, coup de cœur Bernard Versele 2009 catégorie  5
chouettes .

Souvenez-vous. Nous avions laissé Verte, l'apprentie sorcière rebelle, rayonnante. 
Entourée de femmes, comme depuis toujours : sa mère Ursule et sa grand-mère 
Anastabotte. Mais aussi, c'était nouveau pour elle, d'hommes : Soufi, le garçon de sa 
classe grâce à qui elle avait retrouvé son père, et celui-ci, Gérard, l'entraîneur de foot. Les 
choses pourraient être simples désormais. Bien sûr, elle ne le seront pas. Car Soufi 
déménage et Gérard a un père, lui aussi : Raymond, un ancien commissaire de police. 

Verte pleure, Verte rit, Verte est très entourée soudain, et pourtant elle se sent seule. Heureusement, une fille 
vient d'emménager avec sa mère dans le bâtiment B. C'est Ponie. Verte se dit que c'est un nom parfait pour une 
alter ego, une future meilleure amie, une pareille en tout. En tout ? Même en sorcellerie ?   Ce roman est la suite 
de Verte. (Passiondulivre.com)

La saison des mûres
Polly Horvath, Neuf, Ecole des Loisirs , Finaliste, nominé au prix sorcière 2009, catégorie 
roman 9 à 12 ans.

C’est un joyeux roman que La saison des mûres, une drôle d’histoire plongée dans le 
Maine, entre la plage et une forêt d’où peuvent surgir à tous moments…. des ours ! Un 
roman plein de surprises donc, où l’on verra comment Raclette, jeune demoiselle 
introvertie s’épanouit au contact de ses deux très vieilles grand-tantes jusqu’alors 
inconnues d’elle. Ces « dames Menuto », soeurs jumelles, vivent ensemble depuis 91 ans 
dans un domaine perdu, mais leur vie regorge de surprises et d’histoires plus farfelues les 

unes que les autres. La preuve : elles, si isolées, voient débarquer chez elles Raclette mais aussi Harper, 
abandonnée là par sa tante qui a confondu la maison des deux soeurs avec l’orphelinat voisin. Une demoiselle 
complètement décomplexée et sans gêne qui finira par se soucier du monde qui l’entoure…

Sortilège
Jean-François Chabas, l’École des loisirs, ������� prix Tatoulu 2008 – 2009, catégorie 
CM1/CM2

Cyprien et Antoine ne se connaissent pas mais chacun lutte et souffre. L'un est maltraité 
par son père, le second souffre d'un cancer. Ils ont tous les deux le désir de s'en sortir, 
Cyprien en gravissant des sommets et en découvrant la nature, Antoine en puisant dans la 
force de sa chienne. Cyprien avance. Il marche, il monte dans le soleil et la montagne 
majestueuse. Antoine lutte. Il dort, il se blottit dans la chaleur et la douceur de sa chienne. 
Ils ne se connaissent pas. Chacun est le héros d'une histoire distincte. Ils ont deux points 

communs. La souffrance, d'abord. L'un est maltraité par son père. L'autre est malade d'un cancer. La révolte, 
ensuite. Le désir, profond, quoique maladroit, de s'en sortir. Alors Cyprien s'en va, et il atteint des sommets, de 
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bibliographie témoigne du sérieux de l’auteur dans son travail d’historienne. Racontée de manière très vivante, 
la vie de ces souverains si célèbres est servie avec un réalisme des plus objectifs. Sans fustiger, caricaturer ni 
porter aux nues, le ton sonne juste et permet de mesurer les faits historiques connus mais fréquemment 
déformés avec simplisme dans des raccourcis peu flatteurs. Sans temps mort, en respectant la chronologie, cet 
ouvrage captive jusqu’aux dernières pages, bien que le suspense soit depuis bien longtemps épuisé sur ce sujet... 
!
rédigé par CHB choisir un livre.

Ariane et les abeilles meurtrières
Jean-Pierre Dubé, Pierre Tisseyre, (Hackmatack Finalistes 2010, catégorie 4 à 6e année)

"Api, une jeune abeille, est pourchassée par des abeilles étrangères qui ont sauvagement 
attaqué sa ruche. Ariane l'araignée noire et la mouche Tsé, témoins de la détresse d'Api, 
lui portent secours sans hésiter. Bientôt, la rumeur court dans la forêt que l'Essaim 
d'abeilles meurtrières a aussi tué des fourmis rouges des fourmis noires. Ces deux clans de 
fourmis, qui sont ennemis depuis la nuit des temps, sauront-ils unir leurs efforts pour 
repousser la terrible menace des abeilles ? L'heure est grave pour Arianne et ses amies, 
car leur survie est loin d'être assurée..."

Guerre des épis (La)
Fredrick D'Anterny - Éditions Pierre Tisseyre - Coll. «Papillon» - Série Éolia, princesse 
de lumière. Tome 9 - 10 ans et plus / Niveau 3. (Sélection 9 à 11 ans, communication-
jeunesse, 2009 - 2010)

La princesse Éolia doit déjouer un terrible complot pour le contrôle de la production de 
nourriture en Nénucie. Elle sera assistée du fidèle Monsieur X, mais aussi de légumes... 
qui parlent! À la guerre comme à la guerre!

Haut les pattes, Twister!
Sylviane Thibault , Pierre Tisseyre, (Hackmatack Finalistes 2010, catégorie 4 à 6e année)

Twister, notre brave chien détecteur qui semble ignorer qu’il est à la retraite, reprend du 
service. Sa pétillante maîtresse, Joséphine, ainsi que sa familleet ses meilleurs amis 
l’amènent en camping chez nos voisins du sud, question de fuir le mauvais temps qui 
persiste au Québec. Là-bas, bains de soleil, baignades et promenades en forêt occupent 
joyeusement la bande de voyageurs. Mais qui dit chien détecteur un jour, dit chien 
détecteur toujours… Même en vacances! Ce périple au soleil prendra une tournure que 
Joséphine et ses proches sont loin de soupçonner. Quel crime ce cher twister flairera-t-il
cette fois.
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toute dernière console à Noël. Claudine Desmarteau revient en force et on rit beaucoup. Elle a bien sûr mis en 
image tout ce petit monde de manière désopilante avec de petits personnages volontairement disgracieux qui 
s’exprime à travers des phylactères. La narration se veut proche de l’esprit du Petit Nicolas, la candeur et 
l’espièglerie adaptées au monde d’aujourd’hui, avec un ton et un langage plus libre et irrévérencieux. L’époque 
a changé certes et Claudine Desmarteau réussit à offrir le portrait d’une famille actuelle en poussant jusqu’à la 
caricature, mais en sonnant assez juste. Et on s’attache à son petit Gus plein de contradiction mais aux 
réflexions bien plus affûtées qu’il n’y paraît sur la société de consommation. Un seul conseil : testez-le avec les 
jeunes lecteurs !
site Ricochet.

Le fantôme du manoir
Frédéric Hébuterne, ed : Pascal Galode, finaliste 2009 prix des jeunes lecteurs (PEEP)

Aix-en-Provence, 1855. Une nuit de tempête, l'une des toiles du peintre François Granet, 
Vieillard méditant sur une tête de mort, est dérobée au Musée de la ville. Pour les 
gendarmes, les circonstances du vol sont bien mystérieuses. Aucune marque d'effraction 
n'a été constatée. La pièce qui contenait l'oeuvre était fermée à clef, et le gardien, ce soir-
la, n'a rien vu ni entendu. Paul Cézanne, élève au collège Bourbon, passionné par le 
tableau de Granet, décide de mener l'enquête avec l'aide de son camarade d'école Emile 
Zola. Des pentes ensoleillées de la Montagne Saint-Victoire aux sombres recoins d'un 

manoir hanté, au prix de tous les dangers, les deux adolescents découvriront qu'ils ne sont pas les seuls à vouloir 
mettre la main sur la toile...

Les naufragés de Chélon
Annie Bacon, Phoenix, (Hackmatack Finalistes 2010, catégorie 4 à 6e année)

Partir ou bien rester? Voici le grand dilemme auquel doivent faire face une dizaine de 
jeunes naufragés alors qu’une éruption volcanique menace leur refuge. Entre les conflits 
qui éclatent, le volcan qui gronde et la Bête qui rôde, pourront-ils mener à bien leur projet 
de survie? Ce premier roman amorce la série Terra Incognita.

Le destin d'une couronne.
La vie d'une famille :
Marie-Antoinette, Louis XVI et leurs enfants

Lova Pourrier , Pierre Téqui, site choisir un livre, dès 12 – 13 ans.

La scène s’ouvre sur la naissance de Marie-Thérèse Charlotte, fille aînée de Marie-
Antoinette et de Louis XVI. La vie familiale est ensuite racontée, avec ses joies, ses peines 
et ses difficultés. La Révolution gronde et les événements politiques vont dicter leur 
conduite aux souverains. Après les drames successifs, c’est sur Madame, seule survivante 
que s’achève le récit. 
Ce roman passionnant – mais est-ce bien un roman ? – puise à des sources de qualité. La 
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courage et de paix intérieure. Et Antoine exige de pouvoir se laisser soigner par la présence muette de sa 
chienne. C'est dans sa force qu'il va puiser l'élan vital qui le guérira, contre tous les pronostics scientifiques. Ils 
l'ont deviné : si quelque chose peut les sauver, c'est la Nature et ses sortilèges.
+ site choisir un livre : De plus en plus seul alors qu’il s’élève vers le sommet, Cyprien se ressource dans la 
nature sauvage de la montagne. A 10 ans, il fuit la violence de son père et la méchanceté de sa grand-mère qu’il 
a décidé de ne plus supporter. Antoine, lui, n’est en rien préparé à l’épreuve qu’il va subir. Il est juste heureux 
que ses parents aient accepté de lui donner le jeune chien dont il rêvait ! C’est en fait une chienne 
particulièrement exubérante qui va l’aider à lutter contre la maladie qui se déclare subitement… 
Écrit tous deux à la première personne dans un style très direct qui colle aux personnages, ces deux récits 
présentent un certain nombre de points communs. La violence exprimée dans le premier texte, les exemples de 
cette méchanceté qui se déchaîne contre l’enfant sont particulièrement pénibles et lourds à porter pour de jeunes 
lecteurs. La maladie d’Antoine présente une autre forme de violence et d’injustice qui peut être mise en miroir, 
comme d’autres résonances. Un ouvrage atypique et dur, court et facile à lire par ailleurs.
rédigé par CHB

Thomas Glaçon
Alice de Poncheville, École des loisirs, Neuf, (finaliste au prix Graines de lecteurs 2009, 
dès 9 ans

Les parents de Thomas divorcent. Thomas est abasourdi. Il était persuadé que les adultes 
ne tombent pas amoureux. Qu’ils font des tas de choses, mais pas ça. A quoi ça sert de 
faire des enfants si c’est pour tomber amoureux après et les abandonner ? Pas logique. Et 
pourtant le père de Thomas quitte l’appartement. Et le monde se met alors à marcher sur 
la tête. Qu’est-ce qu’on fait dans ces cas-là ? On fait confiance aux Petits Bonshommes. 
Mais encore faut-il savoir les apprivoiser. Les Petits Bonshommes ne sortent que la nuit. 

Ils viennent vous voir chaque fois que vous avez peur. Ils sont très fidèles et même collants. Ils ne vous laissent 
jamais seuls et ils n’ont qu’un conseil à vous donner (mais précieux) : et si vous commenciez un peu à penser.... 
à vous

Ma vie en dix-sept pieds
Dominique Mainard, Neuf, Ecole des Loisirs, Finaliste, nominé au prix sorcière 2009, 
catégorie roman 9 à 12 ans.

Gaspard n’est pas prêt de passer inaperçu au centre de loisirs : il est roux, il est arrivé 
quelques jours en retard (sa mère avait oublié quand démarrait le stage) et il propose un 
atelier Haïku alors que les autres ont déclaré des goûts plus communs : cuisine, 
jardinage… Son originalité
l’exclut du groupe mais ce n’est pas pour lui déplaire car sa vie est bouleversée depuis la 
mort de son petit frère et il préfère rester seul. Cependant, et heureusement, tous les 

sentiments qui mènent à la joie de vivre refont surface : l’amitié et l’amour réapparaissent au gré des haïkus. 
Dominique Mainard nous offre un très beau roman d’apprentissage plein de tendresse, de poésie et d’émotion.
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Vérité, vérité chérie
Valérie Zenatti, École des loisirs, Mouche, sélection site ricochet, à partir de 7 ans.

Camille est une petite louve plus que parfaite, excellente élève. Mais un devoir sonné par 
son professeur la déstabilise : elle doit réaliser le portrait de son grand-père, qu’elle ne 
connaît pas du tout et dont personne ne veut lui parler. Volontaire, Camille va mener 
l’enquête. Comme dans beaucoup de petits récits animaliers, les personnages, ici des 
loups, sont totalement anthropomorphisés : que ce soit dans leur physique (voir les 
dessins si réussis, si mignons d’Audrey Poussier), dans leur comportement (ils vont à 
l’école, font des réunions…), et dans leurs sentiments, puisque la notion de filiation est 

très bien comprise. De même, le message véhiculé est profondément « humain » : mieux vaut dire la vérité, car 
il est toujours possible de pardonner et d’obtenir une seconde chance. Ce pourrait être classique, mais Valérie 
Zenatti a eu la bonne idée de parsemer son propos – la découverte d’un secret de famille - d’une revisitation de 
contes traditionnels avec des loups : Le Petit Chaperon rouge, Les Trois petits cochons. C’est quand même 
amusant d’apprendre que le petit chaperon a grandi et fait de la moto… L’humour ne masque toutefois pas la 
grande tendresse (et la bouille de Camille ne manquera pas de nous émouvoir) de ce roman sublimement
fondant à la forme originale.
Sophie Pilaire, site ricochet

Ni vu ni connu
Olivier Adam  , École des Loisirs  Collection : Neuf Mars 2009 -Roman à partir de 10 ans. 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thème : Différence + finaliste au prix 
Tatoulu 2009-2010 catégorie CM1/CM2

Antoine a l’habitude d’être littéralement oublié : à l’école, dans la voiture, en sortie… Il 
en a assez d’être transparent, même s’il reconnaît que cela a aussi des avantages : il peut 
observer sans être vu. Et il découvre ainsi que la majorité de ses camarades ne sont pas 
aussi heureux qu’ils en ont l’air. Ce qui ne l’empêche pas de plus ou moins fuguer, avant 

d’avoir une discussion franche avec sa mère qui pointe alors le doigt sur… son narcissisme. Les héros 
malheureux se trouvent à foison dans les romans de littérature jeunesse. Le lecteur adopte donc assez vite et 
facilement le narrateur Antoine, d’autant plus que le garçon est assez sympathique : réfléchi, sérieux, mûr. Nous 
le suivons dans sa vie quotidienne, sa tentative maladroite de séduire la jolie Chloé, et puis dans sa chute finale. 
En quelques mots, Antoine passe de la gentille victime au méchant égoïste. Il encaisse. Reste à savoir – et 
l’histoire ne le dit pas – ce qu’il en fera : traumatisme d’enfance à dépasser ou prise de conscience positive ? De 
son écriture légère et grave à la fois, Olivier Adam brosse un portrait psychologique tout à fait atypique.
Sophie Pilaire, site Ricochet.

Orphée et la morsure du serpent
Yvan Pommaux, École des loisirs, finaliste prix Tatoulu 2009-2010, catégorie 6e

La légende d'Orphée et d'Eurydice est racontée par une jeune femme, Atalante, lors d'un 
mariage contemporain.
Quatrième de couverture    Un mariage, une nuit de fête, la mariée mordue par une 
vipère... Est-ce l'histoire d'Orphée et d'Eurydice qui recommence ? C'est l'occasion, en 
tout cas, pour une invitée, de la raconter dans toute sa splendeur et ses moindres détails. 
Orphée, fils du roi de Thrace et de la muse Calliope, rendait folles toutes les femmes par 

la beauté de son chant. Mais il n'en aimait qu'une : son épouse Eurydice. Aussi, le jour où celle-ci, mordue par 
un serpent, dut partir pour le royaume des Morts, Orphée décida d'aller la chercher... 
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Le Secret de Grand-Oncle Arthur
Véronique Delamarre, Oskar jeunesse,  sélection 2009-2010 prix incorruptibles 
CE2/CM1) ( 9 à 12 ans) 

Grand-oncle Arthur meurt et il lègue à ses petits-neveux adorés, Alexandre, Rosalie et 
Margot, son chien Balou et surtout un grand secret, que les enfants vont découvrir, en 
résolvant des énigmes…
Thèmes : Héritage, énigmes

P
Le baume du dragon
Silvana Gandolfi (Panama), ������� CM2/6 ,  prix des incorruptibles 2008-2009 ( 9 à 
12  ans)

Au cours d’un voyage organisé au Népal, Andrew, cinquantenaire déprimé, fait la 
connaissance d’un vieux sage. Le sadhu lui demande de remettre un remède, le Baume du 
Dragon, à sa petite-fille, la kumari royale, déesse vivante de Katmandou.  Andrew tâche 
sans conviction de s’acquitter de sa mission – en vain – et finit par avaler lui-même le 
remède. Les effets en sont prodigieux : Andrew voit ses rides s’effacer et son énergie 
revenir ; en trois semaines, il rajeunit de vingt ans. Mais le miracle tourne au cauchemar !
Pour stopper ce processus et sauver sa vie, Andrew doit se baigner dans un lac perdu au 

cœur de l’Himalaya. Une course contre la montre s’engage, en compagnie de l’exaspérante kumari...

Le petit Gus
Claudine Desmarteau, Panama. (Sélection 100 coups de cœur; des libraires et des 
bibliothécaires de Haute-Normandie) 9 à 12 ans

Avec ce nouvel roman illustré, Claudine Desmarteau rend hommage à René Goscinny et 
Jean-Jacques Sempé, les créateurs du Petit Nicolas à qui elle dédie cette histoire. Bien sûr 
comme elle le rappelle dans la préface, le monde a bien changé … Voici donc Gustave, 
dit Gus, un petit bonhomme de 10 ans au regard aiguisé. Quand il n’est pas à l’école ou 

échange ses cartes manga avec ses copains, Gus s’occupe de son chat, joue à la console ou décrypte avec 
férocité les comportements de ceux qui l'entoure qu’il remodèle à son façon. Il faut dire que les attitudes de ses 
aînés en pleine adolescence le laissent perplexe, entre son grand frère Romain qui porte de drôle de pantalons 
étriqués, passe sa vie sur msn et collectionne « les notes à un seul chiffre » ou encore sa sœur Delphine, qui 
écoute Nirvana à tue-tête et collectionne les têtes de mort. Ainsi à travers la chronique quotidienne de son petit 
monde, rien n’échappe à ses interprétations. Sa famille, ses copains de classe, les filles, le comportement de sa 
chatte Monica, mais aussi le réchauffement climatique, le passage à l’euro, la baisse du pouvoir d’achat, la mort 
ou la télévision. Gus a surtout beaucoup de questions comme par exemple pourquoi les clochards vivent dans la 
rue ou encore comment son grand-père pouvait vivre sans ordinateur. Bien sûr Gus n’échappe pas à son époque, 
bien qu’il en ait marre d’être traité d’enfant gâté, et voudrait devenir une star plus tard ou encore recevoir la 
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les institutions : « - L’Académie ? - Oui. C’est une tribu de petits hommes en noir et vert, qui se promènent avec
des plumes sur la tête et une épée au côté. » (p. 135). Il ne s’agit pas ici d’apprendre quelque chose, mais 
d’envisager différemment, sous un angle plaisant, le travail scolaire du français. Les adultes seront 
enthousiastes, reste à mettre l’ouvrage entre les mains des plus jeunes !
Sophie Pilaire, site Ricochet.

La malédiction des petites rocailles
Éric Simard, Oskar. (finaliste prix des jeunes lecteurs 2009)

Les petites racailles est le nom donné aux korrigans, ces terribles lutins qui peuplent les 
landes. Autrefois, ces créatures avaient lancé une menace aux habitants d’un petit village 
breton pour prévenir toute attaque contre la pierre dressée au milieu de leur territoire. 
Aussi, quand le maire décide de se débarrasser du Menhir c’est l’incroyable malédiction 
des gnomes qui s’abat sur le village.... Et manque de chance, Gaël y passe justement ses 
vacances ! « Je voulu escalader le talus lorsque les bruissements s’amplifièrent. Mon sang 
se glaça. Des silhouettes apparurent et disparurent dans les fourrés... comme des fantômes. 

J’allai crier lorsqu’une main visqueuse se plaqua contre ma bouche. Des ombres, les unes après les autres, 
s’approchèrent de moi. Les korrigans étaient là.... »

Papy est un rebelle
Chantal Cahour, Oskar jeunesse, 2e position prix Chronos 2009; CM1/CM2 

Suite à un problème de santé, l'arrière-grand-père de Juliette doit demander de l'aide. Il 
refuse de s'adresser à sa fille, trop envahissante, et préfère entrer en maison de retraite. 
Mais les obligations de la vie collective ne sont pas faciles à accepter pour un homme 
avec un tel caractère. Heureusement, il est tout près de chez sa petite-fille et donc de son 
arrière-petite-fille qui tente de lui faire rencontrer d'autres pensionnaires. Son plan réussit 
au-delà de ses espérances puisque Papy annonce bientôt son mariage. Remue-ménage 
dans la famille !

Les Sans-Papys
Bruno Paquelier , Oskar jeunesse, sélection 2010 prix Chronos CM1/CM2, 

Le papy de William est mort. Ses parents n'assument pas la situation. William va réagir à
sa façon et en suivant les conseils donnés par son grand-père avant son décès. Il décide de 
chercher un nouveau papy et, après une enquête auprès de ses copains, de fonder un club 
de "Sans-Papys". Ils organisent une manif avec une charte des "Sans-Papys".
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Papa et maman sont sur un bateau
Marie-Aude Murail, École des Loisirs, Médium, Roman à partir de 12 ans. Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Famille - Parent, Chômage

Les Doinel sont une famille tout ce qu’il y a de plus ordinaire. Le père, Marc, est directeur 
d’une agence de transports routiers, la mère, Nadine, enseignante d’école maternelle. La 
fille aînée, Charline dite Charlie, se passionne pour les mangas, et le petit dernier, 
Esteban, fait preuve d’une intelligence supérieure à son âge. Seulement voilà : l’entreprise 
du père s’est fait racheter par un grand groupe et il doit licencier du personnel, la mère en 
a plus qu’assez de remplir les bulletins d’acquisition de compétences cognitives de ses 
petits élèves, Charlie n’est pas sûr du tout de sa sexualité, et Esteban est victime de 

harcèlement par les plus grands de sa classe. Chacun a de bonnes raisons de prendre pour soi ce vers de Blaise 
Cendrars : « Respire, pars, marche, va-t-en ! ». Un article sur les yourtes mongoles va changer la vie des 
Doinel… Le nom Doinel fait tout de suite penser au héros de François Truffaut : un homme comme les autres, 
dans sa vie comme celle des autres, avec des hauts et des bas, des envolées instinctives et des retours à la raison. 
D’une écriture incisive et juste, Marie-Aude Murail n’a pas son pareil pour croquer la vie quotidienne dans ce 
qu’elle a de plus naturel, et ce, quel que soit l’âge de ses quatre personnages, que son narrateur omniscient 
s’approprie alternativement avec bonheur et humour – les scènes à l’école maternelle sont tout simplement 
irrésistibles -. On a pu critiquer l’auteur pour sa vision par trop optimiste des choses ; elle nous parle tout de 
même ici, via le père, de restructuration et de licenciement, de mères célibataires à bout et du suicide d’un 
homme acculé au chômage. Mais il est vrai que l’envie d’aller de l’avant, à travers un métier qu’on change ou 
qu’on rend plus passionnant (pour les parents), à travers une affirmation de sa personnalité (pour les enfants), 
prend finalement le dessus chez les Doinel, une famille solidaire et qui s’aime. Je vous laisse découvrir ce qu’il 
advient de la yourte mongole...
Sophie Pilaire, site Ricochet.

Une soupe de diamants
Norma Huidobro , École des Loisirs Collection : Neuf Mars 2009 , Roman à partir de 10 
ans , Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thème : Policier.

Maléna passe des vacances chez son grand-père. Entre deux services dans le restaurant 
que ce dernier tient, Maléna va utiliser ses qualités de détective – elle adore Simenon –
pour découvrir qui a vraiment assassiné une jeune habitante du village, et surtout 
pourquoi. La  Collection Neuf de l’Ecole des Loisirs ne propose pas souvent de romans 
policiers : celui-ci est particulièrement réussi. L’intrigue est certes un peu fantaisiste –
l’assassinat de la complice du vol d’un hypothétique diamant lui-même escroqué des 

années auparavant -, cependant la façon progressive, logique dont elle est mise en œuvre la rendent tout à fait 
lisible et pleine de suspense. Mais surtout, le contexte soigné enthousiasme : grand-père anticonformiste entouré 
d’amis, cuisine savoureuse, tangos à la radio, deux chiennes affectueuses, etc… Volontaire et sympathique, la 
narratrice apprécie pleinement cet environnement authentique qui la change de son quotidien à Barracas entre 
des parents divorcés. Bien traduit, d’une qualité complète par l’écriture et l’histoire, Une Soupe de diamants se 
dévore comme le riz au lait à la cannelle du grand-père de Maléna !
Sophie Pilaire, site Ricochet.
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Les yeux d'or
Marie Desplechin, Ed. Ecole des loisirs, sélection prix Farniante, catégorie un basket, 11 
ans et plus.

Depuis le départ de sa mère, Pierre-Emmanuel, un garçon d’une dizaine d’années, vit seul 
avec son père, directeur de l’Observatoire de Paris. Après l’école, il passe ses soirées en 
compagnie d’une jeune fille de garde qui veille à le nourrir et le coucher, jusqu’au jour où, 
parce qu’elle tombe malade, son père fait appel à Edmée, une opticienne étrange aux 
visions providentielles...
Un roman fantastique où la voyance tient le haut du pavé. Une belle œuvre sur la solitude 
et la quête de soi...

À bord du Noctambule
Denis Ramsay - Les éditeurs réunis - Série Les chroniques du jeune Houdini. Tome 3, 10 
ans et plus / Niveau 1. (Sélection 2009 - 2010 communication- jeunesse, 9 à 11 ans)

Le plus grand rêve de Harry Houdini est de faire disparaître un éléphant sur scène. Il part 
donc pour l'Afrique afin d'en rapporter un éléphant. Mais le voyage à bord du Noctambule 
réserve au jeune garçon des péripéties qu’il n’est pas près d’oublier!

Cirque dément (Le)
Denis Ramsay - Les éditeurs réunis - Série Les chroniques du jeune Houdini. Tome 2 - 10
ans et plus / Niveau 1. (Sélection 9 à 11 ans, communication- jeunesse, 2009 - 2010)

Le jeune Harry Houdini se joint à un cirque ambulant. Mais, dès son arrivée, voilà qu’une 
série d’incidents menacent tour à tour la vie de chaque artiste du cirque. D'où vient cette 
menace?

Magicien de rue (Le)
Denis Ramsay - Les éditeurs réunis - Série Les chroniques du jeune Houdini. Tome 1 ,  10 
ans et plus / Niveau 1. (Sélection 9 à 11 ans, communication- jeunesse, 2009 - 2010)

Un rêve plus fort que tout anime le jeune Harry Houdini: devenir magicien! A New York, 
en 1888, le jeune garçon saura prouver son talent et conquérir un vaste public!
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Des rites et des croyances
Sylvie Marcoux - Novalis - Coll. «25 questions junior» - 9 ans et plus / Niveau 2. 
(Sélection 9 à 11 ans, communication- jeunesse, 2009 - 2010)

Trois écoliers plutôt curieux cherchent à mieux connaître les grandes religions du monde. 
À travers les questions qu’ils se posent, découvrez les rites et les croyances des chrétiens, 
des musulmans, des juifs, des hindous, des bouddhistes et des Amérindiens.

O
Grand-père
Christophe Léon , Oskar jeunesse, sélection 2010 prix Chronos 6e/5e.

Les parents de Cindy décident de mettre son grand-père en maison de retraite. Pourtant cet 
homme qui a soigné sa femme jusqu'au bout s'était bien promis de ne jamais mettre les 
pieds dans un établissement pour personnes âgées. Après la visite de "La vallée des 
fleurs", Cindy, complice de son grand-père et aidée de ses amis, va tout faire pour éviter 
ce "placement". Ils vont l'aider à réaliser ses rêves d'enfant avant de le laisser à son dernier 
secret d'adulte.

L'incroyable voyage de Simon
Claire Gratias  , Oskar jeunesse  Collection : Junior Janvier 2009 - Roman à partir de 8 
ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thème : Langue/Langage

Quand il va à l’école, Simon porte un sac lourd, trop lourd. Un jour, ce mauvais élève 
humilié par son instituteur décide de sécher les cours. Il rencontre un lutin, Alfonso, qui 
l’emmène jusqu’à la contrée de la Grand-mère. Un formidable voyage au pays des mots 
commence, en compagnie d’Alfonso et aussi d’un petit mulot polyglotte, Mister Rätsel. 
Lorsque Simon retournera chez lui, cinq ans auront passé, et le sac sera très léger…
Claire Gratias explique en postface que son projet d’écrire pour les enfants autour des 
difficultés de la grammaire, de l’orthographe, de la conjugaison date de 2004. Il aura fallu 

les encouragements d’Erik Orsenna (La Grammaire est une chanson douce, Les Chevaliers du subjonctif, La 
révolte des accents) pour qu’elle écrive – sur le même modèle - ce petit conte enlevé, spirituel et réconfortant. 
Symboliquement, Simon n’arrive plus à porter son sac d’école parce que la pédagogie employée par son 
professeur, basée sur la contrainte et la moquerie, ne lui convient pas. Il s’enfuit, et un monde de féérie prend le 
relais : contrée de la Grand Mère (la grammaire…), jardin des poètes, village des métaphores, bassin des 
langues passées, île des langues tordues… l’auteur ne tarit pas d’une imagination qui amène à balayer avec 
malice tous les pièges de la langue française. Peu à peu, Simon, parce qu’il a cette merveilleuse qualité de la 
curiosité, apprivoise les mots et les usages, jusqu’à sauver la vie de la reine Grand Mère. C’est frais, léger, bien 
rythmé et écrit simplement. L’humour ne manque pas, entre un Mister Rätsel bougon et des égratignures envers 
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La 4ème fille du Dr Klein
Elisabeth Brami , Nathan Jeunesse (Nathan Poche), site choisir un livre. Dès 8 – 9 ans.

Difficile de se sentir accueillie et aimée quand on est la 4ème fille d'une famille et que tout 
le monde espérait un garçon ! 
La jeune Elsa exprime ses angoisses, son ressentiment, son mal-être, ses interrogations 
dans son journal intime qu'elle livre ici aux lecteurs. Le vocabulaire est pauvre mais 
chargé de vérité, de spontanéité, de réalisme. Si on passe outre quelques illusions dénuées 
de finesse, on peut aborder cet ouvrage pour désamorcer une angoisse. Les questions et 
réponses y sont souvent pleines de bon sens. Parfois touchant, souvent vrai, ce roman 

reflète assez bien le désarroi d'une jeune fille et nous révèle ainsi le quotidien d'une famille nombreuse avec ses 
jalousies, ses tensions, ses connivences et ses joies.
rédigé par NL site choisir un livre .

Un hanneton dans le plafond
Martine Pouchain, Nathan, (sélection 2009-2010 prix incorruptibles CM2/6) , ( 9 à 12 
ans)

Momo a un hanneton dans le plafond : ça veut dire qu'il n’est pas comme les autres. Il est 
gentil aussi et quand il fugue, il peut courir jusqu'à la mer ! Une histoire émouvante de 
deux frères à la découverte de la vie. Thèmes : Famille, tolérance, société

Le jour où Lania est partie
C. Zalberg, Nathan, ������� Grand Prix SGDL du livre jeunesse 2008, dès 9 ans.

« Quand Lania se réveille, à l'aube pour préparer le petit déjeuner de Madame, il lui faut 
toujours quelques secondes avant de se souvenir qu'elle n'est plus dans son grand lit au 
milieu des siens. »
Elle n'est pas riche, Lania, mais dans son village, elle a ses parents, ses frères, ses sœurs. 
Et le soleil qui les accompagne chaque jour jusqu'aux champs où les plus petits aident les 
plus grands. La gaieté de chacun compense la pauvreté de tous. Mais la pluie torrentielle 
apporte la misère. Lorsque trois inconnus arrivent au village et proposent à la mère de 

Lania d'emmener sa fille, elle se dit que, peut-être, c'est pour son bien. Alors Lania part pour la grande ville, où 
elle doit troquer son pagne contre un uniforme de bonne. Sans salaire, sans permission de sortir de l'appartement 
qu'elle habite désormais, elle dort seule dans un réduit sans fenêtre, loin de sa famille, loin du soleil. Sans même 
se rendre compte de l'esclave qu'elle est devenue, car sa patronne reste toujours aimable avec elle. Mais Sami, 
un jeune garçon, lui apprend un jour qu'elle a droit à la liberté…
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F
Le château des Poulfenc
Brigitte Coppens, Père Castor (Flammarion) finaliste prix Tatoulu 2009-2010 catégorie 6e
Présentation de l'éditeur

Thomas, héritier de la noble lignée des Pouffent, quitte le monastère où il a grandi pour 
devenir chevalier. Son frère est mort, il doit prendre sa suite. Au château, son oncle ne 
semble pas se réjouir de son retour... Les silences sont pesants et il se passe des choses 
étranges. Thomas sera-t-il capable d'affronter les sombres mystères de son passé ?

Le château des Poulfenc 2 - L'heure de la 
revanche
Brigitte Coppin , Castor Poche Flammarion (Voyage au temps de...)

La construction d’un nouveau prieuré sur les terres de Poulfenc donne à Thomas 
l’opportunité de quitter l’abbaye de Saint Jean, où sa famille et lui ont trouvé refuge 
lorsque Bertrand de Mauvis les a dépossédé de leurs biens. Déguisé en moine, il a tôt fait 
de rallier à sa cause les villageois excédés par les mauvais traitements infligés par le 
Seigneur des lieux et ses soldats. Seulement, la bataille se révèle difficile. Secondé par ses 
fidèles amis, Lucas et Alix, et rapidement privé du sergent Morvan retenu prisonnier, 

Thomas doit faire preuve de ruse et de témérité…
Il est préférable de connaître le premier volet des aventures de Thomas pour saisir tous les fils de cette nouvelle 
intrigue et le comportement des personnages. Vivant, sans réelle difficulté de lecture, le récit dresse un tableau 
complet de la société médiévale. Moines, chevaliers, soldats et villageois témoignent ainsi de leur rôle et de leur 
influence à cette époque. La loyauté ne saurait être absente de ce roman de chevalerie mais elle ne laisse 
cependant pas oublier la violence des combats et l’âpreté des propos échangés. Si cet épisode trouve sa 
conclusion, un dernier rebondissement annonce une suite. 
BDL  choisir un livre, dès 11ans

Ceux qui rêvaient de la lune - Mission 
Apollo
Philippe Nessmann , Flammarion (Découvreurs du monde) site choisir un livre.

Décembre 1968 : Karen Lester, journaliste au Time magazine, a pour mission d’aller 
interviewer l’astronaute Jim Lovell, élu "homme de l’année 1968". Au cours de cet 
entretien, le héros de la NASA livre ses souvenirs concernant les missions lunaires 
Apollo, auxquelles il a participé.
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Comme le suggère le dessin de couverture, les missions Apollo ont permis à l’humanité de passer du mythe à la 
réalité et de transformer la vie des astronautes de la NASA pour qui elle n’a plus jamais été la même. C’est 
toute cette dimension personnelle que livre le narrateur, Jim Lovell : ses rêves et leur incroyable réalisation, ses 
déceptions, ses angoisses mais aussi celles de sa famille, la passion des américains puis leur lent désintérêt… 
Bien que romancé de manière à rendre le héros plus proche du lecteur, ce livre est totalement inspiré de faits 
historiques réels. S’y trouvent le récit des missions Apollo 8 et 11, le déroulement heure par heure d’Apollo 13 
qui a failli tourner au désastre, et un carnet documentaire illustré. Un roman passionnant !
rédigé par VIC  site choisir un livre, dès 9 ans

Clara et Martin
Marie-Claude Bérot, Flammarion, (Sélection 2009, prix mon ami, Nouvelle Calédonie) 
dès 9 ans.

Clara, 11 ans, petite fille casse-cou, découvre brutalement qu'elle est atteinte de la 
leucémie. Pendant ses fréquents séjours à l'hôpital, elle rencontre Martin avec qui elle 
partage ses joies et ses angoisses.

Doppelgänger
David Stahler Jr, Ed. Flammarion, (sélection prix Farniante 2010, pour 11 ans et plus)

Les doppelgängers sont des créatures primitives qui assassinent des hommes afin de 
prendre possession de leur corps et de vivre leur vie à leur place. C’est précisément à cette 
espèce qu’appartient le narrateur-héros du roman de David Stahler Jr. Au moment où nous 
croisons sa route, il quitte ses montagnes et s’arrête à Baskerville. Sur place, il rencontre 
Chris Parker, un adolescent violent qui sort avec Amber...
Un roman fantastique au suspense haletant. Une œuvre, éminemment fine, où se tissent de 
riches relations entre les personnages.

Les fils de l'air
Johan Heliot , Père Castor Flammarion Collection : Grands Formats Mai 2009 -Roman à 
partir de 12 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Fantastique, 
Roi/Reine

Automne 1789. Louis, Marie-Antoinette et leurs deux enfants se réfugient aux États-Unis, 
accompagnés de La Fayette et de Jacques Charles, créateur du ballon à gaz. Naturalisés 
américains, ils entament là-bas une nouvelle vie. Louis Bourbon fonde bientôt la 
compagnie Franklin et Associés, qui organise le transport aérien en ballon sur tout le pays. 
Sa fille Charlotte, surnommée "la Fille de l'air", devient une experte en pilotage. Mais ces 

progrès donnent des idées à ceux qui ont soif de pouvoir, notamment un petit Français, Napoléon Bonaparte...
L'uchronie, fait de réécrire une période de l'Histoire en bouleversant un de ses événements décisifs, connaît ses 
amateurs, et désormais sa  Collection. Johan Heliot a choisi une époque fondatrice, la Révolution Française, et 
imaginé un Varennes réussi, jouant ainsi sur ce qui n'a pas manqué de faire fantasmer des générations 
d'historiens. Si ce n'est qu'ici, le roi déchu se désengage totalement de la situation française, pour investir un 
autre mythe en construction, celui de la création des Etats-Unis, avec tout ce qu'il génère : la naissance des 
villes, la place des Indiens, l'esclavage... Y introduire les ballons à gaz ne détonne pas ; les techniques de la fin 
du XVIIIème siècle auraient tout à fait pu permettre le développement d'une telle "marine céleste". Côté 
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N
Velours : Le nez d'un voleur
Silvana d'Angelo - Editions Naïve, coups de cœur site Bernard Versele j’imagine 
catégorie 5 chouettes.

Velours n’est pas un voleur comme les autres. Ce qui le rend si particulier : son nez si fin 
et délicat qu’il lui permet de pénétrer dans l’histoire et l’intimité des habitants des 
maisons qu’il visite… Mais c’est aussi l’espoir de retrouver les odeurs de son enfance 
perdue que Velours poursuit inlassablement. Ainsi, en visitant la demeure de la danseuse 
Colombe et de sa famille, ce texte d’une poésie rare restitue un incroyable catalogue 
d’objets et de fragrances… Si les illustrations sont remarquables et débordantes de 

références artistiques, le texte, lui, est unique : il illustre ce voyage olfactif de manière extrêmement riche et 
littéraire. Un livreinclassable et exigeant, qui plonge le lecteur dans une douce nostalgie…
A partir de 9 ans 

Chère Madame ma Grand-Mère
Elisabeth Brami, Nathan, (sélection 2009-2010 prix incorruptibles CM2/6) , ( 9 à 12 ans)

Olivia veut absolument en savoir plus sur son père qu’elle n’a pas connu. Elle décide 
d'entamer une correspondance avec Madame Barrois, dont elle a trouvé le nom en 
fouillant dans les affaires de sa mère… Thèmes : Abandon, famille, identité

+ 2ième position prix Chronos 2009, 6e/5e  Une jeune fille essaie de retrouver les traces 
de son père. Elle écrit à une vieille dame dont elle a découvert l'adresse dans les papiers 
de sa mère. L'échange épistolaire est un peu délicat au début, mais se poursuit malgré les 
révélations de chacune.

La fille de la vedette
Hubert Ben Kemoun , Nathan Jeunesse (Nathan Poche), site choisir un livre. Dès 8 ans.

La mère de Fanny tient le rôle principal de la série télévisée "Les murmures du vent", et 
son père est l’un des scénaristes. La célébrité de ses parents propulse la jeune fille au 
milieu de garçons de sa classe, ravis d’obtenir des autographes. Un seul semble résister et 
c’est celui que veut Fanny ! 
Les aventures amoureuses télévisées de sa mère sont pour Fanny l’occasion de découvrir 
les à-côtés de la célébrité, les jalousies et les quiproquos qu’elle peut engendrer. Les 
premiers émois amoureux, consécutifs au soudain intérêt que les garçons montrent pour 

elle et pour sa petite sœur de 5 ans... sont au cœur de cette histoire, écrite en langage courant, et divisée en 
courts chapitres à la typographie aérée.
rédigé par CK  site choisir un livre.
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La petite mariée
Janine Bruneau, Milan, finaliste au prix des jeunes lecteurs 2009, (PEEP)

Noura n'a que onze ans et, pourtant, elle doit se marier. Au Yémen, c'est la tradition. Et 
l'on n'échappe pas à la tradition, surtout quand on est une femme. Malgré tout, Noura 
décide de fuir. Fuir les siens, fuir son village, pour échapper à cette union forcée qui la 
terrorise. Elle n'a que onze ans, mais elle sait déjà que sa vie sera différente, quel qu'en 
soit le prix...

Terre des monstres Tome 2 - Marque de 
sang
D. M Cornish , Milan Jeunesse, site choisir un livre, dès 12 ans

Au milieu de leur apprentissage, les novices sont prêts pour les premières patrouilles qui 
consistent à allumer et éteindre les lanternes de la voie Vermis. Au cours de l'un de ces 
exercices, Rosamonde, ses chefs et camarades, assistent à l'attaque d'une calèche par des 
faucheurs. Grâce à leur courage, les lanterniers parviennent à sauver des calendaires. 
Parmi elles, se trouve Thrénody, la fille de l'auguste, héritière d'une marche, qui, pour 

s'éloigner de sa mère, voudrait faire partie de la troupe des lanterniers. Dès lors, le destin de Rosamonde sera 
scellé à celui de la jeune fille... 
Ce roman, traduit de l'anglais, est le deuxième volet des aventures de Rosamonde, jeune garçon attachant de par 
sa loyauté et la franche camaraderie qu'il sait développer. Tout comme dans le précédent tome, le récit, d'une 
grande inventivité, entraîne le lecteur dans un univers inexploré qui peut paraître parfois inquiétant. L'histoire 
trépidante, rédigée dans une langue choisie s'achève de manière brutale, laissant le lecteur avec ses conjectures 
concernant les événements à venir. Une centaine de pages -glossaire et appendices divers- viennent parfaire 
l'ensemble. Couverture cartonnée et feuillets reliés.
rédigé par COP  choisir un livre.

Marion et le bout du monde
Francine Ruel (inspiré de l'oeuvre de Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté) - Musée national 
des beaux-arts du Québec 9 ans et plus / Niveau 2, (Sélection 9 à 11 ans, communication-
jeunesse, 2009 - 2010)

La petite Marion mord dans la vie. Elle n’a jamais quitté son village, et brûle de découvrir 
des horizons lointains, d’aller « jusqu’au bout des yeux ». Mais comment aller au bout du 
monde? Un conte lumineux porté par les œuvres du peintre québécois Suzor-Côté.
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personnages, l'auteur nous fait découvrir une famille royale pas désagréable du tout : un Louis débrouillard en 
affaires, ouvert aux réformes, une Marie-Antoinette femme et mère dévouée (certes gourmande de brioche...), 
un dauphin malicieux, en pleine forme, et surtout une Charlotte volontaire, passionnée, entreprenante. Racontée 
par un narrateur externe, l'histoire se centre autour d'elle, la faisant passer des tragiques aventures familiales 
d'une petite fille aux emportements d'une jeune fille, amoureuse de son indépendance et d'un corsaire, Surcouf... 
(le jeu des références est continu dans le roman et l'on croise Franklin scientifique, Washington bonhomme, le 
roi d'Angleterre déconfit, Napoléon enragé, etc.). La fin, véritable pied-de-nez à l'Histoire avec un Louis 
défenseur des libertés, ferait presque - j'ai bien dit presque - regretter la chute de la monarchie. Profondément 
réjouissant pour ceux qui connaissent bien la période, le livre est aussi un excellent roman d'aventures, dans une 
écriture de qualité et relativement simple.
Sophie Pilaire, site Ricochet.

Ma nouvelle voisine
Adrian Fogelin, castor poche Flammarion. ������� prix Tatoulu 2008 – 2009 catégorie 
6e.

L’été est étouffant en Floride et Cass s’étonne de voir son père s’échiner à construire une 
solide palissade entre son jardin et celui de la veille maison d’à côté. Il tient en fait à 
établir une séparation nette avec ses futurs voisins : une famille noire. C’est compter sans 
l’amitié qui va unir Cass et Jemmie, la nouvelle venue qui a son âge et partage son goût 

pour la course à pied et la lecture de Jane Eyre. Sous le regard attentif de Mamie Grace, la grand-mère de 
Jemmie, les jeunes filles se voient en cachette de leurs parents respectifs. Un accident conduit cependant les 
deux familles à se rencontrer...
Avec en toile de fond le sud des Etats-Unis et un racisme encore très vif, ce roman traduit de l’anglais dans un 
style agréable capte l’intérêt du lecteur. Les différences entre les deux familles de milieu modeste sont assez 
marquées : celle de Jemmie affiche courage et volonté de réussir, deux valeurs traditionnelles américaines ; 
celle de Cass semble plus fataliste et sans ambition. Curiosité, persévérance et cran qualifient les deux filles qui, 
dans la passion de la course à pied, se révèlent des partenaires unies, sincères et loyales, telles deux soeurs. Leur 
équipe « lait chocolaté » illustre de fait l’amitié possible entre noirs et blancs. Le personnage de Mamie Grace, 
empreint de sagesse, qui explique l’histoire des rapports noirs/blancs apporte le recul et la compréhension 
nécessaires. Une très belle histoire d’amitié pleine de délicatesse qui, malgré quelques clichés, montre 
l’absurdité de certains préjugés et la bêtise qu'ils peuvent engendrer. 
rédigé par BDL site choisir un livre.

De père en fille
Mitali Perkins, Père Castor (Flammarion), finaliste au prix Tatoulu 2009-2010, catégorie 
CM1/CM2

Dans son petit village du Bangladesh, Naïma se sent inutile. Son père, conducteur de 
rickshaw, travaille d'arrache-pied pour rembourser sa bicyclette. 
Naïma aimerait l'aider, seulement les femmes n'ont pas le droit de travailler. Un soir, 
habillée en garçon, elle décide de remplacer son père. Mais quelques minutes plus tard, 
l'adolescente perd le contrôle de l'engin qui dévale la pente. Naïma se précipite aussitôt 

chez le réparateur de rickshaw… qui est une réparatrice ! La femme accepte de prendre la jeune fille comme 
assistante-apprentie : Naïma pourra ainsi rembourser les frais de réparation et prouver aux hommes qu'une 
femme aussi peut travailler.
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Une place pour moi
Adrian Fogelin , Castor Poche Flammarion (La vie en vrai), choisir un livre.

Anna et Eb, issus tous deux de familles démantelées, sont placés chez mademoiselle 
Dupree, leur nouvelle mère d’accueil. Les débuts ne sont pas faciles car leur tutrice, 
gérante d'une agence de rencontres, n'a jamais eu d’enfants et ne sait pas très bien 
comment s’occuper d’eux. De plus l'accueil des autres enfants du village n'est pas des plus 
chaleureux. Mais Anna fait tout pour que cela se passe bien car elle en a assez de changer 
de famille d’accueil et elle aimerait rester. Quant à Eb, il est persuadé que sa mère va venir 

le chercher très vite. Une double rencontre, celle d'un vagabond dans le bois et celle de Miss Johnette, 
professeur de Sciences soucieuse de l'environnement dont la maison est un véritable musée, va créer 
l'opportunité pour chacun des deux adolescents de trouver sa place. Et pourtant, ce n'est pas celle qu'ils avaient 
imaginée au départ.
En retraçant avec beaucoup de réalisme, les difficultés du placement en famille d’accueil, cet ouvrage constitue 

un bon support psychopédagogique pour des adolescents qui vivent une histoire similaire. Les deux héros font 
preuve d’une incroyable capacité d’adaptation et la jeune Anna, orpheline, du haut de son jeune âge révèle une 
étonnante maturité. Écrit en langage courant, ce roman traduit de l'anglais est divisé en 24 chapitres, permettant 
de couper la lecture. La longueur de l’histoire est à l’image du temps qu’il faut pour arriver à se faire une place 
dans une nouvelle famille et parvenir à gagner la confiance de l’entourage. Couverture souple, reliure brochée.
rédigé par CR  choisir un livre , dès 11ans.

La route du Nord
Xavier-Laurent Petit, Castor poche (Flammarion) finaliste au prix des jeunes lecteurs 
2009, (PEEP), à partir de 10 – 11 ans.

Ses vacances d'été, Galshan les passe dans la vallée de Tsagüng auprès de son grand-
père, Baytar, qui est presque aveugle. Voilà des semaines que le soleil et le vent du sud 
brûlent tout. Les bêtes sont épuisées et faméliques. Pour tenter de sauver les troupeaux, 
une expédition pour la route du Nord est décidée. Galshan, bien que désolée de laisser 
derrière elle son grand-père, fera partie de la caravane. A charge pour elle de veiller sur 

une photographe américaine venue faire un reportage sur les nomades.
Ce roman, qui fait suite " Au col des mille larmes ", transporte le lecteur en Mongolie. On découvre ainsi avec 
intérêt les coutumes de ces peuples nomades épris de tradition et de folklore. L’auteur décrit avec force réalisme 
un univers qui peut paraître parfois bien dur, notamment le rapport à la mort des animaux et impressionnant, 
telle la naissance d'un poulain dont aucun détail ne nous est épargné. L'aventure est assurément au rendez-vous 
dans ce nouvel épisode qui joue sur toute la palette de nos émotions : si nous sourions souvent avec Galshan, 
nous souffrons aussi avec elle, et plus particulièrement lors du décès de son grand-père. Une lecture dépaysante, 
un texte attachant qui expose des thèmes chers à l'auteur : le lien entre les générations et l'amitié. 
rédigé par COP, site choisir un livre.

Strange pirates
Paul Thiès  Père Castor Flammarion, site choisir un livre.

Feather est le fils du cap’taine Fourchette, un gentil pirate. Pour faire ses preuves auprès 
de son frère et de ses sœurs, Feather décide de devenir le roi des cannibales. Mais quand le 
petit pirate se retrouve prisonnier du terrible Yellow-beard, l’aventure tourne à la 
catastrophe…
"Strange pirates" est la traduction anglaise de "drôles de pirates", le tome 1 de la série 
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cartonnée donnant l'impression d'un livre à l'ancienne.Drôle, inventif et plein de fraicheur : une vraie réussite. A 
lire et à regarder tout autant.
Jean-Luc Clerc , par le site Citrouille.

Les chevaliers de la table ronde
adaptation, Anne Jonas, Milan, blog Yves Nadon, à partir de 10 ans.

Une fidèle adaptation, rédigée dans une langue soignée et très contemporaine, de la 
célèbre chanson de geste médiévale. Le récit se concentre surtout sur trois personnages: 
Merlin l'Enchanteur, le roi Arthur, Perceval le Gallois et sur la formation de la Table 
ronde. -- De magnifiques peintures pleine page, apparaissant sur un papier de grande 
qualité, accompagnent ce récit d'aventures empreint d'éléments fantastiques. Grand 
format.

[Rachel Lapointe] site SDM

Des étoiles dans le cœur
Agnès De lestrade, Milan, (sélection 2009-2010 prix incorruptibles CM2/6) , ( 9 à 12 ans)

Juin 1941. Gabriel rencontre Salomé. Les persécutions contre les juifs se multipliant, leurs 
familles sont forcées de se cacher dans le grenier de l’immeuble. C’est la guerre, mais ils 
s’aiment et ils sont vivants… Thèmes : Amour, famille, guerre

Isayama
Pierre Bottero, Milan, 3e position prix Chronos 2009, CM1/CM2

Kwaï rêve d'être le premier à arriver au sommet de la montagne. Au fil des années, il voit 
échouer de nombreux hommes pourtant très déterminés et entraînés. A chaque tentative, 
son arrière-grand-mère lui explique pourquoi ces hommes n'ont pas réussi. Elle sait que si 
Kwaï tire les bonnes leçons de ces échecs, il pourra un jour réaliser son rêve.

Le masque aux deux secrets
François Lécuyer, Milan, finaliste au prix des jeunes lecteurs 2009, (peep)

Une aventure un peu folle entre l’Afrique et Paris. L’enjeu : un masque rituel africain, 
destiné à un musée mais dérobé par des trafiquants sans scrupule. Un thriller plein 
d’humour qui pose avec beaucoup de sensibilité, mais sans sensiblerie, les questions du 
racisme, de l’esclavage et de l..
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Les retrouvailles
Marilyn Sachs , Mijade, site choisir un livre, dès 12 – 13 ans.

Alors que Beth avait cinq ans, et Molly trois, un camion a percuté la voiture que 
conduisaient leurs parents. Seules les petites filles ont été épargnées. Karen, leur tante, 
déjà mère de deux garçons et femme d'un homme alcoolique, a adopté Molly, la plus 
jeune sortie indemne ; tandis que Beth, gravement blessée, devant recevoir toutes sortes de 
soins, a été adoptée par Mrs Lattimore, assistante en pédiatrie dans l'hôpital qui accueillait 
la fillette. Une séparation mal vécue par l'aînée, qui, bien des années plus tard, a besoin de 
régler ses comptes. 

Ce roman broché, traduit de l'anglais, décrit les sentiments très disparates que peuvent être ceux d'une famille en 
proie à une situation telle que celle vécue par ces fillettes et leurs familles. L’écriture sereine et sobre de ce 
récit, qui évite de jouer sur la corde sensible, expose ces incompréhensions, ces questions, ces rancœurs qui 
peuvent êtres celles de Beth se considérant comme sacrifiée. Une lecture forte, riche d’émotions souvent 
contenues, pour mieux apprivoiser cette séparation forcée ou apprendre à aider à se reconstruire, ceux ou celles 
victimes d'une telle déchirure.
rédigé par COP  choisir un livre.

Apolline et le chat masqué
Chris Riddell, illustrations de l’auteur, Milan Jeunesse, 176 pages, sélection 2009/2010 
prix Tam-tam j’aime lire 8 ans et plus

Mystère dans le quartier de la tour Poivrier : des chiens disparaissent,puis les 
appartements de leurs propriétaires sont cambriolés. Apolline va mener l’enquête, aidée 
de Monsieur Munroe, créature des marais qui lui sert de gouvernante en l’absence de ses 
parents.
« Des chiens d'appartement disparaissent sans laisser de traces. Bizarre, bizarre...Qu'est-il

arrivé à ces adorables toutous ? Apolline et monsieur Munroe sont sur une piste. Mais chut !... Ils ne doivent 
pas être repérés. »
Vous ne connaissez pas Chris Riddell ? Mais qu'avez vous donc lu ces dix dernières années ? Il est l'un des 
auteurs anglais parmi les plus prolifiques et tant mieux. Avec son compère Paul Stewart, il a coécrit Edgar 
Destoits, Les chroniques du marais qui pue, Les chroniques du bout du monde, ou Les aventuriers du très très 
loin.
Il avance ici en solitaire et nous offre un petit roman plein de douceur, d'étrange, à l'imagination débordante 
sous prétexte d'une enquête.
Car Apolline Brun est une jeune demoiselle épatante qui vit dans un monde étrange. Seule, la plupart du temps, 
puisque ses parents sont quasiment toujours absents car ils appartiennent à la société des collectionneurs 
itinérants. Ces cartes toujours savoureuses et pleines de loufoquerie sont d'ailleurs toujours le moyen pour eux 
de garder le lien avec leur fille et surtout de façon très étrange de devancer une partie de ses faits et gestes.
Dans cet épisode, la jeune fille qui est également très entourée avec une armée de serviteurs en tout genre, 
s'ennuie et va partir à l'aventure à cause de la disparition de chiens de richissimes propriétaires (et quelles 
propriétaires : jetez un œil sur leur allure, vous ne serez pas déçu)
Ce tome I est une excellente surprise : l'histoire sur le mode de l'humour (vous risquez fort d'hurler de rire en 
découvrant l'affiche de la disparition de Rupert Pom-Pom Queue-Touffue) allie l'enquête à l'étrange, avec ce 
drôle de compagnon qui accompagne partout Apolline, Monsieur Munroe, un ours qui vit dans le sous-sol de 
l'immeuble.
Mais le petit plus de ce délicieux roman est certainement son graphisme. Toute l'histoire est illustrée en noir et 
blanc avec régulièrement une touche de rouge vif qui illumine la page. Un superbe livre à la couverture 
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Plume le pirate. La compréhension du texte est facilitée par la présentation des personnages en français, un 
résumé du chapitre précédent en une ligne, un lexique anglais/français des mots surlignés en bleu dans le texte, 
et les règles grammaticales de base. Un CD de 12 minutes, avec la voix de comédiens anglophones, permet au 
jeune lecteur de se familiariser avec la prononciation anglaise. Deux difficultés sont cependant à noter : le 
rythme rapide de l’élocution, et les noms des personnages issus de noms communs qui peuvent prêter à 
confusion. Un ouvrage pédagogique sérieux qui peut être exploité dans un cadre familial ou scolaire. Paru 
simultanément The treasure of Pearl Island.
rédigé par VIC site choisir un livre, dès 8 – 9 ans

Galoche - Un chat dans la gorge
Yvon Brochu (FouLire); (Deuxième position, palmarès des livres préférés des jeunes C.J 
2008/2009).  ( 9 à 12 ans)

Moi, Galoche, j'ai fait une fugue: je suis parti fâché, avec un chat dans la gorge. Horreur! 
J'ai failli être décapité, me transformer en amuse-gueule pour des chats de ruelle et, pire 
encore, me faire éliminer par un porc-épic géant sur deux pattes, foi de Galoche! Par 
bonheur, Émilie me réservait une autre de ses surprises incroyables.

Galoche - Sauve qui pique!
Yvon Brochu, Éditions FouLire - Coll. «Galoche» 9 ans et plus / Niveau 1. (Sélection 9 à 
11 ans, communication- jeunesse, 2009 - 2010)

Avec Galoche, une bêtise n’attend pas l’autre! De plus, il est enrhumé, délaissé par sa 
maîtresse adorée et traîné chez le vétérinaire qu’il déteste. Décidément, la vie du meilleur 
ami de l'homme n'est pas toujours de tout repos. Quelle vie de misère ! S'en sortira-t-il?

Honte de ma vie (La)
Johanne Mercier, Reynald Cantin et Hélène Vachon - Ill. : May Rousseau - Éditions 
FouLire - Coll. «Le Trio rigolo» - 9 ans et plus / Niveau 1, (Sélection 9 à 11 ans, 
communication- jeunesse, 2009 - 2010)

Le ridicule ne tue pas! Laurence, Yo et Daphné en sont la preuve vivante. Les trois amis 
racontent, chacun leur tour, une aventure dont ils ont honte... mais à laquelle ils ont 
survécu!
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Mon look d’enfer
collectif d’auteurs de la série Le trio rigolo (FouLire), ( Quatrième  position, palmarès des 
livres préférés des jeunes C.J 2008/2009). ( 9 à 12 ans)

Laurence se voit offrir la chance incroyable de changer de look.  On lui promet un look 
d'enfer, et ce, gratuitement !  Encouragée par son amie Geneviève, elle fonce ! Elle y va
pour la grande métamorphose. Reste à savoir si Laurence était vraiment prête pour un 
changement si important... Yo   Carla est de retour en ville. Oui, Carla, cette anglophone 
de Vancouver à qui Yo a donné son premier baiser. Notre héros est troublé. Il a envie de 
la revoir mais, en même temps, il a peur de cette rencontre... Dans un moment 
d'égarement, il se donne un look d'enfer.  Carla sera-t-elle impressionnée ? Daphné   Sans 

Daphné, Clément traînerait dans les rues à longueur de journée.  Clément est un punk. Tatoué de partout, 
perforé, marginal, révolté. Le contraire de Daphné. Mais elle et lui se rendent chaque jour ensemble à l'école. 
Comment se mettre au diapason de Clément ? se demande Daphné. Comment changer de look sans perdre ses 
valeurs ? LES AUTEURS :  Avec brio et beaucoup d’humour, JOHANNE MERCIER, REYNALD CANTIN et 
HÉLÈNE VACHON donnent vie à Laurence, Yo et Daphné, trois pré-ados qui nous livrent leurs secrets 
intimes.

Mes parents sont gentils mais...tellement 
désobéissants!
Danielle Simard - Éditions FouLire - Coll. «Mes parents sont gentils mais...» 9 ans et plus 
/ Niveau 2. (Sélection 9 à 11 ans, communication- jeunesse, 2009 - 2010)

Analie n’a pas deux, ni quatre, mais sept parents qui se comportent comme de vrais ados. 
Et voilà qu’un père biologique s’ajoute à la liste! Sera-t-il aussi désobéissant que les
autres?

Mes parents sont gentils mais... tellement 
écolos !
Diane Bergeron - Éditions FouLire - Coll. «Mes parents sont tellement gentils mais...» 9 
ans et plus / Niveau 1 . (Sélection 9 à 11 ans, communication- jeunesse, 2009 - 2010)

Un terrain vague, deux projets. Les parents de Guillaume militent pour un jardin 
communautaire, et la belle Chloé pour un terrain de soccer. Guillaume se trouve au cœur 
d’une rivalité entre les deux camps. Lequel choisira-t-il?
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Prisonniers (Les)
Lise Baucher-Morency - Éditions Michel Quintin - Série Kimo, le dernier shaman. Tome 
2 - 10 ans et plus / Niveau 3. (Sélection communication-jeunesse, 2009 -2010, catégorie 9 
à 11 ans)

Le jeune Kimo apprend qu’il est le dernier d’une lignée de puissants shamans. Pour 
accomplir son destin, il devra traverser notre dimension et voyager dans d’autres époques. 
Des romans pleins d’action colorée de légendes anciennes!

Will Ghündee. Le monde parallèle
Louis Lymburner , Editions Michel Quintin, site choisir un livre. dès 10 ans

Will fuit le foyer qui l’a recueilli à la mort de ses parents et au sein duquel il est 
malheureux. Il se retrouve dans un monde parallèle, peuplé de créatures étranges. Il y est 
reconnu par le peuple Koudish comme étant celui qui peut les aider à vaincre le 
démoniaque Malgor. C’est alors que commence ses aventures. 
Dans ce monde parallèle existent le Créateur à qui l’on doit les beautés de la nature, le 
Grand Esprit qui inspire les pensées et les actes, la déesse Aurora qui réconforte et la 
Sagesse parlant par la bouche des anciens. Les thèmes de la mort et de la résurrection, de 

l’amitié et de l’entraide, du pardon et de la tolérance sont à la base des relations entre les nombreux peuples, 
leur permettant de s’allier pour lutter contre le Mal et les destructions multiples qu’il engendre. Will, un jeune 
garçon courageux devient le héros parfait, réfléchi, fidèle en amitié… L’intrigue se révèle sans réelle surprise 
dans un monde fantastique, peuplé de créatures imaginaires répertoriées en fin d’ouvrage, et de paysages 
mystérieux. La mise en page aérée et la langue fluide rendent le récit agréable et facile à lire.
rédigé par CK  site choisir un livre 2009-07-01.

La dernière licorne
Eva Kavian, Ed. Mijade, sélection 2010 prix Farniante, catégorie un basket, 1 ans et plus)

A l’âge de huit ans, Anna est tombée dans l’escalier avec Paula, sa petite sœur. Pour la 
protéger, elle s’est enroulée autour d’elle et s’est fracassé le crâne. Depuis lors, elle est 
aphasique. Aphasique, à vie. Rongée par la culpabilité, Paula est prête à tout pour aider 
celle qui lui a sauvé la vie. Neuf ans après l’accident, elle prend une décision capitale qui 
va complètement bouleverser son existence...
Un roman touchant sur les familles en souffrance et la problématique du handicap. Une 
histoire à l’écriture subtile qui raconte le courage avec une belle justesse...
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Canot magique (Le)
Lise Baucher-Morency - Éditions Michel Quintin - Série Kimo, le dernier shaman. Tome 
1 - 10 ans et plus / Niveau 3. (Sélection 9 à 11 ans, communication- jeunesse, 2009 -
2010)

Le jeune Kimo apprend qu’il est le dernier d’une lignée de puissants shamans. Pour 
accomplir son destin, il devra traverser notre dimension et voyager dans d’autres époques. 
Des romans pleins d’action colorée de légendes anciennes!

Continent oublié (Le)
Louis Lymburner - Éditions Michel Quintin - Coll. «Will Ghündee» - 10 ans et plus / 
Niveau 2. (Sélection 9 à 11 ans, communication- jeunesse, 2009 - 2010)

Will Ghündee rejoint le monde parallèle de ses amis Koudishs. Il doit trouver le remède 
qui guérira son père adoptif d’une étrange maladie. Mille périls le guettent…

Jungle urbaine (La)
Lise Baucher-Morency - Éditions Michel Quintin - Série Kimo, le dernier shaman. Tome 
3 -10 ans et plus / Niveau 3 (Sélection 9 à 11 ans, communication- jeunesse, 2009 - 2010).

Le jeune Kimo apprend qu’il est le dernier d’une lignée de puissants shamans. Pour 
accomplir son destin, il devra traverser notre dimension et voyager dans d’autres époques. 
Des romans pleins d’action colorée de légendes anciennes!

Lignée sacrée (La)
Dynah Psyché - Éditions Michel Quintin - Série Gaïg. Tome 5 -10 ans et plus / Niveau 2. 
(Sélection 9 à 11 ans, communication- jeunesse, 2009 - 2010)

Pilaf, un jeune Floup, détache le bateau où se trouvent prisonnier Gaïg et ses amis. Les 
voilà en pleine mer! Comment Gaïg échappera-t-elle à Spongia Magna, cette malfaisante 
créature des fonds marins, qui endort ses victimes avant de les manger?
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Mes parents sont gentils mais... tellement, 
mauvais perdants.
Alain M. Bergeron - Éditions FouLire - Coll. «Mes parents sont gentils mais...» - 9 ans et 
plus / Niveau 1. (Sélection communication-jeunesse, 2009 -2010, catégorie 9 à 11 ans)

Lucky Guignard a les parents les plus malchanceux du monde! Comment renverser le 
mauvais sort qui semble les poursuivre? Humour et péripéties rocambolesques!

Mes parents sont gentils mais... tellement 
mauvais perdants
François Gravel - Éditions FouLire - Coll. «Mes parents sont gentils mais...» - 9 ans et 
plus / Niveau 1.  (Sélection communication-jeunesse, 2009 -2010, catégorie 9 à 11 ans)

Un match de hockey amical auquel assistent des parents mauvais perdants : voilà une 
combinaison qui crée des flammèches dans les gradins. Qu’est-ce qui est le plus 
important, finalement: s’amuser ou gagner?

Rêve de ma vie (Le)
Johanne Mercier, Reynald Cantin et Hélène Vachon - Ill. : May Rousseau - Éditions 
FouLire - Coll. «Le Trio rigolo»- 9 ans et plus / Niveau 1. (Sélection communication-
jeunesse, 2009 -2010, catégorie 9 à 11 ans)

On le caresse, on le réalise, on y renonce aussi, parfois. Une chose est sûre: le rêve de 
notre vie nous fait souvent faire bien des folies! Laurence, Yo et Daphné en savent 
quelque chose.

Le cimetière de Boisvert
Tina Landry, Francophonie, (Hackmatack Finalistes 2010, catégorie 4 à 6e année)

Tina Landry est née à Edmundston, Nouveau-Brunswick, le 31 décembre 1975. Elle est la 
mère de deux enfants : Anita, 11 ans, et Olivier, 4 ans. Après un avoir occupé un emploi 
dans l'industrie du textile, elle a choisi de travailler à domicile comme couturière, en plus 
de remplir sa tâche de maman à temps plein, l'écriture est sa passion et elle nous présente 
ici son tout premier conte, Le cimetière de Boisvert.
Cette histoire se déroule dans un petit village nommé « Boisvert » qui compte environ huit 

cents habitants, dont une soixantaine d'enfants, débordant d'énergie et de joie de vivre.
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Cependant, il y a un endroit dans le village qui suscite bien des questions et pique la curiosité des adultes, et 
surtout celle des enfants. C'est là où repose un ancien cimetière datant d'environ deux cents ans, et qui est à 
moitié démoli par le temps. 
Ce vieux cimetière abandonné de Boisvert fait bien jaser les gens depuis plusieurs années, mais... est-ce une 
légende ou est-ce bien réel, tout ce qu'on raconte à son sujet ?

G
Arthur l’autre légende
Philipp Reeves, Gallimard, sélection Yves Nadon

Une version plus réelle d'Arthur, avec un regard plus vrai sur l'origine des légendes et ce 
qui aurait pu être la vraie histoire d'Arthur. Passionnant.
Blog de Yves Nadon

Céleste ma planète
Timothée de Fombelle, Gallimard Jeunesse, Folio junior, Février 2009 - Roman à partir de 
9 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet, Thèmes :Écologie, Nature, science, 
animaux, environnement

Dans un monde futur, les hommes vivent dans de grandes tours, et sortent très peu dehors, 
sur une terre polluée. Au collège, notre jeune narrateur fait la connaissance de Céleste. 
Atteinte d’une mystérieuse maladie, elle cesse bientôt de venir en cours. Il va alors tout 
faire pour découvrir son problème, et la sauver. Dans son journal, le héros raconte 
rétrospectivement l’histoire de Céleste. Il nous dit d’emblée se trouver dans un 
environnement froid et humide, être pressé par le temps : un suspense est créé, parfait 

ensuite pour la mise en place d’un univers de science-fiction gigantesque et glacial, et pour évoquer la vie 
solitaire, mécanique, d’un petit garçon délaissé par sa mère qui travaille. Dans ces conditions, la jolie Céleste va 
constituer son rayon de soleil, avant de devenir un mystère – elle ne dira pas un mot de tout le roman -, puis une 
obsession. Il découvre qu’elle s’affaiblit, victime symbolique de la pollution de la planète : les taches sur son 
corps représentent en effet les contours des pays ou continents les plus atteints. Un dilemme se pose alors à lui :
doit-il alerter toute la population pour l’inciter à de nouveaux comportements, ou peut-il, par la seule force de 
son amour et de ses soins, sauver la jeune fille ? De son écriture à la fois simple et poétique, Timothée de 
Fombelle propose un beau conte philosophique, écologique, dans la lignée de Tobie Lolness, mais plus grave. 
Les illustrations de Julie Ricossé nous montrent des héros quasiment adultes, en gros plan, dans des positions 
figées mais expressives, qui conviennent bien à l’atmosphère d’urgence du texte. En parallèle de la 
médiatisation autour d’un développement durable, une littérature se crée depuis quelques années : ce petit livre 
de Timothée de Fombelle ne sera certainement pas le plus mauvais.
Sophie Pilaire, Ricochet
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Dans moi
Alex Cousseau - Editions MeMo, coups de cœur site Bernard Versele j’imagine catégorie 
5chouettes.

Un texte poétique sur la découverte de soi, celle que l'on fait en grandissant. Dans moi 
met en mots et en images les questionnements et les peurs que l'on peut avoir, que l'on 
soit petit ou grand. Un texte et des images d'une grande richesse. On ne peut qu'inviter à 
découvrir cet album.

Le Jeu du Masque d'Or
Patrice Courté , Editions MiC_MaC, site choisir un livre. Dès 9 ans

Trois amis de collège, Quentin, Nicolas et Flore, sont passionnés de jeux vidéo. Une 
étrange partie commence : Nico a trouvé un nouveau jeu qui semble le perturber. Les 
autres sont inquiets et, par amitié, ne peuvent le laisser dans cette terrible situation. Ils se 
plongent alors dans ce monde virtuel pour l’aider à se sortir de cette partie dangereuse 
qu’il faut à tout prix terminer : c’est une question de vie ou de mort ! Malgré les dangers, 
le trio de choc se lance dans l’aventure et, entre parties de jeu virtuelles et vie réelle, 
résoudra les énigmes pour se tirer d’affaire.

Ce livre éducatif aidera les parents souhaitant prévenir leurs adolescents des dangers des jeux vidéo. L’auteur 
reprend ici le titre d’un jeu vidéo existant. « Le Masque d’Or » fait partie de la série « Tomb Raider » et 
contient également cinq niveaux : quatre pour retrouver le masque doré et un cinquième accessible uniquement 
si tous les secrets ont été découverts… Le roman est écrit dans deux styles différents : d’un côté un récit bien 
rédigé et très riche en vocabulaire, et de l’autre des dialogues entre enfants, plus familiers, et donc plus proches 
de la vie réelle. Ces derniers permettent aux jeunes lecteurs de s’identifier facilement aux personnages du livre. 
Une bonne idée de cadeau pour les 9/11 ans qui retiendront que la vie et l’amitié réelles doivent être 
privilégiées, et que les jeux vidéo ne sont pas sans risques.
rédigé par API  site choisir un livre, 

Bandits des mers (Les)
Dynah Psyché - Éditions Michel Quintin - Série Gaïg. Tome 6 - 10 ans et plus / Niveau 2. 
(Sélection 9 à 11 ans, communication- jeunesse, 2009 - 2010)

Délivrée de l’emprise de Spongia Magna, Gaïg se retrouve sur un bateau… entourée de 
bandits! Le jeune Pilaf pourrait-il être son seul espoir de s’en tirer?
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du récit suivi par un narrateur externe, les personnages simplistes, les illustrations enfantines (mais si 
signifiantes des émotions) relativisent aussi les problèmes évoqués, du moins les envisage avec distance. Il n’en 
reste pas moins que oui, des Norvégiens sont licenciés après la venue d’immigrés payés moins chers (et très 
désagréables, de surcroît), oui, un clandestin va se moquer de la femme de Kurt pourtant très généreuse (trop ?
Archétype du blanc charitable, elle leur parle en articulant et criant – voir les majuscules de ses dialogues), et 
que, oui, le container devra repartir vers d’autres ports… Ce nouveau tome de la série des Kurt gagne en 
profondeur, dérange et nous renvoie aux contradictions, à la complexité des phénomènes d’immigration et de 
racisme. Même si c’est la tolérance qui gagne finalement, on reste songeur… et « la tête en cocotte-minute » !
Sophie Pilaire, site Ricochet.

M
Steppe rouge
Johan Heliot , Mango Jeunesse (Royaumes perdus), site choisir un livre, dès 11ans

La tempête et l’obscurité ont fait s’égarer dans la steppe russe la petite troupe qui convoie 
une sorcière enchaînée. Harassés, à demi morts de froid, les quatre hommes se croient 
sauvés quand une jeune et belle aveugle, Vassilissa, les conduit à la maison de son père. 
Hélas, le répit est bref car très vite, les Volkodlaks, redoutables loups-garous déterminés à 
libérer la sorcière, attaquent. Vassilissa connaît les esprits de la forêt ; elle doit trouver la 
solution pour éveiller Iarilo, le seigneur et maître des Voklodlaks et capable d’obtenir 
l’aide nécessaire pour vaincre la sorcière mangeuse d’hommes. 

Entre conte et légende ce récit évoque certaines croyances ancestrales russes et ne manque pas de détails 
sanglants. Au cours du combat qui constitue l’essentiel de l’ouvrage, chaque force en présence lutte pour le 
pouvoir et défend son propre idéal au mépris de la vie et des croyances des autres. La sorcière terriblement 
maléfique et cannibale régit le monde par la mort, le dieu, par la vie. Ce récit traduit également l’impact des 
contes et légendes sur l’esprit des hommes et leur façon d’agir. Un épilogue peu encourageant laisse la parole à 
la sorcière qui affirme que sa patience sera récompensée. Les hommes étant oublieux elle est certaine de 
retrouver sa place un jour. Ceci ne peut manquer de faire frémir et incite à réfléchir sur l’éternel 
recommencement de l’histoire et le comportement humain.
rédigé par BDL  choisir un livre.

Le camp des éléphants
Frédéric Lepage, Le Masque, ������� 2009 du Prix des jeunes lecteurs (PEEP) à partir 
de 11 ans.

Adolescent d'une douzaine d'années, Micah vit à Bordeaux avec sa famille adoptive. 
Alors qu'il rejette en bloc son pays d'origine, la Thaïlande, le jeune garçon se voit 
contraint de s'y installer à la suite d'un mystérieux héritage. En retapant un camp 
d'éléphants abandonné, Micah va devoir affronter son passé et découvrir ses racines. Mais 
au milieu de la jungle et des lianes, la mort rôde : un meurtre non élucidé refait surface, 

des ombres fantomatiques se matérialisent dans la forêt... Micah est-il vraiment préparé à l'aventure qui l'attend?
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Le collège des princesses
Shanon Hale, Gallimard. (Sélection ricochet) à partir de 11 ans.

Miri vit dans un petit village sur le Mont Eskel. Frêle mais très réfléchie, elle souffre de 
ne pas être employée à la carrière de pierres de lindor. Jusqu’au jour où toutes les jeunes 
filles du village sont envoyées dans un collège pour recevoir une éducation de princesse, 
un présage ayant indiqué au prince que la future reine se trouvait dans ces montagnes 
éloignées. Là, Miri va révéler son intelligence parmi ses pairs, avant tout au service 
d’échappatoires à la formation…
Shannon Hale excelle dans les histoires fantastiques de princes et princesses, et sans 

aucune niaiserie, caractère remarquable. L’univers qu’elle développe ici est fascinant, archaïque mais très solide 
; l’atmosphère oscille entre sensation d’un dur isolement et attirance d’un lointain qu’on suppose exotique et 
luxuriant . Toutefois la pierre de lindor qu’arrachent ces ruraux aux montagnes va leur offrir une prise 
d’autonomie par le biais du commerce, et elle fait aussi intervenir dans l’histoire un peu de magie puisque Miri 
découvre que le lindor permet de communiquer silencieusement. Suivie attentivement par un narrateur externe, 
la jeune héroïne passe classiquement d’un statut de faible à celui de meneuse déterminée, qui sait peser les 
enjeux de son destin et privilégie finalement sa liberté. Evidemment, tout finit bien, mais pas forcément comme 
le lecteur l’aurait imaginé… Passionnant et envoûtant, Le Collège des princesses est l’œuvre originale d’une 
auteur qui sait concilier contes et légendes avec un propos moderne, pertinent. A rapprocher de L’Elue de Lois 
Lowry (Gallimard, 2001)
Sophie Pilaire, site Ricochet.

Coup de Chance et autres nouvelles
Roald Dahl , Gallimard Jeunesse  Collection : Scripto Mai 2009 - Nouvelles à partir de 12 
ans , Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thème : Autobiographie

Dans ce recueil excellemment traduit par Jean-François Ménard, on trouve deux nouvelles 
de fiction et deux récits autobiographiques par l’auteur de James et la grosse pêche, 
Charlie et la chocolaterie, Matilda… Les textes d’invention sont à la hauteur de la 
réputation de Roald Dahl : à la fois drôles, plein de suspense, poétiques, émouvants, 
fantastiques, malicieux…
La nouvelle Le Cygne est une plongée dans le monde cruel de l’enfance, tandis que La 

merveilleuse Histoire de Henry Sugar une démonstration du bien par des voies détournées. Coup de chance 
raconte ensuite comment Roald Dahl est devenu écrivain, un peu par hasard... et pour la plus grande chance du 
lecteur, donc ! Dans ce récit, le « je » se met en scène comme un héros de papier, avec une truculence rare. 
C’est du gâteau est enfin le premier texte que Roald Dahl ait jamais publié (et qu’il évoque dans Coup de 
chance), sur son expérience de pilote des forces anglaises en Afrique, en 1942. L’ouvrage est complet, parfait 
pour cerner grosso modo le regretté Dahl, et soyons sûrs que les lecteurs à partir de 11-12 ans s’y laisseront 
prendre, encore sous le charme de Danny, Georges Bouillon et tous leurs amis...
Sophie Pilaire, site Ricochet.

Le crime parfait
Frank Cottrell Boyce, Gallimard – Finaliste, nominé au prix sorcières 2009 catégorie 
roman 9 à 12 ans;

Dylan vit à Manod, petite ville grise, pluvieuse du Pays de Galles. Son père tient le garage
« L’Oasis automobile du parc de Snowdonia », nom grandiloquent pour un garage qui se
meurt, perdu au bout d’une voie sans issue, dans une ville sinistrée par le chômage. Tout 
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cela semble un peu sinistre et, pourtant, dans cette petite ville où il ne se passe rien (le journal local en témoigne 
avec humour), un personnage un peu hautain va tout chambouler. C’est un roman drôle, frais, joyeux, aux 
personnages attachants. Il parle de gens simples, de Tortues Ninjas, d’Art, de tableaux qui touchent ou non… 
Un vrai régal.

Le défi
Valérie Hobbs, Gallimard, 3e position prix Chronos 2009, 6e/5e.

Toby est en vacances à la campagne avec sa mère à qui il cache la réapparition de son 
cancer. Rien ne le fera changer d'avis, il n'ira plus à l'hôpital… trop de mauvais souvenirs 
depuis tout petit. Lors de ses escapades à vélo, il rencontre Perle, une très vieille dame, 
grande poétesse qui a perdu le goût d'écrire à la mort de son mari, il y a bien longtemps. 
Une belle amitié va naître entre le petit garçon et la vieille dame ; chacun à sa manière va 
aider l'autre à reprendre goût à la vie.

Le dernier léopard
Lauren Saint-John , Gallimard Jeunesse (Folio Junior), site choisir un livre.
Juliette attend avec impatience les vacances pour retrouver son amie Ben et sa girafe 
blanche. Mais sa grand mère change ses projets ; ils doivent partir chez une vieille amie au 
fin fond du Zimbabwe. Mais que cache cette mystérieuse dame ?

Largement inspiré de sa vie en Afrique, l'auteur offre ici une formidable aventure que l'on 
peut lire indépendamment des deux premiers tomes. La vie dans les réserves est décrite 

avec soin, respect, subtilité et émotion. Les traditions ancestrales et les croyances sont sans cesse évoquées ainsi 
que l'attrait de l'argent. Le vocabulaire est précis. Le caractère bien trempé de la jeune Juliette et sa volonté la 
rendent attachante. Au delà d'une passionnante aventure rythmée par d'imprévus rebondissements et un suspens 
savamment distillé, l'ouvrage fourmille de détails sur un quotidien méconnu mais fascinant et rempli de magie.
rédigé par NL  site choisir un livre , dès 9 ans

L'étonnante disparition de mon cousin 
Salim
Siobhan Dowd,  Gallimard Jeunesse, Avril 2009 - Roman à partir de 10 ans. Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet  Thème : Différence

Avant de partir pour les États-Unis, Salim et sa mère viennent passer quelques jours dans 
leur famille londonienne. Les cousins de Salim, Ted et Kat, proposent de monter sur la 
grande roue de Londres. Salim y monte finalement seul, et… ne redescend jamais. La 
panique monte au fil des heures. Tandis que la police s’active, Ted et Kat enquêtent de 

leur côté. Le narrateur de ce récit est le jeune Ted, intellectuellement brillant (il est passionné de météorologie et 
retient à peu près tout ce qu’il lit ou apprend), mais socialement handicapé. Comme il l’explique lui-même :
« Disons que le cerveau est un ordinateur […]. Et que le mien fonctionne avec un système d’exploitation 
différent de celui des autres. Et des connexions différentes aussi. » (p. 37). Il n’est pas vraiment autiste, mais a 
du mal à comprendre les subtilités de la vie en société ; il n’arrive par exemple pas à décoder les expressions 
langagières ou corporelles, ce qui donne dans le livre quelques réflexions savoureuses et bien vues. Et quand il 
ne sait pas comment réagir face à une situation, il arrête tout et agite violemment la main. Cependant, aidé de la 
dégourdie Kat, il va faire des miracles pour retrouver Salim. Sa ligne de réflexion, que nous suivons donc, va 
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Enchaîné
Valerie Dayre - La joie de lire, coups de cœur site Bernard Versele j’imagine catégorie 4 
chouettes.

Marie-Georges parlait fort, indignée, et les gens autour se retournaient. Le livre à la main, 
elle me disait « Non, non, tu ne peux pas dire que mieux vaut un chien mort qu’un chien 
attaché ». Alors j’ai lu et relu le texte de Valérie Dayre. Enchaîné, c’est l’histoire d’un 
chien qui n’a plus de liberté, qui ne sait même pas quoi en faire lorsqu’un jour quelqu’un 
brise la chaîne. Il revient vers son maître et on finit par le tuer. Est-ce qu’on l’a délivré ?

Quatre couleurs dans les papiers déchirés de Sara. Le blanc du chien, le rouge de la terre, le marron de la chaine 
et le noir des corbeaux.
Cet album parle évidemment de la liberté, de celle des hommes, il parle aussi de la bêtise et de la cruauté. Et je 
ne crois pas qu’il juge, je ne crois pas qu’il dise « ce qu’il faut faire, c’est ça» Je crois que c’est un texte dont il 
faut parler. Même si ça n’a rien d’agréable. Car Enchaîné renvoit quelque chose de terrible de la nature 
humaine, une lâcheté, une lâcheté à prendre des vies.
Madeline Roth, L'Eau Vive

Grand-Père et les loups
Per Olov Enquist – La joie de lire, ���� prix Bernard Versele 2009 catégorie 4 
chouettes

Mina, 6 ans, se réveille brusquement car un crocodile lui a mordu les fesses. Son grand-
père proclame que pour résister à l'attaque des crocodiles, il faut entreprendre l'ascension 
de la montagne aux trois gouttes. Les grands-parents, Mina, sa soeur Moa et leurs cousins 
débutent la montée qui se révèle périlleuse. Le grand-père se casse une jambe et les 
enfants partent chercher des secours.
Quatrième de couverture  Une expédition sur la montagne des trois grottes : voilà la 
magnifique idée de grand-père ! Les parents ne doivent surtout rien savoir. Ils se font 

toujours trop de souci ! Le grand écrivain suédois Per Orlov Enquist raconte les aventures d'un grand-père, que 
tout enfant rêverait d'avoir.

Kurt a la tête en cocotte-minute
Erlend Loe  , La Joie de Lire Janvier 2009 - Roman à partir de 8 ans , Ce livre fait partie 
de la sélection de Ricochet Thèmes : Immigration, Racisme

Kurt mène une vie tranquille de conducteur de chariot élévateur sur un quai de Norvège. 
Un jour, des concurrents immigrés s’installent à côté, et il manque de perdre son travail. 
Au même moment, il découvre des passagers clandestins dans un gros container. Pressé 
par sa femme, Kurt va cacher ces derniers à son patron. Mais ce n’est pas si facile, surtout 
quand l’arrivée du roi sur son yacht perturbe toute l’organisation… Voici Kurt confronté 
au racisme, dans le rôle ingrat du… raciste. Flanqué d’un collègue qui n’aime le pâté de 
foie que norvégien et de son fils amoureux d’une petite clandestine, Kurt est chassé de la 

maison par sa femme, qui se veut excessivement chaleureuse et accueillante envers les sans papiers. Il regarde 
d’un mauvais oeil les immigrés d’en face lui « prendre » son travail et faire des acrobaties avec les chariots 
élévateurs. Heureusement pour le roman, cette intolérance se mâtine largement d’affects amoureux, et notre 
héros paraît surtout jaloux de Rashid qui impressionne tant sa femme. Le ton volontairement naïf et outrancier 
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Au temps des démons
Camille Bouchard - Éditions de l'Isatis - Coll. «Korrigan» -10 ans et plus / Niveau 1. 
(Sélection 9 à 11 ans, communication- jeunesse, 2009 - 2010)

Un prince démoniaque sème la terreur partout dans l’univers. Les dieux et les démons 
devront s’affronter pour freiner sa soif de pouvoir et assurer la survie du monde. Un 
fascinant mythe hindou sur l’origine du monde.

Clé (La)
Angèle Delaunois - Ill. : Christine Delezenne - Éditions de l'Isatis - Coll. «Tourne-pierre» 
- 9 ans et plus / Niveau 1. (Sélection 9 à 11 ans, communication- jeunesse, 2009 - 2010).
Finaliste au prix TD 2009

Comme beaucoup de gens que la guerre force à quitter leur pays, la vieille Baba part en 
apportant avec elle la clé de sa maison, symbole de son attachement à ses racines. Un 

hommage au courage des personnes réfugiées. Touchant!

+ Coup de cœur site lurelu : L'auteure signe un texte émouvant de sobriété, de clarté et de vérité... Les 
illustrations de Christine Delezenne offrent une rare diversité de styles, de techniques et de ton. (GL) 
Il y a de ces lectures qui créent une boule d'émotion dans la gorge. Il y a de ces livres qui laissent une empreinte 
lumineuse, indélébile. La clé est un de ceux-là. (AP)

Demoiselle oubliée (La)
Angèle Delaunois - Éditions de l'Isatis - Coll. «Korrigan» - 9 ans et plus / Niveau 1. 
(Sélection 9 à 11 ans, communication- jeunesse, 2009 - 2010)

En 1542, le commandant de trois navires en route vers le Canada abandonne sur une île 
du Saint-Laurent la jeune Marguerite, qui repousse ses avances parce qu'elle en aime un 
autre. Comment la jeune fille survivra-t-elle? Et qu’adviendra-t-il de l’homme qu’elle 
aime?

Tam et Cam
Cécile Gagnon - Éditions de l'Isatis - Coll. «Korrigan» - 9 ans et plus / Niveau 2. 
(Sélection communication-jeunesse 2009-2010, catégorie 9 à 11 ans)

La douce Tam est le souffre-douleur de sa belle-mère et de sa demi-sœur, qui sont 
jalouses d'elle. Ces dernières parviendront-elles à l’éloigner du bonheur pour toujours ?
Un conte vietnamien qui rappelle Cendrillon.
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être de trouver le bon angle d’observation, celui auquel on ne pense pas mais qui permettra de déduire toute la 
chaîne des actions de Salim. Le lecteur s’intéressera évidemment à l’histoire, craignant comme les adultes pour 
la vie du petit disparu, mais aussi et surtout à la façon dont Ted la raconte, naïve, simple et apparemment lente, 
mais finalement juste et profonde. Roman sur la famille - Salim avait projeté de fuguer pour ne pas suivre un 
seul de ses parents divorcés -, L’Etonnante Disparition est aussi un bel éloge de la différence, une réhabilitation 
de ceux qui ne sont de prime abord pas « comme les autres ». Roman pour les plus jeunes, on y retrouve toute la 
délicatesse et l’empathie dont Siobhan Dowd a su si bien faire preuve dans Sans un cri et La Parole de Fergus 
(Gallimard jeunesse,  Collection Scripto).
Sophie Pilaire, site Ricochet.

+ Sujet : C’est en vain que Kat et Ted attendent leur cousin Salim à la descente de la grande roue de Londres. 
Pourtant, ils ne quittent pas des yeux la nacelle dans laquelle il est monté. Fugue, enlèvement… Salim a bel et 
bien disparu. La police enquête. Ted et Kat aussi… Commentaire : Ted, jeune garçon atteint d’un syndrome 
autiste, prend les choses en mains et c’est lui qui s’exprime tout au long de ce roman traduit de l’anglais et 
rédigé à la première personne. A la recherche d’une solution, entre l’éventualité d’une fugue et celle d’une 
combustion spontanée ou d’une chute dans une faille temporelle, il détaille ses réflexions personnelles, les 
réactions de son entourage et l’évolution de l’enquête qu’il mène avec sa sœur. Conscient de sa différence, de 
ses difficultés à comprendre les agissements de ses proches, Ted livre un récit pétillant de vivacité, plein 
d’humour et de fraîcheur qui, au-delà du plaisir de la lecture, offre un autre regard sur l’autisme.
BDL choisir un livre, dès 11ans

Le gang des culottes courtes
Zoran Drvenkar, Gallimard, (sélection Ricochet à partir de 9 ans)

Ils se surnomment Rudolpho, Snickers, Island et Ciment. Ensemble, ils ont sauvé des 
élèves de leur collège d’une tempête, aidé une jeune femme à accoucher dans sa voiture 
enneigée, maîtrisé un énorme grizzli, et arrêté un train emballé sur un dangereux pont. Le 
Gang des culottes courtes est connu désormais de tous ! Chacun à son tour, les quatre 
compagnons prennent la parole et racontent au lecteur une de leurs aventures. La plus 
émouvante des histoires est celle de Ciment, apparemment lourdaud mais en fait doué 

d’une sensibilité surnaturelle. Les garçons disent n’avoir as vraiment envie de parler encore d’eux, et un chassé-
croisé s’opère entre jolis mensonges et réalités pas banales. C’est déjà captivant et joyeux en soi, plein 
d’humour naïf qui se veut sérieux. Mais, perfectionniste, Zoran Drvenkar a imaginé une construction complexe, 
autour de la prétendue célébrité de ses héros : préface et notes de bas de page explicatives d’un traducteur 
admiratif, auteur journaliste (Drvenkar lui-même, nous dit-il) bougon, témoignages des garçons relatés dans le 
cadre d’un studio de télévision canadien… C’est intelligent et très amusant, à découvrir et faire apprécier !
Sophie Pilaire site ricochet.

Le garçon dans la boîte à biscuits
Heather Dyer, Gallimard, (Sélection 100 coups de cœur; des libraires et des bibliothécaire 
de Haute-Normandie)

Lorsqu’elle arrive chez ses cousins pour y passer une semaine, Ibby ne se doute pas un 
instant de ce qui l’attend ! L’un d’eux a rétréci et vient de s’échapper d’une boîte à 
biscuits !! Testant l’un après l’autre tous les tours de magie d’une vieille boîte découverte 
dans le grenier, les trois audacieux cousins ne sont pas au bout de leurs surprises, ni de 
leurs frayeurs ! 
Roman haletant aux nombreux rebondissements, mêlant suspense et fantaisie, cet ouvrage 

fera la joie des apprentis-magiciens ! Avec une maman peu suspicieuse et facilement dupée, les enfants 
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jouissent d’une liberté propice aux plus abracadabrantes aventures ! Leur audace et leur curiosité seront payées 
de surprises et de frissons, mais leur ingéniosité sera récompensée. L’ouvrage est plutôt épais, mais, bien 
présentés, les 17 chapitres d’une dizaine de pages s’enchaînent sans temps mort. Avec de nombreux dialogues 
et une police confortable, le texte est accessible et vivant, ponctué de quelques illustrations en noir et blanc aux 
traits simples. Table des matières et biographies en fin d’ouvrage.
rédigé par QB site  choisir un livre.

L'histoire de Clara
Vincent Cuvellier, illustrations de Charles Dutertre, Gallimard Giboulées, sélection prix 
les Dévoreurs de livre 2009, catégorie CM et 6e.

Un très beau texte illustré. Chaque chapitre est la voix d'un personnage ayant rencontré 
Clara. D'abord il y a la mère maternant. Elle parle à Clara et à travers ses paroles nous 
devinons une famille juive cachée dont Clara est le bébé, la dernière des quatre enfants. 
Aujourd'hui ils vont sortir, aller au parc, leur dernière journée de liberté. Lorsqu'ils 
rentrent, la police française est là. Le bruit, les cris, Clara est posée dans l'ascenseur, et 

laissée quand les policiers emmènent la famille. Puis il y a la vieille, qui trouve Clara dans l'ascenseur, puis 
sœur Marie Louise, puis le cousin Georges, puis le « boche » qui ne fait pas la guerre aux enfants, même juifs. 
Et puis il y a le chapitre de la sorcière, celui de Simon, caché dans la grange de Paulette...Tous vont essayer de 
sauver Clara, de lui apporter un peu de tendresse, d'amour, parfois quelques jours, un mois, deux mois, parfois 
plus. Et puis il y a la libération et la maison des enfants...Et dans la maison des enfants arrive Rachel. Elle 
revient des camps. Elle ne peut plus pleurer, à peine parler, mais elle chante à Clara la chanson que lui chantait 
sa maman quand elle était petite. Quand elles étaient petites. Un livre tendre, émouvant, sans misérabilisme. A 
travers le destin de Clara nous découvrons, dans la France, où régnait parfois la dénonciation, le chacun pour 
soi, le survivre avant tout, qu'un bébé peut attendrir et faire que des êtres très différents, peuvent tout faire pour 
le sauver, lui apporter un peu de tendresse, un peu d'amour. Les illustrations de Charles Dutertre accompagnent 
le texte en y apportant une note de fraicheur.
Annie Falzini site l’Oiseau Lire

Jérémy – cheval
Pierre-Marie Baude, Gallimard, (Sélection 2009, prix mon ami, Nouvelle Calédonie)

Pour retrouver sa mère indienne, Jérémy fuit le ranch où il a grandi et s'enfonce, seul et 
démuni, dans l'immensité de la grande prairie. Bientôt il reçoit l'aide de Flamme, un pur-
sang apaloosa qui l'accueille parmi les chevaux sauvages. C'est alors que se produit 
l'incroyable : Jérémy se métamorphose et devient lui-même cheval ! Désormais, il va 
devoir affronter ave les siens les dangers qui menacent la horde, braver le froid, les pumas 
et les chasseurs...

L’hotel étrange
Philip Reeve, Gallimard. (Sélection 100 coups de cœur; des libraires et des bibliothécaire 
de Haute-Normandie) 9 à 12 ans

Invités à séjourner à Starcross, une station balnéaire située dans la ceinture d'astéroïdes, 
Art Mumby, sa soeur aînée Myrtle et leur mère sont loin de suspecter les terrifiantes 
aventures qu'ils vont y vivre. Dès leur arrivée, de curieux et inquiétants phénomènes 
surviennent, perturbant l'atmosphère ouatée du vieil hôtel. À commencer par le bord de 
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Le jeu de la mouche et du hasard
Marjolaine Bouchard, Hurtubise,  ������� prix Anel, Aqpf 2008, 12 ans et plus.

Luc Jolicœur, 17 ans, est un garçon intelligent et sensible qui a du mal à accepter la mort 
de sa sœur aînée. Ne se confiant qu’à son journal et entourant sa petite sœur d’une grande 
tendresse, il suscite parfois incompréhension et méfiance. Amoureux de Mireille, il 
commence à sortir de sa réserve quand de graves accusations viennent entraver ses rêves 
de bonheur…

I
Vrai de vrai journal de ma vie (Le)
Gilles Tibo - Ill. : Josée Bisaillon - Éditions Imagine -9 ans et plus / Niveau 1. (Sélection 
communication-jeunesse 2009-2010, catégorie 9 à 11 ans)

Marilou confie tout à son plus fidèle confident, son cher journal: ses espoirs, ses rêves et 
ses secrets. Toute la gamme des émotions se révèle au fil des pages. Vrai et intense, 
comme la vie!

William à l'écoute !
Johanne Dion , Les Editions l'Interligne (Cavales), choisir un livre. Dès 10 ans.

Les vacances s’annoncent moroses pour Will qui n’a pas comme son ami Fred la chance 
de partir en camp. Il continue cependant à aller à leur « base » et, intrigué par une 
conversation mystérieuse interceptée par le matériel de surveillance, il décide d’enquêter. 
Sam, son petit frère, et Leslie, une amie, se joignent à lui. Les trois enfants ne ménagent 
pas leur peine sans savoir vers quels dangers ils s’aventurent. 
Enquête policière au ton vif et alerte et au vocabulaire courant émaillé de quelques 
expressions plus familières, ce roman met en scène des personnages attachants. 

L’inventivité et l’audace de Will sont des atouts qui pourraient faire oublier son côté rebelle et son manque de 
confiance envers les adultes. Cette facette de son personnage transparaît pourtant clairement au fil de dialogues 
et d’événements qui expriment nombre de mises en garde et rappellent combien la communication avec les 
adultes est capitale pour éviter une prise de risque inconsidérée. Un questionnaire conclut l'ouvrage pour vérifier 
la bonne compréhension et aider à la réflexion.
BDL choisir un livre.
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le texte, écrit dans un style simple et direct, offre un scénario qui ne manque pas de rythme. L'énigme, bien 
ficelée, nous transporte sans cesse entre rêve et réalité. Une lecture rafraîchissante qui plaira à de jeunes 
lectrices, pour peu que celles-ci adhèrent à cette histoire imaginaire. Parus simultanément : Une rock star en 
danger, Panique au salon du livre, Les voleurs d'eau.
rédigé par COP  site choisir un livre,  dès 9 - 10 ans

Princesse Eolia - Panique au salon du livre
Fredrick D'Anterny , Hatier (Hatier Poche), site choisir un livre.

Eolia, jeune princesse du royaume de Nénucie, a un don incroyable ! Grâce à ses poupées 
magiques, elle a la capacité d’anticiper en rêve des événements dangereux pour le 
royaume. Lors de son voyage à Montréal, où elle accompagne son grand-père le roi, la 
princesse Eolia pressent que l’illustre auteur des "énigmes de Michel-Ange" pourrait être 
la cible d’un attentat au salon du livre... 
Ce roman policier, dont la couverture rose est parsemée de paillettes, s’adresse à un public 

féminin. A la fois ancré dans le monde moderne et le monde surnaturel des rêves, ce livre de poche offre au
lecteur une aventure dynamique, illustrée de dessins en noir et blanc. Ce titre, rédigé en langage courant et 
imprimé sur du papier recyclé, s’inscrit dans une série dont trois autres titres sont parus simultanément.
rédigé par VIC  site choisir un livre, dès 9 - 10 ans.

L'Élu de Babylone
Hervé Gagnon, (Hurtubise), ( finaliste au prix Québec-Wallonnie  Bruxelle) Dès 12 – 13 
ans.

Manaïl vit dans la grande cité de Babylone. Il est différent des autres, porteur d’une main 
palmée il est rejeté et poursuivi. Recueilli par un très vieux potier, l’adolescent découvre 
qu’il est l’Elu, désigné par la déesse Isthar afin de protéger le monde contre les adorateurs 
de Nergal. Capable de contrôler le temps et de voyager dans l’espace temps, Manaïl doit 
retrouver et détruire 5 fragments protégés par des mages dans différentes époques. Ici à 
Babylone, la cité est menacée par les Perses ayant à leur tête un puissant général Nergal. 
Aidé par son maître, le vieux potier, Manaïl doit échapper à ses poursuivants et mettre le 
talisman à l’abri.

Une histoire pleine de rebondissements et de mystères qui promène le lecteur dans l’antique Babylone. La 
prochaine aventure se déroulera au temps des croisades.

Hush ! Hush !
Michel Noël, Hurtubise, ������� prix St-Exupéry 2008 catégorie francophonie, (12 
ans et plus)

Ojipik, un jeune Amérindien de 14 ans, rêve de devenir un maître de traîneau à chiens et 
de vivre de chasse et de pêche, comme ses ancêtres. Mais des événements tragiques 
surviennent alors que les Blancs investissent les territoires autochtones, s’y installent et 
imposent leurs façons de faire. Une lecture troublante et passionnante, inspirée de la vie 
de l’auteur.
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mer qui apparaît et disparaît de manière incompréhensible ou encore ces étranges murmures semblables à une 
plainte. Les autres résidents de l'hôtel ont l'air de cacher bien des choses. Et que penser de ces chapeaux noirs 
hauts de forme qui vous regardent ? Décidément, l'invitation était trop belle pour être honnête ! Partez pour tin 
voyage apocalyptique dans l'espace et dans le temps ! Après Planète Larklight, Philip Reeve fait preuve une 
nouvelle fois d'une créativité époustouflante. Suspense, aventure, comédie, drame : un grand bonheur de lecture.
Site passion du livre.com

Vive nos vieux jours !
Quentin Blake – Gallimard, coups de cœur site Bernard Versele j’imagine catégorie 4 
chouettes. (ALBUM)

Vieillir! La vieillesse! Et si c’était nos meilleures années?  Quentin Blake évoque avec 
optimisme, légèreté et gaieté ce sujet tabou et encourage le dialogue entre générations. Le 

grand artiste révèle un humanisme et une aptitude au bonheur, une énergie, un humour capables de changer 
notre regard sur l'art de vieillir. Un livre sans paroles, à prescrire et à offrir! 

Le Samovar et autres histoires
Anne Thévenin  , Grasset Jeunesse  Collection : Lampe de poche Janvier 2009 - Nouvelles 
à partir de 9 ans .Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Musique, Peur, 
Famille - Parent, Maladie, Handicap, Noël

Ces nouvelles sont une vraie bonne surprise. Il y a de l’imagination, de la justesse de ton 
et de la bonne humeur dans les textes d’Anne Thévenin, qui n’hésite pourtant pas à 
aborder des sujets graves. Comme celui d’une mère très malade. Mais il y a aussi des 
sujets plus légers et drôles. Ainsi l’histoire des deux enfants qui ameutent tout un quartier 

en agitant une taie d’oreiller sur laquelle on peut lire : « Au secours ! Police ! » est irrésistible. Le rythme de la 
nouvelle est bien maîtrisé avec une chute finale presque toujours surprenante. Les enfants et leurs peurs sont ici 
pris au sérieux. L’auteur parle aussi bien d’un jeune autiste que d’un enfant mort de peur d’être pris pour un 
traître par ses parents. Tout ça pour une bricole. Malgré la brièveté des textes, chaque personnage est bien 
campé dans ces dix nouvelles qui ont du caractère.
Pascale Pineau, site Ricochet.

Le secret du capitaine Killian
Hugo Verlomme , Gallimard Jeunesse (Voyage en page), site choisir un livre. Dès 8 ans.

Clémentine ne se sent nullement malade et pourtant son médecin l'envoie avec son frère 
en Bretagne pour y respirer l'air de la mer. Mais quel secret cache donc le vieux Killian 
qui a accepté de les accueillir ?
L'histoire se lit rapidement, facilement et dévoile bien des aspects de la Bretagne : marées, 
faune, légendes. Par ces airs bourrus, le vieil homme est l'image propre du pirate 
traditionnel. L'aventure, classique, est alerte avec une juste dose de suspense. Cet ouvrage, 
délicatement mais précisément illustré en noir et blanc, est complété par quelques pages 
de jeux en rapport avec l'histoire.

rédigé par NL  site choisir un livre .
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Le secret du génie humain
Arthur Ténor, Grasset, finaliste au prix des jeunes lecteurs 2009, (PEEP)

Le commandant de police Fabrice Ronet aime son métier. Alors, quand un chercheur 
affirme avoir découvert comment rendre un individu lambda très intelligent, il imagine le 
danger pour la société et se met à enquêter sur son temps libre. Il va rapidement être 
dépassé par l’ampleur de l’affaire, entraîner sa fiancée Iness dans des pérégrinations 
impossibles, devenir lui-même un cobaye de la « génialisation », et se plonger dans un 
cercle d’individus mystérieux. Très récemment, Arthur Ténor a écrit 
Sivoustenezalesavoir.com (Le masque, mai 2008) qui met en scène un devin numérique 
tout-puissant risquant de bouleverser l’ordre social. Dans le même ordre d’idées, le secret 

de l’intelligence humaine constitue dans l’histoire une vraie menace… Le mythe du savant fou n’est pas 
nouveau, mais Arthur Ténor semble vouloir inciter son lecteur à encore plus d’interrogations et de prudence 
devant les progrès fulgurants de la médecine aux XXème et XXIème siècles. L’ « enveloppe » de son propos est 
plaisante, rythmée et pleine d’humour. Le héros principal, sur lequel se centre la narration omnisciente, est un 
trentenaire sympathique qui a ses faiblesses (il adore s’affaler sur son canapé jaune canari), ses amours… 
Certes, les jeunes lecteurs auront du mal à s’identifier à lui, mais les rebondissements et le suspens de la 
situation sont suffisamment explosifs pour captiver. Car il s’agit de sauver la planète ! Les enjeux financiers, 
politiques voire militaires de la « génialisation » sont clairement exprimés au travers des aventures de Fabrice 
Ronet, citoyen idéal jusqu’au bout des ongles. Un petit regret : au fil de son roman, Arthur Ténor évoque des 
marques de grande consommation ; pourquoi ne pas les avoir détournées pour une réflexion acidulée 
supplémentaire ?
Sophie Pilaire, site Ricochet.

Écoute-moi avec les yeux
Gloria Cécilia Diaz, Gulf Stream, (Sélection 100 coups de cœur; des libraires et des 
bibliothécaire de Haute-Normandie) 9 à 12 ans

Horacio, jeune Colombien de 10 ans, est devenu sourd à la suite d'une maladie. La maison 
"d’en face", d’une architecture extraordinaire, le fascine et éveille sa curiosité. Sa surdité 
le pousse à développer son sens visuel et à observer son voisinage, ce qui n’est pas pour 
plaire à l’habitante de cette mystérieuse demeure. Heureusement, les barrières vont 
tomber peu à peu. 
Ce court roman, traduit de l’espagnol, traite du handicap qui peut engendrer un malaise, 

une peur, un rejet, aussi bien du côté de l’enfant que de l’adulte. Le sujet est grave mais grâce au regard 
d'Horacio et à la pratique du langage des signes, nous comprenons que l’enfant apporte beaucoup à son 
entourage. La couverture est attrayante, l’écriture sobre et descriptive fait place aux sentiments et à la difficulté 
de communiquer entre les êtres. Entendre, ce n’est pas forcément écouter, le langage du cœur peut passer aussi 
par celui des yeux. La fin de cette histoire ne se lit pas sans une certaine émotion.
rédigé par SL, site choisir un livre.
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noble dans un moment pareil ? Tout semble perdu pour elle… Pourtant un jeune révolutionnaire se porte à son 
secours ! Dès lors, le...

Le sourire D’ouni
Florence Reynaud, Hachette, (Sélection 2009, prix mon ami, Nouvelle Calédonie) Dès 9 
ans.

En cette année 1921, l'expédition de Sir Cambell arrive au Népal. Son but, officiel ? 
Approcher les hautes pentes de l'Everest pour y étudier la faune et la flore. En réalité, les 
Anglais veulent traquer le yeti, cette mystérieuse créature dont parlent les légendes du 
pays... Or Ouni, à 14 ans à peine, participe à l'expédition, et c'est la première fois qu'une 
fille sherpa part vers les sommets aux côtés de son père...

Les tulipes rouges de Téhéran
Guillemette Resplandy ; L'Harmattan jeunesse, 4e position prix Chronos 2009, 6e/5e

Amir, Réza et Nima tentent de gagner leur vie dans les rues de Téhéran. A l'entrée du 
cimetière, l'un vend des pétales de fleurs, l'autre propose aux passants de leur indiquer 
leur poids et le troisième leur prédit l'avenir à travers des extraits de poèmes tirés au sort 
par ses perruches. Un vieil homme se laisse séduire par les poèmes. L'homme raconte 
alors l'histoire incroyable du précieux trésor qu'il transporte sur la tombe de son fils. Mais 
il meurt peu de temps après et le trésor disparaît. Les trois jeunes gens mènent l'enquête…

Mamies-des-neiges
Hélène Kérillis, Hatier, 5e position prix Chronos 2009, CM1/CM2

Olivier vit seul avec son père qui travaille beaucoup et ne lui consacre que peu de temps. 
Il aime bien être en vacances chez sa grand-mère paternelle qui vit dans un hameau isolé 
des Pyrénées. Le père d'Olivier, peu sensible aux charmes de la montagne, s'inquiète pour 
la sécurité de sa mère et, malgré l'opposition de celle-ci, parle de maison de retraite. 
Olivier, aidé de son amie de vacances, va être obligé d'intervenir.

Princesse Eolia - Le garçon qui n'existait 
plus
Fredrick D'Anterny , Hatier (Hatier Poche), site choisir un livre.

En cette nuit du mercredi 19 avril, si Eolia, jeune princesse de Nénucie, n'avait pas écouté 
Gressel, sa poupée, jamais elle n'aurait rencontré le garçon qui allait changer le cours de sa 
vie. Des enfants ont disparu, capturés non loin de leur école. Une enquête qu'Eolia décide 
de mener, à l'aide du colonel, homme de confiance du roi, qui, ayant divorcé à cause de 

ses principes, n'a que son métier comme passion. 
Ce roman, à la couverture souple à rabats et aux livrets cousus, présente la première aventure d'Eolia, petite fille 
intrépide, un peu seule qui transforme son quotidien grâce à ses poupées. Soutenu par des illustrations vivantes, 
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H
La malédiction de la Sainte-Chapelle
Béatrice Nicodème , Hachette Jeunesse (Le livre de Poche Jeunesse), site choisir un 
livre.dès 10 – 11 ans.

Colin, un jeune tailleur de pierre, s’aperçoit qu’on veut l’empoisonner alors qu’il travaille 
sur le chantier de la Sainte-Chapelle. Des inscriptions mystérieuses sont décelées sur les 
murs des maisons alentours, mais Colin n’est pas dupe et refuse de croire à une 
malédiction…Déterminé à découvrir la vérité, il se lance dans une enquête qui le conduit 
d’aventures en révélations dans les rues du vieux Paris du Moyen Âge. 

Après le Secret de la Cathédrale, la Malédiction de la Sainte-Chapelle est le second volet des aventures de 
Colin, le jeune tailleur de pierre. Ces romans nous plongent dans le monde médiéval cher à l’auteur, Béatrice 
Nicodème. Le récit palpitant de ces obscures aventures offre un vocabulaire très recherché, un travail fouillé et 
une écriture alerte et attractive qui donne aux jeunes lecteurs l’envie d’en apprendre davantage sur cette période 
de l’Histoire.
rédigé par API  site choisir un livre.

L’étalon noir
Walter Farley, Hachette, incontournable 2009, site choisir un livre dès 9 ans

De retour des Indes après un séjour de deux mois chez son oncle Ralph, le jeune Alec 
Ramsay va effectuer un long voyage en paquebot pour rentrer à New-York. Lors d’une 
escale dans un petit port d’Arabie, un superbe étalon noir sauvage est chargé à bord. Mais 
au cours d’une violente tempête, la foudre frappe le navire qui sombre corps et biens. 
Parmi les rescapés se trouve Alec, qui a été sauvé par le puissant cheval. Il l’apprivoise 
sur une île où ils ont échoué, avant d’être retrouvé et de reprendre la route des Etats-Unis. 
Commence alors une merveilleuse histoire qui est aussi une grande saga, mère de tous les 

romans de jeunesse sur les chevaux. 
Dans ce volume sont regroupés les trois premiers tomes de la célèbre série. Cette aventure entraînante aura 
raison de tous les lecteurs du fait des nombreux thèmes entremêlés: chevaux, aventure, exotisme, voyages, 
enquêtes, mystère, etc. Le texte est bien traduit, le style agréable, faisant de ce classique de bonne tenue une 
lecture constructive. Signalons le pari de l’éditeur d’offrir aux lecteurs un gros volume de 640 pages, à la 
hauteur des ambitions de certains. 

L’inconnu de la Bastille
Annie Jay et Micheline Jeanjean, Hachette, finaliste au prix des jeunes lecteurs 2009, 
(PEEP)

Juillet 1789. La Bastille est pillée, les meubles passés par les fenêtres, les archives 
dispersées… Réfugiée derrière des barils de poudre, Flore assiste, malgré elle, à cette 
émeute. Doit-elle appeler à l’aide ou rester cachée ? Qui pourrait se soucier d’une jeune 
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Liberté pour Hannah
Michel Cosem , Gulf Stream  Éditeur Collection : L'Histoire comme un roman Avril 2009 
- Roman à partir de 10 ans Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Prison, 
Nature

Au milieu du XIXème siècle, la jeune Hannah vole des gâteaux dans une pâtisserie. Pour 
cet innocent vol, elle est envoyée en maison de correction sur Belle-Île. Elle parvient à 
s’échapper en suivant une chienne à travers un trou dans une palissade. Commence une 
fuite éperdue pour garder la liberté, en compagnie de Jean-Marie, pêcheur descendant 

d’Acadiens, et tout à fait disposé à revenir en Amérique. Michel Cosem n’est pas poète pour rien. Tout en 
évoquant des réalités historiques dures (les maisons de correction pour mineurs, le monde de la pêche en 
Bretagne), il donne un relief universel, poétique à son roman. La place de la nature est prédominante, grandiose, 
à la fois terrifiante et protectrice. Elle se pare de couleurs, d’odeurs : « Hannah […] goûtait tous les signes [du 
printemps]. Odeurs des pollens mais aussi de terre, de feu de bois, de prairies battues par le vent. Elle s’égara 
dans un jardin empli d’arbres aux fleurs blanches […]. » (p. 70). Elle devient terrain de l’imagination aussi :
« Ce monde était là et frappait à la porte de son cœur pour participer à une fête étrange au milieu des genêts aux 
yeux d’or, des broussailles pareilles à des sangliers, des cailloux semblables aux écailles des poissons. » (p. 81). 
La rencontre avec la vieille Soazig fera glisser cette poésie vers le fantastique folklorique, fatal Ankou, lutins et 
korrigans en tête. Les descriptions sont intégrées dans le récit et participent complètement de l’action : celle-ci 
se centrant sur une lutte pour la liberté, l’effet obtenu est subtilement parfait. Le récit reste classiquement 
linéaire sur quelques jours ; la psychologie des personnages est dressée en quelques phrases, et c’est une voix 
externe qui suit d’abord Hannah, puis en alternance Hannah et Jean-Marie, le temps d’une longue nuit où se 
joue leur destin. Le symbole de l’Eldorado Amérique est à peine esquissé, prélude à une autre histoire… Doux 
et terrible, un beau petit roman où la nature est reine.
Sophie Pilaire, site Ricochet.

Le mal en patience
Robert Bigot, Christian Grenier, Gulf Stream  Éditeur  Collection : L'Histoire comme un 
roman Janvier 2009 - Roman à partir de 11 ans .Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet Thèmes : Histoire, Guerre/Conflit, Maladie, Amitié, Entraide/Solidarité

La guerre fait rage en Bosnie. Patrick, jeune pharmacien, a rejoint Sarajevo avec l’ONG 
(Organisme non gouvernemental) Pharmaciens sans frontières. Nous sommes en 1995, les 
combats sont intenses et les blessés nombreux. Une amitié, qui remonte au lycée, le lie à 
Romain, professeur de musique vivant en Touraine. Un échange épistolaire se met en 
place, révélant les doutes de l’un et les craintes de l’autre. Si la situation de Patrick n’est 

guère enviable, celle de Romain - qui souffre d’une grave maladie – ne l’est pas davantage. Au milieu de tout 
ça, il y a un troisième personnage, Mariana. Cette jeune Bosniaque souffre d’une cécité nécessitant une greffe 
de cornées. La souffrance des corps est omniprésente dans ce roman comme la souffrance des âmes. Mais c’est 
adroit et sans sensiblerie. Le choix des lettres instaure une certaine distance par rapport aux événements et 
émotions. Comme une bouffée d’air. Les auteurs évoquent à la fois le courage de bénévoles au sein d’une 
association humanitaire, les blessures d’un pays en guerre et la forte amitié liant deux jeunes gens, ouverts sur le 
monde et les autres.
Pascale Pineau, site Ricochet


