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Par ce double dépassement, le livre appartient aux transfictions telles que définies par Francis Berthelot13. A mi-chemin 
entre littérature générale et littératures de l'imaginaire, une œuvre de transfiction demeure inépuisable d'interrogations. 
C'est le cas de l'intemporel et fascinant Coraline. 

 

 
 
Coups de cœur  Lajoieparleslivres.com 

Titre :  Un petit chaperon rouge - Marjolaine Leray 
Auteur :  Leray, Marjolaine Auteur 
Edition :  Actes sud junior 
 �������	
��	����������� 
Langue :  Français 
Pays d'édition :  FRANCE 
Description :  32 p illustrations en cou. leur 12 x 20 cm 
 Littérature Jeunesse (Fiction) Histoires illustrées (Albums) 
ISBN :  978-2-7427-8249-9 
Résumé :  Le petit chaperon rouge, une minuscule poupée de chiffon, fait preuve d'un sang-froid 

impressionnant ! 
Notre avis :  Notre coup de cœur 2009 

Une déclinaison de plus du ������������������	�����������"��	�"�#���$	���%�����&	���������*	���������
	������
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(minimal et totalement en symbiose avec l'image), que de l'illustration. Une véritable réussite pour nous faire oublier l'espace 
d'un instant nos plus lourds soucis. Et, en plus, cet objet (au demeurant charmant avec son format délicieux) souffre multiples 
relectures : à chaque fois, on rit...--EC--11/05/2009 

Age de lecture :  A partir de 9 ans 
Genre :  Contes, légendes et récits folkloriques 

 

 

 
Coups de cœur  La joieparleslivres.com 

Titre :  Papa pas à pas - Philip Waechter 
Auteur :  Waechter, Philip : 1968-..... Auteur 
 Friot, Bernard : 1951-..... Adaptateur 
Edition :  Milan 
 �#<���������� 
Langue :  Français 
Pays d'édition :  FRANCE 
Description :  np. ill. en coul., couv. ill. en coul. 17 x 21 cm 
ISBN :  978-2-7459-3542-7 
Notre avis :  Notre coup de cœur 

 Ce petit album au format à l’italienne fait défiler des saynètes illustrées contant la rencontre d’un nouveau père avec son 
minuscule bébé et sa découverte de la paternité. Cette succession de scènes de la vie quotidienne montre les bons comme les 
mauvais moments et alterne clichés et échanges plus insolites. Illustrées d’un trait très expressif et malicieux, ces scènes sont 
très peu légendées - parfois d’un seul mot -. Elles retracent les liens qui se nouent peu à peu entre un papa et son bébé. Un 
humour tendre qui séduira à tout âge !--CB--16/06/2009 

Age de lecture :  A partir de 6 ans 

                                                      
 
 
13 Francis Berthelot, Bibliothèque de l'Entre-Mondes : guide de lecture, les transfictions, Paris : Gallimard, 2005 
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Diego 
Auteurs : Jeanette Winter, Jonah Winter Jo  Illustrateurs : Jeanette Winter, Jonah Winter Jo  Éditeur 
: École des Loisirs  Collection : Mouche Mars 2009 - 7,50 Euros Album ISBN : 9782211094818 Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet Thème : Peinture 

L'avis de Ricochet 
Diego Rivera ((1886-1957) était un artiste mexicain, célèbre pour les fresques qu'il a peintes dans 
des lieux publics afin que tout le monde – et pas seulement une élite culturelle muséophile — les 
voie. Son oeuvre s'inspirait de la vie quotidienne du peuple mexicain, des aspirations et des révoltes 

de l'époque. Jeannette Winter et son fils Jonah proposent une sorte de biographie de Rivera, illustrée des peintures de 
Jeanette Winter elle-même, avec le même style coloré, massif que l'artiste, et délimitées dans des cadres comme pour 
imiter les murs de ses fresques. En dessous de chaque image, le texte très court insiste sur l'enfance du petit Diego, passée 
dans une nature foisonnante et quasi-magique. La partie adulte explique de manière très simple son implication sociale 
(passons qu'un adulte se demandera légitimement si l'illustration du déraillement et de la fusillade d'un train de voyageurs 
par des paysans révoltés (p. 28) peut être accompagnée d'un discours positif…) et son acharnement au travail. Aucun mot 
n'est dit sur la vie privée de ce coureur de jupons, amant un temps de Frida Kahlo. Mais l'essentiel est exprimé pour 
donner envie d'aller plus loin, et ce à l'attention de débutants en lecture : un propos intelligent qui change avec pertinence 
des habituelles fictions enfantines prévues pour cette tranche d'âge. 
Sophie Pilaire 

Au lit ! 
Auteur : Louise-Marie Cumont  Illustrateur : Louise-Marie Cumont  Éditeur : MeMo  Collection : 
Tout petits MêMomes Février 2009 — 18 Euros Album à partir de 3 ans ISBN : 9782352890522Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Affection/Émotion, Dormir/Coucher 

L'avis de Ricochet 
Louise-Marie Cumont crée des livres uniques en tissu qui sont diffusés depuis plusieurs années déjà 

par les Trois Ourses. Pour la troisième fois, les éditions MeMo proposent de retrouver le travail Louise-Marie Cumont sur 
une version papier. L'auteur invite son lecteur à entrer dans les chambres et de porter notre regard sur des personnages. 
Chaque double-page offre une mosaïque de formes et de couleurs. Ces personnages dans leur lit racontent des rapports au 
monde, des émotions, expriment des sentiments ou des façons d’êtres dans le sommeil. Les formes et les motifs des 
couettes créent des tableaux dans lesquels on va de découverte en amusement. Pas de paroles dans cet album, mais l'auteur 
laisse la porte ouverte aux interprétations et paroles du lecteur. Une très belle réalisation. À voir aussi l'album « Les 
chaises » (http://www.cielj.net/livres/livre/38036-les-chaises) du même auteur qui exploite le même principe. 

Le chagrin du roi mort 
Auteur : Jean-Claude Mourlevat  Illustrateur : Joëlle Jolivet  Éditeur : Gallimard Jeunesse Mai 2009 
— 16 Euros Roman ISBN : 9782070623877 Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Guerre/Conflit, Amour, amitié, famille, relation à soi, aux autres 

L'avis de Ricochet 
Le bon roi Holund de Petite Terre est mort. Les jeunes inséparables Aleks et Brisco assistent à la 
cérémonie de présentation du corps à la population. Peu après, Guerolf, frère d’Holund désireux de 

prendre le pouvoir, enlève Brisco pour le circonvenir, alors que le garçon ignore lui-même qu’il est le petit-fils du roi 
défunt. Les années passent, c'est la guerre entre Petite Terre et Guerolf. Simple soldat, Aleks déserte pour vivre avec son 
amie Lia, tandis que Brisco, élevé par Guerolf comme son fils, devient un chef impitoyable. Avec toute la délicatesse, la 
mélancolie poétique, mais aussi la truculence d'écriture dont il sait faire montre, Jean-Claude Mourlevat relève le défi 
d’un roman qui suit le formidable Combat d’hiver. Il plonge d'abord son lecteur dans un conte qui se lit d'une traite, 
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Parallèlement, elle tient beaucoup à l’exactitude de son prénom. En effet, tout le monde, dans le monde réel ou dans 
l'autre, se trompe sur celui-ci en l'appelant Caroline, et la petite fille corrige toujours cette inversion. Son prénom 
atypique, choix de ses parents, synthétise sa singularité, sachant que son nom de famille, Jones, équivaut à notre Dupont 
français… Le chat noir, lui, n'a pas de nom ; le sage animal dit ne pas en avoir besoin parce qu'il sait qui il est, au 
contraire des humains (p. 39). Rappel lointain qui prouve encore que Coraline est perturbée, une des répliques de la pièce 
de théâtre des vieilles demoiselles sera : « Je ne sais pas par quel nom t'indiquer qui je suis. » (p. 45). Les enfants morts du 
placard ont perdu leurs prénoms11

De la façon la plus profonde, qui concerne les enfants comme les adultes, Coraline nous parle de la peur de la mort. Les 
enfants morts venant du passé, enfermés dans le placard, sont l'élément le plus flagrant. Ils ont la peau glacée, parlent à 
voix très basses et essoufflées, employant des mots désuets et surtout un temps de l'imparfait glaçant pour évoquer le 
moment où ils étaient vivants : « En effet, je crois que j'ai été un garçon. » (p, 83). On ne sait pas trop bien si la mégère 
leur a volé leur coeur, leur âme, leur esprit. Ils sont comme pris dans des limbes, dans un état intermédiaire et flou

, ce qui ne manque pas de d'attrister l'héroïne.  

Beaucoup de choses tournent donc autour de la question du nom (et du prénom), caractéristique pour l'héroïne d'une 
individualité. Elle supporte mal d'être identifiée de travers, de devoir se demander dans l'autre monde qui sont ses vrais 
parents, c'est-à-dire qui elle est... Elle a besoin d'assurances sur sa place dans la famille. 

12

                                                      
 
 
11 « Les noms, les noms, toujours les noms… intervint une autre voix, lointaine et désolée. C'est la première chose qui s'en va *…+ » (p. 82). 
12 La religion catholique a un temps réservé les limbes aux enfants morts sans baptême... 

. 
Curieusement, Coraline n'a pas peur, elle veut simplement les aider, les faire sortir de l'autre monde en même temps que 
ses parents. Elle y parviendra, et les retrouvera plus tard dans un nouveau rêve, apaisé et bucolique. La scène du pique-
nique rappelle une sorte de paradis : nourritures terrestres, jeux, petite fille avec des ailes (de papillon). La peau des 
enfants n'est plus si froide, mais ils ne retrouvent tout de même pas leurs noms, et doivent continuer leur route « vers des 
régions inexplorées, et ce qui nous attend, nul être vivant ne saurait le dire... » (p. 136) : le mystère de la mort demeure. 
Symboliquement, les enfants traversent alors un « cours d'eau argenté » (p. 142).  

D’autres passages évoquent encore la peur de la mort : les transformations physiques en larves gluantes, pâte à pain ou 
amas de souris (le vieux toqué, p. 115) des créatures de la mégère quand elles disparaissent, le salon où se trouve la 
fameuse porte rempli des meubles de la grand-mère décédée… 

Les aventures de Coraline dans l’autre monde lui auront permis d’affronter ses angoisses inconscientes, et de se découvrir 
elle-même. Lewis Carroll n’avait pas imaginé autre chose en écrivant en préface à Un Conte embrouillé (1885) : « le 
médicament qu'on tente, avec tant d'habileté et si peu de succès, de dissimuler sous la confiture de notre petite enfance. ». 
En ce sens, Coraline est un roman d’apprentissage qui fait grandir en sagesse l’héroïne.  

En guise de conclusion… (Mais y a-t-il vraiment une fin ?)  

 « Si les contes de fées sont plus vrais que vrais, ce n’est pas parce qu’ils disent que les dragons existent, mais parce qu’ils 
disent que les dragons peuvent être vaincus. »  
G. K. Chesterton  

Cette citation choisie par Neil Gaiman pour introduire Coraline résume parfaitement le livre. D’une manière identique à 
une fable, c'est une fiction – un récit sorti d’une imagination – qui dit la vérité, c'est-à-dire que sa portée symbolique 
permet une réappropriation dans notre réel. L'histoire spécifique de Coraline est susceptible de parler à tous par ce qu'elle 
draine et met à vif de sentiments, d'émotions enfouis dans l'inconscient.  

D'un point de vue formel, Coraline est très complexe. Le roman transgresse d'abord le rapport réel/imaginaire, en 
introduisant dans l'histoire des éléments qui dépassent le monde où nous vivons : la mégère, l’autre maison. Il joue ensuite 
sur le rapport réalité/fiction en déconstruisant le récit, c'est-à-dire en brouillant les pistes du pacte narratif : le doute ne 
sera pas levé quant au fait que Coraline rêve ou non, et ce jusqu'au rebondissement final qui remet tout en cause.  
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Vers la fin du roman, ce couloir sera qualifié de plus ancien même que la mégère : « Vieux, profond, lent, et conscient de 
sa présence… » (p. 128). Comme il est vivant, Coraline aura peur d’être engloutie : on retrouve le thème sous-jacent de la 
dévoration. 

Coraline, longtemps pétrifiée par l’aspect séculaire (« très vieux, très lent » se répète) et définitif (plusieurs occurrences de 
« pour toujours et à jamais ») de l’autre monde, va réussir à surmonter sa peur quand elle comprend qu'il n'est qu'illusions. 
A partir de ce moment, la maison va peu à peu se déliter : « *…+ comme si ce n’était pas une maison, mais une idée de 
maison. » (p. 101), puis « Elle ressemblait plus à une photo de maison qu’à une maison proprement dite, maintenant. » (p. 
116), et enfin « On aurait dit un dessin maladroit, une grossière ébauche au fusain tracée sur du papier gris. » (p. 119), « 
une espèce de dessin vide de tout contenu. » (p. 121). On pense évidemment à l'inquiétante maison de Des Loups dans les 
murs, album où Dave McKean a su brillamment donner forme à l'imaginaire angoissant de Neil Gaiman. Une « brume 
tourbillonnante et informe » (p. 101) envahit les abords de la maison : le terme revient de nombreuses fois9

De manière sous-jacente à la question familiale, Coraline est une fillette en interrogation sur son identité

. C’est aussi à 
ce moment-là que les créatures deviennent visqueuses, déformées comme de la pâte à pain. La petite fille a gagné, elle a 
dépassé ses frayeurs d’enfant.  

4. Une confrontation avec les peurs enfantines  
L'aspect psychologique, pour ne pas dire psychanalytique, de Coraline est essentiel. Ce que nous considèrerons comme 
son rêve est l'expression de peurs inconscientes, et vivre les aventures de l’autre monde lui permettra de les exorciser.  

L'autre maison, explorée de la cave au grenier en passant par tous les appartements, est une métaphore de l'esprit humain 
et de ses méandres. On l'explore, on y erre, comme dans un autre roman (graphique) de Gaiman, Neverwhere, où le héros 
arpente un Londres parallèle. On y fait les rencontres les plus inattendues (la scène de théâtre et le spectacle permanent 
des deux voisines, le cirque de souris du vieux toqué), on y laisse libre cours à ses fantasmes et à ses angoisses.  

Coraline est une petite fille aimante, relativement obéissante, ce qui ne l'empêche pas d'entretenir quelques rancunes vis-à-
vis de ses parents. Elle trouve qu'ils sont peu disponibles, accaparés par leur travail sur ordinateur. Sa mère est protectrice, 
un peu étouffante, notamment en ce qui concerne les vêtements. Par contre, elle ne pense pas à faire les courses ni les 
repas (c'est la raison pour laquelle Coraline se retrouvera seule et commencera à rêver). Et le père, lui, est le champion de 
recettes farfelues à base de légumes, que l'héroïne déteste.  

L'autre monde sert de compensation, d'assouvissement de désirs secrets. Les repas y sont tous plus exquis les uns que les 
autres. Les parents n'ont pas d'autre occupation que Coraline ; ils lui proposent des divertissements : « Amuse-toi bien 
dehors, lui dit son autre mère. » (p. 36). Les jouets de sa chambre sont animés. Dans un premier lieu, cet univers 
symétrique apparaît donc davantage plaisant. Mais bien vite, la mégère y prend une dimension tyrannique insupportable; 
elle écrase le père d'ordres, renversant un ordre familial traditionnel.  

Coraline va donc chercher à retrouver ses vrais parents : ni bons ni mauvais, ils lui sont suffisants. Entre alors en scène la 
peur de la disparition des parents, commune à tous les enfants. Elle les imagine d'abord heureux sans elle : « - Comme 
c'est agréable de ne plus avoir Coraline dans les pattes, renchérit sa mère avec un sourire joyeux. » (p. 61), avant de 
s'apercevoir qu'ils sont prisonniers d'une petite boule à neige. Dès lors, elle n'aura de cesse de les délivrer : ils l'ont 
protégée toute sa petite enfance (souvenirs des abeilles avec le père et de l'apprentissage du vélo avec la mère, p. 117), 
c'est maintenant à son tour de le faire. 

10

                                                      
 
 
9 Et ce, dès le départ : « Ce n’était pas une brume humide, comme la brume ou le brouillard normaux. *…+ En fait, Coraline avait la sensation 
d’avancer dans le néant. » (p. 71). 
10 L'Alice de Carroll est aussi en crise d'identité : nombreuses transformations physiques et perte de son savoir scolaire. 

, et elle 
l'exprime diversement mais fréquemment dans le livre. Très directement, les réveils matinaux la bouleversent quand elle 
n'est pas dans son lit : « Etonnant, aussi, comme cette personnalité peut être fragile. » (p. 67). Coraline est une rêveuse, 
qui « oubliait qui elle était quand elle rêvait qu'elle explorait l'Arctique, la forêt amazonienne ou le cœur de l'Afrique *…+ 
» (p. 67). Elle aime se déguiser, et sa penderie de l'autre monde l'enchante, avec tous ses costumes (p. 68). Il y a donc chez 
elle une certaine incertitude sur sa personnalité, et un plaisir à se perdre dans d'autres.  
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variation sur les querelles royales de pouvoir, la sorcellerie – et les queues de rat… humour effroyable garanti —, les 
châteaux et traîneaux sous la neige. L’action présente s’enrichit de rappels du passé, digressions à la manière d’histoires 
dans l’histoire, et d'allusions à une saga islandaise adorée des deux enfants. Les scènes dans l'immense bibliothèque sont 
d'ailleurs fabuleuses. Une seconde partie retrouve les héros jeunes adultes : nous passons alors dans un registre de drames 
de famille et d’amour en temps de guerre, d’allers et venues de personnages qui se cherchent, le tout sur fond des 
paysages d’hiver chers à l’auteur. La construction fine alterne les points de vue, se coule dans la sensibilité des 
protagonistes avec un naturel qui fait mouche. La fin se pare de maturité, et on ne sait plus si l’on doit rire ou pleurer… 
Dans tous les cas, l’ambitieux et réussi Chagrin du roi mort remue profondément les émotions de son lecteur, à partir de 
14 ans et surtout sans limite d’âge. 

Conversation avec un gâteau au chocolat 
Auteur : Martin Page  Illustrateur : Aude Picault  Éditeur : École des Loisirs  Collection : Mouche 
Mars 2009 - 6,50 Euros Roman ISBN : 9782211091770 Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet Thèmes : Anniversaire et Fête, Amour, amitié, famille, relation à soi, aux autres 

L'avis de Ricochet 
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! 
Sophie Pilaire 

Ma Dolto 
Auteur : Sophie Chérer  Illustrateur : Philippe Dumas  Éditeur : École des Loisirs  Collection : 
Médium Mars 2009 — 11 Euros Roman à partir de 15 ans ISBN : 9782211093941Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet 

L'avis de Ricochet 
Sophie Chérer n'est pas forcément une « enfant Dolto». Mais elle a entendu à la radio dans 
l'émission « Lorsque l'enfant paraît », lu aussi dans ses nombreux récits, cette femme unique qui a 

révolutionné la façon de considérer le bébé et les petits. Pour le centenaire de la naissance de la dame (première parution 
chez Stock en 2008), Sophie Chérer, mère d'une jeune enfant, a voulu lui rendre hommage. En de courts chapitres, elle 
mêle ainsi une biographie – surtout les premières années de la petite « Vava» —, un exposé des idées principales qu'a 
développées Françoise Dolto, des comptes-rendus de cas thérapeutiques pour certains devenus fameux, et aussi des 
anecdotes personnelles qu'elle, auteure en contact avec les enfants, analyse sous l'angle « Dolto». Le tout se lit comme un 
roman, bien écrit même si parfois un peu débordant d'enthousiasme. Le lecteur, peu importe son âge, peu importe qu'il se 
sente concerné ou non par la psychanalyse, ne peut qu'adopter le caractère flamboyant et exigeant de cette « médecin 
d'éducation ». La marque de fabrique Dolto est encore suffisamment populaire pour être considérée sans méfiance par les 
adolescents auxquels le passage de l'ouvrage dans la  Collection Medium s'adresse. À faire lire, donc, par tous. 
Sophie Pilaire 
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Peindre le vent 
Auteur : Ryan  Illustrateur : Cordier Sylvain  Éditeur : Actes Sud junior  Collection : Ado Mai 2009 
— 13 Euros Roman à partir de 12 ans ISBN : 9782742783670Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet Thèmes : Famille - Parent, Cheval/Équitation 

L'avis de Ricochet 
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 

Le grand voyage de M. Merlu 
Auteur : Cécile Gambin illustrateur : Cécile Gambini  Éditeur : Seuil Jeunesse Avril 2009 - 13,50 
Euros Album ISBN : 978-2-02-098965-7Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : 
Amour, Voyage 

L'avis de Ricochet 
Un village, une femme énorme coincée à l’intérieur de sa maison, et un gros chagrin d’amour. Des choses pas ordinaires 
se déroulent dans ce petit village, perdu au milieu de nulle part. L’histoire de Madame Merlu, boulimique depuis le départ 
de son mari, « qui rêvait d’un tour du monde en solitaire » et « voulait voir les tropiques » est au cœur des discussions 
animées des villageois. Mais depuis quelques jours, Madame Merlu n’a plus d’appétit. Les plats préparés par le restaurant 
Labiche demeurent intacts. Une seule solution, l’hôpital. Seulement, pour l’y conduire, il faut démolir une partie de la 
maison. À l’aide d’une grue, d’un palan et de cinquante hommes, Madame Merlu est enfin hissée sur un semi-remorque, 
direction les urgences. L’aventure permet de découvrir le mari de la dame, tout sec et aplati mais encore vivant, qui était 
resté coincé sous une cuisse de sa femme. Une histoire farfelue, qui tient cependant très bien debout. Cécile Gambini a su 
recréer l’ambiance d’un village, avec ses bavardages et rumeurs. Un album aux illustrations foisonnantes, avec des 
personnages, des animaux et des objets du quotidien, qui vivent dans un chaos étrange, mais harmonieux. 
Pascale Pineau 

Coup de Chance et autres nouvelles 
Auteur : Roald Dahl  Illustrateur : Blake  Éditeur : Gallimard Jeunesse  Collection : Scripto Mai 
2009 - 9 Euros Nouvelles à partir de 12 ans ISBN : 9782070615421 Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet Thème : Autobiographie 

L'avis de Ricochet 
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 
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quitte définitivement la maison de la mégère, Coraline se retient au mur du couloir, qui devient vivant : « tiède et mou », « 
recouvert d’un fin duvet », puis « brûlant et humide » (pp. 127-128).  

Enfin vient l’odorat, avec des odeurs pour la plupart nauséabondes : « pain rassis » et « vin tourné à l’aigre » (p. 105) dans 
la cave, « plats exotiques moisis » (p. 112) au grenier, et surtout, dans le couloir, interface des deux univers, une « froide 
odeur de renfermé *…+ – ça sentait comme quelque chose de très vieux et de très lent. » (p. 30).  

Les caractéristiques physiques de l’autre mère et de ses créatures – le père, les voisins - combinent également toutes les 
sensations possibles, en même temps qu’ils renvoient à différentes figures-types d’un patrimoine culturel autour de la 
peur.  

Il y a évidemment, nous l’avons dit, ces yeux en « gros boutons de chemise » (p. 31), comme ceux des poupées, les 
personnages de l’autre monde étant bien des réalisations de la mégère. Pourquoi cette insistance sur les yeux ? Coraline 
est une curieuse, elle aime fureter, observer et note les moindres détails, notamment les couleurs8

L’autre monde se découvre quand on dépasse une frontière, à savoir ici la porte, avec ou non le mur en briques derrière, et 
un long couloir noir. Cette notion de passage puis d’errance dans des lieux à la fois inconnus et familiers se retrouve 
fréquemment dans l’oeuvre de Neil Gaiman, par exemple dans Stardust, où un mur sépare la réalité du Pays des Fées. 

. La vision est pour elle 
un sens très important - si bien que l’on sait que ses yeux sont noisette, alors qu’on n’a aucune idée de la couleur de ses 
cheveux – et elle n’aimerait pas la perdre. Symboliquement, devenir aveugle signifie aussi être dépendant, en l’occurrence 
de la mégère, ce que la petite fille refuse.  

Cette « autre mère » (premier terme, immédiat, employé par la femme elle-même), cette « mégère » (terme d'un des 
enfants morts que l'héroïne et le narrateur reprennent ensuite indifféremment) est décrite comme « formidablement grande 
(elle touchait presque le plafond) » (p. 122), dans une position clairement dominatrice, et son attitude exprime à plusieurs 
reprises une « avidité » (pp. 36, 60). Sa peau est « blanche comme un linge » (p. 31), « livide, couleur ventre d’araignée » 
(p. 122), et son sang coule « noir et épais comme le goudron » (p. 125), à l’instar d’une morte-vivante. Le fait de manger 
des cancrelats, renvoyant à la terre, à l’enterrement, n’arrange rien. Elle a « une dentition parfaite ; chaque dent était un 
tout petit peu trop longue » (p. 60), et elle ne se reflète pas dans les miroirs (p. 76) : immédiatement, on pense aux 
vampires. Ses doigts « trop longs », qui « n’arrêtaient pas de bouger », et « ses ongles rouge sombre » « pointus et tout 
recourbés » (p. 31) évoquent les doigts crochus des vieilles sorcières maléfiques des contes de fées. Enfin ses cheveux 
semblent mouillés, « ondo[ient] comme des algues sous-marines » (p. 47), « comme les tentacules d’une créature marine, 
au fin fond de l’océan » (p. 61) : se retrouve d’une part l’idée d’une pieuvre géante, qui enserre, étrangle dans ses 
appendices, et d’autre part le thème de la gorgone Méduse, issue de la mythologie grecque, et qui, outre une chevelure de 
serpents ondulants, possède un regard qui a la propriété de pétrifier sur place…  

La comparaison avec l’araignée, symbole négatif en Occident et générateur de frayeur, revient régulièrement, notamment 
pour désigner les mains de la mégère : « La main de l’autre mère quitta précipitamment son épaule, comme une araignée 
effrayée. » (p. 47). Dans ce sens, les noms des personnages sont également éclairants : les vieilles demoiselles se 
nomment Spink (to spin = filer, tisser une toile ; a spider = une araignée) et Forcible (en anglais par force, par effraction), 
et le vieux toqué Bobo (a bobbin = une bobine de fil). Et lorsqu’elles disparaissent dans le monde rêvé, les deux 
comédiennes sont comme engluées dans un cocon, une chrysalide : on peut très bien imaginer une grosse toile d’araignée 
les digérant. Tout tourne autour de l’idée d’encerclement, d’étouffement, de violation de la personne. Ce qui amènera le 
sage chat noir à employer avec philosophie la métaphore suivante : « Une toile d’araignée n’a pas besoin d’être immense : 
il suffit qu’elle soit assez grande pour attraper les mouches. » (p. 73).  

La mégère a créé un monde – soit un environnement et sa population - tout à fait particulier pour y attirer Coraline. Cet 
univers est issu de son imagination : « Ces choses – même celles de la cave – étaient des illusions *…+ » (p. 112), à partir 
d’éléments déjà existants : « En fait, l’autre mère n’était pas capable de fabriquer quoi que ce soit. Elle devait se contenter 
d’imiter en les déformant les choses qui existaient déjà. » (p. 113). Et pour cette raison, la mégère s’est limitée au 
périmètre de la maison, ne s’occupant pas du jardin : « Peut-être l’autre mère ne s’intéressait-elle pas beaucoup aux arbres 
: ou alors, elle ne s’était pas donné la peine de façonner correctement cette partie de la propriété parce que personne ne 
s’était jamais aventuré aussi loin. » (p. 71).  

                                                      
 
 
8 Coraline enfila son manteau bleu à capuche, noua son écharpe rouge autour de son cou et chaussa ses bottes en caoutchouc jaunes. » (p. 19). 
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via le vieux toqué se réfèrent explicitement à l'autre monde4

Pour le lecteur, les événements se passent en temps réel, que l’héroïne soit dans le monde réel ou dans celui créé par 
l’autre mère. Certains épisodes sont dilatés pour les besoins de la narration, la nuit est éludée, mais globalement nous 
suivons Coraline heure par heure. Sur quel laps de temps se déroule l’histoire ? Coraline est persuadée que deux jours 
s'écoulent dans le monde de la mégère. Mais, une fois revenue dans le monde réel, elle s’aperçoit que ses parents pensent 
n’avoir vécu tout au plus que quelques heures

. Mais comme le voisin est un peu fou, est-ce à prendre au 
sérieux ou non ?  

Les policiers que Coraline appelle ont décidé eux de la considérer avec indulgence, comme une enfant à l’imagination 
hyper-développée (p. 54). Ce qu’elle est d’ailleurs, puisque le narrateur la présente au début dans des activités créatives, 
un peu farfelues, de petite fille solitaire qui s’ennuie.  

5

Le goût vient ensuite : Coraline déteste les recettes farfelues que son père réalise dans la vraie vie. En contrepoint, dans 
l’autre monde, la cuisine est exquise, comme si la fillette laissait libre cours à ses désirs profonds dans son rêve. La 
mégère mange cependant des cancrelats en guise de friandises, ce qui correspond bien au personnage répulsif, et 
s’apparente aussi à une petite comptine chantée par le père de Coraline, retranscrite plus loin dans le texte

. C’est là un élément-clé pour que le lecteur déduise que Coraline a tout 
simplement rêvé ses aventures.  

L'histoire ne s'arrête pas là. Très perturbant, le rebondissement final, où Coraline fait tomber la main de l’autre mère dans 
le puits, n’est clairement pas présenté dans la narration comme appartenant à ses aventures dans l'autre monde. Mais juste 
avant dans le texte, dans le monde réel, pendant la nuit, la petite fille a fait un rêve (le pique-nique avec les enfants morts), 
et on peut légitimement penser à un glissement, un prolongement de son sommeil, puisqu'elle agit en conséquence de ce 
qu’il lui a appris. Donc a-t-elle tout imaginé ? Malgré une fin heureuse, le doute subsistera – c'est tout l'art de Neil 
Gaiman. Ces glissements insensibles entre le rêve et la réalité, cette confusion est propre au genre fantastique et entretient 
le doute, l’inquiétude.  

Le roman va plus loin qu'une peur suggérée : Coraline vit des expériences qu’on peut qualifier d’horrifiques, de 
terrifiantes, qui envahissent absolument tous ses sens.  

La vue est le sens le plus évident, avec les « yeux-boutons » des personnages de l’autre monde. La mégère semble 
littéralement avoir cousu des yeux à ses créatures, qui en deviennent aveugles au sens figuré, c’est-à-dire obéissantes sans 
capacité de réflexion. Elle propose le même traitement à Coraline : « Sur la table était posée une assiette, sur l’assiette un 
bout de tissu noir, et sur le tissu une longue aiguille argentée ainsi que deux gros boutons noirs. » (p. 46). A contrario, un 
oeil posé sur le caillou percé permettra à Coraline de voir une lumière émise par les enfants morts : la vision est signe de 
clairvoyance, de lucidité.  

6

Le toucher est le sens le plus facilement susceptible de créer de la peur. Les créatures de la mégère vont, au fur et à 
mesure, se décomposer pour former des chrysalides visqueuses

.  

L’ouïe n’est pas en reste. Dans le couloir qui fait passer d’un monde à l’autre, « des voix étranges murmuraient tandis que 
le hurlement du vent résonnait dans le lointain. » (p. 48). Les trois enfants morts dans le placard ne parlent pas mais 
soufflent de voix « hésitante[s] », « ténue[s] », « lointaine[s] » et « désolée[s] » (p. 82) ; elles accompagneront ensuite 
Coraline dans ses aventures pour la prévenir de dangers. Les voix de la mégère et de l’autre père sont quasi-similaires à 
celles des vrais parents, mais l’instinct de la petite fille ne la trompe pas. Elle note de subtiles différences qui ne feront que 
s’accentuer tandis que le monde rêvé se délitera. Notons encore que Coraline, qui a peur, se retient très souvent de hurler 
(nombreuses occurrences du terme) quand elle pénètre dans une nouvelle pièce de la maison et/ou rencontre un obstacle.  

7

                                                      
 
 
4 « Il ne faut pas passer la porte. » (p. 21), « Les souris disent que tout est pour le mieux, à présent. Elles prétendent que tu es notre bienfaitrice, 
Caroline. » (p. 151). 
5 « De temps en temps, elle se demandait s’ils se rendaient compte qu’ils avaient perdu deux journées dans le monde réel. Elle finit par en conclure 
que non. » (p. 141). 
6 « Mais des toasts aux cancrelats / Ca c’est sûr t’en auras pas ! » (p. 148). 
7 Les deux vieilles voisines : « La peau de la créature était glissante, comme enduite de gelée. *…+ Tout à coup, sans avertissement, une des mains 
de la créature voulut saisir le bras de Coraline. Ses ongles l’égratignèrent, mais sa peau était trop glissante : le bras lui échappa. », (pp. 99-100). 

 ou, dans le cas du père, « une larve, mais pourvue de bras 
et de jambes filiformes » (p. 106), à la peau « poisseuse – là encore, comme de la pâte à pain tiède. » (p. 107). Lorsqu’elle 
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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 

Papa et maman sont sur un bateau 
Auteur : Marie-Aude Murail École des Loisirs, Médium - Mars 2009Les 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... 
Roman à partir de 12 ans ISBN : 9782211094320Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Famille - Parent, Chômage 

L'avis de Ricochet 
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 

Le prince des nuages 
Auteur : Christophe Galfard  Illustrateur : Vincent Dutrait  Éditeur : Pocket Jeunesse Mai 2009 - 19 
Euros Roman à partir de 11 ans ISBN : 9782266187565Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet Thèmes : Écologie, Météo/Météorologie/Climat 

L'avis de Ricochet 
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 
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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 

Ni vu ni connu 
Auteur : Olivier Adam  Illustrateur : Gwen Le Gac  Éditeur : École des Loisirs  Collection : Neuf 
Mars 2009 - 8,50 Euros Roman à partir de 10 ans ISBN : 9782211094627Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet Thème : Différence 

L'avis de Ricochet 
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 

Une soupe de diamants 
Auteur : Norma Huidobro Illustrateur : Soledad Bravi Éditeur : École des Loisirs Collection : Neuf 
Mars 2009 - 9,50 Euros Roman à partir de 10 ans ISBN : 9782211094870 Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet Thème : Policier 

L'avis de Ricochet 
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 
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Le narrateur exerce encore, par intermittences, une fonction de régie, où il quitte l’intrigue pour envisager Coraline 
comme un objet de dissertation : « [L]es grand yeux-boutons noirs [de l’autre mère+ étaient rivés sur les prunelles noisette 
de Coraline. » (p. 78). « Coraline, par exemple, n’aimait ni les épices, ni les aromates, ni la cuisine exotique. » (p. 112). « 
[Les planches] étaient incroyablement lourdes (presque trop pour une petite fille comme elle, même bien décidée à ne pas 
ménager sa peine), mais elle finit par y arriver. » (p. 145). A chaque fois sont donnés des détails sur Coraline, son 
physique, ses goûts… Cette manière de dévoilement progressif (et jamais fini) entretient l’illusion d’autonomie du 
personnage, qui existe en-dehors de l’histoire que nous lisons. Dans le contexte précis de Coraline, cet effet d’ « 
indépendance » peut aussi traduire un caractère bien affirmé, avec tout le courage nécessaire pour affronter l’ «autre 
mère».  

Et du courage, il en faudra à Coraline, qui s’y pousse d’ailleurs régulièrement : « - Le courage, c’est quand on a peur mais 
qu’on y va quand même, répondit-elle. » (p. 58).  

3. Dangers, doutes et effroi  

Le roman se compose de… treize chapitres. Le chiffre treize est associé à une tradition de superstition, et chaque début de 
chapitre s’orne d’un dessin du chat noir qui accompagne Coraline (illustrations de Dave McKean, comparse régulier de 
Neil Gaiman). De quoi placer le roman sous le signe de l’inquiétude et du malheur… A cela se rajoute l’habitude des 
vieilles voisines de lire l’avenir dans les feuilles de thé et de croire en la protection de gris-gris (le caillou percé) (pp. 24-
26).  

Les fins de chapitre sont systématiquement brutales, l’action reste inachevée de façon à entretenir un suspense, une 
tension qui fera tourner la page au lecteur captivé : « Puis elle referma la porte, abandonnant Coraline dans les ténèbres. » 
(p. 78) ; « Mais la porte s’ouvrit, et Coraline entra. » (p. 120).  

Le temps est classiquement celui du passé simple et de l’imparfait. Le récit adopte un ordre chronologique simple sans 
anachronie (alors que des anticipations auraient pu augmenter l’effet d’attente) : il s’agit de privilégier les actions, très 
rapprochées dans leur succession, de suivre un rythme non pas échevelé, mais soutenu et sans temps morts. Coraline 
cherche, elle visite la maison pièce par pièce, et elle n’a pas de temps à perdre.  

Une seule fois, au moment particulier où la fillette appréhende de revenir dans l'autre monde, elle va raconter un épisode 
de sa petite enfance au chat noir (pp. 54-56). Il s'agit d'un souvenir plutôt désagréable, au cours duquel son père a été 
piqué par des abeilles pour la sauver. Le passage a une fonction de confirmation de l'héroïne dans ses intentions : oui, ses 
vrais parents l'aiment et cela vaut la peine qu'elle les retrouve. Il a aussi valeur d'exemple, c'est une leçon de courage et 
une exhortation à se lancer dans l'aventure.  

La frontière entre fiction et réalité reste extrêmement ténue tout du long du roman. Le monde de la mégère est 
parfaitement symétrique au monde réel de Coraline, à quelques différences près : les couleurs de sa chambre, le tableau du 
salon, des craquelures aux murs… Ce sont d’ailleurs ces dissemblances qui permettront à l’observatrice petite fille de 
retrouver ses vrais parents, enfermés dans une boule de neige. Le chat est le seul élément à la personnalité stable entre les 
deux univers – simplement, il a le don de parole dans l’ « autre monde », ce qui lui permet de jouer le rôle de conseiller.  

Coraline retrouve dans l’autre monde des éléments correspondant, par associations d’idées, à son quotidien réel, mais 
fortement intensifiés. Elle compose une sorte de petit dessin avec le mot « brume » (p. 22), et la maison de l’autre monde 
sera entourée de brume. Elle est intriguée par les voisines comédiennes, et elle les retrouve au sommet de leur art sur une 
curieuse scène de théâtre. Elle aimerait voir les souris du « vieux toqué », et elle jouera avec des rats, etc. Comme souvent 
dans un rêve nocturne, la petite fille semble s’approprier et assimiler les événements qu’elle vient de vivre dans la journée. 
On notera l’absence du puits dans l’autre monde : Coraline n’a pas laissé la mégère accéder à cette connaissance, qu’elle 
réserve pour un dernier rebondissement…  

Après avoir claqué la porte sur l’univers de l’autre mère, Coraline conserve sur elle tous les stigmates de ses aventures : 
pantalon déchiré, égratignures, billes, clé, caillou percé et boule à neige dans ses poches. Si elle avait vraiment dormi, elle 
ne pourrait pas s’être fait mal et avoir ces objets. Également, les messages qui lui sont réellement adressés par les souris 
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3. Les voisines partent chez une parente, sa mère part acheter à manger.  

4. Transgression : Coraline s'empare de la clé et ouvre la porte.  

5. Le fait de quitter son monde modifie les données de départ. Elle se découvre d' « autres parents » qui vont vouloir la 
garder avec eux.  

6. L'héroïne décide d'agir dans le but de : - retrouver ses vrais parents, - libérer les âmes des enfants morts.  

7. Aidée d'auxiliaires merveilleux (le caillou troué, le chat qui parle), elle affronte la mégère a/ dans un défi en plusieurs 
étapes qui l'amène à explorer la maison, b/ dans un « combat » singulier une fois que la mégère refuse sa défaite.  

8. L'héroïne terrasse la mégère et le monde parallèle disparaît.  

9. Elle revient « marquée » par des égratignures aux mains et aux genoux ; elle a dans ses poches des objets issus de son 
aventure.  

10. L'héroïne entre dans un deuxième – court et ultime – combat contre la mégère qu'elle fait tomber dans le puits.  

Mais Coraline, dans sa tonalité, est bien loin du conte de fées merveilleux : on parlera davantage de conte noir. Son 
atmosphère sombre rattache l’ouvrage à la tradition du roman gothique, apparu dès la fin du XVIIIème siècle en 
Angleterre, et qui se caractérise par une mélancolie, une morbidité omniprésentes, un décor de demeures hantées, une 
atmosphère de brume, de brouillard, des personnages de jeunes innocentes emprisonnées, une culpabilité souvent liée à la 
religion… L’élément psychologique a une grande importance, sous forme de méditation errante.  

La narration ici focalisée sur Coraline témoigne d’une fonction de communication prépondérante, destinée à entretenir un 
lien entre le personnage et le narrataire. Nous suivons tout ce que la petite fille fait, dit et pense mais toutefois sans rentrer 
directement dans sa tête : le narrateur reste distant vis-à-vis de l’expression de la psychologie et des sentiments. Est choisi 
un système d’annonce des pensées ou paroles de l’héroïne à l’aide d’introducteurs tels que « pensa-t-elle », « songea 
Coraline », « Coraline trouvait », etc. Ces termes sont parfois mêmes rajoutés entre parenthèses, comme si le narrateur 
voulait se désolidariser de l’héroïne : « C’étaient plutôt des déguisements ou (songea-t-elle) le genre de choses qu’elle 
aurait bien aimé avoir dans sa penderie *…+. » (p. 68). Quand est vraiment souhaité une insistance, par exemple en cas de 
situation urgente, vitale, il arrive que les pensées de Coraline soient rendues en italique : « Il ne faut surtout pas que je 
regarde la cheminée, songea Coraline. Il ne faut même pas que j’y pense. » (p. 123).  

Ces propositions introductrices sont très fréquentes et variées : elles signifient deux choses. D’une part, leur succession 
rapprochée décompose les événements et apporte un effet de suspense. D’autre part, nous ne sommes pas totalement en 
empathie avec le personnage principal, et cet effet d’éloignement – quoique relatif – participe de la froideur de l’histoire. 
Tout est donc fait pour accentuer les côtés dramatisants, effrayants du roman.  
La fonction narrative de communication plutôt objective n’exclut pas des moments de complicité entre le narrateur et 
l’héroïne, et partant avec le lecteur. Le vrai discours indirect libre reste très rare : « Coraline la regarda et réfléchit de 
toutes ses forces. Inutile d’explorer le jardin et le reste : rien de tout cela n’existait réellement. Dans le monde créé par son 
autre mère, il n’y avait ni court de tennis à l’abandon, ni puits sans fond. La seule chose réelle, c’était la maison 
proprement dite. » (p. 91). 

Mais il existe des passages où le narrateur, dans la façon dont il exprime les événements, intériorise la conscience de 
Coraline : « Sa mère l’obligeait à rentrer et dîner, Coraline devait faire attention à bien se couvrir avant de sortir parce que 
cette année-là, l’été était particulièrement frais. » (p. 12) ; « Ses deux parents travaillaient ; ils faisaient des trucs sur des 
ordinateurs et étaient très souvent à la maison, où ils avaient chacun leur bureau. » (p. 13). Dans le premier cas, l’emploi 
du verbe obliger et le lieu commun sur l’habillement, typiquement maternel, retracent une lassitude de l’héroïne par 
rapport à ce qu’elle vit comme des contraintes. Dans le deuxième cas, le terme « trucs » signifie une incompréhension de 
Coraline par rapport aux activités parentales. Le narrateur la renvoie à son statut de petite fille, qui plus est unique, à la 
fois agacée et délaissée par ses parents : quel lecteur, jeune ou moins jeune, n’a jamais expérimenté de tels sentiments ? 
L’identification est aisée. Cependant, nous le verrons, ce sont les aventures mêmes de Coraline, en ce qu’elles plongent 
dans l’inconscient de la fillette, qui nous en apprennent bien plus, et bien plus finement, sur ses affects.  
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Les fils de l'air 
Auteur : Johan Heliot Illustrateur : Benjamin Carré Éditeur : Père Castor Flammarion Collection : 
Grands Formats Mai 2009 - 15 Euros 
Roman à partir de 12 ans ISBN : 978-2-0812-1237-4Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Fantastique, Roi/Reine 

L'avis de Ricochet 
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 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 

Le temps des lézards est venu 
Auteur : Charlie Price Illustrateur : Thomas Gabison Éditeur : Thierry Magnier Mai 2009 - 16 
Euros Roman à partir de 14 ans ISBN : 978-2-84420-753-1Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet 

L'avis de Ricochet 
Ben vit seul avec sa mère. Son père a déclaré forfait devant les excès de cette femme dépressive, en 
proie à des hallucinations... folle. Le jeune homme se débrouille, manque l’école, écoute et rassure 
celle qui lui explique que la Terre va être envahie par des hommes-lézards. A l’hôpital 
psychiatrique, il rencontre Marco, se lie d’amitié avec cet étrange garçon qui prétend avoir 

découvert une faille temporelle vers l’an 4000, et une époque qui a guéri toutes les maladies mentales… Le roman vaut 
d’abord pour son sujet grave, abordé de front et qui n’élude aucune manifestation physique de la folie de la mère. Charlie 
Price va encore plus loin en traitant de ses conséquences sur ceux qui vivent avec le malade. Le narrateur Ben semble 
d’un côté solide, organisé, et de l’autre très fragile, solitaire, à la recherche d’amis, d’une famille de substitution (la mère 
de son meilleur ami est infirmière). Rationnellement, il n’y a rien d’extraordinaire à ce qu’il se rapproche de Marco, qui 
vit la même situation que lui. Il est plus étonnant de le voir adhérer à cette histoire de « trou de ver » qui permet de bondir 
dans le temps. Mais, du point de vue du lecteur, soit c’est que le roman devient fantastique, et la mère de Ben n’est alors 
pas folle, soit Ben est victime d’un mystificateur, peut-être un fou. Ou bien… Ben est en train de se laisser gagner lui-
même par la folie de sa mère : le récit de Marco présente en effet des similitudes troublantes avec la vie réelle du héros et 
la psychose de sa mère, cet ami reste étonnamment glissant, disparaît aux moments importants, etc. Tout l’art de l’auteur 
(et du traducteur, Pierre Charras) est de rendre les trois pistes envisageables jusqu’à la fin, dans un magistral va-et-vient 
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entre la narration de Ben et l’histoire dans le temps racontée par Marco. Charlie Price joue avec l’habituel pacte narratif, 
captive son lecteur qui ne cesse de s’interroger. Il offre aussi une plongée fascinante, effrayante, dans la complexité du 
monde de ceux qu’on appelle « les fous ». Sur un sujet directement identique, à lire aussi : Sous la pluie d’Olivier Adam 
(Ecole des Loisirs,  Collection Medium, 2004), Folle de Bernard Friot (Thierry Magnier, 2007). 
Sophie Pilaire 

Le monde attend derrière la porte 
Auteur : Pascale Maret Illustrateur : Claude Cachin Éditeur : Thierry Magnier Mai 2009 - 8,50 
Euros Roman à partir de 13 ans ISBN : 978-2-84420-751-7Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet Thèmes : Religion, Secte 

L'avis de Ricochet 
Sarah pourrait être une jeune fille comme les autres, partagée entre la famille, le collège, les ami(e)s 
et les premiers amours. Oui, mais ses parents appartiennent à la Communauté des Rigoristes, et elle 
porte une longue jupe et un foulard sur la tête, elle n'a pas le droit de parler aux "étrangers", elle va 
tous les jours prier, elle fréquente un établissement scolaire spécifique… Sarah ne veut plus de cette 

vie. C'est l'histoire d'une saine rébellion, à petits pas mais sans concessions. Sarah commence par mentir pour pouvoir 
sortir seule ; elle se cache, a peur de la "colère de Dieu" (p. 40). Puis, une fois dénoncée par une voisine, elle va assumer 
au grand jour sa décision de vivre autonome, et prendre peu à peu conscience du bien-fondé de son envie de liberté. Elle 
fugue, est rattrapée, veut recommencer, est envoyée en Ecosse dans une autre famille rigoriste. Son frère la soutient, 
s'engouffre dans la brèche qu'elle a ouverte. Sarah tente d'alerter une tante qu'elle ne connaît pas, qui s'est échappée 
autrefois de la Communauté. Rien ne l'arrête, pas même les cris et pleurs de ses parents, ou la menace de ne plus jamais 
les voir si elle les quitte (c'est une règle des Rigoristes). L'histoire finit pleine d'espoir, avec la sensation pour Sarah et son 
frère d'être "boiteux, mais libres" (p. 188). Pascale Maret a une plume qui sait aller droit au but, fait passer clairement un 
propos toujours instructif, et qui met en place en même temps des histoires captivantes, des personnages crédibles, 
souvent émouvants. Ici, on adopte tout de suite la narratrice Sarah, on vibre avec elle au long d'un parcours sans pathos et 
plein de suspense. Le roman est finalement une solide démonstration par l'exemple, une attaque en règle du phénomène 
des sectes, à mettre en parallèle avec l'histoire de deux autres héroïnes qui ont su dire non, celles de Prisonnière de la Lune 
de Monika Feth (Milan,  Collection macadam, 2005) et de Trop de chance d'Hélène Vignal (Rouergue,  Collection 
DoADo, 2007). 
Sophie Pilaire 

Aagun 
Auteur : Thierry Dedieu Illustrateur : Thierry Dedieu Éditeur : Seuil Jeunesse Mars 2009 - 15 Euros 
Album à partir de 5 ans  ISBN : 978-2-02-099613-6Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Guerre/Conflit, Chevalier/Chevalerie, Asie, Sagesse 

L'avis de Ricochet 
Thierry Dedieu a pour habitude de nous surprendre par son éternelle envie d’aller à contre-courant et sa façon si 
personnelle d’emprunter des formes d’expression et des représentations peu habituelles dans les albums jeunesse. On se 
souvient de « Yakouba » et « Kibwé » aux éditions Seuil ou encore, plus récemment, de « Un loup au paradis ». Il nous 
livre aujourd’hui une création d’une rare intensité et d’un singularisme frappant. « Aagun » est de ces épopées légendaires 
qui nous parviennent de temps si éloignés qu’elles semblent avoir toujours appartenues à notre histoire, à l’Histoire. En 
l’occurrence, celle d’une tribu vivant isolée quelque part au Japon ? en Mongolie ? Le flou autour de la localisation même 
du récit laisse planer le mystère et rend l’histoire encore plus intemporelle. Assaillis par les Hounks, cavaliers sans peur et 
sans remord, qui pillent cultures, éventrent les tentes et renversent les réservoirs d’eau, un peuple voit sa tranquillité et sa 
survie gravement mises en danger. Résolus à ne pas utiliser les armes, les hommes du village vont trouver conseil auprès 
du seigneur Batoor qui les remet entre les mains de son fidèle lieutenant, Aagun. Chasseur émérite, Aagun n’a nullement 
l’intention de recourir à la force et à la violence pour venir à bout des Hounks. Il préfère user de son intelligence et de son 
esprit facétieux, offrant aux ennemis le butin qu’ils convoitent et enseignant aux autres l’art de la chasse. Si son attitude 
provoque au départ une certaine incompréhension dans le camp des villageois, ils se rendirent compte plus tard qu’en 
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Toutes les deux sont sans cesse dans la transgression : Coraline a reçu le message de ne pas passer la porte (via les souris 
du vieux voisin), elle vole la clé pendant que sa mère est absente. Alice suit un lapin qu'elle ne connaît pas, goûte des 
aliments non comestibles, fouille dans les tiroirs, etc. Ce dépassement des interdits ne leur apportera que des ennuis, mais 
elles en ressortiront aussi assagies, grandies : il y a une notion d'apprentissage dans les deux romans.  

Le temps qu’elles passent dans l’univers irréel leur semble long dans le sens où elles le vivent « en temps réel ». 
Lorsqu’elles se réveillent, seules quelques heures auront passé dans la réalité. Elles sont suivies toutes les deux par un 
narrateur que l’on peut qualifier à la fois d’extradiégétique1  et hétérodiégétique2

La structure de Coraline s’apparente à celle d’un conte telle qu’énoncée par Vladimir Propp

 : une façon classique de procéder qui a 
l’avantage de l’omniscience, permet la traduction des pensées et des émotions, ainsi que des dialogues plus vivants que le 
récit simple.  

Les héroïnes sont seules face aux événements, ce qui n’exclut pas des auxiliaires, assez souvent animaux. Dans Coraline 
comme dans De l’autre côté du miroir, un chat noir joue ainsi le rôle du passeur d’un monde à l’autre. Le chat de 
Coraline parle et donne des conseils, comme le Chat du Cheshire d’Alice. D’autres types de personnages peuvent se 
rapprocher : les voisins excentriques de Coraline – deux vieilles demoiselles ex-comédiennes et un vieux monsieur qui 
élève des souris de cirque –ont des conversations parfois aussi absurdes que celles du Chapelier, du Lièvre de Mars et 
autre Lapin Blanc : « Alors, comment t’appelles-tu, Coraline ? demanda Mlle Spink. – Coraline, répondit Coraline. » (p. 
43) ; « Vous en voulez un [chocolat] ? lui proposa-t-elle. – Oui, je veux bien, souffla *le chien+. Mais pas ceux qui ont du 
caramel à l’intérieur, parce qu’ils me font baver. » (p. 44).  

On trouvera plus ponctuellement d’autres thèmes identiques mais exploités différemment, comme de simples rappels 
réguliers d'une oeuvre à l'autre : les jouets de la chambre de Coraline prennent vie (thème classique du conte pour 
enfants), et Alice se bat avec des cartes à jouer humaines. Alice prend le thé dans le jardin, tandis que Coraline y pique-
nique. Les deux romans utilisent les chansonnettes, les petits poèmes : Alice pour lui faire croire qu'elle a oublié tout ce 
qu'elle a appris à l'école, Coraline en guise de refrains effrayants et/ou prémonitoires. Plus généralement, Gaiman s'est 
réapproprié le merveilleux si particulier de Carroll, mêlé d’humour, d’absurde, de poésie et d’horreur.  

Si l’inspiration carrollienne de Coraline (le choix du prénom de l’héroïne n’est peut-être pas innocent dans ses 
sonorités…) est évidente, deux grandes différences distinguent cependant le roman de son oeuvre d'inspiration. D’une 
part, Coraline a pour objectif avoué de retrouver ses parents, tandis qu’Alice ne fait que se balader (le Lapin Blanc n’est 
pas essentiel). D’autre part, la tonalité générale de Coraline est à l’effroi, l’horreur alors que le monde d’Alice, quoique 
fou et déroutant, reste aussi coloré et ingénu.  

2. Une quête  

L’intrigue de Coraline est sous-tendue par la quête de l’héroïne qui veut ramener ses parents dans le monde réel, ainsi que, 
dans une moindre mesure, libérer les âmes des enfants morts qu’elle a trouvés dans le placard. Les termes de « 
exploratrice », « explorer », « courage » et « courageuse » reviennent très souvent dans le texte. Coraline va jouer avec 
l’autre mère, relever son défi et affronter des épreuves. Outre que cette idée de jeu appartient à une vision enfantine et est 
un moyen pour la petite fille de mettre de côté ses peurs, la présence d’un défi témoigne d’une logique narrative forte. A 
contrario, Alice fonctionne par association d’images ou d’idées, dans une certaine discontinuité.  

3

1. Situation initiale : Coraline vient de déménager, elle explore son nouvel environnement pendant que ses parents 
travaillent.  

, et il est possible de 
découper l’action en séquences progressives :  

2. Les vieilles voisines lui interdisent de s'approcher du puits. 
Sa mère cache la clé d'une porte qui donne sur un mur, dans le salon inutilisé. 
Le vieux voisin lui passe le message de ses souris : « Il ne faut pas passer la porte. » (p. 21). 

                                                      
 
 
1 Le narrateur est extérieur à l'histoire racontée. 
2 Le narrateur n'est pas un personnage de l'histoire qu'il raconte. 
3 Vladimir Propp, Morphologie du conte, Paris : Gallimard, 1970. 
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Coraline 
Auteur : Neil Gaiman  Illustrateur : Dave McKean Éditeur : Albin Michel Jeunesse  Collection : 
WizJuin 2009 - 10 Euros Roman à partir de 11 ans ISBN : 9782226193445 Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet Thèmes : Fantastique, Enfance 

L'avis de Ricochet 
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 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. 
 

CCoraline 
Paru en 2002 et traduit en français en 2003, Coraline est le premier roman pour la jeunesse de Neil Gaiman (1960-….), 
auteur britannique touche-à-tout qui a acquis une place prépondérante dans le domaine du fantastique.  

Apparu dès la fin du XVIIIème siècle, le genre fantastique se caractérise par l’irruption d’un phénomène insolite, 
invraisemblable, dans un univers connu et familier. Cet irrationnel est vécu comme inacceptable, et nourrit les incertitudes 
et les angoisses des personnages.  

En effet, Coraline raconte l’histoire d’une petite fille qui vient de déménager dans une grande maison. Ses parents trop 
occupés ne font pas attention à elle, et, désœuvrée, elle explore les lieux. Par une porte condamnée, elle pénètre dans un 
appartement symétrique au sien, habité par d’ « autres parents » aux yeux en forme de boutons noirs qui veulent la garder 
avec eux. L’ « autre mère » a capturé les vrais parents de Coraline qui, affolée, va tout faire pour les retrouver.  

1. Une inspiration carrollienne  

Par bien des éléments, Coraline fait penser aux deux histoires d’Alice, de Lewis Carroll : Alice au pays des merveilles 
(1865) et De l’autre côté du miroir (1872).  

Alice comme Coraline s’endorment rapidement au début du roman, et toutes leurs aventures apparaissent comme un long 
rêve. Durant ce rêve, elles parcourent un monde extraordinaire inversé par rapport à celui qu’elles connaissent. Coraline 
évolue dans une maison comme au début de De l’autre côté du miroir, dans un jardin comme dans Alice. Elles s’étonnent 
toutes les deux de leurs découvertes, sont plus ou moins effrayées ; en cela, les romans se distinguent du conte de fées 
merveilleux où tout est possible.  

Alice et Caroline se retrouvent confrontées à des éléments identiques pour pénétrer dans leur rêve : une mystérieuse porte 
qui les intrigue et qu’elles risquent de ne pas ouvrir car la clé est inaccessible (Alice parce qu’elle change de taille, 
Coraline parce que sa mère l’a cachée). Dans Coraline, la clé a tous les attributs superlatifs d'un conte magique : « la plus 
ancienne, la plus grosse, la plus noire et la plus rouillée » (p. 15).  

Alice tombe dans un terrier, et on a interdit à Coraline de s’approcher du puits du jardin de peur qu’elle n’y tombe. Dans 
De l'autre côté du miroir, Alice traverse une glace et découvre un monde vivant, tandis que Coraline va être enfermée un 
moment dans un vieux miroir en pied (elle y apercevra aussi ses parents).  
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offrant quotidiennement du gibier à l’ennemi, Aagun fit d’eux une tribu assistée, incapable de subvenir à ses besoins et… 
« empâtée »… Ou comment gagner sa liberté et son indépendance face à l’oppresseur en le rendant à son tour 
dépendant… Une légende d’une rare beauté tant par sa poésie que par les illustrations travaillées à l’encre de Chine. 
Thierry Dedieu n’a pas son pareil pour conter une histoire en seulement quelques images auxquelles il insuffle un rythme 
déchaîné avec ses illustrations en noir et blanc qui nous happent tout entier. Un album facilement accessible aux jeunes 
enfants qui se laisseront emporter par la vaillance et l’ingéniosité de Aagun et se plairont à écouter cette légende pour en 
retenir la morale finale. 
Anne Godin 

Secret de famille 
Auteur : Isol Illustrateur : Isol Éditeur : 400 coups éditions (Les) Mars 2009 - 10 Euros 
Album à partir de 4 ans ISBN : 978-2-84-59-6-100-5Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Relation Mère/Fille, Secret, Bain/Toilette, Lever/Réveil 

L'avis de Ricochet 
Le matin, il ne faut pas se lever trop tôt. Surtout lorsque l’on est une petite fille. Le réveil au chant du coq est réservé aux 
adultes qui ont bien du mal à s’extraire du lit douillet. Un jour, une petite fille se leva plus tôt que d’habitude et se risqua à 
s’aventurer dans la cuisine où maman préparait le petit déjeuner. Jusque-là rien de plus normal… Mais, une surprise y 
attendait la petite fille: une fois n’est pas coutume, elle allait surprendre sa maman au saut du lit. Oh ! Quelle surprise ! 
Dans la cuisine, elle ne se retrouva pas nez à nez avec sa maman comme elle s’y attendait, mais bien avec un PORC-
EPIC. Le matin, maman avait tout du porc-épic. Elle venait de découvrir LE terrible secret de sa maman. Elle comprenait 
mieux maintenant pourquoi maman passe tant de temps à se préparer, s’enduisant de crème sur le visage et tentant de 
discipliner ses cheveux furibonds. Il ne fallait pas que quelqu’un devine son secret… Mais, la petite fille n’est pas au bout 
de ses surprises. Et si elle aussi avait hérité de cette tendance « porc-épic » au petit matin ? Voilà qu’elle se réveille les 
cheveux totalement ébouriffés! Et elle ne soupçonne pas le pire, lorsqu’elle va passer une nuit chez son amie Elise qui – 
pense-t-elle - habite une maison toute à fait normale avec des parents tout à fait normaux… Elle n’a pas encore vu leurs 
têtes au réveil… Parce qu’on a tous un petit quelque chose du porc-épic le matin, Isol, en artiste désopilante et mordante, 
dresse le portrait des familles au petit matin à grands coups de crayons rapides et incontrôlables. C’est très expressif, plein 
d’humour et décalé. Résultat, on trouve cela sympathique !  
Anne Godin 

Les effarés 
Auteur : Arthur Rimbaud Illustrateur : Lauranne QuentricMouck, Juvenilia - Mars 2009 
Album à partir de 6 ans ISBN : 978-2-917442-06-7Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Poésie, Alimentation/Goût 
 

L'avis de Ricochet 
Avec un zeste de créativité et un sens hors norme de la poésie, Lauranne Quentric a su regarder 
" Les effarés", un des poèmes de jeunesse de Arthur Rimbaud, avec des yeux d’enfants pour en 

faire ressortir l’essence même et faire découvrir aux jeunes lecteurs un poème dont il émane une grande bouffée de 
tendresse et de fraîcheur. Elle embarque le petit lecteur avec elle à la suite de ces cinq bambinos, livrés à eux-mêmes dans 
les rues de Paris, à genoux devant le soupirail d’une boulangerie, attirés par la bonne odeur du pain chaud. Un joyeux 
mélange de découpages, de papiers collés, de dessins et de créations en pâte fimo qui font osciller cet album entre 
nostalgie et intemporalité. Une belle façon d’initier les plus jeunes à la poésie d’Arthur Rimbaud.  
Anne Godin 
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Il était une fois une forêt 
Auteur : Elisa Géhin Illustrateur : Elisa GéhinThierry Magnier - Avril 2009 
Avril 2009 - 13 Euros Album à partir de 4 ans 
SBN : 978-2-84420-738-8Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Tolérance, Forêt, 
Zoo, Roi/Reine, Racisme, Affirmation de soi 

L'avis de Ricochet 
Être roi sans royaume ? Être roi sans couronne ? Être monarque d’une forêt sans arbre ? Ou 

gouverner une forêt peuplée d’oiseaux à chapeaux ? Autant de dilemmes auxquels est confronté un oiseau qui vit dans un 
arbre où il n’y a que des feuilles. Quel ennui de régner sur un arbre sans oiseau ! Mais alors, à quoi peut bien lui servir sa 
couronne ? Un jour, l’oiseau abandonna sa couronne et partit à la recherche d’une forêt peuplée d’oiseaux. Sa seule erreur 
fut de ne pas penser qu’il allait s’aventurer dans un royaume inconnu où son arrivée allait être vécue comme une intrusion. 
Parvenu dans une forêt où vivaient des oiseaux avec des couronnes, il fut immédiatement rejeté et mis à l’écart. Ce fut la 
seule façon que ce peuple trouva pour exprimer sa méfiance envers l’étranger. Nul doute, il lui fallait partir, retrouver sa 
couronne et tenter de se joindre à une autre tribu dans une forêt avoisinante. Malheureusement le même scénario se répéta 
à chaque reprise. Soit il passait inaperçu avec sa couronne parmi une foule de petits oiseaux porteurs de couronnes, soit on 
lui trouvait un air suspect quand il s’aventurait parmi une famille d’oiseaux ornés d’un chapeau. Différent ou similaire, 
original ou dans la norme, étranger ou familier, il ne parvenait à trouver sa place. Comment allait-il réussir à se faire 
accepter tel qu’il était ? Exclu et rejeté de toutes parts, il se décida à ôter tout ornement pour se montrer au naturel. Un 
petit conte philosophique en toute simplicité qui dénonce l’exclusion, l’intolérance et le racisme à travers l’histoire d’un 
petit animal. Une représentation schématique qui exprime beaucoup en se contentant du minimum : chaque planche de 
dessin est constituée uniquement d’arbres, de feuilles et d’oiseaux, le tout dans des tonalités colorées. Une belle façon 
d’aborder un sujet de société avec les enfants.  
Anne Godin 

Un tout petit pois 
Auteur : Stéphane Servant Illustrateur : Stéphane Servant Éditeur : Rue du Monde Collection : Pas 
comme les autres, Avril 2009 - 14 Euros Album à partir de 1 an ISBN : 9782355040672  8Ce livre 
fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Art, enfance , famille, parent 

L'avis de Ricochet 
Il suffit de quelques formes géométriques pour évoquer tout un univers : celui d’un bébé qui grandit dans le ventre de sa 
mère avant de découvrir le monde qui l’entoure. C’est l’histoire de Petit Pois. On voit l’enfant élargir petit à petit le cercle 
de ses aventures, passant de sa chambre à tout l’espace maison, de son foyer à la cour d’école. Le plus fort atout de ce 
livre réside dans les illustrations minimalistes qui accompagnent ce texte. Les personnages sont évoqués par de simples 
ronds. Des ronds dans des triangles, des carrés, des cœurs... On a l’impression d’avoir devant nous, sous les yeux, un 
terrain de jeu. La géométrie n’est pas ici simple exercice formel. Les émotions liées à la réalité sont bien là, portées par du 
rythme et une grande limpidité. 
Pascale Pineau 

La voix du couteau (Le chaos en marche, Tome 1) 

Auteur : Patrick Ness 
 Éditeur : Gallimard Jeunesse 
Avril 2009 - 15 Euros 
Roman à partir de 14 ans 
ISBN : 978-2070618286 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Religion, Garçon/Fille, Pouvoir 
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2009-2010 6ème Le château des Poulfenc Brigitte Coppin Père Castor  

2009-2010 6ème Pablo de La Courneuve Cécile Roumiguière Seuil  

2009-2010 CM1 / CM2 Ni vu ni connu Olivier Adam EDL (neuf)  

2009-2010 CM1 / CM2 Tolstoï, un conte de fée Hanno Actes Sud Junior  

2009-2010 CM1 / CM2 Monsieur Rose Silke Lambeck Seuil Jeunesse  

2009-2010 CM1 / CM2 L’amour en cage Maryvonne Ripert Seuil Jeunesse  

2009-2010 CM1 / CM2 L’écrivain mystère Stéphane Daniel Rageot  

2009-2010 CM1 / CM2 De père en fille Mitali Perkins Père Castor  

2009-2010 C.E.1 / C.E.2 Anna la vilaine Fabian Negrin Rouergue  

2009-2010 C.E.1 / C.E.2 Le vieux qui avait un grain 
dans la tête 

Dorothée Piatek / Julien 
Tixier 

Petit à petit  

2009-2010 C.E.1 / C.E.2 Le jardin de Tonio Dorothée Piatek / Elodie 
Coudray 

Petit à petit  

2009-2010 C.E.1 / C.E.2 Tes petits camarades Valérie Dayre Thierry Magnier  

2009-2010 C.E.1 / C.E.2 Le moustachu Delphine Perret Thierry Magnier  

2009-2010 C.E.1 / C.E.2 Le correspondant de Grignotin 
et Mentalo 

Delphine Bournay EDL Mouche  

2009-2010 GS/CP Comment maman a changé la 
vie de papa (et vice versa) 

Katharina Grossmann-
Hansel 

Nord-Sud  

2009-2010 GS/CP Le fil de la vie Nathalie Collon Jérôme 
Léon 

Anne Chanel  

2009-2010 GS/CP L’allumeur de rêves Dorothée Piatek / 
Gwendal Blondelle 

Petit à petit  

2009-2010 GS/CP Hector, l’homme 
extraordinairement fort 

Magali Le Huche Didier Jeunesse  

2009-2010 GS/CP Aurore Binette Schroeder Nord Sud  

2009-2010 GS/CP Trois jours en plus Rémi Courgeon Mango Jeunesse  

2009-2010 PS/MS La colère d’Albert Françoise Laurent / Pascal 
Vilcollet 

Ricochet  

2009-2010 PS/MS Grand père crapaud Véronique Cauchy / 
Audrey Poussier 

EDL  

2009-2010 PS/MS Je suis un lapin Frédéric Kessler Thierry Magnier  

2009-2010 PS/MS Une histoire sans début ni fin Andreï Ousatschev 
Alexandra Junge 

Nord Sud  

2009-2010 PS/MS Petite Beauté Anthony Browne Kaléidoscope  

2009-2010 PS/MS La tarte aux pommes de papa Lauren Thompson / 
Jonathan Beau 

Seuil  
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 Les Chroniques de Khëradön 2 : Les insoumis 
Chris Debien  

Hachette Jeunesse () 

Sujet : La magnifique cité d'Everlaïne n’est plus qu’un immense brasier depuis que le despote 
Karän y règne avec l’aide de l’Ordre rouge. Luther, jeune roi, va découvrir la vérité : c’est la Reine 
sombre, personnage maléfique et sanguinaire qui détient le pouvoir. Traqué, poursuivi par une 
horde d’ennemis en tout genre, Luther doit s’enfuir et affronter les forces occultes et les puissances 
démoniaques. Sang, ruines, pleurs, machinations et créatures monstrueuses sont les épreuves à 
affronter. Seule, Maë reste la dernière figure de l’espoir pour le jeune Roi, mais elle est à la merci 
du capitaine vampire... Quelle sera l’issue ?  

Commentaire : Les personnages qui peuplent ce récit doivent tous passer par une union contre nature : une bête, 
immonde et démoniaque dévore littéralement leur corps, pour que la puissance et la force s’installent en eux. Violences, 
hémoglobine, perforations, descente dans les entrailles de la terreur... tel est le voyage proposé au lecteur. Un charnier 
immense empli de cris, d’êtres fantastiques, de monstres défigurés. Une opposition existe cependant entre le pays des 
terres tranquilles (le paradis) et le massacre perpétué par la reine sombre (l’enfer).  

rédigé par HB   , choisir un livre 2009, dès 16 ans 

 

SÉLECTIONS DE TATOULU 
 

Année Classe Titre Auteur  Éditeur Prix 
Tatoulu 

2009-2010 3ème / Lycée Et tu te soumettras à la loi de 
ton père 

Marie-Sabine Roger Thierry Magnier  

2009-2010 3ème / Lycée Ami, entends-tu Béatrice Nicodème Gulf Stream  

2009-2010 3ème / Lycée Ce qu’ils savent Charlie Price Thierry Magnier  

2009-2010 3ème / Lycée Kivousavé Béatrice Hammer Rouergue  

2009-2010 3ème / Lycée Quentin sur le quai Françoise Grard Actes Sud Junior  

2009-2010 3ème / Lycée Amoureux grave Elisabeth Brami / Phillipe 
Lopparelli 

Thierry Magnier  

2009-2010 5ème / 4ème Barjo Michaël Coleman Rouergue  

2009-2010 5ème / 4ème Au rebond Jean-Philippe Blondel Actes Sud Junior  

2009-2010 5ème / 4ème Le chant de l’innocent Irène Cohen Janca Rouergue  

2009-2010 5ème / 4ème La sorcière de Porquerac Roland Godel Seuil  

2009-2010 5ème / 4ème Les îles dans le ciel Sylvie Denis Mango Jeunesse  

2009-2010 5ème / 4ème L’alibi Mikaël Ollivier Thierry Magnier  

2009-2010 6ème Orphée et la morsure du serpent Yvan Pommaux EDL  

2009-2010 6ème Zarbi Hélène Vignal Rouergue  

2009-2010 6ème La traversée Marjolijn Hof Seuil  

2009-2010 6ème Cadavre au sous-sol Norah Mac Clintock Rageot  
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L'avis de Ricochet 
Alors qu’approche la cérémonie qui fera de lui un homme, Todd doit quitter précipitamment Prentissville. Cillian et Ben 
ses parents adoptifs avaient tout prévu, à sa grande surprise. Dans son sac est soigneusement emballé le journal écrit par 
sa mère morte du virus du Bruit comme toutes les autres femmes quand il était enfant. Mais ses pères lui disent également 
d’oublier tout ce qui lui tenait lieu de vérité... Il fuit sous la menace du maire de la ville et de son fils et d’Aaron l’homme 
de religion, celui qui définit le bien et le mal, animé d’une haine farouche… Dans sa course, il tombe sur l’improbable : 
une fille, Viola. L’engin spatial qui l’a amenée est détruit, ses parents sont morts, et surtout elle tente d’échapper à Aaron 
qui l’a déjà trouvée… Todd l’emmène avec lui… Commence alors une fuite éperdue, la traversée d’autres villes que Todd 
doit absolument prévenir de l’arrivée de l’armée de Prentissville à sa poursuite. En même temps qu’il progresse sur les 
chemins, Todd découvre les pouvoirs de Viola, les raisons de sa propre fuite, et un monde proche du désespoir… Mais les 
deux héros s’entraident, se soutiennent, se comprennent malgré toutes leurs différences. Todd est maladroit souvent, 
observateur toujours, ouvert à tous les signes et les Bruits et les silences de la vie ; courageux, il court encore et encore 
pour échapper à la haine, à l’embrigadement, à la mort… Premier tome de la série Le chaos en marche qui aborde en vrac 
les relations hommes/femmes, la quête d’un idéal, le rapport au pouvoir et surtout le combat du bien et du mal en 
l’homme. Le récit est particulièrement vif et alerte, les deux héros sympathiques vivent dans un monde nouveau où les 
mots ont changé, où la communication a changé, où les lois des sociétés ont changé mais où l’innocence et l’amour restent 
des valeurs qui sauvent les hommes… Nous attendons la suite avec impatience ! 
Croqu'livre 

La Galette et la Grande Ourse 
Auteur : Anne Herbauts Illustrateur : Anne Herbauts Éditeur : Casterman Collection : Les albums 
Casterman Avril 2009 - 12,50 Euros Album à partir de 5 ans ISBN : 978-2-203-02242-3Ce livre 
fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Poésie, Nature, Lune 

L'avis de Ricochet 
Sous le ciel étoilé, cinq amis. Il y a tout d’abord Tialouli le merle, puis Quenouille le crapaud, 
Anton l’insecte gourmand, Domino l’amateur de mots alambiqués, et enfin Carabistouille le roi de 
la débrouille. Chacun profite pleinement de la nuit qui pose son voile. Pour Tialouli, « C’était 

l’heure de sa trille du soir. » Mais aujourd’hui, la nuit est d’encre. La lune est réduite à un très léger cil. C’est la 
catastrophe. Qui a osé dévorer un morceau de lune ? Il y a bien dans le ciel la Grande Ourse qui semble se lécher les 
babines. C’est sans doute elle la responsable. Les cinq amis vont trouver de quoi contenter la Grande Ourse sans mettre en 
péril la lune. Toujours inventive, Anne Herbauts nous offre un album délicat et original. Ses illustrations tissées de 
couleurs bleutées et de lignes fragiles se révèlent aussi intimes que denses. 
Pascale Pineau 

Liberté pour Hannah 
Auteur : Michel Cosem Illustrateur : Sylvie Serprix Éditeur : Gulf Stream  Éditeur Collection : 
L'Histoire comme un roman Avril 2009 - 8 Euros Roman à partir de 10 ans ISBN : 978-2-35488-
041-5Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Prison, Nature 

L'avis de Ricochet 
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 
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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 

Mon père est un homme-oiseau 
Auteur : David Almond Illustrateur : Polly Dunbar Éditeur : Actes Sud junior Mars 2009 - 13,80 
Euros Roman à partir de 9 ans ISBN : 978-2-7427-8215-4Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet Thème : Relation Père/Fille 

L'avis de Ricochet 
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 

Poisson et Chat 
Auteur : Joan Grant 
Illustrateur : Neil Curtis 
Éditeur : Rue du Monde 
Collection : Coup de cœur d'ailleurs 
Mars 2009 - 14 Euros 
Album à partir de 3 ans 

L'avis de Ricochet 
Rien ne peut séparer ces deux-là, qui sont prêts à tout pour vivre ensemble. Et pourtant il s’agit d’animaux qui, 
habituellement, cohabitent difficilement : un poisson et un chat. Mais pas n’importe lesquels. Ces deux individus ont 
envie de se connaître et de tout partager. Il y a chez eux une telle motivation que rien ne les arrête. Poisson découvre les 
mystères de la forêt et Chat plonge dans les profondeurs de la mer. « Ils décidèrent alors de vivre là où la terre et la mer se 
rencontrent… » Simple, cette histoire sur la différence n’en est pas moins intéressante et originale par ses personnages et 

[51] 

Commentaire : Facile et rapide à lire, ce roman donne la parole à Manon qui nous raconte, rétrospectivement, dans un 
style spontané et vivant, les faits qui ont marqué l'été de ses quinze ans. Entre l'enfance confortable encadrée par des 
parents aimants et l'adolescence qui ouvre de nouveaux horizons, elle nous donne à voir, tel un metteur en scène, des êtres 
aux prises avec des situations inattendues et difficiles à analyser pour son âge. Le rythme soutenu, les personnages 
authentiques et ambivalents, et les nombreux thèmes habilement mêlés portent ce récit, dont la trame complexe relate avec 
justesse les tourments de l’adolescence et la vie chaotique d'adultes.  

rédigé par COP  , choisir un livre 2009,  dès 13 - 14 ans 

 Les Sang-d'Argent 
Mélissa de la Cruz  

Albin Michel Jeunesse (Wiz) 

Sujet : Théodora a retrouvé son grand-père Lawrence Van Alen. Elle vit chez son oncle Charles en 
compagnie de Mimi et Jack. Son intermédiaire et familier, Oliver, l’aime et fait tout pour la sortir 
des situations embarrassantes dans lesquelles elle se jette tête baissée. C’est ainsi qu’elle se retrouve 
à Rio au moment où un complot visant la destruction des Sang-Bleu va se réaliser : qui sortira 
vivant de cette tuerie ?  

Commentaire : Il est préférable d'avoir lu les précédents volumes de la série pour appréhender les nombreux personnages 
et la complexité de leur vie de vampires dont les différents cycles les font apparaître dans des situations et des époques 
variées. A cette complexité s'ajoute une certaine forme de perversité des sentiments qui conduit à s’interroger sur les faits 
et gestes des protagonistes : jalousie, trahison, infidélité, possessivité, orgueil, domination… semblent être les seules 
raisons d’être et d’agir de tous ces vampires. Les nombreuses références à des personnages angéliques ou démoniaques 
notamment à travers Bliss, incarnation de Lucifer, ainsi que le vocabulaire liturgique et sacré employé créent une 
atmosphère lourde et pesante. L’intrigue peut apparaître également confuse aux lecteurs découvrant la série car elle mêle 
une pseudo enquête criminelle et une lutte pour le pouvoir entre deux clans de vampires. Une suite est d’ores et déjà 
annoncée.  

rédigé par CK  , choisir un livre 2009,  dès 14 ans 

 La pierre et la flûte. Livre III 
Hans Bemmann  

Editions l’Atalante () 

Sujet : Le chêne-pied ou Œil de Pierre est frappé d’amnésie. Il ne se souvient pas de son passé et 
vit au rythme de la nature. Il comprend le langage des animaux et se fait de nombreux amis : un 
mulot, un serpent, des chèvres… mais son aspect repoussant effraie régulièrement une jeune fille 
qu’il aurait tant aimé approcher. Un jour, suite au maléfice lancé par un faucon aux yeux verts, il est 
transformé en statue immobile. Il assiste alors en spectateur aux épisodes marquants de son passé, 
jusqu’au jour où la jeune fille ose lui donner un baiser et lui rend ainsi sa forme humaine. 

Commence alors la troisième et dernière partie du récit qui voit le chêne-pied redevenir Tout-Ouïe, un Tout-Ouïe toujours 
aussi impulsif mais qui apprend progressivement à se maîtriser.  

Commentaire : Cet imposant tome III est divisé en 3 livres bien distincts. La nature - sa beauté, ses trésors, son rythme - 
est au cœur du premier livre, méditation sur le temps, les dangers de l’impulsivité et l’importance de la réflexion. Puis, 
l’auteur concentre l’attention du lecteur sur les talismans : pierre et collier, qui passent de main en main pour réaliser une 
analyse des dangers du pouvoir avec ses conséquences multiples. Enfin, les personnages humains prennent le devant de la 
scène avec l’attirance charnelle de l’homme et de la femme, bien différenciée du mariage et de la vie de couple, et les 
pouvoirs multiples de la musique. L’atmosphère générale est paisible et les évènements se déroulent sans heurts, au 
rythme des années. La lecture reste fluide pour cette traduction de l’allemand même si certains passages peuvent sembler 
longs.  

rédigé par CK  , choisir un livre 2009  . dès 16 ans 
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 Rouge crime 
Mary Hoffman  

Flammarion () 

Sujet : Tommaso, le fermier, grimpait la colline qui menait du marché à sa demeure, lorsqu'un 
jeune homme le poignarde. Tout porte à croire que l'auteur de ce crime est Silvano, qui folâtrait 
avec l'épouse du fermier. Pour fuir une arrestation certaine, il est envoyé, par son père, chez les 
Franciscains. Au même moment, le frère de Chiara décide que sa sœur ira chez les Clarisses, leur 
père n'ayant pas laissé de dot convenable. Ni l'un ni l'autre de ces futurs cloîtrés ne peuvent se 
douter que leur destin se trouve à jamais scellé : car nulle part ailleurs en Italie, on ne trouvait un 
monastère franciscain construit si près d'un couvent de Clarisses...  

Commentaire : A la fois roman policier et roman historique, ce livre, traduit de l'anglais, présente un récit qui, grâce à la 
qualité de la plume de l'auteur, se lit d'une traite. Bien construite, et écrite dans une langue soignée, l'histoire ne verse 
jamais dans le sordide. Le scénario est bien ficelé : le nœud des deux intrigues, où s'entremêlent jalousie et drame 
passionnel, n'est vraiment dévoilé qu'à la fin du recueil. L'environnement et les personnages sont dépeints avec justesse et 
le lecteur imagine sans peine le cadre de l'histoire qui se déroule au Moyen-Age. La violence de certains sentiments, 
notamment à l'égard des maris épousés de force, est parfois crue, parfois plus sourde mais en tout cas toujours présente.  

rédigé par COP,   choisir un livre 2009,  dès 13 ans 

 Trop jeune pour toi 
Sylvie-Catherine de Vailly  

Editions Trécarré (Intime) 

Sujet : Clarence, jeune fille de 14 ans, a pour habitude de retrouver ses quatre meilleures amies les 
mardis et jeudis dans un restaurant proche de leur école. Ce rituel est très important : c'est pour elles 
l'occasion de se raconter, de refaire le monde et de se donner des conseils. Mais ce que Clarence ne 
sait pas c’est que dans ce restaurant elle va rencontrer Louis-André, un jeune garçon de 17 ans et 
que va naître entre eux un amour passionné et solide. Toutefois, ce n’est pas du goût des parents de 
Clarence de la voir avec un garçon plus âgé. C’est donc contre vents et marées, qu'ils vont prouver 
que leur amour est plus fort que tous les obstacles visant à les séparer.  

Commentaire : Ce roman évoque tour à tour et avec beaucoup de subtilité les préoccupations majeures des adolescents : 
l’amitié, les relations avec les parents, l'amour. Au fil d'une histoire bien construite les deux jeunes héros prouvent par leur 
maturité et leur respect mutuel que leur amour est plus fort que tout. Ecrit en langage courant et découpé en dix chapitres, 
ce roman est facile à lire. Couverture souple, reliure brochée.  

rédigé par CR  ,  choisir un livre 2009,  dès 13 ans 

 Villa des oliviers  
Anne Vantal  

Seuil Jeunesse (Karactère(s)) 

Sujet : Chaque été, en juillet, la famille se retrouve pendant trois semaines dans la maison familiale 
: une villa construite au début du XXème siècle, héritage de Mona, la grand-mère de Manon, qui y a 
passé une partie de son enfance. Le rite familial ne souffre aucune exception : les dates sont fixées 
d'une année sur l'autre ; pas question d'y échapper. Jusqu'à ce jour, Manon, quinze ans, se 
satisfaisait de cette obligation. Mais aujourd'hui, les choses sont différentes : les incidents se 
multiplient, laissant un goût amer. Il y a d'abord la fatigue inexplicable de sa mère, les manières 
énigmatiques de son père, les humeurs changeantes de tante Amélie, la perfidie de Célia, 
l'homosexualité de Gaspard et l'aventure avortée avec Nicolas.  
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la force de leurs sentiments. Illustrations en noir et blanc, trait épais et formes arrondies sont là pour donner de la 
personnalité à cet album, qui inaugure la nouvelle  Collection « Coup de cœur d’ailleurs » de Rue du monde. Il s’agit ici 
d’un titre qui nous vient d’Australie. L’album se distingue par son ton enjoué, vivant et une certaine exubérance dans un 
décor malgré tout épuré. Un difficile équilibre réussi. 
Pascale Pineau 

Céleste ma planète 
Auteur : Timothée de Fombelle 
Illustrateur : Julie Ricossé 
Éditeur : Gallimard Jeunesse 
Collection : Folio junior 
Février 2009 - 4 Euros 
Roman à partir de 9 ans 
ISBN : 978-2070623242 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Ecologie, Nature, science, animaux, environnement 

L'avis de Ricochet 
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 

La fille aux esprits 
Auteur : Laura Amy Schlitz 
Éditeur : Casterman 
Collection : Romans Grand Format 
Mars 2009 - 15 Euros 
Roman à partir de 12 ans 
ISBN : 978-2-203-01920-1 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Famille - Parent, Mort/Deuil, Amitié 

L'avis de Ricochet 
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 
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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 

Le jeu de cette famille 
Auteur : Annie Agopian 
Illustrateur : Claire Franek 
Éditeur : Rouergue 
Avril 2009 - 12 Euros 
Album à partir de 7 ans 

ISBN : 9782812600210 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Famille - Parent, Séparation/Divorce 

L'avis de Ricochet 
En s'inspirant du jeu des 7 familles, le jeune garçon et narrateur de cette histoire nous explique les derniers changements 
dans sa famille. La mise de départ est assez simple. Sa famille se compose d'un père, d'une mère, d'un fils (c’est lui) et 
d'un toutou. Mais après la catastrophe, comprenez la séparation, tout se complique. Et particulièrement lorsqu'arrivent un 
nouveau et une nouvelle partenaire et que s’ajoutent des animaux et des demi-frères et demi-sœurs. Il ne s’agit pas pour 
lui de rassembler ces nouvelles tribus mais d’expliquer ce chamboulement, de s'en amuser et même de composer une 
famille idéale. Annie Agopian et Claire Franek ont choisi d’aborder la séparation de façon ludique en donnant la parole 
aux enfants et en exprimant avec humour ce qu’il vit. Sur des fonds jaunes, voici une mise en scène et une narration 
parfaitement maîtrisées pour un album original et drôle 

L'étonnante disparition de mon cousin 
Salim 
Auteur : Siobhan Dowd 
Illustrateur : Caroline Barbera 
Éditeur : Gallimard Jeunesse 
Avril 2009 - 14 Euros 
Roman à partir de 10 ans 
ISBN : 978-2-07-061822-4 

Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thème : Différence 

L'avis de Ricochet 
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 être de trouver le bon angle d’observation, celui auquel on ne pense pas mais qui 
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comparses. A chacun de déceler son pouvoir magique, de comprendre son tatouage et retrouver le disque similaire qui 
permet l’ouverture vers l’extérieur, la Liberté.  

Commentaire : L’intrigue séduit par son originalité et ses situations variées. Le récit se déroule avec brio, les aventures 
sont nombreuses et le suspens à chaque chapitre. Le symbole de la tour de Babel permet au lecteur de se projetter sans 
effort dans les descriptions des vies très variées : miséreux, riches, fragiles physiquement, hommes rats, chacun ayant son 
objectif soit aider les enfants sacrés, soit essayer de les anéantir afin de conserver le pouvoir. Les sentiments des héros, 
dépeints avec soin, rendent ces derniers attachants. La quête des ces adolescents tatoués, les références aux différentes 
histoires personnelles de chacun, l’amitié qui en résulte font de ce roman un livre attrayant et facile à lire.  

rédigé par HB  , choisir un livre 2009,  dès 13 ans 

 Les fils de l'air 
Johan Heliot  

Flammarion () 

Sujet : 1789 : Louis XVI, Marie-Antoinette, Charlotte dite Madame et Louis dit Junior fuient 
Versailles avec le marquis de Lafayette en charlière, sorte de montgolfière, puis à cheval jusqu'à 
Saint-Malo où un jeune mousse, Surcouf, les fait monter à bord du brick Aurore. Après une 
traversée dangereuse, Benjamin Franklin les accueille à bras ouverts à Philadelphie. Ils deviennent 
citoyens américains sous la présidence de Georges Washington. L'esprit ingénieux de Franklin 
associé aux nombreuses compétences de Louis vont permettre la création d'une compagnie de 
transport aérien. Leur vie est alors étroitement liée à l'histoire de leur nouveau pays.  

Commentaire : Avec des "si", on met Paris en bouteille : c'est l'impression ressentie à la lecture de ce roman "ukronique", 
réécriture pleine d'imagination de l'Histoire. Le style est agréable et fluide, le vocabulaire varié de qualité et la 
construction en cinq parties bien architecturée. Beaucoup des personnages mis en scène ont réellement existé ; les 
nombreuses références à des façons de vivre, de voyager, à des expériences et des découvertes et même certains faits 
historiques sont exacts. Le tout parait cohérent et plausible. Le ton est juste et impartial et la réflexion reste mesurée sur la 
Révolution et les grands idéaux : on se plait à rêver sur cette Histoire renouvelée.  

rédigé par OM  ,  choisir un livre 2009,  dès 13 - 14 ans 

 Rose bonbon Noir goudron  
Frank Andriat  

Mijade () 

Sujet : Si Mélanie, quinze ans, devait définir sa vie, elle dirait qu'elle est " noire goudron ". Elle a le 
sentiment que ses parents ne lui ont pas appris le savoir-vivre, qu'ils ne lui ont enseigné que l'art de 
haïr les autres et de se détester soi-même. Elle a cette impression d'avoir, pendant ces années sans 
communication ni affection, réussi à maintenir le cap et à exister, à l'abri des autres et de la vie. Elle 
ne pouvait s'imaginer qu'un jour, sa vie réglée comme du papier à musique, allait basculer et qu'elle 
pourrait même tomber amoureuse.  

Commentaire : Après un début plutôt grinçant, tant les parents de Mélanie sont présentés sous un jour antipathique et 
caricatural,(grossier, lubrique, sans cœur…), on se laisse prendre par cette histoire, construite autour d’une personnalité 
attachante et troublée. On est sensible au désarroi de la jeune adolescente qui ne sait comment échapper à l’atmosphère 
pesante dans laquelle elle évolue. Avec elle, on se met à croire que l’impossible est possible, qu’il suffit parfois de 
rencontres pour changer à jamais le cours d'une vie. Le style peut surprendre par l'emploi d'un vocabulaire parfois très 
familier, illustration parlante de l'ambiance et de la situation. Par ailleurs, le texte aéré, les caractères retenus et le 
découpage en courts chapitres facilitent la progression de la lecture.  

rédigé par COP     ,  choisir un livre 2009,  dès 13 ans 
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 Cutie Boy 
Yaël Hassan  

Casterman () 

Sujet : Alex Barnie Chesterfield, 25 ans, est le fils unique de Lady Ruth, veuve et aristocrate. Ils 
vivent au manoir de Flowerstone. Elle se préoccupe beaucoup de l'avenir sentimental de son fils, 
encouragée par son frère et sa belle-sœur. mais Alex est un grand jeune homme original et solitaire 
qui se pose des questions existentielles tout en ignorant les réalités et les évènements du monde. 
Une période de travail et de stress au Ministère des Affaires Étrangères à Londres le fait murir mais 
ne l'empêche pas de continuer à jeter des bouteilles à la mer pour trouver l'âme sœur.  

Commentaire : Ce grand jeune homme désarmant de naïveté et de logique nous entraine dans un monde où pourraient 
encore régner poésie, fraîcheur et chimère. L'auteur avec un style fluide, plaisant et alerte, laisse une grande place à 
l'humour britannique et utilise un vocabulaire adapté à la situation sociale de son héros. Le sujet du roman avec la 
recherche de l'image d'une jeune fille imprimée dans son subconscient par Alice au pays des merveilles est à la limite du 
conte. Oui, mais un conte moderne car le héros n'en est pas moins homme et père sans le savoir d'un fils avant d'être de 
nouveau père avec la jeune fille de ses rêves. Une phrase d'introduction ironique accompagne chaque chapitre agrémenté 
des deux mêmes illustrations dans un grand format aéré pour cette réédition (éditions Syros 2002).  

rédigé par OM  , choisir un livre 2009,  dès 13 – 14 ans 

 De chaque côté des cimes 
Claire Mazard  

Seuil Jeunesse (Karactère(s)) 

Sujet : Dahoé et Namkha, deux fillettes, vivent dans la contrée reculée du Zanskar, au cœur de 
l’Himalaya. Leur quotidien est fait de durs labeurs : chaque jour, il faut conduire les bêtes au 
pâturage, chercher de l'eau, ramasser des bouses de yack... Seuls les garçons -si les parents en ont 
les moyens- vont à l'école. Car la tradition veut que les parents vendent leur fille aînée à un époux 
qu'elle ne connaît pas. C’est ainsi que Namkha quitte sa famille et son amie, alors que les deux 
jeunes filles s'étaient promis de rester toujours unies. Dahoé, elle, n’accepte pas de se plier à la 
tradition : elle rêve d'une autre vie. Elle veut s'instruire et connaître ce qu'il y a de l'autre côté des 

cimes enneigées. Alors, lorsque son frère propose de lui apprendre à lire, Dahoé retrouve l'espoir d'avoir, un jour, un 
destin différent.  

Commentaire : Ce roman broché plonge le lecteur dans un pays lointain, aux mœurs méconnues. Dans un style clair et 
vivant, l'auteur aborde le thème de la condition féminine dans une tribu retirée du monde. Sans jamais verser dans le 
manichéisme, Claire Mazard démontre que les hommes subissent le poids de la tradition séculaire. L’analyse 
psychologique des personnages est d’une grande finesse. Si de nombreuses questions de société sont évoquées, -
l'éducation, les rapports de la Chine avec le Tibet, les tiraillements entre la modernité et les traditions- , le regard de la 
narratrice est empreint de respect. Un récit initiatique captivant, qui amène à la réflexion.  

rédigé par COP , choisir un livre 2009,  dès 13 ans 

 Les clefs de Babel 
Carina Rozenfeld  

Syros (Soon) 

Sujet : Au troisième millénaire, la tour de Babel est le seul refuge pour des milliers de personnes 
rescapées de la terrible explosion qui a ravagée et pollué la surface de la terre dans les années 2800. 
Mille ans plus tard la décontamination se profile, et quelques enfants sacrés, portant un mystérieux 
tatouage, vont avoir accès à la porte afin de libérer les habitants. Dans la partie élevée, vit Liram du 
groupe des Aériens, enfant tatoué qui doit fuir lorsque ses parents sont assassinés, et se réfugie dans 
les étages inférieurs. Il découvre progressivement les différents styles de vie et rencontre ses 
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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 

La vie en rouge 
Auteur : Anne Thiollier 
Éditeur : Gallimard Jeunesse 
Collection : Scripto 
Mars 2009 - 10,50 Euros 
Roman à partir de 13 ans 
ISBN : 978-2-07-062136-1 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Géographie/Atlas, Chine, Asie, Histoire, pays, géographie, atlas 

L'avis de Ricochet 
Dans les années soixante, la famille du jeune Gang Ming revient dans sa Chine natale. Le choc est dur pour ces bourgeois 
d’Indonésie qui découvrent une vie spartiate, dominée sans partage par l’idéologie maoïste. La jeune Tai Sen, habituée à 
cet état de fait, les aide à s’installer et trouver leurs marques. Puis, Gang Ming et Tai Sen grandissent, leurs chemins se 
séparent… Tour à tour, chacun des deux jeunes prend la parole, racontant son quotidien, qui touche parfois celui de 
l’autre, notamment quand il s’agit de s’entraider matériellement, mais pas forcément, et même de moins en moins au fil 
des ans, comme si l’atmosphère paranoïaque qui gagnait la Chine de cette époque détruisait aussi les relations humaines. 
Le naïf et immature Gang Ming ne voit pas plus loin que le bout de ses envies personnelles, à savoir éviter l’école pour 
s’amuser et éventuellement travailler en mécanique. Il rentre largement dans le moule de la Révolution culturelle, au 
contraire de ses parents – son père est professeur – qui supportent difficilement l’état d’esprit régnant. La jolie Tai Sen, 
alors même que son père est un fonctionnaire important dans le village (mais pas dupe du tout), a elle beaucoup plus de 
recul et réussit à louvoyer entre les règles du régime pour vivre du mieux possible et apprendre la danse, sa passion. 
L’envoi en rééducation de sa mère illustre toutefois bien qu’ « on ne ressort pas de la gueule du tigre » (p. 39), même si on 
lui a obéi… Les deux derniers chapitres font un bond en avant dans le temps pour montrer une Tai Sen maîtresse femme, 
toujours dans la danse, et un Gang Ming parti à l’étranger, sauvé de justesse non parce qu’il a compris le danger maoïste, 
mais sous la pression de ses parents et devant le rejet de Tai Sen comme amoureuse. Sur un thème pas si courant en 
littérature de jeunesse, Anne Thiollier rend compte avec proximité et une grande justesse historique de destins croisés, de 
réactions différentes face à de mêmes événements politiques. A lire sans hésiter ! 
Sophie Pilaire 

La Saga Mendelson (Tome 1) - Les Exilés 
Auteur : Fabrice Colin 
Illustrateur : François Roca 
Éditeur : Seuil Jeunesse 
Avril 2009 - 16,50 Euros 
Roman à partir de 14 ans 
ISBN : 978-2-02-097776-0 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Cinéma - Vidéo, Judaïsme, Histoire, pays, géographie, atlas 

L'avis de Ricochet 
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La famille Mendelson, juifs regroupés autour du père horloger, vivent paisiblement à Odessa jusqu’aux premiers pogroms 
au début du XXème siècle. Ils partent alors précipitamment à Vienne où ils reconstruisent une vie prospère. Les enfants, 
David et Leah, fréquentent l’Académie des Beaux-Arts de cette ville bouillonnante culturellement. Mais la Première 
Guerre Mondiale éclate : David est envoyé au front, déserte et fuit aux Etats-Unis. A la mort du père, sa mère et sa sœur le 
rejoignent à New-York. Ils déménagent bientôt en Californie, et vont participer à la naissance du cinéma hollywoodien. 
Voici résumées les grandes lignes de ce passionnant et foisonnant premier tome. Il y en aura deux autres, destins fictifs de 
cinq générations d’une famille à la fois témoin et actrice des grands bouleversements du XXème siècle, tant en Europe 
qu’en Amérique. L’action dramatique – voir la fuite d’Odessa à travers les montagnes – côtoie les relations humaines et 
amoureuses, sans oublier les rapports à la religion juive, généralement souples mais toujours structurants. Assez original, 
le style est journalistique : Fabrice Colin se présente comme un ami de la famille qui a voulu,« narrateur objectif », 
raconter son histoire, à partir de journaux intimes, de lettres, cartes postales et photographies, mais aussi de témoignages, 
d’interviews et de recherches sur le terrain. S’ensuit un récit chronologique morcelé en différents types narratifs, qui crée 
un puissant effet de réalisme documentaire. Même rendus de façon externe, les personnages sont fouillés, à la fois 
volontaires et torturés, poussés, comme beaucoup d’émigrés, par une soif de vie impressionnante. Plus précisément dans 
ce tome, la partie autour d’Hollywood est fascinante, tandis que celle plus connue sur Vienne, où David et Leah croisent 
aussi bien Egon Schiele que le jeune Adolf Hitler, est brillante. A lire d’urgence, pour le plaisir de lecture et en étant sûr 
d’applaudir inévitablement au talent de l’auteur, que l’on n’attendait pas dans le genre du roman historique… 
Sophie Pilaire 

L'étrange vie de Nobody Owens 
Auteur : Neil Gaiman 
Illustrateur : Dave McKean 
Éditeur : Albin Michel Jeunesse 
Mars 2009 - 13,50 Euros 
Roman à partir de 12 ans 
ISBN : 978-2-226-189547 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Fantastique, Mort/Deuil, Fantôme 

L'avis de Ricochet 
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 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 
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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, 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 2009-07-02  dès 12 ans -13 ans 

 Terre des monstres Tome 2 - Marque de sang  
D. M Cornish  

Milan Jeunesse () 

Sujet : 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...  

Commentaire : 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 2009-07-02  dès 12 ans 

 Bleu cauchemar 
Laurie Faria Stolarz  

Albin Michel Jeunesse (Wiz) 

Sujet : Lucy a une particularité bien étrange : celle de faire des cauchemars, annonciateurs de 
terribles événements. Ces derniers temps, elle rêve que quelqu'un menace sa meilleure amie Drea. 
Ces prémonitions obsédantes ont-elles un rapport avec les appels et messages d'un mystérieux 
inconnu ? Lucy parviendra-t-elle à sauver sa colocataire ?...  

Commentaire : Ce roman broché, traduit de l'anglais, présente la première aventure de Lucy, une 
adolescente pleine d'enthousiasme, qui entraîne le lecteur au cœur d'une étrange aventure mêlant paranormal et magie. 
L'intrigue, bien ficelée, reste cependant complexe et il faut un certain temps pour entrer dans l'histoire dont des détails 
récurrents, relatifs à l'énurésie de la jeune fille de 16 ans durant ses cauchemars, peuvent apparaître pesants. Le style très 
vivant, parlé, facilite la lecture de cet ouvrage qui, après avoir fait porter les soupçons sur de nombreux personnages, 
propose un vrai dénouement.  

rédigé par COP  choisir un livre 2009   dès 13-14 ans 
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 Le Grimoire au rubis cycle III Tome 2 - Le château de la Dame 
Blanche  
Béatrice Bottet  

Casterman () 

Sujet : 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. A 
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 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...  

Commentaire : 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. A 
n'en pas douter, les lecteurs confirmés sauront apprécier ce recueil qui allie suspense, aventure, magie et amour.  

rédigé par BLR  choisir un livre 2009-07-02 ,   dès 12 – 13 ans. 

 Les retrouvailles  
Marilyn Sachs  

Mijade () 

Sujet : 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.  

Commentaire : 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 2009-07-02  dès 12 – 13 ans. 

 Sayonara SamouraÏ 
Julia Billet  

Seuil Jeunesse (Karactère(s)) 

Sujet : 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.  

Commentaire : Un magnifique roman tant par la difficulté du sujet, le cancer sans rémission qui 
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Quand la banlieue dort 
Auteurs : Benjamin Guérif,Julien Guérif 
Éditeur : Syros 
Collection : Rat noir 
Janvier 2009 - 11 Euros 
Roman à partir de 12 ans 
ISBN : 978-2-74-850778-2 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Violence/Délinquance, Policier 

L'avis de Ricochet 
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 le 
quotidien des lecteurs. Le format des nouveaux Rat Noir de Syros offre une maquette attrayante et aérée. Une réussite ! 
Cécile Gaultier 

Embrasse-moi 
Auteur : Bart Moeyaert 
Illustrateur : Frank Secka 
Éditeur : Rouergue 
Collection : DoAdo 
Mars 2009 - 7,50 Euros 
Roman à partir de 13 ans 
ISBN : 978-2-8126-0016-6 

Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thème : Adolescence 

L'avis de Ricochet 
C’est l’été, au bord d’un lac. Molly se trouve grosse et moche. Mais elle a un secret : un garçon beau, nu, est venu la voir 
sur son canot. Mais de qui cette apparition est-elle finalement le secret ? Bart Moeyaert s’intéresse une fois de plus à 
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l’inépuisable monde de l’enfance, qu’il décrit d’une manière étrange, décalée, et qui touche paradoxalement toujours 
juste. L’adolescence est bien ici l’époque des secrets, plus ou moins liés à une découverte de la sexualité. C’est aussi la 
période où l’on ne sait pas quoi faire de son corps, et où on transpose sur lui ses affects. L’héroïne Molly en est 
l’illustration vivante, et le lecteur éprouve une certaine pitié pour elle, jusqu’à ce que l’action se décentre vers la Fausse 
Blonde, peut-être plus malheureuse. Le temps de ce petit drame se dilate sur une journée découpée en douze scènes, dans 
une météo écrasante de soleil et de chaleur. L’écriture directe reste pleine de finesse : des phrases courtes factuelles, très 
visuelles, qui laissent parfaitement notre imagination s’exercer – et se tromper… - quant aux sentiments. Un roman 
implacable qui invite évidemment à la réflexion. 
Sophie Pilaire 

Zoo criminel 
Auteur : Collectif Éditeur : Gulf Stream  Éditeur Collection : Courants noirs Mars 2009 - 13,50 
Euros Nouvelles à partir de 13 ans ISBN : 978-2-35488-038-5Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet Thèmes : Histoire, Animaux, Policier 

L'avis de Ricochet 
Mêler une intrigue au caractère à la fois policier (au sens large) et historique avec la présence d’un 
ou de plusieurs animal(aux), telle est la triple contrainte qui a prévalu à l’écriture de ce recueil. 
Cinq auteurs déjà coutumiers de la  Collection Courants Noirs ont mis la main à la plume, réalisant 

des petits bijoux de nouvelles aussi variés que plaisants. Evitant toute redondance, de nombreuses cultures et époques sont 
représentées ; l’histoire prend appui sur un simple contexte – la passion pour la zoologie de la fin du XIXème siècle, l’art 
culinaire japonais au XVIIIème siècle, l’amour de Richelieu pour ses chats… -ou sur un événement précis : la Terreur de 
1793 en France, le tremblement de terre de San Francisco en 1906, etc. L’animal en question va de l’abeille à l’okapi en 
passant par l’aigle ou le grillon de métro, et il occupe un rôle plus ou moins important, mais toujours déterminant. Soit il 
tient une place réellement active, fait preuve d’une intelligence souterraine, soit il est manipulé par une intention humaine, 
plus ou moins avouable. Il n’y a donc pas à proprement parler de héros dans les récits, centrés avant tout sur un 
événement à résoudre. Le plus souvent, les histoires sont logiquement racontées par un narrateur externe, permettant à 
travers lui l’expression des pensées et sentiments des animaux – car nous reste dans un style réaliste. Une nouvelle se situe 
toutefois un peu à part, « L’Affaire Tibert » de Jérôme Noirez. L’auteur a détourné avec brio les consignes données, en 
écrivant une nouvelle aventure du célèbre goupil Renart, dans le ton exact de l’original ! Directeur de la  Collection, 
Thierry Lefèvre introduit et conclut avec beaucoup d’humour l’ouvrage, à dévorer dès 12-13 ans. 
Sophie Pilaire  

Amrita et la fin de la mousson (Inde) 
Auteur : Caroline Laffon Illustrateur : Gwen Le Gac Éditeur : Actes Sud junior Collection : Il est 
comment le monde ?Avril 2009 - 12 Euros Documentaire à partir de 8 ans ISBN : 978-
2742782284Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Inde, Famille - Parent, Vie 
quotidienne, Liberté 

L'avis de Ricochet 
On rentre dans cette histoire comme dans un conte. Il y a le mystère d’un ailleurs et la magie des mots. Dans ce petit livre 
documentaire, se glissent des photographies qui nous immergent également dans la réalité. Le mélange est réussi grâce au 
texte qui nous conduit dans les rues de Calcutta, sur les terrasses des maisons, dans les chambres chargées de voilages, et 
qui, aussi, crée une atmosphère marquée par la tradition. Grâce aux dessins inspirés de l’art populaire indien. On est dans 
un entre-deux. Le fond et la forme s’accordent d’autant plus ici qu’il est question d’une petite fille qui voit sa grande 
sœur, Pushpa, s’écarter des principes de la maison. On découvre la vie de deux soeurs, à un moment de petite révolution 
familiale et de remise en question. Il est question de contraires et de la recherche d’un nouvel équilibre. Une situation qui 
dépasse les contours de l’Inde, un livre qui s’adresse à tous. 
Pascale Pineau 
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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.  

Commentaire : 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 2009-07-02,  dès 11ans. 

 La Dérivante 
Dale Peck  

Albin Michel Jeunesse (Wiz) 

Sujet : 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 ?  

Commentaire : 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.  

rédigé par OM  choisir un livre 2009-07-02  , dès 12ans. 

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

Pierre Téqui () 

Sujet : 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.  

Commentaire : Ce roman passionnant – mais est-ce bien un roman ? – puise à des sources de qualité. La 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 2009-07-02   ,  dès 12 – 13 ans. 
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rédigé par BDL  choisir un livre 2009-07-02,   dès 11ans 

 Le château des Poulfenc 2 - L'heure de la revanche 
Brigitte Coppin  

Castor Poche Flammarion (Voyage au temps de...) 

Sujet : 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…  

Commentaire : 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.  

rédigé par BDL  choisir un livre 2009-07-02,   dès 11ans 

 Steppe rouge 
Johan Heliot  

Mango Jeunesse (Royaumes perdus) 

Sujet : 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.  

Commentaire : 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 2009-07-02,   dès 11ans 

 Une place pour moi 
Adrian Fogelin  

Castor Poche Flammarion (La vie en vrai) 

Sujet : 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. 
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Histoires naturelles 
Auteur : Jules Renard Illustrateur : Maurizio A.C. Quarello Éditeur : Milan Collection : Albums 
classiques Février 2009 - 16 Euros Album à partir de 6 ans ISBN : 978-2-7459-3539-7Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Poésie, Animaux 

L'avis de Ricochet 
Mettre à la hauteur des enfants les très célèbres « Histoires naturelles » de Jules Renard, telle est 

l’ambition de cet album somptueusement illustré par Maurizio Quarello dans un style italien très marqué, plongeant le 
lecteur dans une représentation théâtrale baroque. Bestiaire saisissant, il nous dresse une série de portraits animaliers plus 
vrais que nature, où poule, paon, âne, papillon ou ver luisant nous saisissent par leur beauté, leur perfection, leur finesse et 
leur fantaisie dans une écriture mêlant étrangement poésie et réalisme. Serions-nous entrés au Muséum d’Histoire Naturel 
pour une leçon de biologie ou avons-nous pénétré au sein de la Scala de Milan ? On hésite, on se laisse aller à cette douce 
rêverie, on jubile et on s’émerveille de ce talent fou que possède Maurizio Quarello, à savoir rendre les Histoires 
naturelles de Jules Renard plus vivantes et plus intemporelles que jamais ! C’est somptueux et enivrant de se laisser 
prendre ainsi au jeu. Les animaux semblent avoir revêtus leurs habits de lumière pour plaire aux enfants. 
Anne Godin 

Gauguin et les couleurs des tropiques 
Auteur : Bérénice Capatti Illustrateur : Octavia Monaco Éditeur : Grasset Jeunesse  Collection : 
Lecteurs en herbe Février 2009 - 12,90 Euros Album à partir de 5 ans ISBN : 978-2-246-75171-7Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Art, Biographie, Peinture 

L'avis de Ricochet 
Une biographie illustrée, tout à la fois chatoyante et didactique, qui donne à découvrir l’univers et 
l’œuvre de Gauguin, le peintre des tropiques. Un beau support pour une initiation à l’art et à ses 
techniques sous la forme d’un conte aux couleurs d’ailleurs qui devrait faire rêver les enfants et leur 

procurer le goût du voyage. Les auteures, Bérénice Capatti et Eve Adami, se sont intéressées à une période bien précise de 
la vie de l’artiste, celle qui marqua un profond tournant dans son œuvre : son séjour en Tahiti, à Mataiea, petit village en 
bord de mer. Paris, la Bretagne et les paysages du sud de la France ne l’inspiraient plus guère ; il lui fallait trouver 
d’autres sentiments à exprimer, d’autres visages à représenter, d’autres attitudes à saisir... Tahiti allait métamorphoser sa 
peinture au-delà de ses espérances. Gauguin s’enivre des couleurs et des odeurs qui animent cette île où il a trouvé refuge. 
Gauguin renaît, à lui-même et à sa peinture, émerveillé par la simplicité et la bonté de ce peuple, et sensible à la beauté 
des vahinés. Les illustrations de Octavia Monaco se fondent à l’univers de Gauguin. L’artiste franco-italienne a su adapter 
son style pour s’approcher au plus près de ce que Gauguin a vu et ressenti à Tahiti, s’imprégnant entièrement de son 
expérience. L’album est en encore plus chaleureux et coloré, semblable à un carnet d’artiste. Octavio Monaco s’est vu 
décerner le Prix Andersen (meilleure illustratrice) pour l’Italie en 2005 
Anne Godin 

Ferme les yeux 
Auteur : Victoria Perez Escriva Illustrateur : Claudia Ranucci Éditeur : Syros Février 2009 - 13,50 
Euros Album à partir de 4 ans ISBN : 978-2-74-850777-5Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet Thèmes : Différence, Cinq sens 

L'avis de Ricochet 
D’un dialogue entre deux frères se dessinent deux visions différentes du monde. Le grand frère, fier 
du modèle qu’il représente pour son frère et soucieux de lui transmettre ce qu’il connaît du monde, 

s’attache à apporter des réponses logiques, scientifiques et sages aux questions que son frangin se pose. A l’inverse, ce 
dernier, espiègle, rêveur et fin observateur, refuse tout ce sérieux et ce rationalisme qui manquent cruellement de fantaisie 
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et d’imagination : il préfère voir le monde avec poésie et légèreté. Son secret : sa naïveté et son regard neuf, dénué d’idées 
préconçues. C’est un bonheur de l’accompagner dans ses petites digressions emplies de sa fraîcheur et de l’observer se 
laisser surprendre par ce qu’il voit et définir chaque chose en se fiant à ses sens. Et les illustrations de Claudia Ranucci qui 
jouent avec la lumière, les ombres, les reflets, les formes et les couleurs sont là pour prouver aux lecteurs que chacun peut 
voir le monde à sa manière, que tout n’est que question de perception. L’histoire écrite par Victoria Perez Escrivia parle 
aux tout-petits parce que racontée avec des mots simples, mais elle dit certainement ce qu’il y a de plus important dans la 
vie : la liberté de penser et d’appréhender le monde qui nous entoure. 
Anne Godin 

Un œuf dans la foule 
Auteur : Manuela Draeger Éditeur : École des Loisirs Collection : Médium Février 2009 - 7 Euros 
Roman à partir de 14 ans ISBN : 978-2-211-09159-6Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thème : Communication 
 

L'avis de Ricochet 
Bobby Potemkine entame une nouvelle enquête autour des Josette, petites filles en uniforme qui 
refusent d’aller à l’école. Elles préfèrent manger des œufs durs et discuter entre elles en attendant 

une hypothétique douze millième Josette. Bobby a beaucoup de mal à en savoir plus, mais l’intuition de ses amies Lili 
Nebraska et Lili Iomelli vont l’orienter vers le professeur de lune Alfons Tchop, enfermé dans un œuf de kwak… Pour ce 
deuxième opus des aventures de Bobby, l’univers mis en scène n’est pas plus compréhensible, mais au moins y retrouve-t-
on des éléments déjà vus : tigres en liberté, proximité de la mer, jolie Lili habillée d’un élastique de queue de cheval… 
L’absurde naît de l’introduction d’incongruités au sein de ce qui pourrait être par ailleurs tout à fait normal : le narrateur a 
un métier, des ami(e)s, un rythme de vie, mais, par exemple, quand il se lève et prend sa douche, il en ressort avec des 
écailles de glace car le temps est un peu frisquet (p. 8) ! Fine, Manuela Draeger (un pseudonyme) va d’ailleurs jusqu’à 
s’auto-citer, en faisant lire à son héros un de ses propres livres, et en le lui faisant qualifier d’ « étrange » voyage (p. 24)… 
Le lecteur est sans cesse déstabilisé : mieux vaut entrer dans le jeu de l’auteur pour en apprécier la saveur. L’intrigue 
policière n’a aucune importance, ce sont les lieux, les rencontres, qui, fascinants, parfois drôles ou curieusement 
poétiques, donnent envie de tourner la page. Les Josette sur le port ressemblent ainsi furieusement, parce qu’elles ont des 
habits identiques et qu’elles empêchent les mouettes de se poser, à un troupeau de pingouins ; les exercices de lune 
consistent à apprendre à briller d’une pâle lueur ; l’œuf de kwak a la taille d’une cabine téléphonique, etc. Petite évolution 
par rapport au premier tome : Bobby, même s’il n’est pas débarrassé de ses problèmes de communication –le thème court 
tout du long du récit -, apparaît moins solitaire, et commence à être très intéressé par les tatouages sur le corps des deux 
Lilis… De bond en bond, ce court roman résonne dans notre inconscient : pour peu qu’on ait envie de l’explorer, le plaisir 
de lecture est garanti. 
Sophie Pilaire 

Méto (Tome 2) - L'île 
Auteur : Yves Grevet Éditeur : Syros Mars 2009 - 14,90 Euros Roman à partir de 12 ans ISBN : 
978-2748507867Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thème : Fantastique 

L'avis de Ricochet 
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 
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William à l'écoute ! 
Johanne Dion  

Les Editions l'Interligne (Cavales) 

Sujet : 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.  

Commentaire : 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.  

rédigé par BDL  choisir un livre 2009-07-02   , dès 10 ans 

L'amour dans la balance 
Sylvie-Catherine de Vailly  

Editions Trécarré (Intime) 

Sujet : 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.  

Commentaire : 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 2009-07-02   dès 11ans 

 L'étonnante disparition de mon cousin Salim 
Siobhan Dowd  

Gallimard Jeunesse () 

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.  
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Commentaire : 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 2009-07-01  , dès 10 - 11ans 

 La malédiction de la Sainte-Chapelle 
Béatrice Nicodème  

Hachette Jeunesse (Le livre de Poche Jeunesse) 

Sujet : 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.  

Commentaire : 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 2009-07-01  , dès 10 - 11ans 

 Will Ghündee. Le monde parallèle 
Louis Lymburner  

Editions Michel Quintin () 

Sujet : 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.  

Commentaire : 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  , dès 10 ans 
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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 

Kiss 
Auteur : Jacqueline Wilson Éditeur : Gallimard Jeunesse  Collection : Scripto Mars 2009 - 12 Euros 
Roman à partir de 13 ans ISBN : 978-2-07-061999-3Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thème : Homosexualité 

L'avis de Ricochet 
Emily et Carl se connaissent de puis l'enfance. Ensemble, ils ont inventé tout un univers, le Pays du 
Verre (Carl fait la  Collection d'objets en verre), dont ils écrivent les histoires, réfugiés dans leur 
cabane au fond du jardin de Carl. Emily a toujours pensé qu'elle épouserait Carl. Mais maintenant 

qu'ils ne fréquentent plus le même collège, la jeune fille sent que son ami s'éloigne d'elle. Vers quoi ou vers qui ? La 
narratrice Emily raconte d'abord sa vie quotidienne : la cohabitation avec une mère seule et un peu copine qui essaie de 
refaire sa vie, la difficulté de se faire des amies au collège, les premières soirées alcoolisées, l'oscillation entre enfance et 
âge adulte, la préoccupation, sinon de la sexualité, du moins du petit copain, etc. Jacqueline Wilson, comme à son 
habitude, prend le temps de composer un personnage et son contexte avec un soin minutieux mais naturel, une justesse 
extraordinaire. Sur cette trame se greffe, omniprésente, la relation avec Carl. On ne voit ce personnage que par 
intermittences ; il est largement raconté par Emily. Et le lecteur sait qu'elle a beaucoup d'imagination, notamment à travers 
les histoires enfantines du roi Carlos et de la reine Emilia au Pays du Verre. C'est pourquoi l'explication de l'attitude de 
repli de Carl n'apparaît qu'à la fin du roman : Emily se doutait de ce qui se passait, mais, toute à ses espoirs , ne l'a jamais 
laissé transparaître dans son récit des événements. Toute la subtilité du roman est dans ce double discours, cette version de 
la narratrice à lire entre les lignes (les aventures du Pays du Verre sont largement le reflet de ses préocuppations dans le 
monde réel). Acceptation de l'homosexualité (Carl), découverte d'une nature généreuse sous une attitude provocatrice 
(Miranda), abandon de ses rêves d'enfant (Emily) : l'adolescence dans toute sa complexité jaillit sous la plume de la 
talentueuse Jacqueline Wilson : à lire et faire lire. 
Sophie Pilaire 

Simone Veil : "Non aux avortements 
clandestins" 
Auteur : Maria Poblete Éditeur : Actes Sud junior Collection : Ceux qui ont dit non Mars 2009 - 
7,80 Euros Roman à partir de 14 ans ISBN : 978-2-7427-8221-5Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet Thème : Condition féminine 

L'avis de Ricochet 
La Loi française sur l'interruption volontaire de grossesse de 1975 est restée dans les mémoires 

comme la Loi Veil : une seule femme apparaît derrière l'aboutissement de plus de vingt ans de lutte. Certes, ce n'est pas 
une femme comme les autres : jeune fille internée dans les camps de concentration pendant la guerre, une des premières à 
faire ensuite carrière dans les hautes sphères de l'Etat, une personnalité intelligente, énergique, travailleuse. Ecrit sous une 
forme romancée, le livre se situe logiquement dans les années 1960-70, et revient ponctuellement sur les épisodes 
signifiants du passé de Simone Veil, ceux qui expliquent son engagement pour la cause de l'avortement. Mais c'est aussi le 



[22] 

mérite de l'ouvrage de ne pas oublier tous les autres, les précurseurs et les compagnons du long combat : le Planning 
Familial (Maternité Heureuse en 1956), le député Lucien Neuwirth, l'avocate Gisèle Halimi, les femmes célèbres qui ont 
signé les pétitions, et bien sûr toutes les anonymes qui ont manifesté sans relâche pour le droit de la femme à disposer de 
son corps. Maria Poblete met également en relief les fortes oppositions à l'avortement – religieuses ou non, la vieille 
société bourgeoise n'étant pas loin de la mysoginie -, intenses dans les années 1970 et toujours vives aujourd'hui. Un petit 
dossier final expose la situation actuelle en Europe et dans le monde (Etats-Unis), avec quelques photos bien choisies de 
l'histoire de la Loi Veil. Salutaire et accessible, un ouvrage indispensable, à compléter quelques années plus tard par 
l'autobiographie de Simone Veil (Stock, 2007). 
Sophie Pilaire 

Chasseur d'orages 
Auteur : Elise Fontenaille Illustrateur : Frank Secka Éditeur : Rouergue Collection : DoAdo Mars 
2009 - 6,50 Euros Roman à partir de 14 ans ISBN : 978-2-8126-0018-0Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet Thèmes : États-Unis, Mort/Deuil 

L'avis de Ricochet 
Le jeune Herb déteste son père, riche spéculateur, et adore son grand-père, scientifique original qui 
étudie les orages. A la mort de ce dernier, Herb ne parvient pas à s'adapter à la vie d'enfant riche qui 

lui est proposé. A la fin de l'été, il décide alors d'aller disperser les cendres de son grand-père sur le site des Lightning 
Fields, au fin fond du désert américain. Accompagné de Mina, Moon et Blondie, trois étudiants aux Beaux-Arts, Herbe 
entreprend un long périple… Herb est le jeune narrateur de cette histoire très courte, qui s'étale également sur une durée 
limitée à une dizaine de jours. Adolescent sensible, en perte de repères familiaux, Herb doit faire le deuil de son parent le 
plus proche. Dans son langage à la fois simple, centré sur le quotidien mais toujours signifiant psychologiquement, il nous 
parle de sa douleur et de sa haine, se souvient des moments heureux avec son grand-père, de leurs centres d'intérêt 
communs. Il observe et raconte aussi son voyage, pas banal. Tout est fait pour suggérer un certain rêve américain : le van 
qui roule sans s'interrompre de la côte est vers la côte ouest, les rencontres improbables (des Hells Angels, un routier…), 
la nature magnifique, l'œuvre gigantesque de "land art" au milieu du désert, etc. Autour du héros, les trois étudiants 
représentent encore la diversité de l'Amérique, mais aussi des personnalités qui l'aideront à surmonter sa peine. Moon, 
d'origine indienne, est un garçon taciturne lui-même blessé par la mort de ses parents. Blondie, jeune Asiatique 
excentrique, incarne un appétit de vie inépuisable. Et puis Mina, la jolie photographe qui se cache derrière son objectif, 
comprend les sentiments de tous, à commencer par ceux de Herb… Imperceptiblement, au fil des pages, le roman propose 
un apaisement, une réconciliation du jeune homme avec lui-même, avant le coup de foudre (littéral !) final qui permettra 
d'envisager l'avenir. Épuré, sensible et délicat, un premier roman pour la jeunesse d'Elise Fontenaille qui confirme le talent 
de l'auteur. 
Sophie Pilaire 

Elmouth. Il n'aime pas, il préfère 
Auteur : Séverin Millet Illustrateur : Séverin Millet Éditeur : Actes Sud junior Février 2009 - 13,50 
Euros Album à partir de 6 ans ISBN : 978-2-7427-7982-6Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet Thèmes : Humour, Affirmation de soi 

L'avis de Ricochet 
Et voici Elmouth, un drôle de personnage vert qui n’aime pas certaines choses et en préfère 
d’autres. Comme par exemple préférer dormir avec ses amis plutôt qu’avec les chauves-souris ou 

encore apprécier nettement les grands espaces aux espaces confinés. C’est une suite de préférences mises en balance avec 
ce que son personnage n’aime pas que nous propose Séverin Millet à travers cet album. Chaque double-page offre donc 
un jeu d’oppositions et/ou de nuances entre deux situations fort simples qui ont parfois un lien logique, parfois absolument 
pas. Et qui déclenchent le rire dès que l’on plonge dans les images. Les situations sont décalées, les images parfois 
délicieusement surréalistes et le tout procure un résultat surprenant. Des couleurs acidulées pour un petit album tonique et 
surprenant. 
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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 2009-07-01,  dès 9 - 10 ans 

 Princesse Eolia - Panique au salon du livre 
Fredrick D'Anterny  

Hatier (Hatier Poche) 

Sujet : 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...  

Commentaire : 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 2009-07-01 , dès 9 - 10 ans 

 L'affaire est ketchup 
Collectif  

Vents d'Ouest (Girouette) 

Sujet : 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 ?  

Commentaire : 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 , dès 10 - 11ans 

 La Malédiction d'Horriblo  
Anna Fienberg  

Casterman () 

Sujet : 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...  
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 Le dernier léopard 

Lauren Saint-John  

Gallimard Jeunesse (Folio Junior) 

Sujet : 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 ?  

Commentaire : 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 2009-07-01  ,  dès 9 ans 

 Le Jeu du Masque d'Or 
Patrice Courté  

Editions MiC_MaC () 

Sujet : 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.  

Commentaire : 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 2009-07-01  ,   dès 9 - 10 ans 

 Princesse Eolia - Le garçon qui n'existait plus  

Fredrick D'Anterny  

Hatier (Hatier Poche) 

Sujet : 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.  

Commentaire : 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, 
le texte, écrit dans un style simple et direct, offre un scénario qui ne manque pas de rythme. L'énigme, bien ficelée, nous 
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Ici Londres 
Auteur : Vincent Cuvellier Illustrateur : Anne Herbauts Éditeur : Rouergue Collection : Varia Mars 
2009 - 22 Euros Livre-audio à partir de 8 ans ISBN : 978-2-84156-938-0Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet Thème : Guerre/Conflit 

L'avis de Ricochet 
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 

Je ne suis pas sœur Emmanuelle 
Auteur : Carine Tardieu Illustrateur : Anne-Marie Adda Éditeur : Actes Sud junior Collection : 
D'une seule voix Mars 2009 - 7,8 Euros Roman à partir de 13 ans ISBN : 978-2-7427-8206-2Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet Thème : Mort/Deuil 

L'avis de Ricochet 
Adèle, 13 ans, va faire les courses pour sa mère. Elle vole, ou plutôt elle oublie d’enlever de son 
panier, un paquet de chewing-gums. Très perturbée par son geste, elle va se réfugier en pleurant 
dans les bras de sa mère. Mais son émotion cache bien autre chose… Adèle est une jeune fille 
introspective : le temps très court du récit – quelques dizaines de minutes au supermarché et dans la 

rue – ne l’empêche pas de disserter sur Dieu, le bonheur, la vie, son corps d’adolescente, la notion de culpabilité… Un 
vrai « Goûter-philo » pour plus grands ! La narratrice se compare à sœur Emmanuelle pour exprimer le fait qu’elle, Adèle, 
a des défauts, qu’elle n’est pas forcément généreuse et concentrée sur l’essentiel comme pouvait l’être la petite sœur des 
pauvres. Mais elle se compare aussi à sa propre sœur aînée, Emmanuelle, décédée (renversée par un camion). Et c’est 
encore pour dire que cette dernière lui était supérieure : plus intelligente, plus belle… et que les parents doivent sacrément 
la regretter. L’annonce de cette disparition n’est pas immédiate : elle intervient brutalement au milieu du récit, au détour 
d’une phrase ; elle est mise sur le même plan que d’autres éléments mineurs : « Et si, après maintes tergiversations, on 
finit par y aller quand même au cinoche, malgré la neige, le vent, le froid, et la mort de ma sœur qui nous a plombé la vie, 
ben je mange ma glace goulûment mais sans plaisir. » (p. 25). Une façon à la fois gênée et violente de minimiser les 
choses, une alarme qui signale bien que le deuil n’a pas encore été fait – comme l’asthme, un peu plus loin dans la 
narration. Rétrospectivement, cet événement explique l’hyper-sensibilité d’Adèle, et peut-être aussi son vol, un geste 
désespéré d’affirmation de sa place de vivante, de survivante. Mais la fine Carine Tardieu – qui n’en est pas à sa première 
variation sur l’adolescence – saura redonner le juste espoir à son personnage. Dans un environnement très parisien (le 
magasin Naturalia), un petit texte beau, fort et direct – la  Collection se veut à lire à haute voix –. 
Sophie Pilaire 
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Mécamots 
Auteur : Renaud Perrin Illustrateur : Renaud Perrin Éditeur : Thierry Magnier Mars 2009 - 14 Euros 
Imagier à partir de 4 ans ISBN : 978-2-84420-726-5Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Abécédaire/Alphabet, Jeux de mots 

L'avis de Ricochet 
9 pièces de meccano dessinées composent les 26 lettres de l’alphabet ainsi que 26 objets. Le jeu n’est pas uniquement 
graphique, Renaud Perrin décrit lesdits objets sous forme d’acrostiche à l’horizontal. La lettre Z ainsi déclinée devient : 
Zone d’Ours Obéissants. L’album, jouant sur plusieurs registres, s’adresse par là-même à des enfants d’âges différents. 
Les plus jeunes s’amuseront à reconnaître les lettres et objets, les plus aguerris déchiffreront les acrostiches, et se 
lanceront pourquoi pas dans d’autres définitions. 
Croqu'livre 

Naïra et les cavaliers noirs 
Auteur : Sylvie Fournout Illustrateur : Aline Bureau Éditeur : Seuil Jeunesse  Collection : Chapitre 
Mars 2009 - 9,5 Euros Roman à partir de 11 ans ISBN : 978-2-02-099022-6Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet Thèmes : Amour, Guerre/Conflit, Aventure 

L'avis de Ricochet 
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 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 

Ce type est un vautour 
Auteur : Sara Illustrateur : Bruno Heitz Éditeur : Casterman Collection : Les albums Casterman 
Février 2009 - 13,95 Euros Album à partir de 5 ans ISBN : 978-2-203-01176-2Ce livre fait partie 
de la sélection de Ricochet Thèmes : Amour, Enfant maltraité/Maltraitance, Relation 
Enfant/Adulte, Relation Homme/Animal 

L'avis de Ricochet 
“On n’a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les humains. On a un cœur ou on n’en a 

pas.” (Lamartine) Il faudra du temps à cette femme amoureuse pour comprendre la vraie nature de celui qui, avec son 
harmonica, fait chavirer son cœur. Elle tolère les violences faites au chien mais sera ferme lorsque le vautour s’en prendra 
à sa fille. Le chien, narrateur de cette histoire, a d’emblée sondé le cœur de l’homme. Sa sentence revient comme un 
leitmotiv, inaltérable, “ce type est un vautour”. Son point de vue est rendu avec une forte puissance d’évocation, tant dans 
le texte -qui n’occulte pas la violence de la situation- que dans les illustrations et les cadrages. 
Croqu'livre 
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 Strange pirates 
Paul Thiès  

Père Castor Flammarion (My first reading book) 

Sujet : 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…  

Commentaire : "Strange pirates" est la traduction anglaise de "drôles de pirates", le tome 1 de la 
série 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 2009-07-01   , dès 8 – 9 ans 

 A great hunter 
Marc Cantin  

Père Castor Flammarion (My first reading book) 

Sujet : Plutôt que de réparer son mocassin troué, Nitou, le petit indien, veut absolument le 
remplacer. Pour cela il a besoin d’une peau. Armé pour la première fois d’un arc et de flèches, il 
part à la chasse, à la recherche du plus puissant des animaux.  

Commentaire : La version anglaise de cet ouvrage, chroniqué sur le site sous le titre Nitou le petit 
Indien, n’enlève rien au charme du récit. Les amateurs de la série auront certes plus de facilités à aborder un texte, dont le 
vocabulaire riche est largement traduit dans le lexique, mais tous bénéficient d'une présentation des personnages et d’une 
phrase résumant chaque chapitre en français. De par la richesse de la langue, cette histoire s’adresse à de bons lecteurs 
malgré la simplicité apparente du sujet. Un CD accompagne l’ouvrage et le lecteur peut ainsi écouter et se familiariser 
avec la prononciation tout en suivant le récit écrit. Un challenge à relever en classe ou en famille. Couverture rigide, 
cahiers cousus. Paru simultanément, A new friend, version anglaise de Nitou et le raton laveur.  

rédigé par BDL site choisir un livre 2009-07-01  ,   dès 9 – 10 ans 

 Ceux qui rêvaient de la lune - Mission Apollo 
Philippe Nessmann  

Flammarion (Découvreurs du monde) 

Sujet : 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. 

Commentaire : 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 2009-07-01  , dès 9 ans 



[38] 

 
 

La 4ème fille du Dr Klein 
Elisabeth Brami  

 
Nathan Jeunesse (Nathan Poche) 

Sujet : Difficile de se sentir accueillie et aimée quand on est la 4ème fille d'une famille et que tout 
le monde espérait un garçon !  

Commentaire : 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  dès 8 - 9 ans 

La fille de la vedette 
Hubert Ben Kemoun  

Nathan Jeunesse (Nathan Poche) 

Sujet : 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 !  

Commentaire : 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   dès 8 - 9 ans 

 Le secret du capitaine Killian 
Hugo Verlomme  

Gallimard Jeunesse (Voyage en page) 

Sujet : 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 ?  

Commentaire : 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 2009-07-01  , dès 8 ans 
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Rouges ténèbres 
Auteur : Nicolas Cluzeau Éditeur : Gulf Stream  Éditeur Collection : Courants noirsFévrier 2009 - 
13,50 Euros Roman à partir de 15 ans ISBN : 978-2-35488-039-2Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet Thèmes : Moyen-Orient, Policier 

L'avis de Ricochet 
Istanbul, 1555. Un fameux calligraphe est découvert assassiné, le corps griffé, tandis qu'un léopard 
du sultan est retrouvé blessé. Le capitaine Sertaç et un spahi du Palais, le jeune Sinan, sont chargés 
de mener l'enquête, avec l'aide officieuse d'Aliyé, la petite-fille de Sertaç. Leurs recherches les 

entraînent qui dans les bas-fonds d'Istanbul, qui au harem du Sultan… L'intrigue, complexe et touffue, est basée sur de 
sombres jeux de pouvoirs politiques où les femmes ne sont pas en reste. On peut s'investir dans la compréhension de 
l'histoire policière, lire attentivement les repères historiques donnés en fin de livre pour comprendre totalement les tenants 
et les aboutissants de l'assassinat du calligraphe. On peut aussi décider de se laisser porter par l'atmosphère de la Turquie 
au temps de sa splendeur, délicieusement exotique comme dans l'imagerie traditionnelle, mais aussi rendue avec véracité 
et un luxe de précision dans les détails. La fin du livre se consultera alors également, cette fois pour se régaler d'un dossier 
sur la cuisine stambouliote. Nous sommes successivement introduits chez des marchands, dans le quartier des miséreux et 
des voleurs, dans un monastère, au harem… ce qui permet un large balayage des modes de vie, mais surtout une prise de 
conscience des inégalités de ce monde soumis à l'arbitraire de quelques-uns. Un unique regret : aucun mot ou si peu sur la 
richesse et le raffinement de la culture arabe de cette époque. Dans une construction linéaire classique, avec un narrateur 
externe changeant de point de vue en même temps que de personnage, l'écriture est élaborée, dense. Les héros, l'intrépide 
Aliyé en tête, ont un caractère suffisamment étoffé pour inviter à la série (d'autant plus que sont évoquées à plusieurs 
reprises des enquêtes précédentes de la jeune fille et son grand-père). Comme déjà avec Fleurs de Dragons (Jérôme 
Noirez, 2008), la  Collection Courants Noirs nous ramène irrésistiblement vers les Grands Détectives de 10/18 : des 
figures aux fortes personnalités, plongés dans des temps et/ou des espaces dépaysants. Rouges Ténèbres est un roman 
fascinant, captivant mais accessible à des déjà bons lecteurs. 
Sophie Pilaire 

Un sale gosse 
Auteur : Jan Simoen Éditeur : Rouergue Collection : DoAdo Noir Février 2009 - 8,50 Euros Roman 
à partir de 14 ans ISBN : 978-2-81260-004-3Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes 
: Adolescence, Violence/Délinquance, Policier 

L'avis de Ricochet 
Nathan attend dans une salle d'interrogatoire de la police, devant un grand miroir qu'il sait être une 
glace sans tain. Il se souvient : son père parti vivre avec une autre femme, sa mère aux petits soins 

pour ce fils unique, sa bien-aimée Ella qui a osé le trahir et qui l'a payé... Que s'est-il passé cet après-midi dans le pré qui 
justifie la présence de Nathan dans les locaux de la police ? Roman court de 150 pages, Un Sale Gosse est cependant d'une 
grande densité. C'est d'abord un long monologue intérieur de Nathan, qui revisite à la fois les liens étouffants, malsains 
qu'il entretient avec sa mère, et les événements juste passés. Seuls quelques dialogues avec un policier (réduit à "la 
moustache") entrecoupent ce long flot de pensées, et encore le narrateur continue-t-il à exprimer pour nous ses idées sous 
forme d'italique. Il n'y a pas vraiment de logique narrative, ce qui correspond bien au caractère instable de Nathan ; il 
procède par associations d'idées qui peu à peu dévoilent la vérité. Celle-ci n'est pas celle que l'on attendait, mais sa 
lourdeur symbolique, ses conséquences sur la jolie Ella seront tout de même terribles. Cet après-midi dans le pré renvoie 
Nathan dans le monde de l'enfance : irresponsable, rageur sans réflexion, il n'a imaginé qu'une vengeance certes violente, 
mais digne d'un petit garçon habitué à dominer son entourage… comme il le dit d'ailleurs lui-même : "Mais justement, je 
ne veux pas devenir adulte !" (p. 87). L'absence de sa mère puis son refus de le soutenir le stupéfieront complètement. 
Nonchalant et égoïste, le jeune homme pense et parle comme il agit, en se laissant guider par ses instincts. Il utilise un 
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vocabulaire familier, grossier, et des petites interjections en anglais. Il parle de son « honneur », une notion abstraite, toute 
subjective et le seul sentiment qu'il semble connaître. Superbes, les deux dernières phrases du roman sont à double sens, 
autorisant selon qu'on le veuille ou non une rédemption de cet anti-héros. On n'aime pas Nathan, on le plaint à la rigueur, 
mais, reflet à la fois des zones sombres de chacun et d'une société un peu déboussolée, on ne peut pas l'oublier… 
Sophie Pilaire 

Brèves rencontres avec ma mère 
Auteur : Dana Reinhardt Éditeur : Thierry Magnier Collection : Romans Février 2009 - 10 Euros 
Roman à partir de 14 ans ISBN : 978-2-84420-722-7Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Adolescence, Religion, Adoption 

L'avis de Ricochet 
Simone a été adoptée tout bébé par des parents aimants, très impliqués dans la défense des libertés 
civiles. A 16 ans, elle n'a pas envie de connaître ses parents biologiques. Mais c'est Rivka, sa mère 
naturelle, qui la contacte : Juive d'une famille orthodoxe, enceinte hors mariage, elle a été obligée 
d'abandonner sa fille et, aujourd'hui malade, veut la connaître avant de mourir. D'abord réticente, 
Simone va comprendre peu à peu l'importance de ce lien du passé. Brèves Rencontres avec ma 

mère a l'intensité d'un premier roman sorti du cœur. L'auteur réussit à aborder trois thèmes tous aussi délicats les uns que 
les autres, sans jamais tomber dans le pathos ou les clichés : l'adoption, la maladie (et la mort), la religion. La narratrice 
Simone, jeune fille heureuse et élevée dans l'athéisme, se retrouve subitement confrontée à toutes ces questions 
existentielles. A ces bouleversements se rajoutent ceux de l'adolescence, et un premier amour qu'elle n'ose pas initier. 
Mais, qu'elle soit suffisamment solide de par son éducation ou que ces difficultés se rejoignent finalement dans un même 
élan de vie vers l'âge adulte, elle réagit avec une relative sérénité. Pas de crises, pas de blocages, Simone sait exprimer ses 
émotions et demander de l'aide quand elle en a besoin. En petits chapitres progressifs, elle nous expose ses hésitations, ses 
réflexions. Elle admet qu'un futur ne peut pas se construire sans connaître le passé, le sien plus complexe mais aussi plus 
riche qu'un autre. Elle découvre la religion – ici juive, mais peu importe au fond – dans ce qu'elle a de structurant et de 
destructeur. Elle comprend l'importance de vivre l'instant présent pour ce qu'il est, et dans le même temps de garder la 
mémoire de sa vie. Face à elle, parents adoptifs ou non, groupe d'ami(e)s d'enfance, tous l'aident à grandir en douceur, à 
faire le deuil d'un monde où tout est stable. En épilogue, Simone fait le deuil de ses "fantasme[s] d'enfant" (p. 254) et 
commence à prendre seule des orientations importantes. Un beau roman dense et sensible sur l'adolescence et la filiation, 
traduit dans un français plus qu'impeccable (trop ?). 
Sophie Pilaire 

Très vieux Monsieur 
Auteur : Adeline Yzac Illustrateur : Eva Offredo Éditeur : Rouergue Collection : Varia Mars 2009 - 
14 Euros Album à partir de 7 ans ISBN : 978-2-71260014-2Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet Thèmes : Famille - Parent, Maladie 

L'avis de Ricochet 
Que c’est dur et troublant de voir un membre de sa famille perdre la tête ! Débordant de vie et 
d’envies, Très Vieux Monsieur profite bien de sa retraite en s’offrant mille divertissements. Tout le 

monde aime cet homme charmant qui a « Une tête bien faite et bien pleine. » Et puis un matin, catastrophe, il ne reconnaît 
plus sa femme. « Bonjour Madame, vous faites quoi dans mon lit ? Vous êtes qui ? » C’est le début d’une triste aventure, 
d’une mémoire qui s’effrite mais de liens familiaux qui résistent. Adeline Yzac parle de la maladie d’Alzheimer avec 
poésie. « Très Vieux Monsieur » est surtout un très beau texte, avant d’être une histoire sur les troubles de la mémoire. 
Avec ses illustrations, Eva Offredo renforce la touche fantaisiste de cet album à l’atmosphère très douce. Tout y paisible, 
rien n’est ici dramatique. On nous parle simplement de la vie et de ses dérèglements. Il y a de l’amour derrière chaque 
geste. Très Vielle Dame et Toute Petite fille apprennent à vivre différemment « au jour le jour » et « cœur contre cœur. » 
Eva Offredo met beaucoup de gris dans sa palette et trace des lignes, qui sont des lignes de vie et de liens, dans un univers 
marqué par un naturalisme stylisé. 
Pascale Pineau 
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errance à travers les frontières, les « arrangements » de Gloria pour qu'on accepte de les véhiculer. L’adulte récupère un 
recul sur ces aventures tragiques, notamment dans les dernières pages de retrouvailles, mais sans jamais juger Gloria. Les 
personnages sont chaleureux, simples, vrais : dans la lignée d'un Larmes de l'assassin ou d'un Pépites, Anne-Laure 
Bondoux nous émeut, nous attendrit, nous fait rire tout à la fois. Avec elle, on a envie de vivre intensément ! Elle a 
accompagné son livre d'un site Internet complet, interactif – c'est dire si la dame s'intéresse à son lecteur. Elle nous y parle 
de ses sources d'inspiration pour le roman (Blaise Cendrars figure en tête), mais aussi de manière très citoyenne des 
conditions d'accueil des immigrants en France... L'adresse du site : http://letempsdesmiracles.bondoux.net 
Sophie Pilaire 

Le jour de toutes les dernières fois 
Auteur : Martha Heesen  Éditeur : Thierry Magnier  Collection : Romans Janvier 2009 - 9,50 Euros 
Roman à partir de 14 ans ISBN : 978-2-84420-718-0Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Mort/Deuil, Amour, amitié, famille, relation à soi, aux autres 

L'avis de Ricochet 
Boniface est le plus jeune de la famille. Le plus sensible aussi. Il suit son instinct et part souvent 
tout seul à vélo pour vérifier que les chevaux voient ou non leur reflet, que les branches d’arbres 
franchissent bien le barrage… Sa mère s’inquiète, son père s’énerve, et son grand frère Petrus va le 

chercher. Un jour, Boniface vadrouille plus longtemps que d’habitude, déclenchant une crise dans la famille. Ce qui 
frappe en premier dans ce roman intimiste, c’est sa construction au fil de la pensée. Nous sommes en plein milieu de la 
fameuse « crise », Boniface retrouvé s’est enfermé dans sa chambre, et le père s’attelle difficilement au rangement du 
grenier avec Petrus, dernière cheville qui lie la famille. Il n’ose pas jeter d’affaires, et nous comprenons peu à peu, sans 
que cela ne soit jamais dit, que la mère est décédée. Au cours de la journée, le narrateur Petrus va se remémorer l’enfance 
sauvage de Boniface et les quelques heures avant sa grande fugue. Il nous confie ses sentiments ambivalents d’amour et 
de rejet pour son frère ; seule la mère comprenait, protégeait Boniface. Il n’est d’ailleurs pas anodin que, si le père va 
prononcer quelques paroles dévoilant ses affects, Boniface reste tout le temps en retrait des scènes racontées ainsi que du 
présent. Avec la mère, la famille n’était pas forcément harmonieuse mais censément plus équilibrée. Cependant, par un 
miracle de la délicatesse humaine, ou peut-être parce qu’elle a atteint son pic, la situation se dénoue finalement et le deuil 
commence. Le Jour de toutes les dernières fois est un beau roman lent, grave, un morceau de vie hyper-réaliste et rempli 
d’émotions. A lire attentivement pour apprécier toute la sensibilité de l’auteur. 
Sophie Pilaire 

Le mal en patience 
Auteurs : Robert Bigot, Christian Grenier  Éditeur : Gulf Stream  Éditeur  Collection : L'Histoire 
comme un roman Janvier 2009 - 8 Euros Roman à partir de 11 ans ISBN : 978-2-35488-032-3Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Histoire, Guerre/Conflit, Maladie, Amitié, 
Entraide/Solidarité 

L'avis de Ricochet 
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 
 



[36] 

deux amis se préparent, se parent de mille armures, se motivent… à l’attaque ! Les illustrations aux traits brouillons, 
couleurs douces et harmonieuses concourent à donner à cette histoire, ponctuée de jolies surprises, un sens subtile de 
l’hilarité et une tendresse indéniable. 
Croqu'livre 

Le courage du papillon 
Auteur : Norma Fox Mazer  Éditeur : Albin Michel Jeunesse  Collection : Wiz Janvier 2009 - 13 
Euros Roman à partir de 15 ans ISBN : 978-2-226-189523Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet Thèmes : Pédophilie, Amour, amitié, famille, relation à soi, aux autres 

L'avis de Ricochet 
Cinq sœurs, Beauty, Mimi, Faithful, Fancy et Autumn, vivent chichement avec leurs parents dans 
une petite ville de province américaine. Chacune a son caractère, ses désirs d’avenir… On se 

dispute beaucoup mais on s’aime au fond. Un homme solitaire, étrange, les observe partir en cours chaque matin. Un jour, 
Autumn, la plus jeune, se perd en ville et demande par hasard de l’aide à cet homme. C’est le début de l’horreur. Aux 
premières pages, les références de lecture sont nombreuses : Les Quatre Filles du Docteur March de Louisa May Alcott, 
Virgin Suicides de Jeffrey Eugenides, Quatre Sœurs de Malika Ferdjoukh… Et puis le roman prend son ton propre, ne 
serait-ce que dans sa construction. Quatre points de vue alternent en chapitres de quelques pages, reconstituant 
chronologiquement les événements. La première héroïne est Beauty, l’aînée, qui aspire à fuir sa ville natale ; elle est 
suivie par un narrateur externe focalisé sur ses pensées. L’homme anonyme apparaît tout de suite, un autre narrateur 
externe nous dévoile sa vie avec ses deux chats, toute en rituels et habitudes déjà inquiétants. Autumn est elle racontée par 
un « tu » dans ses allers et venues entre l’école et la maison. Petite fille introvertie, elle se révèle très sensible, un peu 
écrasée par ses aînées, en particulier la fantasque Faithful. Fancy est enfin la seule à utiliser le « je », alors qu’elle 
enregistre au magnétophone ses petits bonheurs et malheurs ; un peu simple, elle ne comprend pas toujours ce qui se passe 
autour d’elle. De l’une à l’autre narration, un suspense s’installe, jusqu’au drame brutal, sur lequel on aura pourtant 
longtemps hésité. A partir de ce moment, les chapitres et les phrases sont encore plus courts, comme haletants et définitifs 
(le « tu » consacré à Autumn prend toute sa pertinence, ainsi que la naïveté de Fancy qui sert de contre-point). Ce qui se 
passe entre Autumn et l’homme n’est jamais clair, simplement suggéré pour encore plus d’émotion. Des coupures de 
journaux servent d’ellipses dans l’avancée de l’enquête et la voix des quatre sœurs restantes s’entend alors relativement 
peu. Passons la résolution pour ne pas dévoiler le roman, mais on appréciera un temps final dédié à l’ « après », où l’on 
imagine la lente reconstruction d’Autumn. Des personnages et des relations rendus précisément, une écriture sensible et 
pudique emportent le lecteur dans cette histoire hyperréaliste : le fait divers cauchemardesque devient littérature. 
Sophie Pilaire 

Le temps des miracles 
Auteur : Anne-Laure Bondoux  Éditeur : Bayard jeunesse  Collection : Millézime Janvier 2009 - 
10,90 Euros Roman à partir de 13 ans ISBN : 978-2-7470-2645-1Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet Thèmes : Famille - Parent, Réfugié 

L'avis de Ricochet 
Blaise Fortune vit dans le Caucase avec Gloria Bohême, sa mère d'adoption. Cette dernière l'aurait 
trouvé lors du déraillement d'un train, dans les bras de sa véritable génitrice, une Française qui n’a 

pas survécu. Lorsque la guerre éclate, Blaise et Gloria tentent de rejoindre la France. Seul Blaise y parviendra… On peut 
tenter de résumer ce riche roman avec deux thématiques et deux lignes directrices. Un premier axe d’actualité traite de 
l'exil pour fuir un pays en guerre, de la situation des clandestins (mineurs) en France. Un deuxième concerne la naissance, 
les origines. Les lignes directrices fondent, elles, l'atmosphère générale de l'histoire : ce sont l'optimisme et un jeu 
mensonge/vérité. Et c'est ainsi que Gloria parvient à assurer une vie douce au petit Blaise en lui évitant « d'attraper un 
désespoir » comme des poux, et que celui-ci arrive en France en répétant :« jemapèlblèzfortunéjesuicitoyendela 
républiquedefrancecélapurvérité. », persuadé que sa mère habite au Mont-Saint-Michel. Le narrateur, devenu un jeune 
adulte français intégré, raconte son enfance au présent, avec la naïveté sensible qu’il avait à cet âge. Il se rappelle Koumaïl 
– le prénom qu’il utilisait en Géorgie -, son atlas vert et son catalogue imagé (certainement touristique) de la France, son 
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Dans la tête à Topor 
Auteur : Roland Topor Illustrateur : Chats Pelés Éditeur : Rue du Monde Collection : Oh ! Les 
comptines ! Février 2009 - 14 Euros Comptine à partir de 4 ans ISBN : 978-2-35504-060-3Ce livre 
fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Poésie, Langue/Langage, Comptine 

L'avis de Ricochet 
Chez les Chats pelés comme chez Topor, il y a un goût pour la fantaisie et la fête populaire. Alors quand les premiers 
illustrent des textes du second, c’est une explosion d’images joyeuses. Une trentaine de textes un peu farfelus, parfois 
tordus et même un peu cruels donnent aux Chats pelés l’occasion de délirer gentiment avec des personnages qui sont 
tombés sur la tête et des petites filles qui ont des airs d’ogresses. Les comptines de Topor n’appartiennent pas à un registre 
« sucré ». Elles sont intéressantes car proches de la réalité et de la diversité des sentiments éprouvés par les enfants. 
Comme la colère, l’impatience ou l’exagération. « En mangeant mes patates,/ j’ai trouvé un pirate/ avec une jambe de 
bois/ et un habit de soie./ D’un coup de fourchette,/ je lui coupe la tête, ». Pas de pitié dans cet album, où il y a même « un 
marchand/ qui vend des enfants. » Cruel, mais drôle. Et beaucoup de comptines gaies et sympathiques. 
Pascale Pineau 

En cage 
Auteur : Kalisha Buckhanon Éditeur : Rouergue Collection : doAdo monde Février 2009 - 13,50 
Euros Roman à partir de 15 ans ISBN : 978-2-81260-015-9Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet Thèmes : Amour, Adolescence 

L'avis de Ricochet 
Adolescents noirs de Harlem, Antonio et Natasha s'aiment. Mais Antonio est accusé d'avoir tué son 
père (qui maltraitait sa famille), condamné, emprisonné. Les deux jeunes se jurent un amour éternel 
et s'écrivent assidument. Au bout de deux ans, Natasha se lasse de cette relation à distance. Elle 

réussit bien ses études, a fait un voyage en France, va commencer à la fac : elle veut vivre comme une jeune femme 
normale. Après de l'incompréhension, des silences blessés de part et d'autre, les lettres reprennent, plus lointaines, plus 
adultes, mais toujours aussi réconfortantes. Kalisha Buckhanon fait immédiatement penser à une autre auteure, Janet 
McDonald, trop tôt partie et dont les beaux romans, parus chez Thierry Magnier, parlent aussi de Harlem, de la condition 
noire, de la famille qui peut être autant violente que solidaire, des difficultés socio-économiques… On retrouve une 
attention similaire aux contradictions de l'adolescence, une même justesse de ton, une intensité des sentiments qui fait 
frissonner. La comparaison s'arrête là : Janet McDonald investit des personnages pétillants, pleins de vie dans une histoire 
construite, tandis que Kalisha Buckhanon observe avec une langue brutale la déliquescence désespérée d'un amour... Pour 
cela, elle fera penser à Sapphire et son livre-choc Push. Antonio et Natasha sont tous deux des victimes d'une société qui 
ne laisse pas de place aux minorités mal nées. Mais leurs parcours de vie, prison ou pas, les caractères de ces jeunes 
venant de beaucoup plus loin, vont être radicalement différents. L'une va transcender ses difficultés, devenir avocate 
certes pour atteindre un niveau social supérieur, mais aussi et surtout mieux défendre ceux qu'elle a laissés derrière elle. 
Plus nonchalant, l'autre va voir son avenir subitement brisé, passer par toutes sortes de crises : espoir, rébellion, 
découragement, avant de trouver une relative sérénité dans la création d'une famille. Kalisha Buckhanon ne dit pas que 
l'un a mieux réussi que l'autre, elle expose simplement des chemins qui se croisent et se décroisent sans jamais se perdre. 
Les mots des lettres sont tour à tour crus - parfois gênants, mais si réalistes -, tendres, naïfs (Antonio n'est même pas 
majeur quand il est emprisonné), durs, insultants... et toujours profondément émouvants. Le dévoilement final, pressenti 
depuis longtemps, renforce l'impression globale d'injustice vis-à-vis de toute une population méprisée, stigmatisée par les 
préjugés. En cage, très bien traduit, est un superbe plaidoyer pour la jeunesse, envers et contre tout. 
Sophie Pilaire 
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Petits poèmes pour passer le temps 
Auteur : Carl Norac Illustrateur : Kitty Crowther  Éditeur : Didier Jeunesse Février 2009 - 15 Euros 
Poésie à partir de 6 ans ISBN : 978-2278061839Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Poésie, Langue/Langage, Animaux, Temps 

L'avis de Ricochet 
Derrière une jolie couverture qui fait penser à l’univers d’ « Alice au pays des merveilles », on 
découvre un monde en-dehors du temps. Un monde de poésie imaginé par Carl Norac, et mis en 

images par Kitty Crowther. Avec de simples crayons de couleur, l’illustratrice réalise des merveilles. Il y a du rêve, de 
l’étonnement et de l’étrange dans ce recueil de poésie, qui parle du temps, des saisons et des fêtes rythmant notre 
quotidien. Il y a des comptines à dire et d’autres à chuchoter, il y a de fausses fables et de vrais dialogues. L’auteur 
s’amuse à nous surprendre avec ses petits textes gentiment absurdes qui délivrent des images relevant du merveilleux. 
L’auteur joue avec la langue et tous les éléments liés au temps : de l’horloge au coucou en passant par l’hirondelle qui fait 
le printemps. Les illustrations méritent qu’on s’y arrête. Elles appartiennent à l’univers des songes et du conte. Un 
sentiment d’exaltation se dégage parfois des gestes des personnages. Certains ont de grands yeux, les yeux de ceux qui 
voient loin, vers un ailleurs mystérieux. 
Pascale Pineau 

L'incroyable voyage de Simon 
Auteur : Claire Gratias  Éditeur : Oskar jeunesse  Collection : Junior Janvier 2009 - 12,95 Euros 
Roman à partir de 8 ans ISBN : 978-2-3500-0378-8Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thème : Langue/Langage 

L'avis de Ricochet 
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 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 
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Mon petit roi 
Auteur : Rascal 
 Illustrateur : Serge Bloch 
 Éditeur : Sarbacane 
Janvier 2009 - 13,50 Euros 
Album à partir de 5 ans 
ISBN : 978-2-84865-255-9 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Art, Illustration, Écriture 

L'avis de Ricochet 
C’est à la fois magique et touchant. On assiste à la naissance d’une histoire. Sous nos yeux, prend forme un petit 
personnage, un petit roi, qui devient de plus en plus présent et autonome. Pour nous, lecteurs, c’est un simple personnage. 
Mais pour ses créateurs – Rascal et Serge Bloch - c’est un peu un enfant, leur enfant. Cet album souligne la relation très 
particulière et intime pouvant exister entre une œuvre et son auteur (qui puise dans ce qu’il voit et ce qui l’entoure pour 
imaginer et créer), ainsi que la richesse des situations et des sentiments que peuvent susciter des illustrations faites avec 
trois fois rien. Ici, quelques lignes et formes réalisées à l’encre de Chine. On finit par se laisser attendrir par le petit 
Cornélius Premier, ce personnage fragile livré au regard de tous. Et puis c’est toujours fascinant de suivre le parcours 
d’une création, quelle qu’elle soit. 
Pascale Pineau 

Le Samovar et autres histoires 
Auteur : Anne Thévenin  Illustrateur : Sylvie Serprix  Éditeur : Grasset Jeunesse  Collection : 
Lampe de poche Janvier 2009 - 6,40 Euros Nouvelles à partir de 9 ans ISBN : 978-2246750512Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Musique, Peur, Famille - Parent, Maladie, 
Handicap, Noël 

L'avis de Ricochet 
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 

L'écureuil et le printemps 
Auteur : Sebastian Meschenmoser  Illustrateur : Sebastian Meschenmoser  Éditeur : Minedition 
Janvier 2009 - 14 Euros Album à partir de 3 ans ISBN : 978-2354130510Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet Thèmes : Amour, Humour, Amitié 

C’est le printemps, le hérisson est amoureux ! Il a aperçu au loin une magnifique hérissonne et n’a 
plus qu’elle en tête. Comment l’aborder ? Son ami l’écureuil a un plan d’action : combattre un 
adversaire de taille -l’ours fera l’affaire- pour se couvrir de gloire, impressionner ainsi la belle. Les 
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Rouge de sang 
Auteur : Alice Alénin  Éditeur : Hachette Jeunesse Janvier 2009 - 13,90 Euros Roman à partir de 13 
ans ISBN : 978-2-01-201771-9Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thème : Amour, 
amitié, famille, relation à soi, aux autres 

L'avis de Ricochet 
Le rouge va bien à Aurore, même si elle ne le sait pas. En tout cas pas au début de cette histoire qui 
se déroule en 1888. Fille de la haute bourgeoisie parisienne, Aurore Brisson, 17 ans, évolue dans un 

monde très éloigné de la réalité ouvrière et de tout mouvement de révolte. Elle ne connaît rien de l’insurrection 
communarde qui s’est déroulée quelques années plus tôt, et rien de ses parents morts peu après sa naissance. Élevée par sa 
tante – la sœur de sa mère - et son oncle, la jeune fille va croiser Louise Michel, « celle-là même qui a fait la Commune, 
qui a été internée à Satory, déportée en Nouvelle-Calédonie et qui se bat pour les droits du peuple », selon le jeune 
Raphaël, dont elle va tomber amoureuse. En partant à la recherche de ses origines, Aurore va découvrir un univers 
insoupçonné et la pauvreté des petites gens. Elle va également devoir affronter des dangers inattendus. Le récit est bien 
mené. L’auteur semble à l’aise dans cette époque, offrant au lecteur un roman bien documenté et habile. 
Pascale Pineau 

La parole de Fergus 
Auteur : Siobhan Dowd  Éditeur : Gallimard Jeunesse  Collection : Scripto Janvier 2009 - 12,50 
Euros Roman à partir de 14 ans ISBN : 978-2070620968Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet Thèmes : Irlande, Amour, amitié, famille, relation à soi, aux autres 

L'avis de Ricochet 
1981. Irlande du Nord. Fergus, 18 ans, prépare ses examens pour une admission en faculté de 
médecine. Un jour, il trouve avec son oncle un cadavre dans la tourbe. Une archéologue vient sur 
place avec sa fille Cora, identifie une petite fille datant de presque 2000 ans, qui est bientôt baptisée 

Mel. Parallèlement, le frère de Fergus, arrêté pour avoir collaboré avec l’IRA, entame une grève de la faim. Pris entre ce 
drame familial, ses examens, son attirance pour Cora et l’histoire de Mel qui semble le poursuivre, Fergus peine à trouver 
sa propre voie. Trop tôt disparue, Siobhan Dowd n’a pas son pareil pour construire, de son écriture incroyablement 
maîtrisée, des histoires généreuses et hyper-sensibles, autour d’un jeune personnage central en proie à des choix de vie 
graves. L’environnement de l’Irlande (son pays natal) qu’elle utilise donne des couleurs particulières, très contrastées à 
l’atmosphère de ses récits : nature et gens y vivent entre pluie venteuse et beau soleil, plaintes violentes et rires au pub, et 
ces écarts se retrouvent dans les situations complexes des personnages. Mais toujours il y a un même attachement à la 
terre, et la difficulté de s’en éloigner. L’époque de Mel, les timides débuts du catholicisme dans un monde dur et 
superstitieux se comprennent en écho aux dérives armées du XXème siècle, au nom de la même religion. La famine de 
l’époque de Mel n’est pas tout à fait la grève de la faim du frère, mais l’objectif des hommes ne change pas : rester, 
subsister en terre irlandaise quitte à se sacrifier. Et en voulant partir étudier en Angleterre, le narrateur Fergus ferait 
presque figure de traître. Sa position de neutralité, et à plus forte raison son amitié secrète avec un jeune soldat anglais, est 
difficilement tenable : le trafic alambiqué de petits paquets auquel un sympathisant de l’IRA l’oblige à se livrer, s’il prête 
finalement à sourire, le prouve bien. Le jeune homme tâche de grandir libéré du poids de ses ancêtres, de sa famille : 
travaillé dans ses rêves par Mel « l’enfant oubliée par le temps », amoureux de la fragile Cora, trouvera-t-il enfin sa 
place ? C’est tout l’enjeu de ce superbe roman, qui forme à la fois un tout clos dans son contexte géographique, et une 
universalité autour de l’adolescence. 
Sophie Pilaire 
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Kurt a la tête en cocotte-minute 
Auteur : Erlend Loe  Éditeur : La Joie de Lire Janvier 2009 - 8,50 Euros Roman à partir de 8 ans 
ISBN : 978-2-88258-482-3Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Immigration, 
Racisme 

L'avis de Ricochet 
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 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 

La route de Chlifa 
Auteur : Michèle Marineau  Éditeur : Pocket jeunesse Janvier 2009 - 6,40 Euros Roman à partir de 
12 ans ISBN : 978-2266158220Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : 
Guerre/Conflit, Immigration, Liban 

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 
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Caméras 
Auteur : Alain Fleischer  Éditeur : Actes Sud junior / Cinémathèque française  Collection : Atelier 
cinéma Janvier 2009 - 16 Euros Documentaire à partir de 14 ans ISBN : 978-2742779703 Ce livre 
fait partie de la sélection de Ricochet Thème : Cinéma - Vidéo 

Expliquer la caméra, son fonctionnement, son utilisation, etc., sans noyer le lecteur dans des 
considérations techniques ou esthétiques était une petite gageure. Alain Fleischer, artiste 
photographe, cinéaste et écrivain, la relève avec un excellent sens de la pédagogie, même si 

j'admets que certaines explications nécessitent une attention soutenue. L'auteur a choisi six chapitres (qu'il appelle six 
séquences). Leur séparation n'est pas nettement évidente, et, un peu à la manière d'un film d'ailleurs, les sujets 
s'enchaînent les uns aux autres de manière fluide. Comme il s'agit d'un documentaire, on débute évidemment par un 
"comment ça marche", et une présentation des premières caméras. Viennent ensuite les questions des formats de 
pellicules, de cadres à l'écran, de studios ou de décors naturels : autant de choix économiques, techniques, artistiques qui 
influencent le résultat filmé. Reprennent alors des éléments techniques de l'évolution des caméras, avant que nous nous 
penchions sur la pellicule argentique (contre la caméra numérique), la façon de "viser" pour filmer et les vitesses de 
l'appareil pour obtenir une image naturelle à l'oeil. La transition est bonne vers un chapitre sur les mouvements de la 
caméra, les différents plans possibles et ce qu'ils peuvent signifier du point de vue artistique. Le final propose un certain 
recul sur le sujet, considérant la caméra comme un objet de son temps, dont les modèles les plus vieux appartiennent à 
notre patrimoine, et dont le caractère aujourd'hui numérique laisse imaginer de nouvelles définitions du cinéma de 
demain... Les encarts traditionnels de la  Collection offrent des focus sur les gens qui font les films ou ceux qui ont 
inventé les caméras, sur le cinéma expérimental et le film avec les téléphones portables… sans oublier un lexique complet 
et une réjouissante filmographie d'oeuvres qui ont la particularité de jouer avec l'objet caméra. Même si certaines 
explications sur la visée ou les bandes magnétiques nécessitent une attention soutenue, il faut reconnaître que jamais Alain 
Fleischer n'oublie de mettre en lumière les conséquences de la technique sur l'esthétique et l'artistique : une passionnante 
histoire du cinéma à travers la caméra, donc. A noter que le prix assez élevé des ouvrages de la  Collection Atelier Cinéma 
se justifie par le choix d'une large place aux illustrations, tirées de films anciens comme récents, et qui font de la lecture 
une expérience autant instructive qu'agréable. Du documentaire de grande qualité, pour ados et adultes 

Papillons noirs 
Auteur : Claire Mazard Éditeur : Oskar jeunesse  Collection : polar juniorFévrier 2009 - 12,95 
Euros Roman à partir de 14 ans ISBN : 978-2-3500-0379-5Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet Thème : Mode 

L'avis de Ricochet 
Vanessa a rendez-vous avec la directrice de l'agence Maud'Elle, et elle espère bien obtenir un 
travail de mannequin. Tout irait donc pour le mieux si elle ne recevait ces étranges lettres en forme 
de papillons, ces messages sur son téléphone qui lui annoncent qu'elle va être… assassinée. Le 
lendemain du rendez-vous de Vanessa, la commissaire Karine Raczynski est appelée à l'agence 

Maud'Elle, où deux cadavres ont été retrouvés. L'enquête s'annonce compliquée. Claire Mazard met en place toute une 
atmosphère autour de son personnage de commissaire femme : Karine Raczinsky circule à moto, vit dans une péniche 
amarrée sur un quai de Seine, avec un lapin pour compagnon. Son passé comporte des fêlures enfouies et elle aime 
peindre ou lire des romans policiers, en particulier ceux de Fred Vargas (connue pour son héros taciturne, Adamsberg). 
Elle travaille avec deux jeunes policiers qui l'appellent "patron" ou "roseau pensant". Elle est le pivot du roman, lui donne 
un ton général, réaliste et un peu mélancolique, qui déteint sur les autres figures, des jeunes filles parisiennes jusqu'à la 
coursière mère célibataire, en passant par le père devenu fou suite au décès de sa fille malade et le photographe de mode 
pas très clair avec ses productions. L'écriture est volontairement simple, des phrases courtes, des pensées qui volent, 
beaucoup de dialogues. L'intrigue paraît au départ élémentaire, et les pistes de résolution toutes tracées, avant que des 
soubresauts, des imprévus ne viennent émoustiller et entamer notre connivence avec le narrateur externe. En effet, si ce 
dernier nous offre bien un panorama exhaustif des points de vue – la police, les suspects, le corbeau et ses papillons noirs, 
les victimes… -, il garde toutefois les clés du roman jusqu'aux dernières pages, amenant des solutions morcelées, là où on 
ne les attendait pas. Et, toujours à l'image du commissaire Raczynski, la vérité est presque "banale", basée sur des 
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La famille gribouillis 
Auteur : Édouard Manceau  Illustrateur : Édouard Manceau  Éditeur : Milan Janvier 2009 - 6,50 
Euros Album à partir de 2 ans ISBN : 978-2-7459-3566-3Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet Thèmes : Amour, Famille - Parent, Naissance/maternité 

L'avis de Ricochet 
C’est simple mais si drôle et frais comme le vert printanier de la couverture. Les petits gribouillis d’Édouard Manceau 
évoquent tout un monde en quelques coups de crayons. Dans cet univers, il y a le roi des gribouillis – en noir - et sa 
copine – en rose -, reine des gribouillages. Tous deux vont donner naissance à un tout-petit. C’est une histoire d’amour qui 
aboutit à une naissance. Édouard Manceau pose les bases des mystères de la vie, avec cet album tendre. Il y a de la poésie 
autour de ces illustrations dépouillées. Elles ont l’avantage d’être accessibles aux plus jeunes. Ces « gribouillis » leur 
parleront nécessairement. Elles ont aussi l’avantage d’offrir une vraie histoire. 
Pascale Pineau 

Jeu de mains 
Auteur : Adeline Yzac  Éditeur : Rouergue  Collection : DoAdo Janvier 2009 - 7 Euros Roman à 
partir de 14 ans ISBN : 978-2-84156-995-3Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : 
Adolescence, Sexualité/Éducation sexuelle, Amour, amitié, famille, relation à soi, aux autres 

L'avis de Ricochet 
Valantin, presque 15 ans, est devenu un obsédé sexuel. « Depuis quelques mois, je suis comme ça, 
je mate les filles. Toutes. Dans la classe, au lycée, à la salle de sport du quartier, dans la rue, au 

ciné, partout. Même les vieilles de vingt-cinq ans… » (p.6) En ce jeudi après-midi, il achète des ciseaux dans une 
papeterie. Malgré le troublant décolleté de la vendeuse, et les ongles manucurés de la caissière, il choisit sa paire avec un 
grand soin. Rentré chez lui, seul par cette chaude après-midi, il divague sur sa vie, sur l’usage qu’il fera de ses ciseaux, 
tout cela entre deux moments de masturbation. Bien plus tard, ses parents rentreront, et là, grâce aux mots et aux ciseaux, 
Valantin est bien décidé à couper le cordon. Un roman pour adolescents sur le thème de la masturbation masculine, voilà 
qui surprendra, voire choquera. Dans une ambiance moite, le personnage s’adonne aux plaisirs solitaires sans complexe, 
assumant ses désirs face au miroir. Néanmoins, il frémit au moindre soupçon de retour des parents : « Une portière claque 
dans la rue. Je sursaute » (p.81). L’adolescent vigoureux se glisse alors dans la peau du fils : « La plupart des adultes se 
gardent de parler de l’essentiel. Bon, ils font comme ils veulent. D’ailleurs, ils ont raison. J’irais pas discuter de cul et de 
cœur avec mon père. » (p.41) Au gré de ses pensées, Valantin évoque sa vie. Les copains, avec lesquels on se compare 
sans trop laisser deviner de soi-même. Les filles, les ex, les futures, les fantasmées. La vie au lycée (petite faiblesse du 
roman : à 14 ans et demi, on est encore au collège…). Les parents, qui ne comprennent rien « Les parents ont une manie. 
Un vice de forme. Ils me voient sans me voir. Ils voient de moi ce qu’ils veulent voir. » (p.96) Le vocabulaire est cru, 
mais jamais vulgaire. L’admiration que Valentin porte à son sexe, et l’écriture poétique de l’auteur donnent aux passages 
osés une jolie candeur : « J’aime bien sentir ma verge au repos, toute flasque. J’y reviens, je me la prend dans le creux de 
la paume. Elle est bien, je suis bien. » (p. 47), « la tension monte jusqu’au sommet de ma tête, une autre dégringole 
jusqu’à mes pieds, et soudain ça déboule, c’est l’ivresse, je me mords les lèvres pour ne pas hurler, c’est le meilleur de la 
vie qui gicle » (p.77). Et c’est cela la vraie réussite du roman : le lecteur abandonne petit à petit ses réticences par rapport 
au sujet et au vocabulaire, au fur et à mesure qu’il admet que : c’est la vie qui s’exprime là. « Ce français-là, c’est la 
langue de la vie et on en entend pas beaucoup parler. » (p.81) La masturbation à l’adolescence, est une pratique normale 
voire recommandée. Comme cela est très bien exprimé dans le roman, les adultes n’ont pas à s’en mêler, cela fait partie de 
l’intimité. Pas forcément du goût des adultes (qui feindront avoir oublié ces découvertes troublantes de leur jeunesse !), ce 
récit sans langue de bois, et sans être un « roman-médicament », sonnera juste aux oreilles des ados. Jeu de mains 
décomplexe la découverte de la sexualité chez les adolescents avec verdeur, poésie et humour. 
Cécile Gaultier 
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Le palais des mirages 
Auteur : Hervé Jubert  Éditeur : Albin Michel Jeunesse  Collection : Wiz Février 2009 - 13,50 
Euros Roman à partir de 13 ans ISBN : 978-2226189561Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet Thèmes : Mythologie, Paris 

L'avis de Ricochet 
L'Exposition Universelle bat son plein en 1900 à Paris. Clara Charpentier joue une fée au Palais des 
Mirages, tenu par son père ingénieur. Victime de ce qu'elle estime une tentative d'attentat, elle 
décide de mener sa propre enquête en compagnie de celui qui l'a sauvé, un Suédois nommé Lukas. 

Nos héros vont se retrouver plongés dans la mythologie nordique, menacés par des mystiques russes et de riches 
industriels.... Clara Charpentier est la petite soeur de Blanche Paichain : jeune Parisienne de la fin du XIXème siècle, 
indépendante, curieuse, courageuse voire tête brûlée. Mais au contraire des parents Paichain très conservateurs, la famille 
Charpentier est toute entière tournée vers la modernité : père ingénieur omnibulé par l'électricité, mère qui n'hésite pas à 
envisager le divorce, fils féru de bicyclette... L'Exposition Universelle au coeur de Paris sert de cadre puissant au récit, et 
offre à Hervé Jubert de beaux moments descriptifs, qui nous feront certes sourire mais aussi, encore, rêver. Les anecdotes 
sont toutes historiques, et on consultera utilement le petit plan au début du roman. Dans ce contexte rationnel, scientifique 
de machines et de découvertes, l'introduction du thème de la mythologie nordique paraît d'abord saugrenu. Les éléments 
s'intègrent finalement bien au milieu des Palais, de la Tour Eiffel et du Métropolitain, et, quitte à être un peu perdu, on se 
prend au jeu, ainsi qu'au suspense généré par les mystérieux industriels - desquels l'héroïne n'entendra d'ailleurs jamais 
parler, seul le lecteur comprend qu'on a évité une guerre. Suivie dans ses moindres pensées par un narrateur omniscient, 
Clara fonctionne avant tout avec son instinct, et ses rêves récurrents à travers Hel, le royaume des morts nordique. La 
résurrection du frère dans les dernières pages intervient un peu trop brutalement, mais apporte l'indispensable note 
d'optimisme dont aura bien besoin le XXème siècle... Foisonnant, mouvementé, écrit avec richesse, Le Palais des Mirages 
est une oeuvre de création au sens strict du terme ! Et à ne manquer sous aucun prétexte, le site de Clara, hébergé sur celui 
de Blanche : http://www.blanche-paichain.net/mirages.php 
Sophie Pilaire 

Je vois des choses que vous ne voyez pas 
Auteur : Geneviève Brisac  Illustrateur : Nadja  Éditeur : Actes Sud Papiers  Collection : Heyoka 
jeunesse Janvier 2009 - 8 Euros Théâtre à partir de 8 ans ISBN : 978-2742780075 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 
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sentiments humains de tristesse et de désespoir que nous connaissons tous un jour. Ce faisant, tout en gardant un attrait 
immédiat pour les jeunes lecteurs (les victimes premières sont tout de même des adolescentes, et l'action se passe dans le 
milieu excitant du mannequinat), le roman gagne une épaisseur, un style et une dureté qui le sortent du lot des enquêtes 
habituelles pour la jeunesse. Singulier et bien tourné. 
Sophie Pilaire 

A quoi tu joues ? 
Auteur : Marie-Sabine Roger  Illustrateur : Anne Sol  Éditeur : Sarbacane Mars 2009 - 15,50 Euros 
Livre animé à partir de 3 ans ISBN : 978-2-84865-275-7Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet Thèmes : Jeux/Jouet, Photographie, Identité, Garçon/Fille 

L'avis de Ricochet 
A quoi jouent les filles ? A la dînette et à la poupée pourriez-vous répondre spontanément. Et les garçons ? À des jeux de 
construction ou de voiture. Gare aux réponses ! Marie-Sabine Roger et Anne Sol se sont attachées ici à balayer les idées 
reçues et un certain sexisme sur les jeux des filles et des garçons. Tout le propos tient par un jeu astucieux de 
photographies et de rabats que l’on déplie. Sur les pages de gauche, des enfants en situation de jeux. D’abord des filles 
jouant par exemple à la corde à sauter, à la poupée ou encore en train de danser et plus loin des garçons jouant au football, 
bricolant ou pilotant des avions. Vis-à-vis de chaque image, une phrase rappelle que ces activités sont féminines ou 
masculines. Mais lorsque l’on déplie le rabat c’est la surprise ! On découvre alors des photographies mettant en scène des 
adultes du sexe opposé dans des activités décrites. Vous l’aurez compris : cet album vous permettra de revisiter avec 
intelligence et utilement nos catégories et nos façons de nommer les choses. La démonstration se veut efficace dans sa 
tentative de déconstruire des stéréotypes et l’ouvrage réussi. Coédité avec Amnesty International Coédition avec Amnesty 
International 

Terre noire (Tome 1) - Les exilés du Tsar 
Auteur : Michel Honaker  Éditeur : Père Castor Flammarion  Collection : Grands Formats Février 
2009 - 13 Euros Roman à partir de 13 ans ISBN : 978-2-08-1219793Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet Thèmes : Russie, Histoire, pays, géographie, atlas 

L'avis de Ricochet 
Russie, fin du XIXème siècle. Stepan est un jeune compositeur prodige au succès grandissant. 
Orphelin adopté par une riche baronne, il s'attire la jalousie des fils de la famille. A la mort de 
l'aristocrate, ces fils accusent Stepan de terrorisme contre le Tsar, le faisant bannir du pays. Stepan 

s'exile en France, puis en Italie où il prend la tête d'une bande de contrebandiers. Mais il n'oublie pas sa Russie natale, où 
est restée son alliée Natalia, la jolie fille de la baronne... Ce premier tome correspond à une trilogie déjà publiée en 1994 ; 
il s’agit ici d’une version entièrement réécrite, plus longue, où l’auteur a laissé libre cours à ses choix d’écriture. Cela 
donne un style précis, minutieux, un peu à la Pouchkine d’ailleurs souvent cité. La forme est celle du journal, en 
alternance celui de Stepan et de Natalia. Quelques courriers font apparaître des tiers personnages et explicitent par avance 
l’intrigue au lecteur. Le suspense réside d’abord dans les actions retorses de ce roman où le destin semble s’acharner sur 
un homme – une idée très russe, le destin ! -. Mais l’intérêt prend toute sa mesure grâce à l’atmosphère, celle d’une Russie 
tsariste vieillissante et fascinante de conservatisme. Le luxe le plus indécent de la cour côtoie la misère du petit peuple, et 
la rébellion gronde du côté des intellectuels et des étudiants. La déportation en Sibérie est monnaie courante… Reste 
encore le calme des datchas à la campagne, dont celle de Stepan, sur cette Terre-Noire qu’il a tant de mal à quitter. C'est 
romantique sans excès, tortueux tout en restant naturel, et même si on ne s'identifie pas forcément aux héros, on est pris 
dans un mouvement irrésistible de fuite, de vengeance… La fin de ce premier tome laisse présager une exploration de 
l’Italie, également bouillonnante de revendications sociales. Une vraie leçon d'histoire, une série passionnante, par un 
auteur décidément touche-à-tout ! 
Sophie Pilaire 
 
 


