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Le métier de papa 
Rachel Corenblit Nikol Zig Zag, Sélection prix Tatoulu 2010 – 2011; niveau CM 
Tous les enfants – ou presque – ont un père dont le métier est honorable. Tous, sauf 
Paolo Pezzo. Au terme d’une brillante énumération qui aligne tous les enfants et leurs 
pères dans une photo de classe, Paolo annonce l’insupportable « je suis le fils d’un 
prisonnier. Maintenant, c’est ça son métier, Prisonnier ». Tout le récit à la première 
personne consiste à cheminer d’une position de refus par méconnaissance de ce que 
faisait son père et du délit qu’il a commis pour être ainsi onze mois en prison « c’est 
embêtant de ne pas savoir », à une acceptation douloureuse de la « réalité ». Dans la 
première partie nous suivons les scénarios élaborés par l’enfant pour reconstruire 

l’histoire de ce père qui ne peut être qu’affreuse. Nous vivons avec lui la déchéance de sa mère et son refus de 
l’accompagner au parloir. C’est Magnolia, ainsi prénommée parce que fille du sosie de Claude François, qui va 
le sortir de l’enfermement dans lequel il s’enfonce. Grâce à elle et à son père singulier, Paolo va petit à petit 
nouer connaissance avec son père, cet inconnu. Le style vif et rythmé de Rachel Corenblit est dynamisé par la 
mise en page et l’illustration de Nikol entre humour, dérision et tendresse.  Danielle Bertrand, site Ricochet, à 
partir de 8 ans. 
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machines extraordinaires mais de mots et de situations aussi étranges que drôles. Jouant sans cesse avec la 
langue française, il nous régale de jeux de mots, de rimes, de calembours et autres trouvailles linguistiques. La 
machine à nœuds de mots est donc une vraie réussite à la fois divertissante et intelligente qui fait passer un 
délicieux moment de lecture. Leïla Pelfresne, site les histoires sans fin. 
Sébastien est bien tenté de tester la dernière invention de son père M. Bomplan, alors que ce dernier s'absente 
: c'est une machine à mémoire pour apprendre plus vite ses leçons. Mais les derniers réglages du casque à 
électrodes ne sont pas tout à fait au point et le résultat est surprenant !  Ce roman met en scène un enfant qui, 
suite à un excès de curiosité et une petite désobéissance, est pris au piège. Il ne s'exprime plus qu'en 
contrepèteries, en vers, à l'envers ou en langues étrangères. Finalement c'est une variation drolatique sur le 
langage et les difficultés relationnelles en découlant qui sont les fils conducteurs de ce roman aéré dans sa 
présentation et vivant par ses nombreux dialogues. Pour profiter pleinement de l'humour sous-jacent, une 
certaine maturité est nécessaire.  rédigé par OM, site choisir un livre. 
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Z 
La plus jolie histoire 
Richard Petit, Éditions Z'ailées, 2009, ISBN 9782923574608      8.95$ (pc)  (sélection 
2011, prix Hackmatack, 9 à 12 ans) l faut se méfier de la couverture des livres! Tu t’es 
fait piégé! C’est déjà trop tard pour toi. En lisant ces quelques mots, tu as déjà 
commencé cette effroyable aventure. Dans ce roman Zone frousse, le personnage 
principal, c'est toi! C’est à toi qu’arriveront tous les malheurs qui y sont décris de façon 
si terrifiante. Si tu crois pouvoir fuir en évitant de le lire… DÉTROMPE-TOI! Afin d’éviter 
d’être victime de visiteurs nocturnes, il n’y a qu’une seule façon de t’en sortir : te rendre 
à la toute fin de ce livre où tu auras à choisir comment se terminera… TON HISTOIRE! 
Deux finales se présenteront à toi : une bonne… ET UNE TRÈS MAUVAISE! Il te reste 
plus qu’à espérer qu’à ce moment là, tu feras un choix judicieux… 
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Photos impossibles (Les) 
Steve Proulx - Éditions du Trécarré - Série Le cratère - 2009 - ; - 10 ans et plus / Niveau 
2  . 
Après avoir trouvé les photos d'un voyageur du temps dans la roulotte d'un propriétaire 
de cirque, les deux jeunes journalistes Lili et Simon vivent des événements 
inexplicables et rencontrent des individus pas très nets qui veulent à tout prix s'emparer 
de ces photos.  . (Sélection 2010 – 2011, communication-jeunesse) 

U 
 

V 
Animal totem 
Pierre Gemme , Éditions Volpilière, Dès 8  ROMAN POLICIER  Animaux Amazonie, 
Février 2009 12,00 € incontournable site choisir un livre, dès 7 ans. 
La police de New York est sur les traces de Yomi, l’enfant adoptif de Monsieur et 
Madame Marshal, disparu depuis quelques mois. De nombreux éléments comme la 
disparition du carnet d’adresses de Monsieur Marshall ou la libération d’animaux 
exotiques, laissent à penser qu’il s’agit d’une fugue. Manuel, policier d’origine indienne 
comme le jeune garçon, retrouve sans peine sa trace. En observant le comportement 
du jeune Yomi envers un jeune ocelot, de curieuses sensations se réveillent en lui, des 
rêves depuis longtemps oubliés, des sourires, un village indien, un animal totem… Mais 

les événements s’enchaînent de plus en vite. Il faut réagir car le jeune Yomi court un grand danger.   Dans 
l’astrologie amérindienne, l’animal totem reflète notre personnalité et nous aide à rester en accord avec la 
nature. L’histoire de ce jeune indien, transplanté en Amérique, nous montre à quel point nos origines sont 
ancrées en nous. Mais ce roman n’est pas qu’une belle aventure humaine, c’est aussi un formidable récit 
policier au cœur des quartiers pauvres et sombres du Bronx et de Harlem ! Tous les ingrédients du genre y sont 
adroitement orchestrés : suspense, aventure, enquête, etc. Cet ouvrage non illustré, rédigé dans un langage 
soigné, se dévore dès 8 ans. Couverture souple, livrets collés. rédigé par VIC, site choisir un livre 

La machine à noeuds de mots 
Arthur Tenor, Éditeur : Volpilière, Collection : ISBN : 9782917898215, , Coups de coeur 
site journalistique Les histoires sans fin; 
 http://www.leshistoiressansfin.com/livres/coups-de-coeur.html, 7 à 8 ans 
Le papa de Sébastien Bomplan est inventeur ! Quel bonheur d'avoir un papa qui crée 
sans cesse des machines aussi utiles que délirantes. Mais le jour où Sébastien va 
tester en cachette la dernière création de son père, la machine à mémoire, rien ne va se 
passer comme prévu. Heureusement que son amie Julie et sa tante Martha vont faire 
tout leur possible pour lui venir en aide ! Voilà un petit roman tout en inventivité et en 
humour. A l'instar du papa de notre héros, Arthur Ténor se révèle non pas inventeur de 
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A 
Agrippine la jeune 
Audrey Guiller , Illustrateur : Pénélope Paicheler , Éditeur : Actes Sud junior , Collection 
: T'étais qui, toi ? Février 2010 - 7.80 Euros , Roman à partir de 10 ans , ISBN : 
9782742787081 , Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , Thèmes : 
Antiquité/Rome, Biographie  
Cette biographie de la célébrissime Agrippine adopte une optique résolument féministe. 
Il ne s’agit pas d’excuser les crimes de la belle ambitieuse, mais de les expliquer, à 
commencer par une enfance ballotée entre rivalités politiques. Devenue adolescente 
puis femme, elle a simplement usé de ses charmes et son intelligence pour exister dans 
un monde d’hommes qui lui reniait tout droit. Évidemment, sa personnalité démesurée 

l’a emmenée un peu loin… Sa fin tragiquement courageuse de mère de Néron est restée dans les annales, 
celles de Tacite, justement. Le ton du récit est vivant, très jeune avec des interventions régulières du narrateur. 
Le lecteur se sent immédiatement en phase avec une époque certes disparue, mais mise en lien avec notre 
quotidien (« […], mais évidemment, les paroles d’Agrippine et de Domitius n’ont pas été fidèlement enregistrées 
sur le Youtube antique ! », p. 21). Les illustrations pleines d’humour s’agrémentent d’un petit angelot casqué qui 
commente l’action de page en page. Pour une ouverture sur le contexte de la Rome antique, on trouvera encore 
une chronologie et une sélection de différents médias. Un outil de vulgarisation tout à fait sérieux (relecture par 
un historien), et enthousiasmant !  Sophie Pilaire, site Ricochet. 

Angèle, ma babayaga de Kerménéven 
Richard COUAILLET, Éditeur: Actes Sud Junior, Sélection 2010- 2011, 21 prix des 
Incorruptibles, catégorie CM2/6, Thèmes: communication curiosité humour vieillesse 
Sélection 2011, Prix Chronos catégorie CM1-CM2, ; sélection 2010-11 prix Les 
Dévoreurs de livres, catégorie CM1-CM2.; .Lauréat : Prix littéraire jeunesse Croqu'livres 
2010 ; CM 2 : 1° Prix 
Depuis qu’il est tout petit, Nathanaël redoute les visites chez sa grand-mère, Mémère 
Angèle. Mais quand la vieille dame tombe dans le coma, ce dernier décide de remonter 
dans son passé.(Site des Incorruptibles) 
Nathanaël a une peur bleue de sa mémère Angèle, avec sa voix grave et sombre, ses 

mains de bûcheronne et son cou de taureau. Pourtant, il lui faut endurer, chaque année, une semaine de torture 
chez sa Babayaga de Kerménéven. Mais cette année-là, la vieille dame a une attaque et se retrouve 
hospitalisée dans le coma. Fouillant dans ses affaires, Nathanaël découvre une femme pleine de secrets avec 
un passé incroyable : elle a été une catcheuse célèbre dans la région, sous le nom d'Angel, la vengeresse 
masquée ! Dès lors, le garçon fait en sorte qu'Angèle se réveille…(Site du prix Chronos) 
Le narrateur, Nathanaël, un jeune garçon est particulièrement effrayé par sa grand-mère de Kerménéven. Cela 
fait 10 ans qu'il en a la trouille, à tel point qu'il vomit toujours lors du voyage pour se rendre chez sa grand-mère. 
Cette fois, c'est toujours la même chose, ils s'y rendent en été et il doit rester une semaine en vacances. 
Pourtant, lorsqu'il découvre sa grand-mère tombée dans le jardin, c'est lui qui a la présence d'esprit de prévenir 
ses parents. Son petit frère Max, très proche de la grand-mère, n'est pas disponible. A l'hôpital, la grand-mère 
ne reprend pas conscience. Ce garçon, qui a découvert le secret de sa grand-mère en fouillant dans ses 
affaires, va lui parler. Après son passage, elle a eu une réaction. Après son deuxième passage et des mots 
nouveaux, elle va se réveiller. C'est écrit sous la forme d'un journal, celui de Nathanaël. C'est une histoire 
émouvante écrite avec beaucoup de drôlerie qui aborde les relations entre les enfants et les grands-parents. 
Très facile à lire. Anne-Marie HALOCHE, BDP, site les Dévoreurs de livres. 
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Charles de Gaulle 
Vincent Cuvellier , Illustrateur : Jean-Christophe Mazurie , Éditeur : Actes Sud junior , 
Collection : T'étais qui, toi ? Février 2010 - 7.80 Euros , Roman à partir de 11 ans , ISBN 
: 9782742787111 , Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , Thèmes : 
Documentaire (Histoire), Histoire - XX° siècle, Biographie  
Impertinence respectueuse, telle est la qualité majeure de ce récit historique consacré à 
Charles de Gaulle. Texte et illustration convergent pour rendre compte de la dialectique 
qui oriente la réflexion : c’est la situation de crise qui génère un grand homme. 
Le prologue introduit le « personnage » au cœur de la situation et interpelle le lecteur « 
Imaginez, vous vivez en juin 40 dans un pays […].Vous imaginez, vous êtes dans votre 

petit village de Bourgogne… » Immédiatement, le cadre est posé, De Gaulle est apparenté aux illustres Gaulois. 
En osant le jeu de mots, Vincent Cuvellier lance le récit rétroactivement. D’abord son milieu familial et son 
enfance ; ensuite une part essentielle consacrée à la France libre met en lumière la difficulté de « son véritable 
combat, au général Micro,[...] faire accepter par tout le monde la France comme un pays vainqueur. Il répète 
sans cesse que la vraie France c’est la sienne, et pas celle de Pétain, et que le seul vrai pouvoir, c’est lui. » Un 
chapitre important est consacré à l’Algérie entre deux étapes difficiles « Un albatros dans le désert », après-
guerre et « en mai, fais ce qu’il te plait » fin de son mandat après les événements de 68. 
L’illustration de Jean Christophe Mazurie, à la manière de Quentin Blake ou Sempé, contribue puissamment à la 
vivacité narrative puisqu’elle autorise une seconde lecture de type BD avec bulles en contrepoint du texte. Une 
biographie intéressante et pleine d’esprit qui se lit comme un roman. Danielle Bertrand, site Ricochet. 

Dossier la guêpe 
Anne Vantal | Illustrations : Violaine Leroy, 2010.  Actes Sud Junior   (Sélection les 10 
de 2010, prix Livre mon ami, Nouvelle Calédonie), Policier, 9 ans et +. 
Julien ne reconnaît plus sa sœur Pauline. Sa tenue vestimentaire, son comportement, 
ses fréquentations… Tout a changé, y compris sa relation avec lui. Timothée, son 
meilleur ami, lui propose de mener une enquête : filature, perquisition, opération de 
terrain et complément d’enquête se succèdent. Mais le dénouement est inattendu ! 
Pauline, alias la guêpe, partage les convictions de « future nature », une association 
écologique. 

Matakonda la Terrible 
Anne Vantal , Illustrateur : Julia Wauters , Editeur : Actes Sud junior , Collection : 
Benjamin , Avril 2009 - 8,50 Euros , Roman à partir de 6 ans , ISBN : 978-2-7427-8244-
4. Thèmes : Conte, Enfant maltraité/Maltraitance; Sélection des 100 coups de cœur des 
libraires et bibliothécaires de l'Arl Haute-Normandie; 
site : http://fr.calameo.com/read/0000520981e8b4ed79a0f, 9 à 11 ans. 
Incursion moderne dans le conte de sorcière… Ce court roman met en scène une sorte 
de Baba Yaga peu douée qui, pour tenter de prendre une sorte de revanche sur la vie, 
décide de se créer un enfant qui sera tout ce qu’elle n’est pas, c’est-à-dire beau, 
intelligent et talentueux. Malheureusement, compte tenu de ses capacités, son fils est 

loin de correspondre à l’image fantasmée qu’elle en avait eu. Du coup elle le martyrise… Malgré ce fort mauvais 
départ dans la vie, l’enfant s’enfuira et réussira à changer son destin. Ce conte raconte l’enfance malheureuse, 
négligée mais aussi les hésitations de l’enfant devenu adulte lorsqu’il doit prendre la décision de devenir parent. 
Il aborde également la difficulté qu’éprouvent certains enfants maltraités à rompre définitivement avec leurs 
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Non Retour sans se retourner... 
Vous l'aurez compris, dans ce second volume, le choix des références s'élargit. Si Blanche Neige est à 
l'honneur, le lecteur croise de grandes figures de la mythologie grecque. L'auteur poursuit avec brio le jeu de 
l'intertextualité hors du conte en entrainant son jeune lecteur vers les légendes et la littérature classique.  
Si ce récit semble moins fourni en aventures et rebondissements, c'est peut-être simplement parce que la trame 
y paraît plus linéaire, moins surprenante pour le lecteur averti, d'autant qu'elle se construit principalement autour 
d'un conte, ce qui laisse anticiper les péripéties. Toutefois, la lecture en est toujours aussi intéressante et 
prenante, les détournements et les reprises savoureuses, drôles, en hommage malicieux et pétillant, tout à 
l'image des soeurs Eden. En espérant que ce volume, à l'épilogue ouvert et prometteur, ne sera pas le dernier. 
Indispensable, le premier volume Les Soeurs Eden et le maître des loups, chroniqué ICI. - A partir de 9 ans 

Cristal qui pousse (Le) 
Steve Proulx - Éditions du Trécarré - Série Le cratère - 2009 - ; -9 - 10 ans et plus / 
Niveau 2, Finaliste 2010 au prix Cécile Gagnon, catégorie premier roman jeunesse. Dès 
12 ans. 
Journalistes au journal étudiant Le cratère, Simon et Lili enquêtent sur le vol d’un 
étrange cristal au Musée de la météorite. Ils feront une expédition spéléologique dans le 
sous-sol de Grise-Vallée, d’apparence si tranquille, qui leur réservera une surprise. 
(Sélection 2010 – 2011, communication-jeunesse) 
Simon et Lili partent à la recherche d’un étrange cristal ayant été inexplicablement volé 
au Musée de la météorite de Grise-Vallée. Au cours d’une expédition spéléologique 
aussi périlleuse que salissante, ils découvriront que ce fameux « cristal qui pousse » ne 

représente en fait que l’ombre d’un tout petit flocon sur la pointe d’un iceberg titanesque…  
Ce que nos libraires en pensent 
À Grise-Vallée, tout est tranquille… voire un peu ennuyant. Jusqu’au jour où survient un vol dans le musée de 
géologie de la ville. Un fragment de virullite, ce cristal mystérieux et unique à Grise-Vallée, disparaît. Lili et 
Simon, respectivement journaliste et photographe pour le journal étudiant Le Cratère, mèneront l’enquête. Sur 
un ton humoristique et un tantinet cabotin, Steve Proulx réussit à nous captiver et à nous faire rire de bon coeur. 
On s’instruit également puisque le roman est saupoudré de données scientifiques sur la spéléologie, la géologie 
et le métier de journaliste. Je suis même allée vérifier sur Internet ce qu’était un «agroglyphe»! Intrigués, vous 
aussi? Une série qui promet!  
Marie Lacourse, Carcajou, site : http://www.livresquebecois.com/livre.asp?id=isdugjuugjuysa&/le-cratere-t-1-le-
cristal-qui-pousse/steve-proulx. 

Eliza et le petit-duc 
Louise Simard - Éditions du Trécarré - Coll. «Contes du vent» - 2009 -;  10 ans et plus / 
Niveau 2 
En 1841, Éliza, à 14 ans, quitte l'Écosse avec sa famille pour échapper à la misère. 
Arrivée seule à Sherbrooke après un long voyage où elle est séparée des siens, elle 
travalle dans des conditions difficiles en espérant que son père la retrouvera. Un petit-
duc devient alors son porte-bonheur.   (Sélection 2010 – 2011, communication-
jeunesse) 
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Tony la Bottine 
Céline Lavoie, Pierre Tisseyre, 2009, ISBN 9782896331284      9.95$ (pc)  (sélection 
2011, prix Hackmatack, 9 à 12 ans) 
Mon père vient de m’annoncer sa « bonne » nouvelle. Monsieur le directeur de l’École 
des Collines veut relever de nouveaux défis, et surtout, gagner plus d’argent. Pour ça 
on doit supposément déménager. Mais moi, Tony la Bottine, je n’ai que faire d’une 
maison avec trois salles de bain et une piscine creusée. Je veux rester près de mon 
papi et de mes amis Alex, Smiley et Brochu. Heureusement que je suis vraiment le plus 
fort pour élaborer des plans géniaux. J’ai en tête l’idée du siècle pour que papa change 
d’avis. Un plan parfait qu’il ne verra pas, t qu’il n’entendra pas venir non plus… 

Twister et la menace invisible 
Sylviane Thibault - Ill. : Claude Thivierge - Éditions Pierre Tisseyre - Coll. «Papillon» - 
Série Twister - 2009 -.  9 ans et plus / Niveau 1. 
Catherine affirme avoir aperçu des vampires dans la pépinière derrière chez elle. 
Appelés à la rescousse, Joséphine, Vincent et le chien Twister enquêtent. La truffe 
infaillible de Twister aidera-t-elle les jeunes à résoudre le mystère?  (Sélection 2010 – 
2011, communication-jeunesse) 

Les sœurs Eden et le maître des loups 
Lyn Gardner Tourbillon; Sélection prix Tatoulu 2010 – 2011; niveau 6ième 
Les trois sœurs  Eden entrèrent dans la Salle des Miroirs déformants. - Regardez-moi, 
regardez-moi ! cria Nico. Alice et Aurore éclatèrent de rire. Leur petite soeur était 
gonflée comme un ballon prêt à éclater. Nico se précipita vers le miroir suivant et se 
retrouva changée en poisson humain. Alice passa en flèche devant une série de miroirs 
qui lui donnaient l'air d'une girafe toute en jambes. Les trois soeurs coururent d'un miroir 
à l'autre, s'appelant à grands cris et s'esclaffant devant leur reflet bizarrement allongé 
ou compressé, avec des membres curieusement disposés. Pendant qu'Alice et Nico se 
rendaient presque malades de rire devant la transformation d'Alice en monstre à six 
têtes, Aurore contourna une rangée de miroirs et fit face à une glace au cadre doré. Elle 

y chercha son reflet et fut intriguée de voir qu'elle ne s'y réfléchissait pas du tout. Cachée derrière le miroir - qui 
lui permettait d'observer sans être vue - Belladonna étouffa une exclamation et se lécha les lèvres avec 
gourmandise. - Oui ! chuchota-t-elle avec un sourire triomphal. Cette fille est sans conteste la plus belle du 
pays. Je brûle de tendre la main et de lui arracher le coeur sur-le-champ, pour le gober.  Éditions Tourbillon - 
Où l'on retrouve avec joie les soeurs Eden et le talent de Lyn Garden à mettre en scène l'univers foisonnant des 
contes.  
Où l'on découvre une sorcière marâtre qui invoque le miroir de Dorian et doit dévorer le coeur de la plus jolie 
jeune fille pour conserver sa jeunesse, où un lion poltron végétarien et un lièvre argenté se font bonne fée, où 
une enfant transformée en grenouille attend le baiser d'un prince pour retrouver forme humaine, où des nains 
manquent de personnel, où l'on apprend que la propriétaire de la Flûte magique se nomme Pandore, où l'on 
rencontre le fabuleux dragon à miel à quatre langues, trois pattes et deux têtes, où il faudra traverser le Pays du 
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parents. Ces deux points sont certes quelque peu noyés dans le conte, mais ils n’en forment pas moins son 
originalité.  Françoise Blits, site Ricochet. 

A l'ombre des Pirates 
Boris Le Roy.  Illustré par Benjamin ADAM,  Actes Sud, Croqu'livres 2010, Lauréat, 
Prix littéraire jeunesse, catégorie CM1. 
Un petit garçon assiste à l'abordage du bateau de son père, un pirate sanguinolaire et 
autoritaire. Les voiles tombent sur les combattants et le jeune pirate décide alors d'aller 
visiter le bateau ennemi afin de retrouver sa maman faite prisonnière. Cependant, ce 
qu'il va découvrir dans la soute du bateau ennemi ne va pas du tout le laisser indifférent. 
Voici un petit garçon très réfléchi et philosophe. Il se pose beaucoup de questions sur 
"les papas du monde" et remet en question la fonction de pirates. Il va découvrir que sa 
maman n'a pas du tout été enlevé mais qu'elle est partie de son plein gré avec un autre 

homme. Mais les hommes noirs, nus et enchainés qu'il découvre dans la soute vont accentuer sa remise en 
question des hommes. Le petit garçon va alors décider de libérer ces esclaves et notamment la petite fille noire 
qu'il a aperçue. Un roman qui propose une thématique pas toujours facile à aborder. Le style est parfois 
surprenant et le lecteur passe tour à tour à un registre humoristique puis à une narration beaucoup plus 
pesante. À partir de 10 ans. site : http://livresjeunesse.canalblog.com/archives/2009/05/01/13553161.html 

Peindre le vent 
Pam Muñoz-Ryan (Actes Sud)    Lauréat, Prix Livrentête 2010 - Roman Junior (À partir 
de 11 ans). 
A la mort de sa grand-mère, la jeune Maya, orpheline prisonnière des craintes de la 
vieille dame, rejoint la famille de sa mère dans un ranch perdu au milieu des 
montagnes. La petite fille, d'abord méfiante, va adopter rapidement un nouveau rythme 
de vie proche de la nature, et surtout des chevaux. Une jument, Artemisia, va constituer 
pour elle le lien avec sa mère disparue… 
Encore un roman avec des chevaux… C'est pour les filles ! Peut-être, mais Pam Munoz 
Ryan prend le temps d'insérer le thème dans une histoire de famille sensible, de 
développer la relation avec les équidés sans insistance tout au long des pages, 

d'occuper son récit crédible de seulement quelques rebondissements dramatiques. Tant et si bien que la lecture 
séduit infailliblement, qu'on aime ou pas les chevaux. Et puis, ces derniers ne sont pas magnifiés ni décrits sous 
toutes les coutures, juste mis à égalité avec les personnages humains, d'ailleurs tous très soignés. L'aspect 
"thérapeutique" du cheval est suggéré subtilement, et on se prend, évidemment, à penser dans la thématique 
au best-seller L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux de Nicholas Evans. Écriture et traduction 
impeccables, narrateur omniscient sans pathos, rythme prenant qui laisse aussi de la place à la psychologie : 
Peindre le vent se lit – se dévore ! - d'une traite.  Sophie Pilaire, site Ricochet. 
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Le rire de Milo 
Eglal Errera Actes Sud Junior  Sélection prix Tatoulu 2010 – 2011; niveau 6e ; sélection 
2010-11 prix Les Dévoreurs de livres, catégorie CM1-CM2. Sélection des Dévoreurs, 
2010-2011, catégorie 6e. 
Irène et ses parents se lient d'amitié avec Milo, vieil homme rieur qui parle si bien de 
l'Égypte, son pays d'origine. Suite à un accident, Milo perd l'envie de vivre : il voudrait 
retrouver un ami proche, qu'il n'a pas vu depuis des années. Irène et son père partent 
donc en Égypte à la recherche d'un dénommé Samir. Les romans d'Églal Errera 
explosent de sentiments d'amitié, de solidarité : une générosité pas toujours 
vraisemblable, mais qui fait chaud au cœur. La solide petite narratrice Irène n'a aucun 

doute sur l'amour qu'elle reçoit et qu'elle donne, et c'est donc avec un certain aplomb qu'elle raconte son 
histoire. S'adressant volontiers directement au lecteur, elle use de mots simples pour parler de la maladie de 
Milo puis de la recherche de Samir, jusqu'à la révélation du lien qui unit les deux hommes. Et parce qu'elle a été 
élevée dans la tolérance et la compréhension de l'autre, Irène n'a aucun mal à admettre l'homosexualité ou la 
bisexualité. Un exemple à suivre, un roman à faire lire aux enfants comme aux parents… Les illustrations en 
formes géométriques, aux arêtes dures, s'accordent à l'idée d'un monde pur, et rappellent avec à-propos les 
fresques égyptiennes. Sophie Pilaire, site Ricochet , à partir de 9 ans. 
Irène, une fillette de 11 ans, a décidé de tout nous raconter, et l’histoire qu’elle nous raconte commence par 
l’arrivée de Milo dans la famille. Milo, l’ami cultivé, exubérant, gai, drôle, « le rire de Milo ». Mais Milo l’ami 
indispensable tombe malade et ne se remet pas. Pour le sauver, une seule solution : trouver Samir. Samir 
laissé au pays. Pour sauver Milo, Irène et son père partent pour Le Caire. Plaisir du voyage, de la découverte 
des lieux racontés par Milo et inquiétude : où est passé Samir ? Heureusement le rire de Milo dénouera le 
problème. 
Milo retrouve son ami, son amour et Irène découvre que deux hommes peuvent vivre un grand amour. Non ce 
n’est pas un livre sur l’homosexualité, elle est juste suggérée, mais c’est un beau grand roman sur l’amour et 
l’amitié. Un roman gai et plein de vie. Annie, libraire, site Les dévoreurs de livres. 

Tes seins tombent 
Susie Morgenstern ; Anne-Marie Adda (ill. couv.), Actes Sud Jeunesse (Coll. D'une 
seule voix), 2010; 84 p. ; Sélection 2011, Prix Chronos catégorie  6e-5e, sur le thème 
"Grandir, c’est vieillir, ISBN : 978-2-7427-8946-7 ; 7.80 euros; Mots-clés : grand-
mère/petite-fille, relations entre générations, communication. 
Une grand-mère et sa petite-fille de treize ans sont en vacances. Elles partagent la 
même petite chambre, la moitié du lit, mais pas la parole. L’une est confrontée aux 
turbulences de l’adolescence et l’autre aux épreuves du vieillissement mais chacune 
reste une énigme pour l'autre : un monologue tendre et drôle sur la force du lien entre 
générations. (Site du prix Chronos) 
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Tsunami 
Mikaël Ollivier, Éditeur : Thierry Magnier, Collection : Petit Poche, ISBN : 
9782844207753, , Coups de coeur site journalistique Les histoires sans fin; 
http://www.leshistoiressansfin.com/livres/coups-de-coeur.html, 7 à 8 ans 
Tous les matins, le papa de Damien lui dit de terminer son bol de lait. Tous les matins, 
Damien lui répond qu'il n'aime pas la peau qui flotte sur son chocolat. De tout façon, le 
petit garçon n'a pas faim. Le monde qui l'entoure lui a coupé l'appétit. Les mots tsunami, 
terroristes, catastrophes aériennes, famine, guerres trottent dans sa tête après être 
tombés dans son bol par l'intermédiaire de la télévision. Alors, dans un monde pareil, à 
quoi bon grandir ? 

Tsunami est un petit livre tout à fait exceptionnel. En effet, en quelques 40 (petites) pages, son auteur réussit à 
nous faire rentrer dans la tête d'un petit garçon et à nous montrer le monde à travers ses yeux. Tous les matins, 
Damien regarde les informations en prenant son petit déjeuner et chaque jour la misère du monde pèse un peu 
plus sur ses frêles épaules. Au delà de la question de l'impact des images et de la télévision sur nos enfants, 
Mikaël Ollivier raconte avec beaucoup de poésie combien il peut être difficile pour un enfant d'appréhender le 
monde qui l'entoure. Loin des clichés où d'un côté les enfants seraient gentils et de l'autre les adultes méchants, 
il utilise sa plume pour nous conter une histoire touchante, originale et pudique. Une histoire pour grandir et 
comprendre tout simplement. Leïla Pelfresne 

Le goût des couleurs 
Cécile Gagnon, Éditions Pierre Tisseyre,Coll. «Ethnos» - 2008 - 176 p. - 11,95 $ - ISBN 
: 978-2-89051-965-7 -   12 ans et plus / Niveau 2 Lauréat 2009 des Prix littéraires des 
enseignants AQPF-ANEL, Catégorie littérature pour la jeunesse  
Mariel se questionne sur son identité: est-elle une Québécoise ou une Maya du 
Guatemala? Elle presse sa mère adoptive de lui parler de ses origines, de ses parents 
guatémaltèques et de son arrivée au Québec. Le récit de son histoire, qui lui est révélée 
petit à petit, lui fait découvrir un monde rempli de couleurs mais aussi d’événements 
tragiques. Un roman chargé d’émotions! (Site communication-jeunesse) 

La grosse tomate qui louche 
Pierre Roy , Pierre Tisseyre, Lauréat 2010 dans la catégorie roman pour les 9 à 14 ans 
Prix littéraires des enseignants 2010, créés conjointement par l’Association québécoise 
des professeurs de français (AQPF) et l’Association nationale des éditeurs de livres 
(ANEL), 
Un autre journal. Il s'appelle Georges. C'est le journal intime de Karyne qui, au début du 
roman, doit entrer dans une nouvelle école. Elle se demande ce qui l'attend. Les filles 
de son école l'ignorent. Pire, elles l'insultent. Il est vrai que Karyne a un peu de poids et 
qu'un rien la fait rougir. Alors, elles l'ont surnommée la grosse tomate. Georges contient 
les traces de la quête de Karyne auprès du groupe des Jalapeñas mauves pour se faire 
des amies. 
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sein d'un village rythmé par la mine, la vie de l'héroïne est réduite à l'essentiel : se nourrir, se vêtir, aller à 
l'école. Les petits détails (la composition d'un repas, le temps qu'il fait...) composent des tableaux et des 
personnages excessivement sensibles. Pour compenser un quotidien dur, Audrey fait jouer son imagination à 
partir de ses lectures et de séances rituelles de cinéma ; elle se ressource aussi en la présence de la maîtresse, 
figure idéalisée, et de quelques bons amis. En charge de ses sœurs et parfois de sa mère, elle est finalement 
très mature, une adulte avant l'âge. Le décès final du père est exprimé sobrement, dans une délicatesse de 
sentiments qui rend à la fois un regret réel et un soulagement quant à l'avenir ouvert. Beau roman attendrissant, 
Petite Audrey séduira immanquablement les adultes, pour être proposé à tous les jeunes à partir de 11-12 ans. 
Sophie Pilaire ; site Ricochet. 

Un soir, j'ai divorcé de mes parents 
Rachel Hausfater, Ed. Thierry Magnier, Sélection 2011,  prix Farniante catégorie un 
basket , 11- 12 ans et + 
Le narrateur, jeune lycéen vient de subir de plein fouet le divorce de ses parents. Il n’en 
peut plus de voir sa mère effondrée et son père envolé. Alors c’est décidé, il divorce lui 
aussi, de sa mère, de son père, et de lui-même. Il cache à sa mère qu’il ne pourra plus 
voir son père qu'un week-end sur deux, et profite de ce temps libéré pour vivre seul sa 
vie, en secret. Mais que faire de sa liberté toute neuve, comment passer ses journées 
sans adulte ? 

La soupe aux amandes  
Sylvie Deshors , Éditeur : Thierry Magnier , Collection : Petite poche , Mars 2010 - 5 
Euros , Roman à partir de 8 ans I, SBN : 9782844208125 , Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet   
Ram vit avec sa mère à l'aéroport de Roissy. Sans-papiers, ils doivent faire attention 
tous les jours.  
Un tout petit roman courageux pour un grand coup de poing. De sa hauteur d'enfant, le 
narrateur raconte des faits bruts : la toilette dans les WC publics, le dîner à la cafétéria, 
les fausses attentes dans les files pour faire comme les autres voyageurs, les nuits sur 
le qui-vive… Petit garçon solitaire, Ram a beaucoup d'imagination et, à défaut d'aller à 

l'école, invente des histoires autour des vols d'avions. Sage, trop tôt plongé dans des préoccupations d'adulte, il 
entretient une relation fusionnelle avec sa mère. Mais il reste au fond un enfant craintif, qui croit aux formules 
magiques pour passer inaperçu : « 'Je suis un lutin'. Personne ne peut voir un lutin dans un aéroport géant. » (p. 
33). Cette vie clandestine se ponctue heureusement de moment de joie, de solidarité avec des employés plus 
généreux que les « robots » en costume-cravate : la femme de ménage Ayu, le serveur José… Récit dur, 
réaliste, à l'espoir assez limité, La Soupe aux amandes peut se lire à partir de 7/8 ans, mais demande à coup 
sûr une petite discussion avec un adulte.  Sophie Pilaire , site Ricochet. 
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 L'étrange vie de Nobody Owens. 
Neil Gaiman. Ill. Dave McKean., Ed. Albin Michel, Wiz. 13,50 €, Lauréat 2010 Carnégie 
medal,  Lauréat 2009, Newberry Medal, ; Finaliste 2010 au prix sorcières, catégorie 
«romans 9 à 12 ans», Coups de coeur : Romans, 
site la courte échelle : http://www.lacourteechelle.net/romans.html. 
Une nuit, après avoir échappé par miracle à un mystérieux assassin prénommé "Le 
Jack", qui vient de tuer toute sa famille, Nobody, encore bébé, trouve refuge dans le 
cimetière voisin. 
Adopté par Mr et Mme Owens, un couple de fantômes bienveillants, le jeune garçon 
grandit heureux au sein de cette étrange famille et entouré des créatures, inoffensives 

ou malfaisantes, qui peuplent le cimetière. Pourtant le meurtrier de ses parents le traque toujours au-delà de 
l'enceinte protectrice, avec une seule idée en tête : le tuer ! 
Neil Gaiman nous entraîne dans un monde fascinant, merveilleux et inquiétant rythmé de nombreuses 
péripéties, clin d'oeil au Livre de la jungle de Kipling et à l'univers de Tim Burton. Un assassin tue toute une 
famille, excepté un nouveau-né, qui est adopté par un couple de fantômes, M. et Mme Owens. Nobody Owens 
devient l'ami de Lise, une ex-sorcière protégée par un vampire mystérieux, Silas. Le jeune garçon grandit dans 
le bonheur au milieu de cette étrange famille, mais le meurtrier de ses parents est toujours à sa recherche et n'a 
qu'un objectif : le tuer. (Site du prix sorcières) 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 la 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. À travers les yeux du jeune Nobody, la vie du cimetière nous apparaît joyeuse et animée. 
Le fantastique est amené très naturellement : le nom de l’assassin, « Le Jack », puis la fuite du bébé et son 
adoption par les fantômes posent, dès les premières pages, le genre du roman. Mais on y trouve aussi de 
l’aventure, des sentiments, de l’apprentissage… La richesse de ce roman vient de ce mélange subtil des 
genres, preuve d’un vrai bon récit de fiction. 
La structure de l’intrigue n’est pas linéaire, mais composée de multiples péripéties : Scarlett, la Vouivre, la porte 
des goules, la danse macabre, etc. Le lecteur partage les évènements marquants de l’enfance de Nobody de 
manière chronologique. Les ellipses nous laissent supposer que, le reste du temps, le quotidien de Nobody est 
celui d’un petit garçon normal. Au fur et à mesure des années, les réflexions du jeune garçon deviennent plus 
structurées et profondes. 
L’écriture, fluide et légère, est parsemée de notes d’humour. Les fantômes sont évoqués avec leurs épitaphes, 
provoquant un décalage amusant : « Le docteur Terfusis (1870-1936, qu’il renaisse dans la gloire) l’examina et 
diagnostiqua une simple foulure » (p.98). 
Enfin, les illustrations de David McKean, magnifiques et mystérieuses, complètent le texte à merveille. Cécile 
Gaultier, site Ricochet. 
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Le petit gus fait sa crise  
Claudine Desmarteau, Albin Michel Jeunesse - Septembre 2010 Roman à partir de 11 
ans  Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Gustave a deux parents, un frère et une sœur aînés, une chatte presque stérilisée et 
une amoureuse qu'il déteste. Largement de quoi faire une crise, d'adolescence ou pas, 
parce... 
Voir l'avis de Ricochet 

Percy Jackson : 
La bataille du Labyrinthe (Tome 4)  
Rick Riordan , Traducteur : Mona de Pracontal , Éditeur : Albin Michel Jeunesse , 
Collection : Wiz , Février 2010 - 13.50 Euros , Roman à partir de 12 ans , ISBN : 
9782226195449 , Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , Thème : Mythologie,  
Percy Jackson, fils de Poséidon, va avoir un été bien occupé : en compagnie de son 
frère le cyclope Tyson, d'Annabeth (fille d'Athéna) et du satyre Grover, il se lance dans 
le Labyrinthe à la recherche de Dédale, seul capable de stopper l'avancée du titan 
Cronos. 
Le procédé est bien rodé : chaque tome de cette série plonge les jeunes héros dans 

des aventures mythologiques échevelées, revues de façon moderne et très drôle. La construction est régulière, 
avec un fil conducteur qui tourne autour du labyrinthe et de son créateur, et des errances dans les couloirs 
souterrains entrecoupés de sorties au grand air. Les rencontres successives du narrateur Percy avec des 
créatures mythologiques - bienveillantes ou non - servent soit à faire avancer l'action, soit de pause digressive, 
ou bien participent à creuser la psychologie affinée des personnages. Au fil des tomes, le lecteur a en effet 
définitivement adopté Percy, sorte de Harry Potter antique, fidèle en amitié et maladroit en amour. Flanqué de la 
sage Annabeth, du simplet Tyson et de l'anxieux Grover, l'adolescent n'en finit pas de s'interroger sur sa filiation 
et le rôle qu'il doit jouer pour sauver le monde. Et puis, dimension essentielle de la série, il y a l'humour 
omniprésent, né du décalage entre l'image "sérieuse" que nous avons de la mythologie et son insertion dans les 
codes de la société actuelle : "Comme à son habitude [Poséidon] portait un bermuda, une chemise hawaïenne 
et des Birkenstock." (p. 403). Au terme de ces 400 pages de folie, la guerre contre Cronos n'est pas terminée, 
mais une quête s'achève malgré tout : celle de Grover après le dieu de la nature, Pan. Rick Riordan nous fait 
écologiquement comprendre que nous avons tous tué Pan depuis deux mille ans, et que c'est à chacun de lui 
redonner vie… A suivre absolument !  Sophie Pilaire, site Ricochet. 

Percy Jackson: 
Le dernier Olympien (Tome 5) 
Riordan , Illustrateur : John Rocco . Éditeur : Albin Michel Jeunesse . Collection : Wiz  
Septembre 2010 - 13.50 Euros . Roman à partir de 12 ans  Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet . Thème : Mythologie 
La bataille finale contre le titan Chronos est engagée. Les dieux étant occupés à 
contenir Typhon à l'autre bout du pays, Percy ne devra compter que sur ses plus 
proches amis pour sauver l'Olympe – au-dessus de L'Empire State Building de New-
York -. La prophétie qui annonce la mort du héros s'accomplira-t-elle ? 

Les deux premiers tiers du roman sont consacrés à la préparation d'un énorme combat qui dure alors presque 
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misérables, ils sont mal nourris, mal soignés, battus par leurs dresseurs, blessés par les chaînes qu’ils portent 
sans cesse, brûlés par l’asphalte des routes. La captivité les rend nerveux, agressifs et les rapports qu’ils 
entretiennent avec les humains sont essentiellement basés sur la violence, sur le rapport de forces. Sid 
comprend tout cela, apprend à approcher les bêtes mais rêve de s’enfuir. Un jour il y parvient lors du tournage 
d’un film et il rejoint une fondation qui agit pour la protection des éléphants et la formation des mahouts. Sid 
découvre enfin un autre monde, plus humain, où il se sent à sa place … 
Patrice Favaro, grand connaisseur de l’Inde où il séjourne fréquemment, écrit là un roman passionnant qui 
permet aux lecteurs français d’appréhender une réalité complexe quant à la situation catastrophique des 
éléphants dans ce pays. Il a choisi la fiction pour cela, par le biais d’un adolescent sensible et intelligent, dont 
l’évolution psychologique est finement analysée. Dans la postface, P. Favaro explique que tout ce qu’il écrit 
dans le roman sur les éléphants, qu’ils soient captifs ou encore libres, est vrai. 
« C’est de cette réalité-là, de tout ce que les hommes sont capables envers les éléphants, du pire comme du 
meilleur, que j’ai voulu témoigner dans Mahout. Cette expérience m’a démontré une fois de plus que ce n’est 
pas le monde réel qui est désespérant : c’est notre renoncement à le voir tel qu’il est. L’observer sans aucun 
préjugé afin d’en donner son propre témoignage en partage à travers un roman, c’est pour moi une bonne façon 
de faire changer le regard qu’on porte précisément sur ce même monde. » 
Les livres ont parfois ce pouvoir : dire la réalité pour que le lecteur puisse appréhender le monde et peut-être le 
changer. Alors il faut lire Mahout, en parler et le faire circuler dans notre monde parfois si cruel.Catherine 
Gentile, site Ricochet. 

Le monde attend derrière la porte 
Pascale Maret, Ed. Thierry Magnier, Sélection 2011,  prix Farniante catégorie un basket 
, 11-12 ans et + 
Sarah pourrait être une jeune fille comme les autres, partagée entre la famille, le 
collège, les amitiés et les premières amours. Oui, mais ses parents appartiennent à la 
Communauté des Rigoristes. Elle doit porter 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, et 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. Pascale Maret a une 
plume qui sait aller droit au but. On adopte tout de suite la narratrice Sarah, on vibre 
avec elle au long d'un parcours sans pathos et plein de suspense. 

Petite Audrey 
De Ruth White, traduit de l’anglais (États-Unis) par Valérie Dayre, éditions Thierry 
Magnier, 126 pages, 10 €, (sélection Tam-Tam “Je bouquine 2011, pour 11 ans et +) 
Ruth White emprunte la voix de sa sœur aînée Audrey pour raconter un moment de 
grand bouleversement de leur enfance. La famille vit dans une petite baraque louée par 
la mine à ses employés. Le père est un homme, fêtard et joueur, ne se fait pas à la vie 
de famille, et dépense une partie de son salaire dans les bars. La mère, accablée par la 
mort d’un bébé, sombre lentement. Audrey, avec vaillance, rage et colère s’occupe de 
ses trois soeurs et soutient sa mère. (drame/vie quotidienne) Aux États-Unis à la fin des 
années 1940, l'enfance d'Audrey, aînée de quatre filles, est marquée par la pauvreté. 
Entre une mère meurtrie du décès d'un nourrisson et un père qui boit son salaire de 
mineur, la jeune fille essaie pourtant de garder espoir et trouver sa place. 

Si un style « roman du terroir pour la jeunesse » devait exister, Ruth White en serait une des reines. C'est sa 
propre enfance qu'elle raconte à travers les yeux de sa grande sœur, Audrey donc, narratrice émouvante. Au 
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Le combat de la jeune héroïne est d’autant plus fort et touchant, qui lutte pour un avenir meilleur qui ne peut, 
hélas, qu’être individuel. Elle ne peut pas changer le monde dans lequel elle étouffe et choisit d’aller en 
découvrir un autre. Une réflexion intelligente t passionnante sur l’intolérance et la soif de liberté, porté par un 
personnage féminin très émouvant. Catherine Gentile, site Ricochet 

Le grand Joseph  
Kochka . Illustrateur : Claude Cachin . Éditeur : Thierry Magnier . Collection : Roman  
Février 2010 - 8.50 Euros . Roman à partir de 12 ans . Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet  Thèmes : Autobiographie, Liban  
Kochka est née au Liban en 1964 et a dû le quitter avec sa famille en 1976, à cause de 
la guerre qui l’a déchiré. 
Le Liban est toujours dans le cœur de Kochka et au cœur de son œuvre. C’est le cas de 
ce dernier paru, Le grand Joseph, où elle fait parler une petite fille, Joumana, qui vit à 
Beyrouth dans les années soixante. Sa mère est libanaise, son père français. Ses 
grands-parents maternels vivent tout près, rue Georges Saîdan : Joseph, véritable 
légende familiale, grand par la taille et par le parcours social et sa femme Téta Soraya, 
si petite qu’on la surnomme Téta Souris, qui passe sa vie à se battre pour tout. 

Par petites touches de souvenirs et d’impressions, Joumana évoque la vie au Liban, sa vie de fille, où il faut 
obéir, rendre service, cuisinier, natter ses cheveux ; sa famille, si chère à ses yeux ; le quartier, les 
commerçants, la nourriture, la douceur, la chaleur. Quand la guerre survient, Beyrouth change et la vie aussi. 
S’installent la peur, les privations, les tireurs embusqués. Enfin lorsque les parents de Joumana décident de 
quitter le Liban pour s’installer à Paris, c’est la déchirure. On doit laisser ceux que l’on aime et vivre dans un lieu 
inconnu dont on ne connaît ni les codes ni les coutumes. On se sent écartelée entre deux cultures, on veut 
oublier et se rappeler. C’est difficile, doux et douloureux à la fois. 
C’est tout cela que dit Kochka dans ce livre à l’écriture presque orale, comme si elle voulait raconter à la 
manière des conteurs orientaux, avec des tournures presque incantatoires. Cela donne une très jolie musique 
de mots. Elle sait dire avec une extrême sensibilité la complexité des sentiments, lorsque l’on vit une déchirure, 
la douceur de vivre dans un pays perdu, et le bonheur d’être aimée par une famille unie et riche de différences. 
Un livre très touchant. Catherine Gentile, (Site Ricochet) 

Mahout  
Patrice Favaro , Illustrateur : Claude Cachin , Éditeur : Thierry Magnier , Collection : 
Roman , mMars 2010 - 10.50 Euros ,Roman à partir de 12 ans , ISBN : 9782844208163 
, Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , Thèmes : Inde, Eléphant ; Coups de 
cœur, roman préféré  en 2010, Croqu’livre, sur le site Croqu’livre 
Sid, le jeune narrateur de 13 ans, est issu d’une famille très pauvre, si pauvre que ses 
parents l’échangent contre leurs dettes à Oncle Plus, le prêteur sur gages. Celui-ci le 
revend à Ashraf, un riche propriétaire d’éléphants, dont le camp est installé dans les 
faubourgs de Bengaluru, la ville tentaculaire que l’on appelle aussi Electronic City. Sid 
devient donc apprenti et va vivre dans le camp, avec les géants entravés que sont les 
éléphants captifs et leurs dresseurs, les mahouts.  
Sid n’est pas muet mais il ne parle pas. Quelque chose en lui est bloqué. Aussi 

observe-t-il sans cesse la vie du camp et la manière dont les éléphants sont traités. Il communique avec le 
jeune Lakshmana, apprenti comme lui, qui devient son seul ami. 
Les éléphants sont vénérés en Inde et Ashraf gagne de l’argent en louant ses bêtes pour des cérémonies 
religieuses ou privées, pour des tournages de cinéma ou de publicité. Pourtant ils vivent dans des conditions 
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cent pages. On pourrait craindre la lassitude, les aventures du fils de Poséidon n'étant de surcroît pas neuves. Il 
n'en est rien, Rick Riordan se révélant particulièrement doué dans les traits d'humour (ah, les copains poneys 
ailés de Chiron...) et les tergiversations adolescentes du narrateur Percy. Pris entre un lourd héritage familial et 
un amour naissant pour sa meilleure amie, il est de plus en plus pataud, touchant, compensant peut-être ainsi 
d'agaçantes invulnérabilité et loyauté. Révélatrice de secrets passés, la pirouette autour de la prophétie permet 
à la fois de garder Percy vivant et de réhabiliter la mémoire de ceux passés à l'ennemi. Très malin. Comme on 
pouvait s'y attendre, l'auteur laisse également planer la possibilité d'une deuxième série mythologico-
contemporaine... et le lecteur suit avec un immense plaisir !! Bravo à la traduction naturelle et fluide. Sophie 
Pilaire (Site Ricochet) 

Le pompier de Lilliputia 
Fred BERNARD, Illustrateur: François ROCA, Éditeur: Albin Michel jeunesse, Sélection 
2010- 2011, 21 prix des Incorruptibles, catégorie CE2/CM1,  Thèmes: amour différence 
handicap pompiers. 
Henry Mac Queen apprend à l’âge de 6 ans qu’il ne grandira plus. Il décide alors de 
partir vivre à Lilliputia, le plus grand parc d’attractions du monde. Un endroit où il pourra 
vivre normalement et qui lui permettra de devenir un véritable héros ! 

La rue de Garmann 
(ALBUM) Stian Hole – Albin Michel Jeunesse – Traduit du norvégien par Jean-Baptiste 
Coursaud – 14,00€, (Sélection 2011, prix Bernard Versele, catégorie 4chouettes) 9 ans 
et + 
Après l’expérience de L’été de Garmann, le Norvégien Stian Hole précipite son jeune 
héros dans un épisode violent. Celui-ci s’ouvrira sur une histoire d’amis. Pour décrire 
l’émotion d’un enfant aux prises avec le pouvoir d’un plus grand, l’écrivain a construit un 
suspense haletant. Il décrit admirablement les effets de la peur sur le corps de 
Garmann, les pensées qui l’inondent alors qu’il est piégé par Joy, roi et tyran de la rue. 
Le courage du petit est mis en valeur par l’intensité dramatique du récit de l’incendie. Le 

calme revenu, des affinités se créent entre Garmann qui compose un herbier, et l’Homme aux Timbres. Pas de 
relation de pouvoir entre le vieux postier et l’enfant. Ils devisent sur leurs collections, sur les maths, sur la 
vie…Stian Hole dit : « J’ai tendance à penser que Garmann et l’Homme aux Timbres ne sont en fait qu’une 
seule et même personne. Lun se situe au début de la vie, l’autre en fin de vie. » Un lien intergénérationnel 
affectueux, plein d’humour et d’intelligence s’est tissé. La représentation hyperréaliste des marques physiques 
de la vieillesse se mêle étrangement à un décor foisonnant de détails imaginaires. Comme il le fait avec les 
mots, Stian Hole réussit à exprimer par l’image ce qui fait peur. On découvre le jeune Roy en contre-plongée, 
vêtu de noir, l’air méchant. Énorme, à l’avant-plan, sa main impose la boite d’allumettes à Garmann qui se situe 
hors champ. La présence des corbeaux plane comme une menace. Souvenir de brutalité : la paire de baskets 
qui pend au fil électrique. À la fin de l’album, Garmann a pris de l’assurance. Il porte le signe de son héros, 
Batman. On aperçoit l’ombre de Joy, aplati sur son guidon, faisant écho à la subtilité du texte, en rien 
moralisateur. Les pages sont truffées de détails : timbres, impressions chinoises, référence à Magritte, 
cantonnier empruntant le visage d’Elvis Presley. Stian Hole use du procédé de photomontage. Il retravaille des 
photographies, dont il superpose de nombreuses couches, qu’il enrichit de dessins et de collages. 
V.T., (site Bernard Versele) http://www.citoyenparent.be/Files/media/prixVersele/2011/Preselection-definitive.pdf 
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Vite, cachez-vous ! 
(ALBUM) Frank Asch et (ill.) Devin Asch, Albin Michel. (Label 2010, prix Bernard 
Versele, catégorie 4 chouettes, 9 ans et +  
Madame Merlot, jolie chatte cultivée, ne vit pas vraiment comme les autres. Les souris 
sont ses amis. Une famille entière de ces petits rongeurs vit chez la dame, lui donnant 
même un coup de main pour la cuisine et le ménage. Une entente parfaite que des 
membres du genre félin soupçonnent et n’apprécient pas du tout. D’où la visite 
d’officiers du service de la Sûreté féline, qui viennent fouiller l’appartement d’Éléonore 

Merlot. Une des petites souris manque de se faire prendre. Heureusement que la gentille chatte, vive et 
imaginative, a une solution radicale mais efficace. L’amitié assez surprenante qui unit Mme Merlot aux souris 
rend cet album sympathique. La chatte est douce et sensible ; les souris attentionnées et raffinées. Les 
illustrations ont le charme des histoires policières un peu vieillottes. Elles sont tellement vivantes que l’on se 
croirait presque dans un dessin animé. C’est bourré de petits détails amusants…Et rien n’est fait à la va-vite. 
Pascale Pineau, site Ricochet.(À partir de 4, 5 ans ) 

L'arche part à 8 heures 
Ulrich Hub, Emmanuèle Sandron, Alice jeunesse, 2008, Lauréat 2010, catégorie fiction 
primaire, festival du livre jeunesse d'Anne Masse 2010, Lauréat Prix Nord Isère 2010 
catégorie CM1/CM2 
Trois pingouins (deux grands et un petit) sont sur la banquise. Mais le déluge 
s’annonce, et la colombe vient les avertir qu’ils ont droit à deux places sur l’Arche de 
Noé. Les deux grands cachent alors le petit dans une valise et l’emmènent avec eux. La 
colombe n’y verra-t-elle que du feu ? 
Ulrich Hub, comédien, metteur en scène et auteur de pièces de théâtre, aime beaucoup 
les pingouins, qui occupent plusieurs de ses œuvres pour la jeunesse (non traduites en 
français). Faussement bonhommes, volontaires, ces animaux le lui rendent bien. En 
effet, L’Arche part à 8 heures a obtenu en Allemagne le prix de la meilleure pièce 

radiophonique et celui de la meilleure pièce de théâtre pour la jeunesse. L’épisode biblique est revisité de 
manière humoristique, avec uniquement des animaux (c’est la colombe qui effectue l’essentiel du travail de 
Noé). Tout l’enjeu est de cacher le petit pingouin, en utilisant mille subterfuges. Les nombreux dialogues font 
vivre l’histoire d’un ton bon enfant, et les passages narratifs simples fonctionnent souvent sur la répétition, pour 
une lecture facile et comique. S’il est extrêmement plaisant, le résultat n’est pas vain : les pingouins 
s’interrogent sur l’existence de Dieu, la colombe cherche sa matérialité… autant de réflexions amorcées chez 
les enfants, sans aucun parti pris. Enfin, les illustrations hilarantes de Jörg Mühle accompagnent, commentent 
le texte quasiment à chaque page, devenant partie intégrante du roman. Une réussite totale. Sophie Pilaire, site 
Ricochet. 

Les Aventures de Mister Bulok 
Florence Jenner-MetzChez Alice jeunesse, Sélection 2010/2011; Prix Nord Isère, 
catégorie CM 
« Ce livre se présente comme un assortiment de pâtisseries. On peut les manger dans 
n’importe quel ordre : de la première qui se présente à nos yeux jusqu’à la dernière, en 
se laissant guider par les odeurs ou en écoutant son estomac. Tout est permis : suivre 
l’ordre page après page, se laisser tenter par l’intitulé des chapitres, tirer au sort le 
chapitre à lire ou se laisser influencer par les indications de l’auteur qui, il faut le savoir, 
n’est pas innocent dans cette affaire. » 
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bis (la sœur de papy). Mais à force de faire venir le médecin pour toutes ses chutes, Lena trouve dans le jeune 
homme… un second papa. Elle doit suivre sa mère avec lui et déménager à la ville. 
C'est le premier roman de la jeune auteure Maria Parr, qui reprend une veine d'écriture assez typique des pays 
du nord, Astrid Lindgren en tête : ton faussement naïf, enfants terribles pris dans des péripéties de la vie 
quotidienne, et qui révèlent finalement un tendre cœur d'or. Mais la modernité affleure sous l'environnement 
protégé dans une nature généreuse : la maman de Léna est une mère-célibataire qui se déplace en moto et un 
des enfants de la famille de Trille a été adopté d'un pays étranger. Si la vie est encore très influencée par la 
croyance en Dieu, rythmée par les fêtes religieuses (la Saint-Jean, Noël), il s'agit plus d'un élément culturel que 
d'un conservatisme à tout crin. Le narrateur est le garçon Trille, plus sage, serein qu'une Lena rude qui 
s'apparente un peu à un garçon manqué : ne pas avoir de papa, être la seule fille en classe impose un certain 
durcissement du caractère, et on distingue des fêlures chez la petite fille. Elle se lance dans des expériences 
dangereuses (chaque court chapitre invente une nouvelle bêtise !), tombe et se cogne, hurle, ose un langage 
très familier avec les adultes… Mais le dernier tiers du roman, à partir de l'épisode de la jument sauvée de 
l'abattoir, voit la situation s'inverser et c'est Trille qui devient actif, poussé par la peur du manque – manque de 
Lena, de mamie bis disparue, manque d'amour et de sécurité familiale… Heureusement que le grand-père 
complice est là pour accompagner "notre petit Trille et notre petite voisine" ! Les relations entre les générations 
sont bien au cœur de ce petit roman. On passe un moment de lecture à nager dans les bons sentiments, 
exprimés avec une sensibilité retenue et un sens de la narration certain, et la fin convenue, heureuse, satisfera 
tout le monde. Sophie Pilaire (Site Ricochet) 

L'étranger sur le sable  
Anna Mackenzie , Illustrateur : Claude Cachin , Traducteur : Elodie Leplat , Éditeur : 
Thierry Magnier  Collection : Roman , Mars 2010 - 11.50 Euros , Roman à partir de 12 
ans , ISBN : 9782844208156 , Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , Thèmes : 
Entraide/Solidarité, Liberté  
Ness vit sur l’île de Dunnett, complètement coupée du monde, depuis la catastrophe qui 
a empoisonné la mer. Les habitants de l’île vivent en autarcie complète, dirigés par un 
Grand Conseil rigide et implacable, qui refuse toute modernité, tout ce qui vient de la 
mer et du passé. Les livres y sont bannis, on brûle ceux qui restent le Jour de la 
Purification. Pour survivre et se nourrir, il faut travailler la terre et élever du bétail. La 
jeune fille a perdu ses parents et vit avec son frère Ty chez son oncle Marn, sa cousine 
Sophie, et la deuxième femme de Marn, Tilda, une personne revêche, désagréable, 
dure, qui fait trimer sa famille du matin au soir. 

Ness rêve d’autre chose et se rappelle les histoires que son père lui lisait autrefois dans les livres et la douceur 
de sa mère disparue. 
Un jour d’hiver, les trois enfants partent ramasser de jeunes pousses dans le sol encore gelé et vont jusqu’à 
Skellap Bay, un endroit désert et sauvage que Ness aime particulièrement. Ils trouvent sur le sable un homme 
inconscient et blessé. C’est un étranger qui gît là, que la mer a rejeté. Ness décide de le cacher dans un recoin 
de falaise et de le soigner, malgré les réticences de sa cousine. Elle enfreint là une loi implacable du Conseil et 
sait qu’elle risque gros. Lorsqu’elle peut échapper aux innombrables corvées et à la vigilance des adultes, elle 
se rend à Skellap Bay pour nourrir et soigner l’homme. Peu à peu, celui-ci reprend vit, apprend à Ness qu’il se 
nomme Dev, qu’il vient du continent pour une mission d’évaluation de l’environnement. Ness ne pense plus qu’à 
cela : retrouver Dev et quitter l’île avec lui, pour échapper à sa triste réalité. Mais elle doit affronter les autres, 
les suspicions, les superstitions, ceux qui l’épient et finissent par connaître son secret. 
Anna Mackenzie nous offre un magnifique roman, dans la lignée de ceux de Lorris Lowry, un texte d’anticipation 
dont l’action se situe dans un monde bouleversé par la folie des hommes et la rupture de l’équilibre écologique. 
Elle montre finement les réactions excessives de ces îliens, repliés sur eux-mêmes et sur des convictions si 
fortes qu’elles en deviennent un carcan et une tyrannie, où l’étranger est le diable qu’il faut éradiquer à tout prix. 
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Amour, impératif et pistolet 
D’Hubert Ben Kemoun,, éditions Thierry Magnier, collection «Petite Poche», 48 pages, 
5 € (sélection Tam-Tam “J’aime lire” 2011, pour 8 ans et +) 
C’est l’heure de la leçon sur l’impératif mais Barnabé n’écoute pas. Il rêve à Pauline, 
assise deux rangs devant. Deux événements vont pourtant réveiller Barnabé : le Gros 
Dédé a intercepté sa lettre d’amour et un inconnu vient d’entrer dans la classe. Avec un 
pistolet !  
Un homme armé vient mettre le chaos dans une classe d’écoliers. Les menaces 
proférées par cet individu arrivent comme des exemples bien concrets, illustrant 
parfaitement la leçon de conjugaison interrompue. Les « Asseyez-vous, les gosses ! » 

et « Pars avec moi ! » tombent à pic pour la maîtresse en recherche d’explications mais bousculent un peu son 
programme et la tranquillité de la classe. Bob, l’homme armé est en réalité un amoureux éconduit. Tout d’abord 
effrayés, les enfants vont se montrer hardis et lucides. Barnabé - élève de cette classe et narrateur – suit cette 
aventure avec d’autant plus d’intérêt qu’il est lui-même amoureux d’une certaine Pauline. Celle-ci semble plus 
réceptive aux messages de Barnabé que sa maîtresse aux démonstrations excessives et violentes du fameux 
Bob. Les textes courts vont bien à Hubert Ben Kemoun, qui manie habilement les réparties et les 
enchaînements d’événements incontrôlés. Pascale Pineau , site Ricochet 

Cascades et gaufres à gogo 
Maria Parr Thierry Magnier   Sélection prix Tatoulu 2010 – 2011; niveau 6ième , à partir 
de 9 ans. Lauréat, 2010 au prix sorcières, catégorie «romans 9 à 12 ans»   Léna a 
trouvé un père et un mari pour sa mère en mettant une annonce à la boulangerie. Mais 
ce changement de situation l'empêche de continuer à voir Trille, son meilleur ami. Site 
du prix sorcières. 
Traduit du néo-norvégien par Jean-Baptiste Coursaud – 10,50€,, Lauréat prix sorcières 
2010; (Sélection 2011, prix Bernard Versele, catégorie 5 chouettes)  11 ans et +; 
Sélection 2010- 2011, 21 prix des Incorruptibles, catégorie CM2/6, 
L’intrigue est toute simple : une année dans la vie quotidienne de deux enfants, entre 
deux périodes de grandes vacances. En Norvège, ces grandes vacances commencent 
à la mi-juin. Précision importante car, après une première séquence sur le fil (du 

téléphérique) qui d’emblée plonge le lecteur "dans le bain" – c’est à dire dans le ton et le rythme du récit - il est 
question de la préparation des fêtes de la Saint-Jean. Le narrateur est un petit garçon sentimental et rêveur. Sa 
complice, une petite fille fonceuse et drôle, sorte de Fifi Brindacier moderne… et norvégienne. Subtile est la 
description de l’amitié qui les lie. Chacun des vingt chapitres contient une mini-aventure. Souvent il s’agit d’une 
"bêtise" commise par les deux enfants. Le sourire du lecteur va alors de soi. Mais certaines séquences 
évoquent des choses graves, concernent même des "accidents". Et pourtant, le lecteur garde son sourire, tant 
le point de vue de l’enfant est dédramatisant ! A côté des deux héros évoluent des adultes, décrits tels qu’ils 
sont, avec leurs faiblesses, mais sans une once de caricature. Combien sont délicieux cette mamie bis et 
surtout ce Papy complice ! Remarquable aussi le naturel dont font preuve les personnages petits et grands pour 
évoquer les choses de la vie. Un naturel qui, sans doute, appartient à la culture norvégienne. Enfin, il faut saluer 
l’écriture qu’offre au lecteur le talent du traducteur. 
M.R., (site Bernard Versele) http://www.citoyenparent.be/Files/media/prixVersele/2011/Preselection-
definitive.pdf 
Trille et Lena sont voisins, dans le minuscule village de Knert-Mathilde. Lui vit avec ses parents, ses frères et 
sœurs, et son grand-père. Elle habite avec sa mère. Ce sont les meilleurs amis du monde, même s'ils ne se le 
disent jamais. Ensemble, ils font les pires bêtises, avant de se réconforter en mangeant des gaufres de mamie 
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Vous l’aurez compris, ce livre n’est pas tout à fait comme les autres. Les aventures de Mister Bulok, amusant 
personnage né de la plume facétieuse de Florence Jenner Metz, vous pourrez les savourer de façon 
traditionnelle ou vous amuser à choisir vous-même la chronologie de l’histoire, en suivant les indications de 
l’auteur.  
Mister Bulok est amené à accomplir plusieurs quêtes (rechercher la clé du royaume des fées, retrouver son 
ombre dérobée par un ogre malveillant, délivrer la douce Madame Agathe des griffes de l’épouse dudit ogre…) 
qui ont toutes en commun la fantaisie et l’humour. Un vrai moment de plaisir avec ce livre qui peut être lu de 
plusieurs façons différentes et savouré par petites bouchées. 
"Ce qui aurait pu être un roman d'aventures adorablement loufoque et tendre devient une petite merveille grâce 
à la construction de l'auteure. Un livre à déguster dans tous les sens. Délicieux." (Coup de cœur de Libbylit) 
(Présentation de l’éditeur) 

Oufti et le roi de Outsiplou 
Vinciane BORN. Alice, Octobre 2009 ,  Roman  7,50 €, Sélection 2011, Gayant  Lecture 
Catégorie 1 (à partir de 9 ans) 
Le résumé : Houtsiplou est un pays perdu au milieu de Nulle Part et, par définition, Nulle 
Part, personne ne sait où cela se trouve, pas même Google ou Wikipédia… Pourtant, 
Houtsiplou gagnerait à être connu, surtout pour son roi, Sa Majesté Dadis de Best! 
Dadis de Best est un roi bon et juste, mais, il est aussi très malheureux. À force de 
tourner en rond tout seul dans son château, il a attrapé un problème et n’ose plus se 
montrer à son peuple. Qui donc pourrait l’aider? C’est alors qu’entre en scène Oufti. 
Ému par l’infortune de son roi, il l’emmène chez un magicien qui les enverra découvrir le 
monde chargé d’une délicate mission… Avis de  http://nipette.over-blog.com/article-
oufti-et-le-roi-de-houtsiplou-38744467.html : J'ai lu le livre dans le métro et j'ai pu faire 

ainsi un voyage bien plus merveilleux. Bien que mes 9 ans soient relégués aux calendes grecques, j'ai pris 
plaisir à le lire. C'est une histoire qui fait valser l'imagination. Une découverte du monde qui nous entoure et une 
approche environnementale adaptée à la compréhension des enfants. Oufti et le roi partent explorer 5 pays, 5 
approches différentes de la vie et se rendent compte à quel point on peut être aveugle parfois. Les consciences 
changent et on ne peut qu'espérer que ce soit ainsi dans la vraie vie même si c'est utopique. Les thèmes 
abordés sont aussi divers que l'amitié, la différence, la tolérance, le travail des enfants, la pollution, la pauvreté 
et j'ai beaucoup aimé le chapitre sur la Belarique (Belgique!) qui renvoie aux problèmes actuels avec beaucoup 
d'humour. C'est assez ludique de deviner de quel pays ou de qui parle l'auteur qui transforme les mots comment 
peuvent le faire les enfants. Pour moi Oufti veut dire "Ti Ouf" et j'aime bien! Mention spéciale à PPDA rebaptisé 
"Paul Pierre d'Amour"! Je me demande si Vinciane Born a un petit faible pour le présentateur vedette des 
Français! http://nipette.over-blog.com/article-oufti-et-le-roi-de-houtsiplou-38744467.html 

Graine d’espoir 
Jérôme LE DORZE / Stefano ARICI, Anna Chanel, Septembre 2009  Album 15,00 €, 
Sélection 2011, Gayant  Lecture Catégorie 1 (à partir de 9 ans) 
C'est une graine qui vit paisiblement. Elle pousse dans un champ accrochée à une fleur. 
Mais un jour, le vent se lève. Tel un boxeur sonné sous les coups du dieu Éole, la fleur 
tangue puis s'arrache du sol disséminant autour d'elle ses vies miniatures. Non loin de 
là, ils vivent heureux au milieu d'une forêt oubliée. Mais un jour, une ombre menaçante 
apparaît. Des bruits de bottes et d'acier résonnent...(site de l'éditeur) 
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Embrouilles à la cantine 
Hervé Mestron | Illustrations : Romain Cuenca, 2010 Humour, Collection : Jeunesse. 
Éditeur : Archipoche   (Sélection les 10 de 2010, prix Livre mon ami, Nouvelle 
Calédonie) 9 ans et + 
Lulu et Yannick sont amoureux de Bertie. C'est la guerre entre les deux élèves de 6e ! 
Et pour tout arranger, Lulu, dont la mère est à l'hôpital, va devoir manger à la cantine à 
côté de son rival... au moment où Mme Paupietta est accusée de servir de la nourriture 
avariée. Pour la remplacer, le collège fait appel à un service de restauration. Mais les 
plats sont infects ! Réconciliés, Lulu et Yannick mènent l'enquête : pourquoi toutes les 
cantines de la ville sont-elles victimes de la même épidémie ? 

Izaïn, né du désert 
Johan Heliot, éditions L’Atalante, collection «Le Maedre», 176 pages, 10 €, (sélection 
Tam-Tam “Je bouquine 2011, pour 11 ans et +) 
Sous le commandement de la jeune Légyria, le vaisseau animal Espérance parcourt le 
désert avec ses précieuses cargaisons. Un matin, le bosco aperçoit des charognards 
dans le ciel : les inquiétants oiseaux-machines sont sur le point d’attaquer un enfant 
naufragé qui erre dans le sillage d’Espérance. L’enfant prononce un premier mot : Izaïn 
– qui deviendra son nom… (action/science-fiction) Le tour de force de cette Quête 
d’espérance est de vous propulser dans un monde dont on ne sait au final que peu de 

choses – s’agit-il de la Terre à une époque très très lointaine ? D’une autre planète ? – et si l’immersion dans 
cet univers est certes rapide, elle n’en est pas moins parfaitement dosée, maîtrisée même. Peut-être est-ce en 
partie parce que Johan Heliot emprunte les codes du récit maritime et les transpose habilement dans ce monde 
hostile dans lequel les hommes qu’il nous présente évoluent sur d’immenses vers des sables dans un désert 
sans limites apparentes. À peine ce décor est-il esquissé que Johan Heliot déroule l’intrigue à un rythme 
ahurissant, campe ses personnages avec brio. En règle générale, les histoires de Père la Flibuste n’éveillent 
absolument rien en moi, et certainement pas la lueur de l’intérêt. Là, il en a été tout autrement. Comment ne pas 
être intrigué par l’origine et l’attitude mystérieuse du jeune Izaïn récupéré par le bosco de L’Espérance ? 
Comment ne pas avoir la curiosité piquée par ce livre écrit dans une langue très ancienne qu’il avait en sa 
possession au moment de son sauvetage ? Comment ne pas vibrer sous le coup des attaques et des trahisons 
dont l’Espérance et son équipage semblent être l’objet depuis l’apparition d’Izaïn, depuis que la capitaine 
Légyria s’est aussi mise en tête de retourner à l’oasis où se trouve l’assassin de son père ? Comment ne pas 
être écœuré par l’attitude du sculpteur de corne d’Espérance dont le seul et unique but et fuir les pirates de fer, 
retrouver le faste d’antan, quitte pour cela à livrer Izaïn ? Comment ne pas être subjugué, enfin, par Espérance 
lui-même, ce vaisseau animal dont Bayu le guérisseur parcourt les entrailles, comme à son écoute ? Autant de 
questions qui sonnent comme une invitation à la lecture ! : http://desblablas.blogspot.com 

Thiên An ou la grande traversée  
Valentine GOBY, Illustrateur: Ronan BADEL, Éditeur: Autrement jeunesse, Sélection 
2010- 2011, 21 prix des Incorruptibles, catégorie CM2/6,Thèmes: immigration Vietnam 
voyage 
Thiên An est un jeune collégien qui vit à Paris. Quand on lui demande de rédiger 
l’expérience la plus marquante de sa vie, il choisit de raconter sa traversée de Chine 
pour fuir le Vietnam communiste. 
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Elle entame pour la collection Soon un cycle d’anticipation très prometteur car ce premier tome se lit d’une 
traite. Au cœur du roman, s’entremêlent des thèmes importants qui concernent les humains d’aujourd’hui : le 
réchauffement climatique et les bouleversements qui en découlent, la stigmatisation des différences, la pression 
exercée sur les citoyens au nom d’une certaine idée de la réussite, les manipulations politiques et génétiques, 
plus que discutables. C’est intelligemment mené. Catherine Gentile, (Site Ricochet) 

Le violoncelle poilu 
Hervé MESTRON, Syros, Janvier 2009 , Roman 5,90 €, Sélection 2011, Gayant 
Lecture Catégorie 1 (à partir de 9 ans) 
Voici un recueil de trois nouvelles écrites par Hervé Mestron, dans le cadre de sa 
résidence d'écrivain à l'Historial de la Grande Guerre, en 2007. Trois nouvelles courtes 
et sobres. Trois nouvelles bouleversantes qui ont pour fil conducteur la Première Guerre 
Mondiale. Dans la première (Le violoncelle poilu) et la dernière (Dernier pet d'un fusil à 
baïonnette), c'est un objet qui raconte son « vécu » des tranchées. Le violoncelle 
appartient à Maurice qui a quitté les salons mondains pour la Somme où il est 
brancardier et musicien dans la fanfare militaire. Le troisième est un fusil à baïonnette, 
"grand rescapé" coincé dans un musée, qui refuse de rejouer le passé qui a rendu les 
hommes fous. Dans la seconde nouvelle, c'est un enfant qui transcrit sur un carnet le 

passé douloureux et secret de son grand-père français, fils naturel d'un "boche".  « On m'a toujours traité 
comme un prince, surtout Maurice. Là, je ne comprends pas son attitude. […] Avec cette déclaration de guerre, 
il est devenu fou. Je pendouille dans son dos, semblable à une besace, secoué par les cahots des chemins. » 
http://passiondelire.over-blog.org/article-32529112.html 

T 
Clara au pays des mots perdus 
Jean-Yves Loude ; Maryse Grousson, Tertium (Volubile), 2009, 171 p. ; Sélection 2011, 
Prix Chronos catégorie  6e-5e, sur le thème "Grandir, c’est vieillir  , ISBN : 978-2-
916132-27-3 ; 11.50 euros. Mots-clés : grand-père/petite-fille, relations entre 
générations, secret de famille, maladie d'Alzheimer 
Clara, pendant un été, accompagne son grand-père atteint de la maladie d'Alzheimer, 
dans une institution spécialisée. Elle s’interroge… Cet aventurier n'a-t-il pas gardé 
secret tout un pan de sa vie ? Et si ces ultimes moments de complicité lui permettaient 
de percer le mystère qui pèse sur la famille ? À la résidence les Myosotis, il existe 
d'autres moyens pour communiquer avec ceux qui ont égaré leurs mots…(Site du prix 
Chronos) 
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maison neuve (rue des Coquelicots) tandis qu’Ahmed disparaît. L’écriture inimitable de l’auteur, vivante et 
évidente, nous fait replonger immédiatement dans les réflexions du narrateur Momo, un peu naïf et doté d’un 
amour pour son prochain qui lui fait soulever des montagnes. C’est assez drôle, plutôt réaliste, surtout tendre et 
plein de joie de vivre. L’exercice du deuxième tome n’était pas évident, mais on espère bien suivre encore 
Momo d’ici quelques années !  Sophie Pilaire, site Ricochet. 

A la poursuite des Humutes  
Carina Rozenfeld , Illustrateur : Stéphanie Hans , Editeur : Syros , Collection : Mini 
Syros Soon  , Janvier 2010 - 2.95 Euros , Roman à partir de 6 ans , ISBN : 
9782748508826 . Thèmes : Différence, Manipulation; Sélection des 100 coups de cœur 
des libraires et bibliothécaires de l'Arl Haute-Normandie; 
site : http://fr.calameo.com/read/0000520981e8b4ed79a0f, 9 à 11 ans. 
Dans ce monde-là, on est humain ou bien humute, c'est-à-dire un humain mutant, doté 
de pouvoirs particuliers, que l’on découvre lorsque s’opère la mutation. Et les humains 
détestent, jalousent les humutes et les exterminent. 
Thomas est très inquiet car il sait que l’excroissance qui pousse à l’arrière de son cou 

est le signe de sa prochaine mutation. D’humain, il passera humute. Il a peur de l’annoncer à ses parents, peur 
d’être rejeté ou tué, comme sur les images que diffusent les médias depuis très longtemps … 
Ce texte parle avec intelligence de la peur de l’autre quand il est différent, de la méfiance, de la discrimination. 
Par le biais de la génétique et avec la voix sensible d’un jeune garçon en détresse, C. Rozenfeld touche les 
lecteurs et fait mouche. Catherine Gentile, site Ricochet. 

Le signe de k1 (Tome 1) : 
le protocle de Nod  
Claire Gratias. Illustrateur : Stéphanie Hans . Éditeur : Syros . Collection : Soon Août 
2010 - 15.90 Euros . Roman à partir de 12 ans ISBN : 9782748509014 . Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Science-Fiction, Manipulation  
Kali vit au XXIVème siècle et fait partie des rares humains à avoir survécu aux 
cataclysmes qui se sont succédé depuis des décennies. Il vit sur les hauteurs du 
Karakoram avec quelques dizaines de milliers d’habitants. Mais la pluie qui tombe sans 
discontinuer inquiète les autorités. Ce nouveau déluge risque d’atteindre les derniers 
réfugiés. 

La solution imaginée consiste à envoyer 22 pionniers et leurs familles, non pas dans l’espace à la recherche 
d’autres terres viables, mais dans le temps, en 2020, sur la terre qui n’était pas encore inhabitable. Leur mission 
: se fondre dans la population locale et préparer la venue des survivants. Le père de Kali est l’un de ces 
pionniers aussi participe-t-il à l’aventure, avec sa famille. La ville de Mediola, dans le sud-ouest de la France, 
est leur terre d’accueil, un vrai paradis à première vue. Kali, devenu Luka, fréquente le lycée d’excellence où les 
élèves sont triés très sévèrement et soumis à l’obligation de réussite. Il y rencontre Pauline, dont il tombe 
amoureux. La jeune fille est préoccupée car son frère, classé X-Cases par les autorités, c’est-à-dire inadapté 
social, a été envoyé dans un centre de rééducation, Objectif Réussite et ne donne plus de nouvelles.  
Ce monde-là est-il le bon ? Les gens sont soumis à une pression terrible et d’autres maux apparaissent bientôt : 
une épidémie qui décime les oiseaux puis les humains. Peu à peu, le père de Kali/Luka comprend la vérité et la 
véritable nature de sa mission … 
Claire Gratias a publié chez Syros deux très bons romans policiers : Une sonate pour Rudy (2006) puis 
Breaking the wall (2009). 

 

p. 13 

 

B 
Minus Circus 
Laurent Theillet - Éditions de la Bagnole - Coll. «Gazoline» - 2010 - 232 p. - 14,95 $ - 
ISBN : 978-2-923342-40-5 - 10 ans et plus / Niveau 2 
Abandonné dans un parking désert, un bébé est retrouvé par un vieux forain et son 
chien jaune, auxquels se joignent bientôt un géant rouge et une louve traumatisée par 
son ancien maître : un étonnant petit cirque! Mais survient un homme qui, ivre de rage, 
se lance à la poursuite du groupe. Le bonheur triomphera-t-il de cette haine?  (Sélection 
2010 – 2011, communication-jeunesse) 

Ce crime  
Catherine Leblanc , Illustrateur : Yannick Corboz , Éditeur : Balivernes , Septembre 
2010 -  
Sélection Ricochet, Roman à partir de 12 ans, Thèmes : Mort/Deuil, Culpabilité  
Une photo de classe de seconde comme l’on en garde une au fond de son armoire, 
oubliant peu à peu les noms et les gens. Sur cette photo prise en 2000, il y a Jonas. 
Quelques jours après la photo, Jonas est mort, tué d’un coup de canif par Romain, le 
caïd de la classe, emprisonné depuis. Un fait divers banal, une disparition, des vies 
gâchées. 

Plusieurs années après, l’une des élèves de la classe retrouve les protagonistes du drame et les interroge. 
Chacun ( e ) raconte ce qu’il / elle a vu, vécu, ressenti au moment du drame, ce qu’il / elle est devenu ( e ) 
ensuite, comment il / elle s’est reconstruit (e ) ou perdu ( e ). Peu à peu, à travers les confidences et les 
réflexions, on comprend ce qui s’est noué en 2000, comment une bande d’adolescents méchants et moqueurs 
s’est jouée de Jonas, qui n’était d’aucune tribu, qui était différent, en marge, qui aimait le théâtre et surtout 
Gwendoline, l’une des plus belles filles de la classe, comment il est tombé dans un piège, comment il est mort. 
Ce récit polyphonique est parfaitement maîtrisé et interroge, avec humanité et intelligence sur la manière dont 
une vie bascule, sur l’infime moment où elle aurait pu être autrement, sur la bêtise d’un groupe, sur le courage 
et la lâcheté, sur la culpabilité. Tout cela est écrit au plus près, ciselé, car Catherine Leblanc est une orfèvre de 
la langue. Catherine Gentile, site Ricochet 

La colère des Mac Gregor  
Thomas Lavachery . Illustrateur : Jean-François Martin . Éditeur : Bayard jeunesse  
Collection : Estampille . Janvier 2010 - Roman à partir de 9 ans  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  Thème : Famille - Parent  
Dans le grenier de sa grand-mère, Nelson, un jeune écolier fort raisonnable, trouve de 
vieux objets abandonnés et entend soudain des voix dans sa tête. Ce sont celles de ses 
ancêtres paternels, les de Trieu, enfermés dans les objets à la suite d’une malédiction 
datant du 15ème siècle, infligée par un seigneur écossais, Roy Mac Gregor. Nelson 
passe beaucoup de temps à dialoguer avec sa famille et se surprend à parler avec un 
râteau, une assiette en faïence, un sabre ou un poêle à bois. 
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Il garde pour lui ce secret mais, à la mort de sa grand-mère, ses parents vendent la maison et les aïeux ! Ceux-
ci se retrouvent chez un antiquaire véreux de Bruxelles, qui les disperse un par un. Nelson se sent dépassé par 
l’énormité de la tâche à accomplir pour retrouver sa famille, il ne peut s’en ouvrir à son père, dont l’extrême 
émotivité l’empêche quasiment de vivre. Il fait alors la connaissance de Victoria, une vieille dame pleine 
d’énergie et de ressources. Ensemble, ils vont explorer la ville, à la recherche de vases, d’assiettes et autres 
vieilleries afin de lever la malédiction qui pèse sur la famille et de faire en sorte que les ancêtres de Nelson 
puissent enfin reposer en paix. 
Après Bjorn le Morphir, roman de fantasy humoristique récemment adapté en bande dessinée, Thomas 
Lavachery publie son deuxième roman, qu’il a écrit pendant deux ans avec une classe de CM1/CM2 d’une 
école de Bruxelles. Le résultat est amusant, l’écriture est enlevée, les dialogues savoureux et l’idée de départ 
originale. 
A côté de la quête opiniâtre de Nelson, il y a aussi l’évocation de sa vie quotidienne et de ses relations avec ses 
parents, notamment avec ce père si fragile, que Nelson veut préserver à tout prix. Ce garçon est fort malgré son 
âge et sa quête donne de la force à ceux qu’il aime. C’est aussi ce côté-là de l’histoire qui donne du charme au 
roman et beaucoup d’humanité. Catherine Gentile, (Site Ricochet) 

Envol pour le paradis 
Jean-Marie Defossez; auteur et illustrateur, Bayard, Communauté française de 
Belgique, Lauréat du prix québec wallonie 2009 
Arthur vit une enfance protégée dans la ferme de ses parents jusqu’au jour où les 
recruteurs des Jeunesses Hitlériennes viennent le chercher de force. Il découvre alors 
la vie au sein d’un groupe mené de main de fer par un officier allemand. Après une 
période de révolte durant laquelle il expérimente la vraie camaraderie, il cède aux 
pressions valorisant l’exploit physique et lui faisant miroiter un avenir enchanteur en tant 
que pilote. Son enthousiasme juvénile n’est alors plus sensible aux mises en garde 
feutrées de ses parents. Et le destin le rattrape progressivement… 

Le lecteur s’identifie aisément au jeune Arthur, héros fictif de ce récit sur un aspect rarement évoqué du 
nazisme : l'endoctrinement des jeunes. Comme lui, il se révolte face à la violence des châtiments corporels 
vécus par ces adolescents soumis aux rudes conditions de vie de futurs soldats et il souffre de l’absence de 
contact avec la famille. Finalement il éprouve un soulagement certain à accepter de « jouer le jeu » en suivant le 
groupe. D’autant plus que l'avenir correspond à l’accomplissement d’un rêve d’enfant. L’intrigue est présentée 
comme une spirale dans laquelle les parents jouent un rôle modérateur sans réels effets face à un destin tracé 
d’avance par le régime nazi en place. L’auteur mêle la forme romancée à des extraits de documents d’époque 
en italique ce qui permet de créer une atmosphère particulièrement évocatrice. Les chapitres sont courts et le 
texte est aéré, facilitant la lecture de ce roman dur, sans concession. Rédigé par CK, site choisir un livre. 

L’invention de Hugo Cabret 
Brian Selznick – Bayard Jeunesse – Traduit par Danièle Laruelle – 17,90€,  (Sélection 
2011, prix Bernard Versele, catégorie 5 chouettes) 11 ans et + 
Il serait vraiment dommage que le lecteur se décourage à la vue de l’épaisseur 
(impressionnante il est vrai) de ce roman. Qu’il se rassure, il s’agit ici d’un « roman 
graphique », genre encore peu connu chez nous mais qui est omniprésent dans la 
tradition littéraire anglo-saxonne. L’image se bat à armes égales avec le texte, offrant 
une force narrative aussi puissante (alors que, avouons-le, nous avons encore trop 
tendance quand il s’agit d’un roman à considérer l’illustration comme moyen décoratif et 
le texte comme seul élément digne de crédit). Dans le cas présent, nous devrons 

bousculer nos conventions et entrer dans le texte par l’image. En effet, le récit débute par une très longue 
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On dirait le sud 
Dominique BRISSON, Syros, 5.95 €, sélection 2010-2011, prix les Dévoreurs de livres 
catégorie CM1-CM2 et sélection des Dévoreurs , 2010-2011, catégorie 6e 
Petite échappée bucolique pour une maman artiste, virée de sa place de vendeuse, et 
son fils qui ne cesse de se battre au collège. Direction : le Sud ! Ils y découvrent une 
autre vie, d’autres paysages et l’occasion de méditer. Un roman qui se lit très 
facilement. Delphine BLAISE – BDP  

Méto (Tome 3) : Le monde  
Yves Grevet , Illustrateur : Thomas Ehretsman ,Éditeur : Syros , Mars 2010 - 15.90 
Euros , Roman à partir de 12 ans  ISBN : 9782748508918 , Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet . Thème : Fantastique  
Récupéré par les Césars et leur maître Jove, Méto intègre une unité d’élite chargée de 
missions sur le continent, parmi « le monde ». Le garçon a donc enfin accès aux 
informations qu’il voulait. Bien que déconcertantes, celles-ci ne lui font pas perdre de 
vue son objectif premier de libération de tous les habitants de l’île. 
Nous ne sommes plus ici dans la création d’une atmosphère glaciale et tyrannique, 
mais dans la compréhension d’un monde clos destiné à mourir. Ce dernier tome reste 

magistral dans sa façon de dévoiler des mystères précédemment développés et d’aboutir à un nouvel ordre de 
vie (certes convenu). Le narrateur Meto et ses gardiens ne cessent de jouer au chat et à la souris : les uns 
choisissent de satisfaire pour mieux contrôler, l’autre fait semblant d’obéir, et ce en préparant sa révolte au 
grand jour, sous le nez même des premiers ! Le lecteur rebondit à chaque avancée de cette sorte de danse, 
craignant toujours de la voir s’écrouler. Données au fur et à mesure du récit sous la forme de dossiers, de 
lettres découvertes, les réponses aux questions du héros maintiennent elles aussi l’attention : réponses d’ordre 
général – nous sommes dans l’uchronie d’un monde dévasté – et plus personnelles avec une famille qui n’avait 
au fond pas rejeté son fils aîné… Médiateur né, ami loyal, surdoué un brin utopiste, le réservé Méto trouvera 
encore le temps de vivre son adolescence et de tomber amoureux. Impossible de davantage résumer tant le 
roman est dense, pensé dans ses moindres détails, ramassé autour d’un propos tout en prenant le temps de 
détours habiles… Une construction quasi musicale qui sait nous faire passer par toute la gamme des émotions ! 
Sophie Pilaire, site Ricochet. 

Momo des Coquelicots  
Yaël Hassan , Illustrateur : Beatrice Alemagna , Éditeur : Syros , Collection : Tempo , 
Juin 2010 - 5.95 Euros Roman à partir de 10 ans , ISBN : 9782748509236 , Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet . Thèmes : Famille - Parent, Banlieue  
Pour le plus grand bonheur de ses jeunes lecteurs, Yaël Hassan se décide à raconter la 
suite des aventures de Momo, petit prince de la cité des Bleuets et grand amateur de 
livres. Parvenu au collège, il commence à apprendre le dictionnaire pour devenir 
écrivain. Tout son petit monde s’écroule à la mort de son père : le grand frère Ahmed 
joue à l’intégriste, la barre d’appartements HLM va être détruite… Heureusement, il y a 
la jolie Émilie et la gentille Mme Ginette du septième étage. C’est le caractère sage et 
généreux de Momo qui va en grande partie sauver la famille, relogée dans une belle 
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Vlad et moi et les nids-de-poules 
Brigitte Hupen (Soulières Éditeur, coll. «Chat de gouttière»), Lauréat 2010, prix Cécile 
Gagnon, catégorie premier roman jeunesse. 
« En revenant de la fruiterie ce matin, Vlad et moi, on se faisait des passes avec un 
morceau de glace. Comme des joueurs de hockey. Arrivés au coin de notre rue, on a 
aperçu un nouveau trou dans l’asphalte. Vlad appelle ça un nid-de-poule. Parfait pour 
jouer à notre jeu préféré ; le premier qui réussit à envoyer la motte de glace exactement 
au centre du trou, gagne. (…) — Statue ! m’a crié Vlad en se cachant derrière un 
poteau d’électricité (une chance qu’il est mince). 
Il m’a fait digne de me taire et de jeter un coup d’œil en direction de notre porte 
d’entrée. Monsieur Sansregrets sonnait chez nous, une enveloppe rouge au bout de la 

mitaine. Elle devait sûrement contenir les résultats des tests imbéciles de cet automne. »  
Je ne veux pas connaître les résultats des tests. Ni Vlad d’ailleurs.  
Genre littéraire Intimiste, Thèmes Conscience sociale, valeurs morales individuelles et sociales, 
Déménagement, adaptation, immigration, Famille, relations parents-enfants, Malaises physiques et 
psychologiques, Solitude, isolement. (Site de l’éditeur) 

Prisonniers du sofa 
Ga‘l Corboz, Éditions Soulières, 2009, ISBN 9782896071005      9.95$ (pc)  (sélection 
2011, prix Hackmatack, 9 à 12 ans) 
«- CRACCCCKKK !  
Un immense craquement résonne partout dans la pièce. Maxime se tait et écoute. Il 
sent que ça bouge sous lui, mais il reste pétrifié. Florence regarde son frère avec de la 
terreur dans les yeux.  
- Maxime, j'ai peur.  
Juste après avoir parlé, Florence est aspirée dans une fente du sofa. Maxime lui 
agrippe une main juste à temps. La blondinette hurle de toutes ses forces pendant que 
son frère la retient du mieux qu'il peut.  

Bientôt, sa tête disparaît entre les coussins.  La poigne de son frère se relâche, la main de la jeune fille glisse et 
Florence est maintenant prisonnière... du sofa.  Maxime n'a pas le temps de se remettre de ses émotions qu'il 
est à son tour aspiré entre les coussins. »   
«Ce n'est pas toi qui décides quand tu peux revenir dans ton monde. C'est le sofa...» 

La dame des livres 
Heather HENSON, Illustrateur: David SMALL, Syros, Sélection 2010- 2011, 21 prix des 
Incorruptibles, catégorie CE2/CM1, Thèmes: bibliothécaire famille livre  
Grâce à une bibliothécaire qui rend régulièrement visite à sa famille, Cal, l’aîné des 
garçons va prendre goût à la lecture. Un album qui rend hommage aux bibliothécaires 

itinérantes. 

 

p. 15 

 

succession de dessins, rythmés comme un scénario de cinéma. Ce n’est pas anodin : l’intrigue tourne autour de 
Méliès. Pour l’anecdote, soulignons que le modèle qui a posé pour les dessins de Meliès n’est autre que Remy 
Charlip, auteur bien connu de nos sélections Versele… Nous vous invitons à comparer les photos, la 
ressemblance est frappante ! Hugo Cabret nous entraîne au coeur d’une aventure palpitante, qui tient ses 
promesses dès la première page. Les ingrédients sont somme toute assez classiques : une dose de mystère et 
de danger, des courses-poursuites, une histoire d’amitié, une rencontre avec un « ancien ». Mais c’est la mise 
en scène qui étonne. Le roman est formidablement construit, l’écriture est belle, le rythme est haletant et 
l’ensemble est brillant. Un bel hommage à l’un des pères du cinéma, une jolie entrée en littérature pour ce « 
graphic novel » décidément très cinématographique puisqu’il sera très prochainement porté à l’écran par Martin 
Scorcese. Cela aurait pu être pire ! L.D., (site Bernard Versele) 
http://www.citoyenparent.be/Files/media/prixVersele/2011/Preselection-definitive.pdf 

Jimbal des îles 
Klaus Kordon. Ill. Nancy Pena., Ed. Bayard, Estampillette. 11,90 €; Coups de coeur : 
Romans, site la courte échelle : http://www.lacourteechelle.net/romans.html 
Jimbal est surnommée par tous « Courte-Patte » car elle boite. Sa famille vit dans la 
misère depuis la mort de sa mère. Son père, trop fainéant pour gagner sa vie, essaie de 
la marier pour récupérer une dot, mais la jeune fille refuse. Elle a décidé de tenter de 
délivrer les Îles tristes de leur tristesse ! Le calife offre une récompense qui pourrait 
suffire à faire vivre sa famille pendant plusieurs années ! Jimbal part à l’aventure à bord 

d’une petite barque en direction des îles Tristes et du monstre marin qui retient prisonniers tous les habitants 
des îles. Elle a si peu de chance de réussir… À peine s’est-elle éloignée des côtes, qu’un navire lui fonce 
dessus et qu’elle fait naufrage ! Plus tard, assoiffée et à bout de force, elle échoue sur une plage. À son réveil, 
la jeune fille découvre une île verdoyante, couverte de rizières. Elle rencontre Mourad qui lui dit être un habitant 
des îles Vertes. Le dragon des mers n’existerait pas et la population des îles serait réduite en esclavage par le 
calife ! Quelle injustice ! Jimbal décide d’aider Mourad et son village à libérer ces îles… Un vrai roman 
d’aventures à lire dès 9 ans 

Mon journal top secret, Sur scène aux 
États-Unis 
Dee Shulman, Traduction : Laurence Bouvard, Bayard jeunesse 127 pages, ISBN : 978-
2747028899, Paru en septembre 2009, Prix : 9,90 €, Coups de cœur du site 
Momes.net, http://www.momes.net/livres/index.html, A lire à partir de 9 ans 
Polly, 12 ans, quitte Londres pour accompagner sa mère aux États-Unis. Celle-ci, 
actrice, a été engagée pour interpréter le rôle principal dans une pièce de théâtre. 
Pendant les répétitions, Polly se... 
Polly, 12 ans, quitte Londres pour accompagner sa mère aux États-Unis. Celle-ci, 

actrice, a été engagée pour interpréter le rôle principal dans une pièce de théâtre. Pendant les répétitions, Polly 
se voit obligée de fréquenter des enfants acteurs jaloux et prétentieux, qui la dénigrent et qui se livrent à une 
vraie bataille pour obtenir un rôle. Polly se confie alors à son journal, racontant les caprices de sa mère et la 
rivalité des jeunes actrices. Après de multiples aventures, elle se voit contre toute attente attribuer le rôle tant 
convoité.  
Ce petit livre écrit sous forme de journal intime plaira à coup sûr aux pré-adolescentes. L'histoire de la petite 
Polly embarquée malgré elle dans un monde loufoque par sa mère toute aussi loufoque est drôle et riche en 
rebondissements. Petit plus : le concept du carnet gribouillé, griffonné et parfois malmené qui rend le tout très 
vivant ! 
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Krabat 
O. Preussler. - Bayard. - (Millézime), Coups de cœur, roman préféré  en 2010, 
Croqu’livre, sur le site Croqu’livre 
Krabat est un jeune mendiant de 14 ans qui vit dans le Lausitz -une région du sud de la 
Saxe aujourd’hui située entre la Pologne et la République tchèque- à l’époque des 
grandes guerres nordiques qui opposent entre autres la Suède et la Saxe. Une nuit, il 
fait un mystérieux rêve de corbeaux, où une voix lui intime de se rendre au moulin de 
Koselbruch. Se trouvant à proximité de ce moulin, et malgré les mises en garde de 
villageois des environs, il s’y présentera et sera embauché comme apprenti-meunier. 
Mais bien vite, il va s’apercevoir que ce moulin ne produit pas que de la farine de 
céréale, et que le « Maître » est également un puissant sorcier… La vie est dure au 

moulin, mais il a un toit et il est bien nourri ; et puis il y a l’amitié avec Tounda, un autre apprenti qui l’a épaulé 
au début, et aussi le côté grisant d’avoir des pouvoirs magiques. Mais peu à peu, au fur et à mesure des 
séances de travail lors des nuits de pleine lune (lorsqu’il faut moudre un mystérieux chargement…), de la 
disparition d’un des apprentis chaque nuit de la Saint-Sylvestre, Krabat commence à se poser des questions … 
Et une année, c’est Tounda qui est sacrifié.  
Un récit réellement envoûtant, à la croisée des genres : la fantasy, le récit d’initiation, le conte et la fable 
prophétique. Son écriture vous emporte littéralement en alternant les scènes très réalistes du travail des 
apprentis et les scènes des rites initiatiques auxquels ils doivent se soumettre (notamment celles où ils sont 
transformés en corbeaux), les rêves prémonitoires … bref un roman terrible et magnifique, et qui prend une 
dimension toute particulière lorsqu’on le rapproche de la vie de son auteur : Otfried Preussler, qui avait 10 ans 
lors de la prise de pouvoir d’Adolf Hitler, a en effet connu les organisations de jeunesse hitlériennes, la guerre… 
À propos de son livre, il écrit : « Krabat est l’histoire d’un jeune homme qui se compromet avec des puissances 
maléfiques, dont il subit la fascinante attraction, jusqu’à ce qu’il se rende compte de ce à quoi il s’est engagé. 
C’est en même temps mon histoire, l’histoire de ma génération, c’est l’histoire de tous les jeunes qui sont en 
contact avec le Pouvoir totalitaire et ses « sirènes », et qui se trouvent impliqués dedans. » 
Autre lecture : Le Moulin de Koselbruch est situé loin du village, tapi dans la neige, près de l’Eau Noire qui fait 
tourner la roue, dirigé par le Maître au visage blafard et borgne… Krabat , le jeune mendiant y est embauché 
comme apprenti. Il apprend le dur métier de meunier sous la férule du Maître en travaillant sans relâche avec 11 
autres compagnons qui deviennent ses amis : décharger les sacs de blé, d’orge, d’avoine, aiguiser les meules, 
entretenir le moulin, casser la glace quand le dur hiver s’installe, faire les provisions de briques de tourbe. 
Mais… le moulin est aussi une École Noire où en une année l’on vieillit de trois, où les compagnons se 
transforment en corbeaux, où l’on sait tarir une source et où l’on peut aussi parler en pensée à la jeune fille au 
regard clair qui habite le village … Krabat , très vite, devine, comprend que sa vie est menacée alors il apprend 
attentivement les leçons du Maître pour pouvoir échapper un jour à ce sombre piège autour duquel rôde la mort. 
Sorciers, magie, menaces, amour, humour... tous les ingrédients sont là pour captiver. De plus le récit baigne 
dans une atmosphère très particulière créée par les jeux d’ombres et de lumières, les contrastes entre noir et 
blanc, les brumes et brouillards, les chemins de la forêt qui se perdent dans les marais, les tombes sans nom 
qui s’alignent à proximité du moulin, les claquements de fouet les nuits de pleine lune et les grincements de la 
Meule Morte.  Un classique en Allemagne, à découvrir ! 
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Les bonbons venus du ciel 
Marie-Andrée Boucher, Éditions Soulières, 2009, ISBN 978289607096      18.95$ (pc) 
(sélection 2011, prix Hackmatack, 9 à 12 ans) 
«Il semble que les Russes aient décidé de couper Berlin-Ouest du reste du monde. – 
Comment est-ce possible ? lance ma mère. Papi la fixe avec tristesse. – Ils ont bloqué 
les routes, les ponts. Les trains ne circulent plus. Les bateaux non p... (Quatrième de 
couverture) 

Au coeur de l’ennemi 
Danielle Simard (Soulières éditeur) ; Finaliste au Prix jeunesse des univers parallèles 
2010), 11 ans et + 
«L'école de Dubois pourrait bien recevoir un nouvel élève… un jeune agent secret. - En 
fait, tu as juste l'âge qu'il nous faut. Tu imagines tout ce que tu pourrais apprendre en 
devenant l'amoureux de Solie, la fille d'un dirigeant ennemi ? - Maxime n'a jamais 
fréquenté l'école... À quel niveau peut-il prétendre ? - Avec ses implants, il pourrait faire 
son doctorat dans n'importe quel domaine. Bien sur ! Dans ce cas, jeune homme, tu 
devras travailler à te faire passer pour un élève normal. »   Maxime réussira-t-il à 
séduire Solie ? Cette fois-ci, son père ne sera là que pour le guider. (Quatrième de 
couverture) 

Des nouvelles tombées du ciel 
Yves Boisvert,  2009, Soulières Éditeur, Finaliste 2010, prix Alvine-Bélisle, dès 12 ans. 
Lauréat 2010, dans la catégorie nouvelles. Prix littéraires des enseignants 2010, créés 
conjointement par l’Association québécoise des professeurs de français (AQPF) et 
l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL), 
Voilà le genre de recueil dont la lecture fait sourire du début à la fin. On sent que 
l’auteur s’est fait plaisir en développant au maximum ses concepts les plus fous. 
(SM)COUPS DE CŒUR Lurelu, automne 2010 
Un recueil de six nouvelles, délicieusement absurdes et pleines d’humour! Des 
anecdotes croustillantes, savoureuses ou étranges, qui mettent en lumière les travers 

des humains, comme le racisme, la peur de l’inconnu, l’égocentrisme. Portées par l’imagination fertile de 
l’auteur, ces nouvelles ont de quoi nous faire sourire.  Genre : Nouvelles et récit 
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Têtes de mule ! 
: Marc Cantin, Collection : Chapitre | Éditeur : Seuil jeunesse   (Sélection les 10 de 
2010, prix Livre mon ami, Nouvelle Calédonie), sentiments 
Contraint de passer l'été chez son grand-père Joseph, un vieux loup de mer solitaire, 
Willy arrive dans un petit village de Bretagne, en faisant la tête. Ce grand-père, il n'a 
rien à lui dire, rien à partager avec lui... Non ! Rien ne peut rapprocher Willy et Joseph si 
ce n'est leur sale caractère... mais peut-être pas seulement ! 

Griffe de l'ours (La) 
Marie Roberge - Les éditions du soleil de minuit - Coll. «Roman de l'aube» - 2009 - 200 
p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-922691-72-6 - 9 ans et plus / Niveau 2   . 
Au contact de Nick, un Amérindien qui vit près de chez lui, Christian se découvre un 
intérêt pour l’environnement. Quel bonheur de vivre dans la nature avec des copains! 
Une histoire sympathique où il est question de conscience sociale et de rapprochement 
avec la nature.  (Sélection 2010 – 2011, communication-jeunesse) 

Hina et le Prince du lac Vahiria  
Céline Ripoll Daniela Cytryn Le Sorbier, Lauréat 2010 dans la CATÉGORIE JUNIOR ( 9 
à 12 ans), prix littéraire de la fondation du mouvement des villages pour les enfants 
2010. 
Aux temps anciens vivait sur l'île de Tahiti une belle jeune fille du nom de Hina. 
Beaucoup de guerriers auraient traversé montagnes et océan pour s'unir avec elle. Mais 
le père de Hina en avait décidé autrement... L'un des contes les plus populaires de 
Polynésie, connu aussi sous le nom de la 'légende du cocotier', dont la naissance est ici 
raconté, 
site : http://www.evene.fr/livres/livre/celine-ripoll-et-daniela-cytryn-hina-et-le-prince-du-

lac-vahiria-38987.phpe. 

Atlas est de retour (L').Tome 4 
Diane Bergeron - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Soulières éditeur - Coll. «Chat de 
gouttière» - 2009 -  10 ans et plus / Niveau 2, (Quatrième position,  palmarès 
Livromanie 2009 - 2010) 
Jean Delanoix retrouve le fabuleux atlas qui lui permet de voyager à travers le temps et 
l’espace. Il se retrouve ainsi en Afrique, où il doit sauver les habitants d’un village, 
victimes de marchands d’esclaves. Une aventure où la solidarité et l’amitié ne font 
qu’un! 
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Marcia vous maquille  
Claudia Mills ; Sidonie Van Den Dries (trad.) , Bayard jeunesse (Coll. Estampille), 2008; 
252 p. ; (39,33 % des voix) Lauréat Prix Chronos 2010 catégorie 6e-5e;  978-2-7470-
2090-9 ; 11.90 euros 
Marcia doit s'inscrire dans un projet d'intérêt public pour son cours d'éducation civique. 
Désespérée, elle se voit affectée avec une autre élève dans une maison de retraite pour 
préparer leur fête annuelle. Pendant que sa copine fait une interview, Marcia maquille 
une personne âgée, puis fait son portrait. Au fil des rencontres, des liens se créent entre 
les personnes âgées et les adolescents…(Site du prix Chronos) 

Le Mont des Brumes, volume 1 
(Les voyages de Théodore) 
De Susan Schade, illustrations de Jon Buller, traduit de l’américain par Sidonie Van Den 
Dries,, éditions Bayard Jeunesse, 248 pages, 14,50 €, (sélection Tam-Tam “J’aime lire” 
2011, pour 8 ans et +) 
Des légendes racontent qu’autrefois, il y avait des hommes sur la Terre ! Et qu’ils 
vivaient dans de grandes cités ! Et qu’ils parlaient comme les animaux ! Théodore 
l’écureuil y croit. Sa sœur pas du tout. Qui a raison ? Théodore, le jeune écureuil 
amateur de légendes anciennes, vit heureux dans la Forêt Sauvage qu'il n'a jamais 

quittée. Un jour, emporté par une inondation, il échoue dans la Cité des Ruines, grande ville d'où les humains 
ont disparu depuis la catastrophe qu'ils ont provoquée. Là, vit une faune bigarrée et dangereuse, et une 
mystérieuse princesse «lézard-dragon» avec ses esclaves et son armée de rats. À peine arrivé, Thélonious 
échappe de justesse à l'un d'eux, et se réfugie chez Fitzgerald, un porc-épic plein de sagesse qui protège les 
livres d'une vieille librairie. Bien que fasciné par ce nouveau milieu, les découvertes qu'il y fait, Thélonious 
aimerait rentrer chez lui. L'occasion se présente lorsqu'ils font la connaissance d'un ami de Fitzgerald : Olive, 
l'ourse «intrépide». Cette dernière travaille à la construction d'une machine volante, «un vélocicoptère», afin de 
rejoindre les siens au Mont des Brumes... 
Humour et aventure sont au rendez-vous de cette (science)-fiction animalière pétulante. Alternant BD et texte, ce roman 
graphique séduira les plus récalcitrants des lecteurs. La revue de presse Nathalie Riché - Lire, février 2010 , 
http://www.passiondulivre.com/livre-77408-les-voyages-de-theodore-volume-1-le-mont-des-brumes.htm 

M'sieur Victor 
Pascal Garnier ; François Ayroles (ill. couv.)Bayard (Coll. Millézime), 2009, 164 p. ; 
Sélection 2011, Prix Chronos catégorie  6e-5e, sur le thème "Grandir, c’est vieillir   , 
ISBN : 978-2-7470-2386-3 ; 9.90 euros. Mots-clés : vieil homme/garçon, relations entre 
générations, solidarité/entraide   
Simon a fugué. Il se retrouve à Valence où une jeune femme lui confie son bébé le 
temps d'acheter des cigarettes. Mais la maman ne revient pas et il se trouve en charge 
du bébé. Dans la nuit, il croise un homme qui lui propose son aide : Victor de 
Montéléger est un vieux bonhomme, brocanteur à ses heures, débordant de vie et de 
générosité. Une nouvelle vie commence alors pour ces trois errants oubliés… (Site du 
prix Chronos) 
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Noé 
Claire Clément, illustrateur Frédéric Rébéna, Bayard,  Lauréat 2010, prix Escapades 
catégorie + de 8 ans. (Sélection les 10 de 2010, prix Livre mon ami, Nouvelle 
Calédonie), famille 
A 10 ans, Noé perd sa mère dans un accident de voiture. Abandonné par son père à 
deux ans, il va vivre avec ses grands-parents paternels, mariniers, sur leur péniche et 
très vite s’habituer à cette vie de voyages. Une jolie histoire sur la perte d’un parent et 
l’amour familial emmenée par un garçon attachant. L’occasion d’une belle découverte 
du monde fluvial. 

Oublie les Mille et une nuits 
Marco Varvello, Ed. Bayard, Sélection 2011,  prix Farniante catégorie un basket  
Salima, une jolie et brillante jeune fille d'origine pakistanaise vit à Londres avec sa 
famille. Aussi quand ses parents décident d'aller au Pakistan rendre visite à son grand-
père malade, Salima pressent que quelque chose se trame : des cachotteries, des 
dépenses inconsidérées et des coups de fil sans fin. Salima va très vite comprendre 
que la vraie raison de ce voyage est son mariage avec un lointain cousin mais elle ne 
l'entend pas ainsi . Elle compte bien faire des études et surtout choisir son mari ...De 
tout son être  elle va se révolter. Le récit s'enflamme et le cœur des lecteurs palpite. 

La petite caillotte 
Claire CLEMENT, Bayard jeunesse, 10.90 €, sélection 2010-2011, prix les Dévoreurs 
de livres catégorie CM1-CM2. 
Line a perdu sa mère peu après la naissance de Titou, son petit frère. Elle a mis du 
temps à l’aimer ce petit frère, et maintenant elle est prête à tout pour le garder. Son 
père et son frère ainé, Tony n’arrivent pas à aimer Titou, ils essaient d’oublier dans 
l’alcool. Line se sent seule. Heureusement, dans la montagne, son refuge, elle découvre 
un ours. Malgré le danger, elle le nourrit. Il se laisse approcher. Aidé de Simon, qui va 
devenir son ami, elle fera tout pour le protéger des braconniers. Ce roman, qui séduira 
les lecteurs à cause ou grâce à l’ours, est surtout un roman sur le deuil, la 

reconstruction, l’amour fraternel et l’amitié. Annie, libraire, site les Dévoreurs de livres. 

Des Poissons dans la tête 
Louis Sachar (Bayard, 2008), Lauréat  Prix Page à Page 2010,  catégorie cours moyen, 
dès 9 ans. 
Louis Sachar dédie ce délicieux et tendre roman à « tous les lecteurs qui savent choisir 
un livre, rien qu'à son odeur... », enfin, moi, ce qui a fait porter mon choix sur ce p'tit 
bouquin, c'est plutôt la magnifique illustration en première de couverture réalisée par la 
talentueuse Adolie Day : cette petite fille aux grands yeux verts a tout de suite attiré 
mon regard ! Et puis, il y a ce titre étrange... Des poissons dans la tête... qui présageait 
pour moi une histoire pleine de fantaisie... et pour mon plus grand plaisir, il en fut bien 
ainsi !  L'adorable petite fille représentée en première de couverture se nomme Angéline 

Persopolis, elle a 8 ans et n'est pas une enfant comme les autres : c'est un véritable petit génie. Elle sait 
tellement de choses qu'elle est déjà en classe de CM2. Mais cette curieuse fillette d'une intelligence rare, « qui 
savait tout ce qu'elle savait avant de naître », a beaucoup de difficultés à s'intégrer : ses petits camarades se 

 

p. 89 

 

Une petite chance 
Marjolijn  Hof et (ill.) Benjamin Lacombe, Seuil,  Label 2010, prix Bernard Versele, 
catégorie 5 chouettes.  
Avoir un père médecin qui part souvent en mission dans des pays en guerre, pour Lili, 
c’est le cauchemar ! Elle l’imagine blessé par une balle perdue. Et puis un jour, son père 
est porté disparu. Lili comme sa mère tremblent lorsque le téléphone sonne, elles sont 
dans l’enfer de l’attente. La petite fille repense à ce que lui a dit sa mère à propos des 
probabilités : rares sont les enfants à ne plus avoir de papa, et encore plus rares sont 
ceux qui ont perdu à la fois leur chien et leur papa. Comme Lili a de la suite dans les 
idées, elle se dit que si elle perdait sa chienne, Mona, il y aurait vraiment peu de risques 
qu’elle perde aussi son père tant aimé. C’est simple et touchant. Lili qui ne veut pas 

faire de mal aux animaux ne manque pas de ressources pour arriver à ses fins. Lucide, débrouillarde et 
volontaire mais aussi tendre, naïve et affectueuse, la fillette essaie de calmer ses frayeurs comme elle peut. En 
franchissant parfois de façon spontanée certaines frontières. 
Dans ce roman, il est question des risques de la vie, de solidarité, de la liberté de choisir, de la peur de perdre 
un être cher et des choses que l’on peut faire pour tenter de protéger les personnes que l’on aime. Lili a du 
caractère. Ce qui donne à ce roman toute sa force.  Pascale Pineau, site Ricochet. À partir de 9 ans. 

La sorcière de Porquerac 
Roland GODEL, Seuil, Chapitre, Février 2009, Roman 8,50, Sélection 2011, Prix 
Gayant  Lecture catégorie 4 (à partir de 12 ans) 
Au début du XVIème siècle, Camée est la fille d’une mère seule, lingère qui travaille dur 
pour assurer le quotidien. Belle et solitaire, la jeune Camée aime se réfugier dans la 
forêt et connaît le pouvoir des plantes. Le fils du seigneur, Gontrand, tombe amoureux 
d’elle. Mais elle lui préfère Jehan, fils de paysan dont elle devient l’amante. Surprise à 
avoir soigné son aimé d’une vilaine blessure, elle est convaincue de sorcellerie. Jehan 
meurt de tristesse. Camée s’enfuit, accouche d’un petit garçon, avant d’être rattrapée et 
brûlée vive. Récupéré par un bon abbé, le nourrisson va vivre. 
Dans ce roman d’une grande densité, nous frissonnons des aventures de Camée et 

Jehan, héros tragiques qui font malgré eux leur propre malheur. Suivant un déroulement linéaire assez simple, 
un narrateur externe emprunte les pensées des uns et des autres, sauf… celles de Camée la belle mystérieuse. 
L’écriture est riche, maîtrisée, et le fonds très documenté, accompagné d’un petit dossier final. L’intrigue ne 
manque pas d’émouvoir, que ce soit le présent dramatique de l’héroïne, le passé douloureux de sa mère, ou 
celui de la défunte femme du seigneur. Le tout pourrait être un très classique roman historique, mais Roland 
Godel s’est attaché non tant à la religion ou à la vie quotidienne à la fin du Moyen-Age qu’au phénomène de la 
misogynie, éternellement actuel. Gontrand autant que son père ne supportent pas les femmes qui leur sont 
différentes (c’est-à-dire supérieures, ce qui n’est pas très difficile vu les personnages), et profitent de l’ambiance 
de leur époque, de l’Inquisition et des multiples traités de sorcellerie pour laisser libre cours à leur haine. On en 
connaît d’autres encore aujourd’hui… Les hommes ne sont d’ailleurs pas bien vus dans ce roman : même 
Jehan, figure positive, est d’une faiblesse désolante par rapport à Camée qui se bat jusqu’au bout pour vivre. 
Seul le vieux palefrenier ou le bon abbé tolérant, personnages asexués, sont sauvés du regard sans pitié, 
malheureusement si juste, de Roland Godel. Sérieux, intelligent, dans une enveloppe captivante.  Sophie Pilaire 
, site Ricochet. Dès 11 ans. 
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Le miroir de la liberté 
Liliana Bodoc Seuil, Sélection prix Tatoulu 2010 – 2011; niveau CM 
« Il est des objets mystérieux, liés au destin, qu’on ne connaît jamais complètement. Le 
miroir de la liberté est de ceux-là… » Son histoire commence en Afrique, Imaoma le 
sculpte et l’offre à sa femme Atima. Plus tard, on le retrouve en Amérique du Sud, dans 
les mains de leur fille, Atima Imaoma, enlevée en Afrique et vendue comme esclave. 
Plus tard encore, le miroir sera confié au général San Martin, puis vendu à un jeune 
violoniste prodige…  
Ce roman puise son originalité dans son héros : un objet. Comme dans le film « Le 
violon rouge » de François Girard, cet objet passe de main en main, de continent en 
continent, participant un peu de la grande Histoire, celle de l’esclavage, de la guerre 

d’indépendance de l’Amérique du Sud. Dans une société du tout consommable, ce roman rappelle que les 
objets aussi peuvent avoir une histoire et une grande valeur, même usés, surtout usés. 
L’originalité du roman réside aussi dans l’écriture, très poétique et très rythmé. Ce style lui donne des airs de 
conte, et donne envie de le lire à haute voix : « Tout commence par une soirée rouge et poussiéreuse, traversée 
par un troupeau de zèbres. Un paysage étendu dans sa propre solitude. Un monde qui peur ressembler de loin 
à un dessins, mais fait de chair et d’os. De soif et de musique. Le vent nous apporte un son « Tam… Tam, tam. 
Tam… Tam, tam.”” Liliana Bodoc, auteur de la Saga des Confins, nous livre ici un beau roman, sensible et 
ciselé.  
Cécile Gaultier, site Ricochet. À partir de 10 ans 

Monsieur Rose  
Silke Lambeck Seuil Jeunesse, Lauréat 2009 – 2010, Prix Tatoulu, Niveau CM1/CM2 
Mention spéciale LIBBYLIT 2009. 
Depuis qu'il a déménagé, Maurice est triste, ses parents se disputent et rien ne va à 
l'école. Pourtant, un jour, il croise Monsieur Rose dans les couloirs de l'immeuble. 
Basée sur le rêve, l'imaginaire, la magie, voici une belle page d'amitié entre un enfant 
tristounet et un vieux Monsieur. Monsieur Rose, étrange personnage, a choisi de rendre 
les gens heureux et s'attache à faire plaisir dans les moindres détails. Un roman facile, 
original, rempli de poésie qui donne envie de sourire et de faire plaisir. Un roman qui 
met en valeur le plus petit geste.Site choisir un livre; 
http://www.choisirunlivre.com/fiche_lecture.php?livre_id=10941 

Maurice a déménagé et est un peu perdu. Il n’a pas beaucoup d’amis à l’école et certains l’embêtent. Sa mère 
est souvent de mauvaise humeur, car elle a un chef très coriace. C’est dans cette ambiance que Maurice va 
rencontrer un voisin, Monsieur Rose. C’est un homme âgé, étrange, mais courtois. Tout de suite, Maurice se 
sent en confiance avec cet homme et ses parents lui permettent de le rencontrer et de se promener avec lui. 
Avec Monsieur Rose, Maurice va faire des expériences extraordinaires : voir un tigre des parcs, espèce très 
rare, discuter avec les éléphants. Monsieur Rose a aussi le don de rendre aimable les gens grincheux et il va 
exercer ses talents sur le chef de la mère de Maurice avec beaucoup de succès. Mais qui est Monsieur Rose ? 
Maurice ne le saura jamais, car Monsieur Rose doit le quitter. En effet, il a d’autres personnes à rendre heureux, 
mais Maurice sait qu’il reviendra un jour. Un livre très poétique où les choses fantastiques semblent tellement 
naturelles. On se laisse emporter par la magie de cette histoire et on est bien. À partir de 8 ans. (Robert 
Schmidt) site du prix Libbylit. 
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moquent toujours d'elle, ce « monstre » qui suce encore son pouce, et sa maîtresse la déteste. Bien solitaire, 
elle trouve heureusement refuge dans un monde fabuleux... le monde marin du Musée océanographique... Un 
jour, cette petite fille qui a une mystérieuse attirance pour l'océan fait la rencontre d'un petit garçon bien 
amusant nommé Barry, qui semble, lui aussi, différent des autres enfants... avec lui, Angéline va découvrir ce 
qu'est l'amitié... Louis Sachar nous présente là une histoire poétique pleine de charme et d'émotions et surtout 
nous fait découvrir un petit personnage bien attachant, celui de cette si fantasque et si attendrissante Angéline ! 
C'était le premier roman que je lisais de cet auteur : il m'a tellement plu qu'il me tarde maintenant d'en découvrir 
d'autres... comme le passage, ou il y a un garçon dans les toilettes des filles ! 
site http://leslecturesdemarie.free.fr/Litteraturedejeunesse/Recapitulatif/despoissonsdanslatete.html 
Angeline, huit ans, admire son papa éboueur qui l'élève seul depuis la mort de sa mère. A l'école, la petite fille 
ne trouve pas sa place : plus intelligente que son âge, elle est aussi très sensible. Irrésistiblement attirée par la 
mer, elle se réfugie au milieu des aquariums du musée océanographique, lit des romans de pirates et boit de 
l'eau salée. C'est alors qu'elle se fait deux amis : le très drôle Barry et la gentille maîtresse Miss Terbone, qui 
vont l'aider à retrouver le sourire. 
Louis Sachar campe des personnages attachants au possible qui font littéralement plonger – c'est le cas de le 
dire ! – le lecteur dans l'histoire d'Angeline. Un nom bien souvent signifiant d’une personnalité, un métier et des 
gestes du quotidien, quelques paroles, des attentions, et voilà qu'un monde adulte de gentillesse s'enroule 
autour de la délicate Angeline. Les fêlures sont pourtant là : le père ne sait pas comment parler à son petit 
génie, la classe où elle est ne cesse de se moquer d'elle… et surtout, la mère est absente. La fascination 
d'Angeline pour l'océan (la "mer") sera évidemment en rapport avec sa maman disparue. Au fil de menus 
événements surmontés l’un après l’autre, la petite fille fait son deuil pour pouvoir continuer à se construire, et 
tout le monde va l'y aider dans ce roman tendre, légèrement surréaliste. L'écriture faussement simple et 
factuelle devient souvent poétique et on se laisse bercer : « Elle savait avant de naître que la Terre tourne sur 
elle-même à plus de 1600 kilomètres à l’heure. Et Angeline tournait avec elle. » (p. 131). Une histoire bien loin 
de celle du Passage, mais un auteur toujours attentif, de livre en livre, à la vulnérabilité de ses jeunes héros. À 
noter : la très jolie couverture accrocheuse de la jeune illustratrice Adolie Day. Sophie Pilaire, site Ricochet. 

2 pouces et demi  
Thomas Lavachery (Bayard). Lauréat, Dévoreurs de Livres 2010,  catégorie 6e , 
Sélection 2011, Prix Gayant  Lecture catégorie 4 (à partir de 12 ans) 
Gilles aime la tranquillité de sa petite chambre, ses rêveries sur le toit de la vieille 
maison bruxelloise. Très intelligent, c'est un alchimiste accompli, et il a même inventé 
une couleur pour son peintre de père, le gillien. Simple petit génie ? Que nenni ! Gilles 
est un homuncule, un petit être de sept centimètres créé de toutes pièces par, 
effectivement, un peintre du XVIIIème siècle en mal d'enfant. Et ses sœurs sont trois 
ombres, à l'humanité mal finie. Il les prend un peu de haut, agacé de leurs jacasseries 
et de leur paresse, jusqu'à ce que, un beau jour de 2009, l'une d'entre elles se fasse 
déchiqueter par un bourdon de Chine... 

On connaissait l'imagination fertile de Thomas Lavachery par sa série des Bjorn le Morphir (École des Loisirs). 2 
Pouces & demi ne déçoit pas, variation sur l'alchimie et ses mystères, truffée de petits détails à effet réaliste 
tous plus réjouissant les uns que les autres ! Mais il ne s'agit pas que d'un simple roman fantastique : le héros, 
suivi par un narrateur externe, a une personnalité complexe, torturée par la colère, puis la solitude et la 
dépression. Gilles a un cœur, mais ne sait pas s'en servir. Confiné dans sa maison, il passe aussi à côté de 
tous les grands événements historiques. Et c'est à plus de deux siècles qu'il apprend enfin à éprouver le 
bonheur des relations humaines (au sens large), au cours d'une aventure un peu picaresque avec des insectes 
furieux. Le texte extrêmement bien écrit se tient de main de maître dans une construction entre passé et 
présent, et il est impossible de lâcher Gilles avant la dernière page ! On imagine d'ailleurs tout à fait sa vie 
transposée en dessin animé… Sophie Pilaire, site Ricochet 
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Soupe de grand-papa (La) 
Francine Labrie - Ill. : Marc Mongeau - Bayard Canada Livres - Coll. «Cheval masqué» - 
2010 -     7  8 ans et plus / Niveau 1 
Les histoires de grand-papa Ti-Bé sont toujours incroyables, et celle de la soupe aux 
boutons n’échappe pas à la règle. Mais peut-on vraiment survivre en forêt avec une 
soupe… aux boutons de chemise? (Sélection 2010 – 2011, communication-jeunesse) 

Le temps des miracles 
Anne-Laure Bondoux,, éditions Bayard, collection « Millésime »,, 255 pages, Lauréat du 
prix Tam-Tam “Je bouquine” 2010 !, Lauréat prix Sésame 2010.  11,90 €, à partir de 11 
ans., Lauréat du Prix LIBBYLIT du meilleur roman de l’édition francophone 2009., 
Sélection 2011, Prix Gayant  Lecture catégorie 4 (à partir de 12 ans) 
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 : 
«jemapèlblèzfortunéjesuicitoyendelarépubliquedefrancecélapurvérité.» 
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 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, site Ricochet. 

Château des gitans (Le) 
Magali Favre - Boréal - Coll. «Boréal Inter» - 2009 -; 10 ans et plus / Niveau 2 
1954. Aymé quitte le Québec pour aller rendre visite à ses grands-parents dans le Sud 
de la France. Son amitié avec un jeune Gitan l'amènera alors à découvrir une partie de 
son histoire, intimement liée à son pays d’origine. Un grand réveil!  (Sélection 2010 – 
2011, communication-jeunesse) 
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séparé d’elle quelque temps ? Et quand Aïssata annonce son départ, comment Paul va-t-il réagir ?  
Ah ce n’est pas facile de grandir ni de faire les bons choix !  Un joli roman à proposer dès 10-11 ans, qui fait une 
part belle à la nature et à la liberté. Site : http://lesjardinsdhelene.over-blog.com/article-29381739.html 

Asfour le devin 
Boubaker AYADI Seuil, chapitre roman 9 à 12 ans, (Choix du Lundi, si on commençait 
la semaine par un bon livre ?); site livralire, 29 mars 2010 
Tunisie. Asfour est un ouvrier agricole qui travaille pour un riche propriétaire terrien qui 
l'exploite sans vergogne. Suite au décès de sa mère, il décide de quitter la ferme et de 
partir chercher fortune ailleurs. Après s'être fait déposséder de tous ses biens sur le 
chemin de sa nouvelle vie, il arrive à Tunis où rapidement la chance va être de son 
côté. Mais toute fortune a son revers ... 
Boubaker Ayadi adapte ici un conte traditionnel arabe et le transforme en une sorte de 
fable pour la jeunesse. Symbole de l'oppression des riches fermiers sur les petits 
ouvriers, le personnage principal choisira de s'émanciper et de gagner sa liberté et son 

bonheur par ses seuls mérites. Mais voilà le chemin est semé d'embûches surtout lorsque l'on se fait passer 
pour un puissant devin et que l'on accède aux arcanes du pouvoir. Asfour découvrira bientôt que l'argent n'est 
pas une fin en soi et que l'honnêteté et l'amour des siens constituent des richesses bien plus importantes. 
Leçon de vie toute en sourire et en malice, Asfour le devin réjouira les enfants de par son ton et son histoire 
résolument dans l'esprit des contes des mille et une nuits ainsi que par la sagesse et l'audace de ses 
personnages.  
Leïla pelfresne, site ;http://www.leshistoiressansfin.com/livre/items/asfour-le-devin.html 

Miettes de lettres  
Anne Thiollier , Illustrateur : Barroux , Éditeur : Seuil Jeunesse , Collection : Chapitre , 
Janvier 2010 - 8.50 Euros ,Roman à partir de 10 ans , ISBN : 9782021012293 , Ce livre 
fait partie de la sélection de Ricochet , Thèmes : Chine, Immigration  
Trois ans après son arrivée en France, Fengfeng a toujours du mal à s’intégrer dans 
son école parisienne. On lui fait sentir qu’il n’est qu’un sale « Chinetoque ».Mais il y a 
autour de lui des êtres plus accueillants. Comme Djamel, qui n’écoute pas grand chose 
en cours, et puis aussi Gabriel, rencontré un soir de fugue sur les quais, au bord de la 
Seine. Fengfeng capte l’attention du lecteur par sa personnalité, sa détermination et son 
grand cœur. Régulièrement, Fengfeng écrit à sa grand-mère. Il y a les lettres qui partent 
vraiment, toujours positives et joyeuses, et puis il y a ce qu’il note dans son carnet 

jaune. Des textes qui évoquent son quotidien, ses peines, ses angoisses et toutes les questions qu’il se pose. 
L’auteur évoque beaucoup de sujets dans ce roman, depuis les clandestins tenus en esclavage jusqu’au 
violences à l’école en passant par les secrets de famille. Un roman jeunesse assez puissant.  Pascale Pineau, 
site Ricochet. 
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La dame qui dormait sur les bancs 
Jean-Luc Luciani et Audrey Pannuti, Collection : Lecture en tête | Éditeur : Sedrap 
Jeunesse   (Sélection les 10 de 2010, prix Livre mon ami, Nouvelle Calédonie) Famille 
Elle plantait une roue et un vélo poussait. Elle courait si vite qu'elle rattrapait le temps. 
Elle souriait et le monde s'éclairait. Et pourtant, un jour maman nous a abandonnés, 
papa et moi ! C'était il y a longtemps, bien longtemps, avant que moi, Laura, 8 ans, je 
rencontre la dame qui dormait sur les bancs. 

Aagun 
(ALBUM) Dedieu – Seuil jeunesse – 15,00€, (Sélection 2011, prix Bernard Versele, 
catégorie 5 chouettes)  11 ans et + 
Dedieu surgit toujours là où personne ne l’attend. La preuve encore avec notre 
présélection cette année. Comparons Bonne pêche (dans notre catégorie « une 
chouette ») et Aagun. Deux univers complètement différents, témoignant de la richesse 
infinie de cet auteur hors normes. Dans Aagun, il utilise des techniques picturales 

orientales : lavis noirs, touches d’une seule couleur (un orangé prononcé) uniquement dans les parties 
consacrées au texte (toujours pour la première lettre et le cartouche proche de l’enluminure). Il dédie ce livre à 
Fabienne Verdier, peintre et calligraphe française formée à la peinture chinoise. L’hommage est beau et vibrant. 
S’inspirant de l’école chinoise où le noir est une couleur qui contient l’expression de toutes les autres, Aagun 
nous emmène au coeur d’un récit étrange et puissant aux allures d’épopée. Qui sont donc ces Hounks qui 
pillent et sèment la terreur ? Qui est ce vaillant lieutenant envoyé par le seigneur pour faire régner la justice ? Et 
comment expliquer ses méthodes à mille lieues de celles qui constellent les récits héroïques classiques ? Les 
réponses ressemblent à Dedieu, inattendues et fortes. 
L.D., (site Bernard Versele) http://www.citoyenparent.be/Files/media/prixVersele/2011/Preselection-definitive.pdf 

L’amour en cage 
Maryvonne Rippert | Seuil Jeunesse, Chapitre , Pré-selectioin  prix St-Exupéry 2009-
2010, catégorie  roman jeunesse 
Paul a 11 ans et vit à la campagne. Dès qu'il rentre de l'école, il va courir dans ses 
collines qu'il aime tant. Un jour, il découvre une petite pie blessée qu'il décide de 
soigner et d'adopter. Mais comment faire pour qu'elle reste toujours avec lui ? C'est 
comme sa jolie amoureuse, Aïssatou. Voilà qu'elle doit déménager Paul sera-t-il 
capable de rendre sa liberté à sa pie ? D'accepter le départ de son amie ? (Site de 
l’éditeur) 
Paul est un élève de sixième comme les autres, mais il a du mal à supporter les 
quolibets de ses nouveaux camarades de collège sur le fait qu’il est fils d’agriculteurs. 

On le surnomme le Pèque, comme péquenaud. Mais rien ne l’empêchera d’aimer sa nature, de courir dans les 
bois et les collines. Et puis des a priori stupides, il en a lui aussi, quand il s’agit d’Aïssata, sa camarade 
guinéenne, son amie.  
Amour, amitié et liberté vont venir se mêler dans cette histoire sensible : Paul va recueillir une pie blessée qu’il 
va élever et apprivoiser, mais va-t-il trouver la force de la libérer pour qu’elle vive sa vie d’oiseau ? Sa grande 
sœur rêve de reprendre ses études et d’entrer à l’école d’infirmière, mais son amoureux va-t-il accepter d’être 
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Enfant du cimetière (L') 
Roy MacGregor - Ill. : Jean-Paul Eid - Trad. : Marie-Josée Brière - Boréal - Coll. «Les 
carcajous » - 2009 - 9 ans et plus / Niveau 1. 
Entre leur production cinématographique et leur entraînement à la crosse, Stéphane et 
Simon, deux joueurs des Carcajous en vacances, tentent de comprendre le lien qui 
existe entre l’ex-joueur de hockey vedette de la ville, le père de celui-ci et… un ours du 
bois environnant.  (Sélection 2010 – 2011, communication-jeunesse) 

Envol du dragon (L') 
Mario Fecteau - Boréal - Coll. «Boréal junior» - 2008 -, 9 ans et plus / Niveau 2, 
(Quatrième position,  palmarès Livromanie 2009 – 2010. 
Les fermiers de la vallée de Vagonberg doivent se débarrasser d’un dragon qui détruit 
leurs récoltes. Boliwif, un jeune Viking, se joint à l’équipe de chasseurs. Ils auront fort à 
faire pour venir à bout de ce dragon… un peu spécial! 

C'est un jeu! 
Texte et ill. : Danielle Simard - Boréal - Coll. «Boréal Maboul» - Série Vilaine Vipérine - 
2009 -- 7  8 ans et plus / Niveau 1 
Vipérine adore jouer, et son petit frère est un partenaire de jeu idéal. Vipérine le 
transforme ainsi en prince, qu'elle bâillonne et enferme dans le cabanon qui devient un 
donjon. Sauf que, attirée par un autre jeu, elle l'abandonne à son sort. Pourra-t-elle 
éviter la réprimande?  (Sélection 2010 – 2011, communication-jeunesse) 

Pêche aux tordus (La) 
Christiane Duchesne - Ill. : Marc Mongeau - Boréal - Coll. «Boréal Maboul» - Série 
Tordus tout court - 2009 -7  8 ans et plus / Niveau 1 
Christophe devra plus que jamais surveiller ses cinq petits amis aux idées tordues. 
Depuis qu'il a un aquarium, les cinq tordus rôdent autour… Et s'ils y plongeaient? 
Christophe sait que ces intrépides tordus ne savent pas nager! (Sélection 2010 – 2011, 
communication-jeunesse) 
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Vengeance d'Adeline Parot (La) 
Christiane Duchesne - Boréal - Coll. «Boréal Junior» - 2009 - ,  10 ans et plus / Niveau 2 
Adéline sait que, même s'ils l'aiment, Phil et Pirguitte ne sont pas ses vrais parents. Et 
un mystère plane au-dessus de la mort de ses parents biologiques. Tout le monde dit 
que, quand elle saura, elle voudra se venger… Mais elle cherchera quand même à 
connaître la vérité.  (Sélection 2010 – 2011, communication-jeunesse) 

Super-Yvonne! 
Christiane Duchesne - Ill. : Marc Mongeau - Boréal - Coll. «Boréal Maboul» - Série 
Tordus tout court - 2010 - 7  8 ans et plus / Niveau 1 
Les parents de Christophe partent en croisière, et sa grand-mère Yvonne vient le garder 
à la maison. Futée, elle découvre les tordus. Émerveillée de leur existence, elle fait 
connaissance avec eux, et se lie tout particulièrement d'amitié avec Alfred. Une fête! 
(Sélection 2010 – 2011, communication-jeunesse) 

C 
Tom petit Tom tout petit homme 
Tom, Barbara Constantine, Ed. Calmann-Lévy, Sélection 2011,  prix Farniante catégorie 
un basket  
Tom un petit garçon de onze ans, débrouillard par nécessité, veille sur sa mère, Joss, 
une jeune femme de 24 ans, qui l’aime tout en le laissant souvent seul pour partir 
s’amuser. Un jour, Tom tombe nez à nez avec Madeleine, quatre-vingt-douze ans, qui 
vit isolée avec son chien et son chat... C'est le début d'une belle amitié entre la vieille 
dame et le jeune garçon qui décide de veiller sur elle. Tom fait également la 
connaissance de Samy, un homme un peu déjanté, qui sort de prison, et semble bien 
connaître Joss. A travers toutes ces rencontres, la vie de Tom et de Joss sera 
chamboulée. Magnifique roman qui se lit avec une facilité déconcertante ! 
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S 
L'envol du pygargue  
: Étienne Poirier. , Éditeur : Saint-Damien-de-Brandon : Éditions du Soleil de minuit, 
2009. ,Public-cible : Jeunes de 9 à 15 ans  
Indice de valeur/utilité : 4 (Très bon) Les suggestions de Bibliom@nes   «Un roman 
réaliste teinté de merveilleux dépeignant divers états d'âme, souvent malheureux, d'une 
jeunesse autochtone en difficultés et cherchant ses repères. On a ici associé à ce 
constat bien réel, l'espoir d'un "sentier" libérateur que les protagonistes emprunteront, 
au final, selon l'élan de leur coeur.» Les suggestions de Bibliom@nes 

Au bout des rails 
Manuela SALVI, Illustrateur: Maurizio A.C. QUARELLO, Éditeur: Sarbacane, Sélection 
2010- 2011, 21 prix des Incorruptibles, catégorie CE2/CM1, Thèmes: amour train 
voyage  
Victor est conducteur de train et fier de l’être. Avec Magda, la poinçonneuse de billets 
dont il est amoureux, il suit les rails. Jusqu’au jour où il est obligé de stopper son train… 

Les enquêtes de Sherlock Holmes 
L'aventure du ruban moucheté  
Arthur Conan Doyle , Christel Espié, Sarbacane, Sélection des 100 coups de cœur des 
libraires et bibliothécaires de l'Arl Haute-Normandie 
site : http://fr.calameo.com/read/0000520981e8b4ed79a0f,  dès 10 ans. 
De superbes illustrations réalistes révèlent à merveille l’atmosphère inimitable des 
intrigues menées par Sherlock Holmes. En le suivant dans ses déductions pour percer 
le mystère du ruban moucheté porteur de mort, on retrouve l’esprit et l’humour de 
Conan Doyle, comme si on y était… Un album...  De superbes illustrations réalistes 

révèlent à merveille l’atmosphère inimitable des intrigues menées par Sherlock Holmes. En le suivant dans ses 
déductions pour percer le mystère du ruban moucheté porteur de mort, on retrouve l’esprit et l’humour de 
Conan Doyle, comme si on y était… Un album grand format pour une enquête peu connue du célèbre détective. 
Site : http://livre.fnac.com/a2693891/Les-enquetes-de-Sherlock-Holmes-L-aventure-du-ruban-mouchete-Arthur-
Conan-Doyle 
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Zarbi  
Hélène Vignal Rouergue, Lauréat Prix Tatoulu 2009 – 2010 niveau 6ième à partir de 11 
ans. 
Dina se souvient du bon vieux temps, celui des câlins et du pain perdu. Désormais, sa 
mère pleure chaque jour devant les plants de tomates, son père a une tête de vieux, et 
son frère Landry, affublé d’une crête noire gélifiée, crie sa haine du monde. A chaque 
faux-pas du jeune rebelle, c’est la guerre à la maison. Les heures de colle, les 
convocations chez le proviseur, les cris, les larmes s’accumulent. Dina rêve de changer 
de famille, de parents qui s’occuperaient d’elle… Un jour, elle rentre du collège et trouve 
toute la famille à la maison, son frère se repose dans sa chambre. Il a les bras couverts 

de griffures. « Il est tombé », expliquent les parents. Mais Dina refuse qu’on la prenne une fois de plus pour une 
débile, et cherche à comprendre. 
Ce roman aborde le sujet balisé de la crise d’adolescence, mais cette fois à travers les yeux et le ressenti de la 
petite sœur du « jeune ». Du haut de ses 11 ans, Dina observe et subit cette nouvelle configuration familiale 
avec beaucoup de bon sens « Je connais tout ça par cœur vu que c’est la même pièce de théâtre qui se joue à 
peu près tous les jours, qu’elle est nulle et que j’en suis la seule spectatrice » (p. 24).  
Les personnages sont justes par leurs faiblesses : les larmes de la mère dans le potager, le père qui se défoule 
au foot, et même Landry qui n’arrive pas à se contrôler « Mon frère dégouline par terre et pleure comme si 
c’était la fin du monde. » (p.54) Chacun se débat dans une situation familiale aussi banale que tragique.  
Ce roman évoque des aspects de l’adolescence peu traités dans d’autres romans sur le même sujet. Landry 
écoute chaque soir la libre-antenne de la radio, et Dina n’en perd pas une miette à travers le mur : « Des jeunes 
téléphonent pour parler de trucs graves comme par exemple avoir une mère alcoolique (…) ou de trucs 
complètement nuls comme ce soir, ce crétin que sa copine a quitté (…).Je ne comprend pas toujours, mais 
parfois je suis écroulée et j’étouffe mon rire dans l’oreiller pour ne pas que Landry m’entende. »  
La scarification, pratique très courante à l’adolescence, est vécue par les parents comme une tentative de 
suicide. Dina tente de comprendre en recherchant des informations sur internet. Là encore, elle incarne le bon 
sens autant que l’incompréhension : « Je surfe des blogs d’ados aux blogs de voyageurs et d’ethnologues. (…) 
Un truc est super grave ici, et à l’autre bout du monde il est normal. » (p. 101)  
L’humour et le recul qu’apportent le discours de Dina permettent au lecteur adolescent d’envisager la situation à 
travers un autre point de vue. 
Enfin, je ne vous raconte pas la chute, très drôle et bien vue, et vous laisse la savourer !  Cécile Gaultier, site 
Ricochet 

Missak, l'enfant de l'affiche rouge 
Didier DAENINCKX, illustré par Laurent CORVAISIER. Rue du monde, 17€ 
Dans sa prison, derrière les barreaux, Missak se souvient : des jours heureux en 
Arménie, souvenirs accompagnés d’illustrations à la gouache, pleine de vie, de 
couleurs, de bonheur. Malheureusement, vite, le noir arrive, des illustrations fortes, 
quand Missak nous dit la mort de son père défendant l’Arménie, la fuite au Liban… le 
noir… les pensées d’un homme qui va mourir. Et toujours alternent de grandes 

illustrations en couleur pour les souvenirs heureux, son arrivée à Paris, alors terre d’accueil, son amour pour 
Mélinée, et le noir pour dire, le nazisme, la résistance, l’arrestation, la condamnation. Le livre se termine par une 
biographie de Missak illustré de photos et par la lettre très émouvante que Missak adresse à Mélinée avant de 
mourir. Un texte sobre, poignant, Didier Daeninckx sait parler aux enfants, les prendre au sérieux. Missak, 
l’enfant de l’affiche rouge est un grand livre comme l’était Il faut désobéir, des livres indispensables pour que 
l’on se souvienne. Annie, libraire, site les dévoreurs de livres. 
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Julien et les gris-gris du marabout  
Sylvie Khandjian , Éditeur : [Montréal] : Caractère, Les suggestions de Bibliom@nes 
2010. , Public-cible : Enfants de 9 à 12 ans , Indice de valeur/utilité : Montréal : 
Caractère, 2010. 
«Un roman réaliste empreint de l'exotisme des sorciers africains et narré avec ingénuité, 
proposant de réfléchir sur les conditions de vie très précaires de certaines zones 
reculées d'Afrique et sur l'importance de faire preuve de solidarité en temps de crise, tel 
Julien le démontre en amassant une somme substantielle pour aider les habitants 
sinistrés des l'îles Tristao à reconstruire leur école.» 

Si Dieu le veut - Inch'Allah 
Anne Pouget, Éditeur : Casterman, Collection : Feeling ISBN : 9782203002036, , Coups 
de coeur site journalistique Les histoires sans fin; 
http://www.leshistoiressansfin.com/livres/coups-de-coeur.html , dès 10 ans 
Nous sommes à Paris en 1095. Fabre, jeune garçon de 14 ans travaille avec son père 
comme forgeron. Lorsque le pape Urbain vient à Clermont pour dire une messe, Fabre 
traverse une grande partie de la France pour venir l'écouter. Emerveillé par les paroles 
du pape, il décide alors de partir vers l'Orient et de devenir l'un des pèlerins de la 
première croisade contre les Sarrazins. Son père, son amie Mathilde et le moine Aubin 
l'accompagneront dans ce périple ... 

Si Dieu le veut - Inch'Allah est un véritable hymne à la tolérance et à l'amitié entre les peuples. Anne Pouget, en 
situant son récit à l'époque des premières croisades réussit à faire découvrir au lecteur une page importante de 
l'Histoire du monde mais également à transmettre des notions de partage et d'ouverture sans toutefois tomber 
dans le simplisme. La naïveté touchante et la soif d'apprendre du héros permettent de s'identifier rapidement à 
lui et de le suivre pas à pas avec beaucoup d'intérêt pour une aventure hors norme à la rencontre de différentes 
cultures. Si Dieu le veut - Inch'Allah est donc un roman parfaitement réussi sur le fond et la forme où se mêle 
Histoire, aventures et émotions. Un livre passionnant et utile à mettre entre toutes les mains ...Leïla pelfresne 

Libérer Rahia  
Yaël Hassan , Illustrateur : Marcelino Truong , Editeur : Casterman , Collection : Feeling 
,Février 2010 - 8 Euros , Roman à partir de 12 ans . ISBN : 9782203024717 , Ce livre 
fait partie de la sélection de Ricochet ,Thème : Esclavage  
Il y a Blandine Audric qui a passé quelques années au Maroc avec ses parents, grands 
bourgeois, et qui rentre à Paris avec eux. Il y a David, dont les parents sont des avocats 
très connus, qui vit dans le même immeuble que Blandine. Il y a Tonio, le fils des 
concierges de l’immeuble, l’ami très proche de David, malgré les différences sociales. 
Et puis enfin, il y a Rahia, jeune Marocaine de 13 ans, qui vient à Paris avec la famille 
Audric. Elle est la fille de l’employée marocaine de la famille, à laquelle les parents de 

Blandine proposent de lui financer ses études en France contre quelques travaux domestiques. Mais à l’arrivée 
en France, madame Audric, habituée à être servie comme une princesse, change d’attitude et oublie ses belles 
promesses. Elle confisque les papiers de la jeune fille, lui ment, l’installe dans un débarras, l’enferme dans 
l’appartement et la fait trimer du matin au soir. Rahia est devenue une esclave moderne. Le père de Blandine ne 
dit rien, préférant la lâcheté à la dispute. Quant à Blandine, elle se sent mal, elle culpabilise, vivant cette 
situation très douloureusement mais ne sachant comment réagir. Libérer Rahia, oui, mais où ira-t-elle ensuite ? 



 

p. 24 

 

S’opposer à sa mère, la dénoncer ? Comment ? 
La vie de Blandine à Paris n’est que poids, de mensonges, de silences, de lâchetés. Sa rencontre avec David et 
Tonio, anciens amis d’enfance, est difficile mais peu à peu elle apprend à avoir confiance en eux. De leurs 
côtés, les deux garçons ont des doutes et finissent par découvrir la vérité. Ensemble, ils cherchent une solution 
pour libérer Rahia et pour faire en sorte que celle-ci puisse rester en France dans de bonnes conditions. 
Ce récit polyphonique donne à entendre à tour de rôle les voix de Blandine, Tonio et David, qui sont des 
personnages très crédibles confrontés à la question de l’esclavage moderne. On suit leur cheminement, 
individuel tout d’abord puis collectif, leurs doutes, les questions qu’ils se posent en tant que témoins : se taire, 
dénoncer … Le récit, dans lequel on entre aisément, permet aux jeunes lecteurs de comprendre les processus 
qui conduisent à cette situation, hélas banale dans notre société aujourd’hui et que bon nombre de diplomates, 
bénéficiant de l’immunité, installent dans leurs belles demeures. Y. Hassan montre aussi ce qui amène 
Rahia(comme beaucoup de jeunes Asiatiques ou Africaines) à subir l’esclavage : la peur, le mensonge, 
l’intimidation, la confiscation des papiers, l’isolement, l’enfermement.Un excellent roman, au dénouement 
heureux, plein d’humanité. Catherine Gentile, site Ricochet. 

La malédiction d'Horriblo 
Anna Fienberg, Éditions Casterman, ISBN : 978-2-203-02082-5,, Coups de coeur site 
journalistique Les histoires sans fin;, http://www.leshistoiressansfin.com/livres/coups-de-
coeur.html, 9 à 12 ans 
Dans le village d'Horriblo, les adultes vivent dans l'angoisse de l'arrivée des pirates qui 
débarquent chaque année et enlèvent tous les garçons de 12 ans. Peu d'entre eux en 
reviennent sauf et tous sont traumatisés par la brutalité de cette expérience. Alors, pour 
les préparer à l'inévitable et les endurcir au maximum, on apprend aux enfants à se 
battre, à jurer et surtout à ne pas être poli. Seul Horriblo est différent. Courtois à l'excès 
et incapable de méchanceté après un sort envoyé par une enchanteresse, il est mis en 

marge du village. Jusqu'au jour de ses 12 ans et à son incroyable aventure chez les pirates. Et si sa gentillesse 
allait changer le cours du destin ? 
Original et inventif, le roman La malédiction d'Horriblo est tout simplement réjouissant. Les insultes pleuvent à 
chaque page – rassurez vous, pas de vulgarité ni de grossièreté mais juste une certaine poésie et beaucoup de 
drôlerie – et les descriptions des personnages sont d'une naïveté quasi enfantine. Le lecteur est captivé par les 
aventures d'Horriblo, petit garçon aussi décalé qu'attachant, et de son seul copain Racaille. La politesse est ici 
érigée en sauveur suprême sans fausse note ni simplisme mais avec un humour qui fait mouche à chaque 
page. Après la lecture d'un tel livre, un seul mot s'impose : Merci !, Leïla Pelfresne 

La voix derrière la porte  
Rune Michaels , Illustrateur : Gianni De Conno , Traducteur : Antoine Pinchot , Éditeur : 
Casterman , Février 2010 - 13 Euros , Roman à partir de 11 ans ,ISBN : 
9782203015067 , Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  Thèmes : Mort/Deuil, 
Robot  
Daze a du mal à vivre depuis la mort de sa mère, survenue trois ans plus tôt. Son père 
lui a dit qu’elle était morte d’un cancer et Daze souffre énormément de l’absence, du 
vide, de l’amour perdu. Elle est hantée par des souvenirs violents. Elle habite à présent 
dans une autre maison, avec son père, chercheur et ingénieur en informatique à 
l’université, et son petit frère. Elle consulte régulièrement un psychologue. Alors qu’elle 

attend son père dans son bureau de l’université, Daze entend la voix de sa mère, puis surprend une 
conversation entre ses parents. S’introduisant en cachette dans la pièce interdite, Daze trouve la tête de sa 
mère reliée à un ordinateur. Passé le choc de cette découverte, Daze comprend qu’elle a à faire à un androïde, 
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Sans la télé  
Guillaume Guéraud . Editeur : Rouergue . Collection : DoAdo Septembre 2010 - 9.50 
Euros . Roman à partir de 12 ans . ISBN : 9782812601620 Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet . Thèmes : Autobiographie, Cinéma - Vidéo  
Enfant dans les années 70/80, Guillaume Guéraud n'avait pas la télévision comme ses 
camarades d'école. A la place, sa mère l'emmenait dans les salles obscures, lui 
donnant une éducation cinéphilique de premier ordre, et le marquant sans le vouloir à 
vie. 
La composition de cette autobiographie est simple, éminemment plaisante : des courts 
chapitres en "je", au présent, mettent chacun un film à l'honneur, bout de script à 

l'appui final. On apprécie évidemment les références, on brûle d'envie de voir ou revoir les oeuvres. Mais l'air de 
rien, chaque passage au cinéma illustre aussi un événement important de la vie du jeune garçon : l'oncle 
communiste se lie aux Temps Modernes de Chaplin, les premiers émois à Duel au soleil, la rupture amoureuse 
aux Griffes de la nuit de Wes Craven, etc. Surtout, on comprend que les films permettent au héros de canaliser 
au mieux les chocs de l'adolescence : si Guillaume aime les images violentes, c'est qu'elles lui disent qu'il est 
comme les autres, lui, petit cinévore solitaire de la banlieue bordelaise... Bien ancré dans la première période 
mitterrandienne, écrit sur une tonalité très sincère, ce court ouvrage éclaire avec acuité l'ensemble des écrits de 
l'auteur, adepte de l'hyper-vivant, de l'émotion brute. Sans la télé se révèle peut-être ainsi l'ouvrage central, le 
pivot de l'oeuvre d'un artiste doué. Sophie Pilaire, (Site Ricochet) 

Ma tante est épatante 
Gladys Marciano ; Thomas Gosselin (ill.), Rouergue (Coll. zigzag), 2009, 100 p. ; (31,85 
% des voix) Lauréat prix Chronos 2010, catégorie CM1-CM2,.  ISBN : 978-2-8126-
0022-7 ; 6.50 euros 
Après avoir gagné au tiercé, Clara et sa tante partent en vacances à Barcelone. La 
tante de Clara a l'âge que pourrait avoir sa grand-mère. Elle est très dynamique mais ce 
que Clara préfère c'est qu'elle lui parle de sujets dont les autres adultes ne lui parlent 
pas… (Site du prix Chronos) 

Tricot d'amour  
Karin Serres , Illustrateur : Mathieu Demore , Éditeur : Rouergue , Collection : Zig Zag , 
Avril 2010 - 6 Euros , Roman à partir de 8 ans , ISBN : 9782812601149 ,Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet , Thèmes : Amitié, Vieillesse ; Sélection 2010/2011; 
Prix Nord Isère, catégorie CE, dès 7 – 8 ans 
Mira, isolée dans sa classe parce qu’elle a une « tête à poux » se rapproche de Kevin 
qui porte d’incroyables pull over tricotés avec amour par sa grand-mère. C’est bien 
connu de nos jours, plus personne ne porte de tels vêtements, de sorte que les deux 
enfants se rapprochent, même si, et cela ennuie vraiment Mira, le père et la mère de 
Kevin tiennent une boucherie ! Mira déteste la viande… Karin Serres décrit ainsi 

l’univers complexe de l’école fait de solidarités, mais aussi de blessures, de commérages, d’exclusion. Le choix 
du tricot comme « petit rien » et marqueur sociologique fait preuve d’originalité d’autant que la détérioration des 
pulls marque le temps qui passe. Mira est confrontée à la vieillesse de l’adorable Mamy qui bouscule ses idées 
établies sur la boucherie, et les stéréotypes qui vont avec… Le fil du tricot rejoint comme le veut la tradition des 
Parques fileuses, celui de la vie et de la mort. On est touché par ce roman grave et doux, alertement illustré en 
noir et blanc   Danielle Bertrand, site Ricochet. 
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Le plus vieux de la classe 
Irène Cohen-Janca, Rouergue Dacodac; Sélection prix Tatoulu 2010 – 2011; niveau 
6ième , à partir de 9 ans., sélection 2010-2011, prix les Dévoreurs de livres catégorie 
CM1-CM2 et Sélection des Dévoreurs , 2010-2011, catégorie 6e, incontournable site 
choisir un livre. 
John vit au Kenya. Dans son pays, les adultes analphabètes peuvent intégrer l’école 
s’ils le souhaitent et le peuvent. C'est ainsi qu'un beau matin, Zéfania devient le plus 
vieux de la classe de John... 
Clin d'œil à la désormais (re)connue collection DoADo, DacODac s'adresse aux 9-12 
ans. Ici, le roman est sans images mais court, d'écriture simple à la première personne, 

et se situe dans le contexte pragmatique de l'école. Cependant, l'adaptation à un lectorat bien ciblé n'empêche 
pas l'éditeur de conserver la force des romans pour adolescents qui ont fait sa réputation. Irène Cohen-Janca 
joue de la limpidité de son intrigue pour pointer directement des problématiques essentielles en Afrique, telles 
que les difficultés de scolarisation, la désertification croissante... Nous vivons le quotidien - semblable à celui 
d'un petit Européen - du narrateur John, et Zéfania n’apparaît qu’à travers ses yeux. Révélé ponctuellement, ce 
dernier déjà peu bavard n'en devient que plus intéressant, et on le découvre au fil des pages bon père de 
famille, tranquille, sensible, obstiné également. Le procédé d’écriture par le dévoilement progressif permet 
encore une fin double, captivante et réussie. John ne pose jamais de jugement sur le pourquoi des situations, 
manière de les rendre immédiatement vivantes, intenses, et d’offrir au lecteur d'aller plus loin dans la réflexion. 
A la fois loin et proche de nous, un Kenya méconnu se révèle alors : à lire sans attendre. Sophie Pilaire, site 
Ricochet, à partir de 9 ans. 

La reine des chats  
Elise Fontenaille , Illustrateur : Céline Le Gouail , Éditeur : Rouergue , Collection : Zig 
Zag , Février 2010 - 6.50 Euros ,Roman à partir de 7 ans , ISBN : 9782812601019 , Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet ,Thèmes : Chat, Relation Frère/Soeur  
Nina adore sa chatte Mina. Quand son petit frère se révèle allergique aux poils et que 
Nina comprend que ses parents envisagent de faire piquer Mina et ses chatons, la 
petite fille décide de fuguer. 
Élise Fontenaille, qui dit s’être inspirée de sa propre enfance dans cette histoire, 
possède visiblement une connaissance approfondie du comportement félin : 
ronronnements, pattes en rond, facéties et sauts en l’air, Mina est criante de vérité. 

Belle et de résolution facile, l’intrigue draine le thème des chats, donc, mais aussi en filigrane celui des relations 
frère/sœur et de la difficulté à ne plus être l’enfant unique. Heureusement, l’aimante petite narratrice saura faire 
une place dans son cœur et dans sa vie à Alexandre. Le texte ne serait pas si touchant s’il n’était accompagné 
d’illustrations malicieuses, dans des jeux de noirs et blancs qui envahissent la page. Allant souvent plus loin que 
le récit, elles témoignent d’un vrai travail d’appropriation et d’une cohérence intime avec les pensées et les 
affects de l’héroïne. Un vrai bonheur, pour amoureux des chats ou non ! Sophie Pilaire, site Ricochet. 
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qui a certes la voix de sa mère, son visage, mais dont la conversation reste très limitée et qui ne manifeste 
aucune émotion. Malgré tout, Daze s’accroche à l’androïde, parle avec elle, guette d’éventuels progrès de 
communication et de sentiments. Daze se perd dans ces discussions et ses sentiments sont complexes : parfois 
elle considère l’androïde comme une simple machine, parfois elle voudrait retrouver sa mère disparue ; parfois 
elle l’aime, parfois elle le déteste. Quand elle découvre un jour que son père, qui entame une relation avec une 
autre femme, a rangé l’androïde dans un placard du sous-sol de l’université, elle s’affole …  Rune Michaels 
signe là un roman magistral, dans lequel elle explore la complexité des sentiments, la difficulté à affronter le 
deuil et la culpabilité, à accepter de vivre malgré l’absence. Elle s’intéresse aussi à la relation homme / machine, 
en inventant cet androïde à la fois fascinant et pathétique, auquel Daze s’accroche. Cette jeune fille éclaire tout 
le roman et capte très vite l’attention et la sympathie des lecteurs. On l’aime dans sa quête, dans sa manière de 
survivre, dans son balancement entre les désirs de son inconsient profond et ce que lui dicte sa raison, dans 
son chemin douloureux pour apprivoiser la vérité de la mort de sa mère. Magnifique. Rune Michaels confirme ici 
son talent de romancière avec ce deuxième roman. Le premier, Genesis Alpha, publié en 2008 chez Milan dans 
la collection Macadam, avait été très remarqué, proposant une réflexion sur le progrès scientifique et sur 
l’identité. Elle vit à Reykjavik, en Islande. Catherine Gentile, site Ricochet. 

Amé et les bons bonbons 
Sylvie Massicote, La Courte Échelle. 
La petite sœur d’Amé est malade. Amé et sa famille vont aller dans un autre pays pour 
la faire soigner. Dans ce nouveau pays, tout est différent. Mais est-ce qu’il y a des 
bonbons ?  Lauréat Prix  petit-roman illustré 2010, salon du livre de Trois- Rivières 

Un Esquimau dans le frigo 
Paul Rousseau - Ill. : Julie Rocheleau - La courte échelle - Coll. «Premier roman» - 
Série Émile - 2009   7  8 ans et plus / Niveau 1 
Que font Émile et sa sœur Roxanne en habit de neige dans la maison en plein été? 
C'est qu'ils veulent percer un mystère: il y a, dans le congélateur familial, un étrange 
petit bonhomme couvert de fourrure... C'est comme une véritable tempête de neige! 
(Sélection 2010 – 2011, communication-jeunesse) 

Un génie dans les tuyaux 
Paul Rousseau - Ill. : Julie Rocheleau - La courte échelle - Coll. «Premier roman» - 
Série Émile - 2009    7  8 ans et plus / Niveau 1 
Qui a dit que les génies ne vivent que dans les lampes magiques? Chez Émile et 
Roxanne, il suffit d’astiquer l’évier de la cuisine pour voir ses souhaits les plus fous de 
se réaliser. Mais il faut être très prudent avec les génies…   (Sélection 2010 – 2011, 
communication-jeunesse) 
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Un perroquet dans le jardin 
Pascale Beaudet, illustration : Alain Reno, Éditions de La Courte Échelle,  
La voisine d'Alice a plusieurs animaux. Mais voilà que Coco, son perroquet, s'est enfui 
dans le jardin et il s'est caché dans les arbres. Toute la famille d'Alice tente de le 
récupérer, sans succès. Heureusement, Alice se souvient qu'il est arrivé la même 
mésaventure à Bélinda la Magnifique. Pour retrouver son chien-robot, elle avait dû 
suivre les trois indices magiques. Il suffit de suivre son exemple et de se fier aux mêmes 
indices pour retrouver Coco ! 

Un perroquet dans le jardin est une nouvelle aventure d’Alice. La voisine d’Alice, Jacqueline a perdu son 
perroquet. Il s’est échappé et se cache dans un arbre du jardin. La veille, Alice a regardé un épisode de Bélinda 
la magnifique et elle a utilisé 3 indices pour retrouver son chien-robot. Alice essaiera donc les techniques de son 
héroïne pour récupérer le perroquet. (mention . Prix Illustration Jeunesse 2010,catégorie petit roman, salon du 
livre de Trois- Rivières) 

Rose, derrière le rideau de la Folie 
Élise Turcotte, Daniel Sylvestre (Éditions de La Courte Échelle). Lauréat au prix du 
Gouverneur Général 2010 13 ans et plus) Finaliste 2010, prix Alvine-Bélisle; Lauréat 
ex-æquo Prix littéraires des enseignants 2010, créés conjointement par l’Association 
québécoise des professeurs de français (AQPF) et l’Association nationale des éditeurs 
de livres (ANEL), 
On entre ici dans l’intimité, celle de Rose, et dans une expérience, celle de 
l’internement. Au fil des pages s’entremêlent les questions de Rose, ses mots, ses 

visages. Rose est à l’hôpital avec d’autres personnalités atypiques… ou anormales, dirait-on; mais où est la 
norme ? Une écriture poétique, sans concession, d’Élise Turcotte qui met en évidence la richesse et la lucidité 
de l’esprit de Rose. Une création visuelle et littéraire où le sens et l’esthétisme se complètent et se répondent, 
donnant au lecteur plusieurs portes d’entrée. (mention. Prix Illustration Jeunesse 2010,catégorie album, salon 
du livre de Trois- Rivières) 

Tombe du chaman (La) 
Sylvie Desrosiers - Ill. : Daniel Sylvestre - La courte échelle - Coll. «Roman Jeunesse» - 
Série Notdog - 2009 - ,  9 ans et plus / Niveau 2. 
Au retour d'une promenade, le vieux chien jaune Notdog ramène un os énorme et un 
collier à sa maîtresse, Jocelyne. Mais des gens du village convoitent le bijou. Pourquoi? 
Jocelyne et son chien se retrouveront au cœur d'une aventure pleine de 
rebondissements.   (Sélection 2010 – 2011, communication-jeunesse) ), (sélection 
2011, prix Hackmatack, 9 à 12 ans) 
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et leur père se préparent donc au pire. Pour tenter d'éviter le drame annuel, Papa a une idée lumineuse : 
d'abord le mot anniversaire sera banni du vocabulaire familial et le classique cadeau sera remplacé par une 
escapade en Espagne. Hélas, rien ne se passe comme prévu ! Et si c'était l'occasion de découvrir qu'on peut 
croiser sur sa route des gens formidables, que la vie est un cadeau et qu'il faut savoir profiter de chaque instant 
qui passe quand on est en bonne santé, entourée et aimée. Ce court roman plein de sensibilité, à la fois drôle et 
émouvant, touchera sans aucun doute les jeunes lecteurs auxquels il est destiné.  Chantal Hornoy, site 
Ricochet. 

Un koala dans la tête. 
Elise Fontenaille. Ill. Franck Secka., Ed. du Rouergue, Dacodac. 5 €, Coups de coeur : 
Romans, site la courte echelle : http://www.lacourteechelle.net/romans.html 
Charlotte et le collège, ce n'est pas l'amour fou. Avec la vie en général non plus 
d'ailleurs : elle s'ennuie. Au collège, sa stratégie : faire le caillou. "Je ferme les yeux à 
demi, j'arrondi le dos, j'attends que ça passe", nous explique-t-elle ! Mais faire le caillou 
c'est mal vu par les profs, surtout madame Ségur la prof principale ! Et les heures de 
colle se succèdent... Heureusement la découverte d'une vieille photo d'un homme avec 
un koala sur la tête va changer tout ça et l'entraîner à la découverte de l'Australie, des 
aborigène et de leur art. Cet immense contient va remplir ses pensées, enfin, sutout les 

koalas ! Excédée par son manque d'attention, sa prof de géo lui inflige une punition : un exposé sur le sujet de 
son choix sinon, ce sera l'expulsion de son cours ! Devinez ce qu'elle choisir ? Un roman court à découvrir ! Dès 
9 ans. 

Le Métier de papa 
Rachel Corenblit, Rouergue, Sélection 2010/2011; Prix Nord Isère, catégorie CM 
Tous les enfants – ou presque – ont un père dont le métier est honorable. Tous, sauf 
Paolo Pezzo. Au terme d’une brillante énumération qui aligne tous les enfants et leurs 
pères dans une photo de classe, Paolo annonce l’insupportable « je suis le fils d’un 
prisonnier. Maintenant, c’est ça son métier, Prisonnier ». Tout le récit à la première 
personne consiste à cheminer d’une position de refus par méconnaissance de ce que 
faisait son père et du délit qu’il a commis pour être ainsi onze mois en prison « c’est 
embêtant de ne pas savoir », à une acceptation douloureuse de la « réalité ». Dans la 
première partie nous suivons les scénarios élaborés par l’enfant pour reconstruire 

l’histoire de ce père qui ne peut être qu’affreuse. Nous vivons avec lui la déchéance de sa mère et son refus de 
l’accompagner au parloir. C’est Magnolia, ainsi prénommée parce que fille du sosie de Claude François, qui va 
le sortir de l’enfermement dans lequel il s’enfonce. Grâce à elle et à son père singulier, Paolo va petit à petit 
nouer connaissance avec son père, cet inconnu. 
Le style vif et rythmé de Rachel Corenblit est dynamisé par la mise en page et l’illustration de Nikol entre 
humour, dérision et tendresse. Danielle Bertrand, site Ricochet. 
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courante, pour se terminer dans la joie de la fierté retrouvée. Sans lourdeur ni apitoiement, sans revendication 
ni jalousie, écrite avec des mots simples et justes, empreinte de sensibilité, l’histoire longue mais accessible se 
lit sans peine tant le lecteur s’identifie à l’héroïne. Famille, communication, amitié, générosité, mais aussi 
tolérance et confiance en soi : autant de valeurs prônées par les personnages de cette belle histoire toute 
simple. Les neuf chapitres d’une douzaine de pages bénéficient d’une présentation aérée et d’une police 
confortable. De nombreuses illustrations en noir et blanc, aux contours simples et au trait géométrique, mettent 
l’accent sur les émotions des personnages aux visages agrandis. Livrets cousus. , rédigé par QB, Dès 8 - 9 
ROMAN PSYCHOLOGIQUE  Créativité Chômage, Janvier 2009 6,50 € site choisir un livre 

Au galop sur les vagues  
Ahmed Kalouaz ,Illustrateur : Franck Secka , Éditeur : Rouergue , Collection : dacOdac , 
Avril 2010 - 8.50 Euros , Roman à partir de 8 ans ,m ISBN : 9782812601194 , Ce livre 
fait partie de la sélection de Ricochet , Thèmes : Bretagne, Cheval/Équitation  
Julie et ses parents déménagent en Bretagne. La jeune passionnée d’équitation se lie 
d’amitié avec un voisin à la retraite, qui la laisse monter son cheval Bilto. Lorsque le vieil 
homme se casse la jambe, Julie décide de s’occuper de Bilto. 
Cette jolie histoire courte marie le thème du cheval à celui de la vieillesse, avec pour 
message fort la nécessité d’entraide, de protection. Rien d’original mais l’auteur a le 
talent – et le bon goût - d’éviter la mièvrerie, les effets d’émotions pourtant faciles. 

Évidemment, le parti pris de laisser la narratrice aller au bout de ses actions impulsives, l’idéalisation des 
parents choyant leur enfant unique quitte à se retrouver dans l’illégalité enlèvent de la vraisemblance. Mais la 
volonté sans failles et les valeurs fortes de Julie (tout sauf une petite inconsciente gâtée) transparaissent si bien 
dans le récit qu’il semble couler de source. Des réalités douloureuses parviennent à être discutées sans drame : 
maltraitance animale, abus sur une personne âgée… le monde de l’héroïne n’est pas tout rose mais on en 
parle, on l’explique. Sur un fond historique et géographique plaisant, avec des personnages bien campés et une 
intrigue au rythme exact, Au galop sur les vagues possède le charme de l’évidence tout en gardant le sens de la 
nuance. Sophie Pilaire, site Ricochet. 

Joyeux ornithorynque ! 
Cécile CHARTRE, Rouergue, 5.50 €, sélection 2010-2011, prix les Dévoreurs de livres 
catégorie CM1-CM2. Finaliste 2010 au prix sorcières, catégorie «romans 9 à 12 ans», 
Sélection 2010/2011; Prix Nord Isère, catégorie CM 
Chaque année chez Mado, le 4 Juin est une journée terrible. C'est l'anniversaire de sa 
mère qui, depuis très longtemps, ne supporte pas de prendre un an de plus et se 
montre donc particulièrement désagréable. Cette année s'annonce pire puisqu'elle a 40 
ans. Mais une crevaison et une rencontre vont les amener chez Bilal et Zohra pour qui 
le 4 juin est également une journée particulière…Un sympathique roman drôle et 
émouvant dans lequel la maman va apprendre à profiter de la vie et à se réjouir du 

temps qui passe parce que tout peut s'arrêter vite et tôt. Virginie DEMEZIERES, BM de  Bernay, site les 
dévoreurs de livres. 
La mère de Mado et Louise n'aime pas fêter son anniversaire. Alors, chaque année, la famille part en Espagne 
pour la journée. En chemin, elle rencontre une autre famille qui fête un anniversaire très particulier et cela va 
redonner le goût de la fête à la maman.(site du prix sorcières.) 
Nouvelle collection pour les lecteurs entre 9 et 12 ans au Rouergue. Des textes courts, de vrais romans sans 
images : voilà le programme de leur nouvelle collection DacOdac. 
Pour la maman de Mado, la narratrice, la fuite des années et le rituel de l'anniversaire sont de véritables 
épreuves. Épreuve qui vire au supplice quand on change de dizaine et que le trois devient quatre. Mado, Louise 
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Tourterelle triste (La) 
Sylvain Meunier - Ill. : Élisabeth Eudes-Pascal - La courte échelle - Coll. «Premier 
roman» - Série Ramicot Bourcicot - 2009 - 7  8 ans et plus / Niveau 1 
Ramicot et Carlito se lient d'amitié avec une nouvelle élève de l'école. Mais pourquoi 
porte-t-elle ce foulard au cou, que la bande de Bob veut lui arracher? Les deux amis 
voudraient l’aider, mais ils ne font pas le poids. Heureusement, ils sont tenaces! 
(Sélection 2010 – 2011, communication-jeunesse) 

D 

Raja, le plus grand magicien du monde 
Carl Norac , Illustrateur : Aurélia Fronty , Éditeur : Didier Jeunesse , Collection : Hors 
Collection , Septembre 2009 - 16,90 Euros , Album à partir de 8 ans ,ISBN : 
9782278061792 ,Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , Sélection des 100 
coups de cœur des libraires et bibliothécaires de l'Arl Haute-Normandie; Thèmes : Inde, 
Magie/Magicien site : http://fr.calameo.com/read/0000520981e8b4ed79a0f; 
« Depuis plus de cent ans, dans la famille de Raja, tout le monde est magicien. » Mais 
Raja, lui, refuse de répéter inlassablement les leçons. « Pour lui, la recette du bonheur 
est plus simple : respirer l’air du temps, rire et jouer. » Mais sa mère, avant de mourir, 
avait prédit qu’un jour, son fils serait « plus brillant qu’un astre ». Pour honorer sa 

mémoire et faire briller les yeux de la belle Devika, la fille du Maharadjah, il tente quelques tours. Personne ne 
le prend au sérieux. Il se lance alors un défi fou, celui de faire le tour du monde à dos de tortue, accompagné 
d’une mangouste que Devika lui a donné. L’insouciance, les doutes, la poésie, la magie se mêleront à son 
voyage initiatique.  Dans un format immense (37x28), la beauté et la poésie des mots de Carl Norac et des 
illustrations d’Aurélia Fronty s’épanouissent. A peine le livre ouvert, le lecteur plonge dans cette Inde 
merveilleuse pour suivre les aventures de ce Raja qui n’est pas sans rappeler, dans sa philosophie de la vie, le 
Siddhârta de Hermann Hesse. En s’ouvrant au monde qui l’entoure et en le laissant entrer en lui et le changer, 
Raja devient le plus grand magicien du monde. La mise en page et les couleurs intègrent le texte aux 
illustrations. Un voyage majestueux, « on mane padme aum ! »   Cécile Gaultier , site Ricochet. 

Catastrophe en Guadeloupe 
Camille Bouchard - Ill. : Normand Cousineau - Dominique et compagnie - Coll. «Roman 
noir» - Série Les voyages de Nicolas - 2010 - ; - 9 ans et plus / Niveau 1  Enfin les 
vacances! Avec ses parents, Nicolas arrive en Guadeloupe, où il prévoit, entre autres, 
se baigner tranquillement dans la mer des Caraïbes. Mais, quand il fait, avec sa mère, 
l’ascension d’un volcan, la paisible randonnée se transforme en catastrophe… Une 
aventure explosive!  (Sélection 2010 – 2011, communication-jeunesse) 
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Jomusch et les mains de papier 
Christiane Duchesne - Ill. : Josée Masse - Dominique et compagnie - Coll. «Roman 
vert» - 2009 - 9 ans et plus / Niveau 1 . 
Jomusch reçoit une main de papier avec un doigt en moins. Sa femme étant une grande 
pianiste, il flaire la menace. Qui peut lui en vouloir à ce point? Une enquête se dessine. 
Jomusch pourra-t-il découvrir de qui viennent ces menaces avant qu'elles ne soient 
mises à exécution?   (Sélection 2010 – 2011, communication-jeunesse) 

Trafic au Burkina Faso 
Camille Bouchard - Ill. : Normand Cousineau - Dominique et compagnie - Coll. «Roman 
noir» - Série Les voyages de Nicolas - 2009 - - 9 ans et plus / Niveau 1 
Arrivé au Burkina Faso depuis peu, Nicolas rencontre, avec son nouvel ami Bagnomo, 
Mamounata, une fillette qui vient d’échapper à des trafiquants d’enfants. Pour sauver 
plusieurs enfants de l’esclavage, les trois amis élaborent un plan qui n’est pas sans 
risques.   (Sélection 2010 – 2011, communication-jeunesse) 

E 

Aggie change de vie  
Malika FERDJOUKH, École des loisirs, 8.50 €, Sélection des Dévoreurs , 2010-2011, 
catégorie 6e ; Sélection des 100 coups de cœur des libraires et bibliothécaires de l'Arl 
Haute-Normandie; site : http://fr.calameo.com/read/0000520981e8b4ed79a0f, 9 à 11 
ans 
Aggie vit dans la rue et est la reine de la débrouille. Avec son ami Orin et son chien 
Mister Bones, elle a mis au point un numéro pour détrousser les riches passants. Alors 
qu'ils tentent de voler un détective privé, Pemberton Rushworth, celui-ci ne se laisse 
pas faire et les poursuit. Il propose à Aggie un marché : celle-ci ressemblant, de par sa 
chevelure rousse, à Margaret, enlevée cinq ans plus tôt, il s'agit de la remplacer auprès 
de sa famille. Elle se retrouve dans un milieu très riche, sympathise avec sa cousine. 

Tout se passe bien jusqu'à ce que tout soit dévoilé. Aggie l'apprend par hasard en écoutant un entretien entre 
son riche oncle et un visiteur. Elle pense que tout est fini pour elle, elle fuit et retrouve sa rue et son ami. C'était 
compter sans son oncle qui avait deviné la vérité depuis longtemps mais qui souhaite qu'Aggie fasse partie de 
la famille. Aggie est la sœur de Minuit cinq, autre enfant des rues. Roman facile à lire de par ses dialogues, des 
rebondissements réduits à l'essentiel. Une lecture plaisante. Anne-Marie HALOCHE, BD , site les dévoreurs de 
livres. 

 

p. 79 

 

Les arbres pleurent aussi  
Irène COHEN-JANCA, Illustrateur: Maurizio A.C. QUARELLO,Le Rouergue, Sélection 
2010- 2011, 21 prix des Incorruptibles, catégorie CM2/6, Thèmes: Anne Frank guerre la 
Shoah  
Nous sommes en 1942, dans la cour de la maison 263 Canal de l’Empereur, à 
Amsterdam. Un marronnier est témoin de la vie clandestine d’Anne Frank, jeune fille 
alors âgée de 13 ans. Un témoignage original et poétique sur une période marquante 
de l’Histoire. 

Chasseur d'orages 
Elise Fontenaille, Ed. Le Rouergue, Sélection 2011,  prix Farniante catégorie un basket 
, 12 ans et +. 
Herb est en deuil. Il a le cœur en charpie. John, son grand-père qui l'élevait, vient de 
mourir. Perdu, seul, il trouve refuge auprès de trois étudiants prêts à prendre la route 
pour lui permettre de réaliser la seule chose qui le fait encore vibrer : disperser les 
cendres de John aux Lightning, ce champ de paratonnerres où la foudre leur donne 
rendez-vous. Et si en chemin il trouvait la paix ? Et peut-être l'amour ? En quelques 
pages, l'auteur ne nous donne qu'une envie, celle de s'embarquer sur la route et de 
suivre la trace de Herb et de son merveilleux grand-père 

Mon coeur n'oublie jamais 
Agnès de Lestrade ; Violaine Marlange (ill.) ; Frank Secka (ill. couv.), Rouergue (Coll. 
Zig Zag), 2010, 107 p. ; Sélection 2011, Prix Chronos catégorie CM1-CM2, sur le thème 
"Grandir, c’est vieillir   ISBN : 978-2-8126-0100-2 ; 6.50 euros; Mots-clés : grand-
mère/petite-fille, relations entre générations, maladie d'Alzheimer 
Pour quelques jours, Angèle doit être accueillie par sa grand-mère, car sa maman, 
enceinte d'un deuxième enfant, est très fatiguée et son père très occupé par son travail. 
Mamia est une ancienne comédienne pleine de gaieté et de fantaisie. Mais cette fois-ci, 
Angèle va progressivement se rendre compte que la vieille dame ne va pas bien du tout 
: elle fait et dit des choses très très bizarres, a perdu la mémoire et mélange présent et 

passé. La fillette va devoir prendre les choses en main et alerter ses parents. (Site du prix Chronos) 

L'envol du hérisson 
Agnès de Lestrade , illustration de Charlotte des Ligneris. Éditions du Rouergue, 
incontournable site choisir un livre, dès 8 - 9 ans 
Le papa d’Eugénie vient de perdre son travail. Cela fait tout drôle de le laisser à la 
maison pour partir à l’école… Au début, Papa est confiant et profite de ses heures libres 
pour entreprendre tous les petits bricolages domestiques en attente : il y excelle ! Mais 
bientôt, ses recherches de travail ne donnant rien, il devient triste et se néglige ; 
Eugénie et sa maman souffrent de le voir ainsi. La petite fille garde sa peine pour elle et 
a du mal à participer avec entrain aux jeux de ses camarades. Lorsque sa classe de 
CE2 réclame de l’aide pour participer à un concours en construisant un objet volant, 

Eugénie pense tout de suite à son père…  
Un roman intéressant, réaliste et positif qui part d’une situation sociale et familiale difficile, malheureusement 
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Zanzibar toi-même !  
Gérard Magro, Cécile Couprie et Alain Chiche, Rageot   (Sélection les 10 de 2010, prix 
Livre mon ami, Nouvelle Calédonie) aventure, à partir de 9 ans. 
Incités par leur père à participer à un concours sur une boîte de camembert, Marje et 
son petit frère Mile sont sûrs de gagner le gros lot : un voyage à Zanzibar. Mais quand 
la bonne nouvelle arrive, ils ne montent pas en avion car leur père invite la reine YaYa 
de Zanzibar et son perroquet Vasyrepète à prendre le thé à la maison. La reine, qui est 
surtout actrice, les convie à faire le tour du monde dans le petit théâtre où elle joue.  

Chaman sioux (Le) 
Denis Ramsay - Les éditeurs réunis - Série Les chroniques du jeune Houdini. Tome 4 - 
2009 -; - 10 ans et plus / Niveau 1 
Accompagné de ses deux fidèles acolytes, Harry Houdini entreprend la traversée de 
l’Ouest américain pour trouver un célèbre chaman sioux, qui est le seul à connaître le 
remède miracle qui sauvera son frère de l’étrange maladie qui le ronge. Trop beau pour 
être vrai? Une aventure pleine de mystères.  (Sélection 2010 – 2011, communication-
jeunesse) 

Au pays des farfadets 
Denis Ramsay - Les éditeurs réunis - Série Les chroniques du jeune Houdini. Tome 5 - 
2010 - ; -7 - 10 ans et plus / Niveau 1 
Le grand magicien Harry Houdini part à la conquête de l’Europe en compagnie de ses 
amis, Ed et Lucy. Mais voilà qu’une nouvelle foudroyante s'abat sur eux: la révolution 
irlandaise fait rage, et le père de Ed est dans de sales draps. Le trio se lance à sa 
recherche, et plusieurs surprises les attendent. Suspense! (Sélection 2010 – 2011, 
communication-jeunesse) 

Merlin – L’École des druides 
Laurence Carrière (Les Éditeurs réunis) Finaliste au Prix jeunesse des univers 
parallèles 2010) 12 ans et + 
Le plus grand sorcier de tous les temps naît au pays de Galles d’une belle druidesse de 
descendance royale et d’un père inconnu. À l’aube de ses quatorze ans – l'âge de la 
majorité à l'époque romaine –, le jeune Merlin se retrouve à cheval entre deux univers 
et doit choisir entre la vocation de druide et celle de guerrier. Jamais trop loin de son 
amie, la mystérieuse fée Ninianne (la future dame du Lac), Merlin, qui est doté de 
pouvoirs extraordinaires qu'il apprend tout juste à maîtriser, voyage aux quatre coins du 
royaume et au-delà, accompagné du chevalier Galegantin et de sa fidèle troupe de 
guerriers. Son apprentissage, les missions qu’on lui confie et les défis qu’il doit relever 

forgeront celui qui sera appelé à devenir le conseiller du grand unificateur, le Haut-Roi de toute la Bretagne. 

 

p. 29 

 

J'aime pas le lundi  
Jérôme Lambert , Illustrateur : Soledad Bravi , École des Loisirs , Collection : Neuf , 
Mars 2010 - 8.50 Euros Roman à partir de 10 ans , ISBN : 9782211200479 ,Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet , Thèmes : Amour, Adolescence  
Cela commence par un réveil brutal un lundi matin dans un cours de SVT et cela finit 
cinq jours plus tard dans une bulle douce sur les marches d’une maison remplie de 
gens souriants. 
Ainsi va la vie de Lucien Lemeur, élève fantôme parmi 34 collégiens, qui, lorsque l’on 
fait sa connaissance au début de cette histoire, se sent bien seul au monde. Il a peu 
d’amis, un seul en fait, Basile dit Croûton qu’il connaît depuis le CP. Sinon c’est le 

désert. Lucien n’aime pas le lundi, n’aime pas le collège, n’aime pas les profs ni la CPE, n’aime pas les endives 
au jambon. Mis à la porte du cours de SVT, il passe le temps en permanence en dressant la liste de ce qu’il 
n’aime pas. 
Pourtant la semaine qui s’annonce bien morne, copier-coller de toutes les autres, va lui réserver quelques 
surprises. Tout commence lorsqu’il heurte de plein fouet la grande Fatou, la terreur du collège, grande et 
magistrale, avec laquelle mieux vaut pourtant prendre ses distances si l’on veut survivre. De cette rencontre 
brutale va naître une correspondance singulière entre Fatou et Lucien, qui s’envoient des mots de désamour. 
Lucien survit, s’accroche, pense à Fatou, se confie à sa grand-mère, grande spécialiste des salades César, 
apprend que lorsque ses parents se sont connus, ils ne pouvaient pas se voir. Tout cela mijote dans sa tête, 
fourmille dans son corps. Désamour ? Amour ? Comment faire la part des choses et y voir plus clair dans la 
confusion de ses sentiments ? 
Jérôme Lambert signe là un très joli roman sur les affres de l’adolescence, le premier amour et l’impression de 
ne pas trouver sa place dans un monde qui va trop vite, où l’on se sent décalé. Le jeune narrateur dit tout cela 
avec élégance, dans une sorte d’autodérision et de nonchalance un peu distante, derrière lesquelles il dissimule 
son malaise et sa solitude. La langue est belle, ciselée, inventive ; les mots touchent, accrochent, toujours 
justes et forts.  Catherine Gentile, site Ricochet. 

C’est l’aventure 
(Nouvelles) Audren/Moka/Chérer/Lavachery/Obiegly EDL Médium , Sélection prix 
Tatoulu 2010 – 2011; niveau 6ième 
Une releveuse de compteurs recherche l’aventure au bureau des aventures, un écolier 
saute d’un train et se lance à la poursuite d’un dénommé Bottes-Rouges dans une 
Mongolie imaginaire et dangereuse. Les passagers d’un TGV se font enlever par des 
bandits de grand chemin. Un couple se prépare à un jeu de massacre au fond d’une 
grotte, une collégienne se fait prédire l’avenir sur un passage piéton. Qu’ont tous ces 
personnages en commun ? 
Rien, sinon de faire partie d’une aventure littéraire commune : celle d’un recueil de 

nouvelles sur le thème de l’aventure. Audren, Sophie Chérer, Thomas Lavachery, Moka, et Gaëlle Obiegly se 
sont prêtés au jeu. 
Que l’aventure commence… 
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Le chemin de Sarasvati  
Ubac Claire,  École des loisirs. Mars 2010 -. Roman à partir de 11 ans, Lauréat du 
Grand Prix de Printemps de la Société des Gens de Lettres (catégorie jeunesse), 2010  
Dans l'Inde des préjugés tenaces, les filles sont des bouches inutiles à nourrir et les 
intouchables des parasites. Les routes de deux de ces parias se croisent. Elle, Isaï, est 
venue en cachette assister aux funérailles de sa mère. Lui, Murugan, a replacé d'un 
geste respectueux une fleur tombée du brancard. Ils se parlent et décident de partir 
ensemble.   
Dans une Inde contemporaine, la petite Isaï a le tort de naître fille ; elle ne doit sa survie 
qu'à l'obstination d'une mère aimante. Lorsque cette dernière disparaît, Isaï part à la 

recherche de son père qui travaille à Bombay. Malgré la protection de son compagnon de musique Murugan et 
le parrainage de Sarasvati, déesse de la sagesse et des arts, le chemin sera très long… 
Classiquement mais avec brio et beaucoup de naturel, Le Chemin de Sarasvati mêle une histoire passionnante 
et la découverte d'un univers dépaysant. La jeune narratrice au caractère fort poursuit une double quête, celle 
du père et celle de son destin. Le futur ne lui est en effet pas assuré : sexe féminin sans grande valeur aux yeux 
de la société, et don du chant qu'elle ne sait pas comment exploiter. Après moult rebondissements – épreuves 
dures et rencontres inespérées ; une de plus eût été trop – la fin subtile ne montre pas Isaï forcément apaisée, 
mais en construction de son avenir. Au fil du parcours de la petite fille, le lecteur pénètre le fonctionnement de la 
société indienne : présence très forte de la religion hindoue, système de castes, détails du quotidien dans les 
habits, la nourriture (glossaire final). Il se rend compte également des atrocités engendrées par la misère, de la 
prostitution enfantine au travail des mineurs dans les usines, sans oublier le ramassage des ordures, la 
mendicité et les bidonvilles… La liste est longue dans cet immense pays à la population jeune, et Claire Ubac, 
tout en sauvant à chaque fois ses héros, en fait un tour assez complet. Une superbe histoire de courage 
personnel dans un cadre trop méconnu de l'Occident, que l'on peut rapprocher du Feu de Shiva de Suzanne 
Fisher Staples (Gallimard, 2003).  Sélection site de Ricochet, Sophie Pilaire 2010 – (Grand prix SGDL du livre 
jeunesse - Session de printemps) Roman à partir de 11 ans. 

Comment devenir indien  
Olivier de Solminihac, école des loisirs, Lauréat du Prix Jeune lecteur de la 
circonscription de Castelsarrasin, 2010  
Alexis n’est pas le genre de garçon à mentir. Il vit depuis neuf ans dans un monde de 
vérités. Autour de lui, il y a plus de vérités qu’il n’est possible d’en compter. 
Plus de soixante-deux mille huit cent cinquante-quatre. Et un mystère humain. 
Ce mystère est assis à l’angle du boulevard Parménide dans un fauteuil pliant, quel que 
soit le temps, le visage tout plissé de rides. Il est très vieux, très solitaire et très 
impénétrable. D’ailleurs, Alexis a beau mener son enquête, à chacune de ses 
questions, on lui conseille de se taire. Rien ne pourra venir percer le mystère monsieur 

Chut. Pas tout à fait. 
Car un jour, dans la cour de récréation, Alexis fait la chose la plus incroyable, la plus stupéfiante, la plus 
explosive que notre monde de vérités puisse entendre : il ment. Il déclare être un Indien, un vrai de vrai. 
Maintenant, il doit vraiment le devenir, à tout prix. Et, étrangement, sur sa route, monsieur Chut l’attend. 
Thèmes : Indiens d'Amérique , Mensonge , Imagination / Fabulation  , site École des loisirs. 
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Léo a disparu 
Roselyne Bertin  , Rageot. Lauréat 2009, prix Beaugency, qui récompense l'auteur du 
livre le plus drôle de l'année choisi par un jury d'enfants des établissements scolaires de 
Beaugency et de professionnels du livre (bibliothécaires, auteurs, professeurs de 
français, documentaliste).  
Léo, 12 ans, ne s'est pas rendu au collège ce matin et a disparu. Seule une camarade 
de classe, Estelle, prétend l'avoir aperçu devant le collège avant le début des cours. 
Ses amis, qui ne savent pas s'il s'agit d'une fugue ou d'un enlèvement, décident de 
mener leur propre enquête.  
Quatrième de couverture : Personne n'a vu Léo depuis ce matin, 7 h 40, près du 

collège. Accident ? Fugue ? Enlèvement ? Que lui est-il arrivé ? Tandis que la gendarmerie prend l'affaire en 
main, Olivier, Clément et Estelle se lancent dans une enquête parallèle pour retrouver leur ami. Vite. Car 
chaque minute compte... 

Picasso ou rien 
Sylvaine Jaoui ; Vincent Dutrait (ill.), Rageot (Coll. Famille), 2010; 183 p. ; Sélection 
2011, Prix Chronos catégorie  6e-5e, sur le thème "Grandir, c’est vieillir  , ISBN : 978-2-
7002-3547-0 ; 6.30 euros, Mots-clés : grand-père/petit-fils, relations entre générations, 
deuil, choix de vie   
Jimi a pour passion le dessin, les mangas plus précisément. C'est aussi un moyen pour 
lui de communiquer avec son père décédé depuis 2 ans. Sa mère, pragmatique, lui 
impose de passer les mercredis soirs avec son grand-père, seule personne à pouvoir lui 
raconter l'enfance de son père, même s'il a renié définitivement son fils qui a préféré 
une carrière de saxophoniste à celle d'ingénieur. L'histoire se répète avec les désirs 

artistiques du petit-fils. Mais Jimi saura émouvoir et convaincre le vieil homme grâce à son art. (Site du prix 
Chronos) 

Qui a volé mon chien ? 
Roselyne Bertin, (Rageot).27 août 2010, Lauréat, Dévoreurs de Livres 2010,  catégorie 
CM1-CM2 
Le roman commence par une course haletante. Un gamin, Arthur est poursuivi par deux 
hommes. Il fuit, il court, et ... il tombe dans une fosse, se brise le pied et essaie de se 
faire tout petit pour que les deux hommes qui le poursuivent ne le trouvent pas. 
Retour en arrière...Arthur rentre chez lui et Zoé, sa chienne labrador qui habituellement 
guette son retour est absente. Inquiet il la cherche, persuadé qu'elle ne s'est pas 
sauvée, le grillage est trop haut. Elle a sûrement été volée... Les vacances arrivent, il 

les met à profit pour parcourir le pays à vélo, avec ses deux amis, Antoine et Thomas, mais pas trace de 
Zoé...Antoine et Thomas, surfent sur Internet et découvrent un site qui vend des chiens de race. Arthur pense y 
reconnaître Zoé...Un récit palpitant, bien mené, qui séduira les jeunes lecteurs aimant les enquêtes ... et les 
chiens.    Annie Falzini 
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Les âmes croisées  
Pierre Bottero , Illustrateur : Gilles Francescano , Editeur : Rageot , Février 2010 - 16 
Euros , Roman à partir de 12 ans , ISBN : 9782700237481 , Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet , Thème : Fantastique  
Nawel Hélianthas est promise à un brillant avenir, future Robe Mage et peut-être reine 
des Douze Cités si elle épouse son ami d’enfance. Suite à un drame dont elle est 
l’entière responsable, elle remet la vie qu’on lui a tracée en cause. Elle décide de 
devenir un Armure, guerrier invincible et solitaire. 
Petite sœur d’Ellana, Nawel partage son temps entre entraînements intensifs en vue de 
combats extrêmes, discussions avec un maître aussi bougon qu’attentif et séances 
d’écriture à valeur de psychanalyse. Dans ce roman, elle vit deux événements 

importants : son apprentissage du métier d’Armure et partant de l’humilité, une première aventure qui lui fait 
découvrir la tolérance. Au final, elle prend conscience de la notion suprême de liberté. D’un abord externe, la 
narration fluide, quasi-poétique par instants, distille – à doses heureusement homéopathiques – des leçons de 
sagesse : « Vivre c’est se mettre en danger, réalisa-t-elle. De la même façon qu’apprendre à marcher c’est 
d’abord accepter l’idée de tomber. » (p. 243). Cette écriture douce n’oublie pas l’action et l’humour jouant 
notamment sur les caractères des personnages. A la fois forte et fragile, décidée et hésitante, Nawel rejoint 
sans hésiter le panthéon des héroïnes de Pierre Bottero, et on l’abandonne ici à regret. Conçu comme un tome 
indépendant, les Ames croisées devait servir de passerelle entre les différents mondes de l’auteur, avant une 
suite que nous ne pouvons désormais qu’imaginer…Sophie Pilaire, site Ricochet 

Le chant du Troll  
Pierre Bottero ,Illustrateur : Gilles Francescano ,Éditeur : Rageot Octobre 2010 , Roman 
à partir de 11 ans  Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet . Thèmes : 
Fantastique, Maladie  
Les parents de Léna sont très peu disponibles : sa mère préfère fuir un père coincé à la 
maison devant l’histoire qu’il écrit sur son ordinateur. La petite fille va seule à l’école, et 
découvre avec stupéfaction les transformations progressives de la ville. Les immeubles, 
les voitures tombent en ruines sous les assauts de la végétation du monde des 
Imaginaires, tandis que les forces du bien se préparent à affronter celles de la nuit, et 

en particulier une certaine Leucémia. Protégée par un puissant troll, Doudou, Léna plonge dans ses souvenirs 
pour contrer Leucémia… quitte à y laisser sa vie. 
Puissant, magnifique, le récit vaut par une multitude d’aspects et témoigne d’un écrivain dont le talent était 
arrivé à une superbe maturité. C’est un roman fantastique haletant, angoissant, rappelant Stephen King (la 
comptine) autant que Tolkien (les peuples imaginaires). C’est une fiction dans la fiction, le cri d’amour d’un père 
pour sa fille malade (quoique simplement suggéré, on comprend assez rapidement ce paramètre). C’est une 
réflexion sur le pouvoir de la littérature, capable de créer des mondes, de consoler, de panser des plaies au-
delà de la mort. Et enfin, c’est un peu aussi le testament du génial Pierre Bottero… Les nombreuses illustrations 
en couleurs, aux cadrages et insertions variées dans la page, finissent de rendre beau cet objet lourd en mains 
autant que de sens. A la fois sain, subtil et passionnant. Sophie Pilaire, (Site Ricochet) 
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Contes de Flandre. Le fils du pêcheur et 
la princesse 
Choisis, traduits et adaptés par Maurice Lomré* – Philippe Dumas – l’école des loisirs 
(Neuf) – 8,00€, (Sélection 2011, prix Bernard Versele, catégorie 5 chouettes)  11 ans et 
+ 
Le conte est une valeur sûre de l’offre éditoriale. A tel point qu’un nombre croissant 
d’éditeurs s’aventurent dans ce domaine souvent accessible aux enfants et aux jeunes 
adolescents. C’est à dire accessible à une tranche d’âge pour laquelle les textes de 
fiction de qualité se font parfois désirer. Chaque année, notre présélection épingle un 
grand nombre de contes. Le choix répond à un certain nombre de critères. Comme, par 

exemple, la rigueur de l’adaptation, le choix d’une origine culturelle peu connue chez nous, une qualité d'écriture 
qui le "met bien en bouche", un dialogue réussi entre texte et illustrations… La plupart des textes retenus 
appartiennent à des cultures et à des pays très éloignés des nôtres dans l'espace et parfois dans le temps. Et 
c’est très bien ainsi. Mais, dans ce cas-ci, nous avons voulu attirer l’attention sur une collection de contes (qui a 
depuis longtemps atteint sa vitesse de croisière) en retenant un volume qui nous incite à mieux connaître l’esprit 
et la culture de nos proches voisins, voire à faire connaissance avec eux. Une petite vingtaine d’histoires très 
courtes - dont les origines sont soigneusement notées - adaptées et traduites avec minutie et illustrées avec un 
humour plein de grâce. Chacune d’elle a son ton et son rythme propres. Et il règne sur l’ensemble une sorte 
d’espièglerie qui n’est pas sans rappeler le célèbre héros de Charles De Coster. M.R., (site Bernard Versele) 
http://www.citoyenparent.be/Files/media/prixVersele/2011/Preselection-definitive.pdf 

Je suis la fille du voleur 
Jean-François Chabas, École des loisirs,  Lauréat du Prix Littéraire de la Citoyenneté , 
(catégorie CM à 5ème), 2009, Lauréat du Prix Escapages (catégorie + de 12 ans), 
2010   
Alors que son père est en prison pour vol, Dora jeune fille de onze ans reçoit comme 
cadeau de Noël chez sa tante un cahier Daffy Duck.  C'est dans ce cahier qu'elle va se 
livrer, «se shampouiner l'intérieur de la tête», et nous faire partager jusqu'au procès de 
son père, ses sentiments, ses craintes et son admiration pour son papa, prêt à tout pour 
conserver et protéger «sa montagne» et sa fille.  Ce journal est marquant, touchant, 
grinçant. Dora se livre sans complexe et nous donne son point de vue - avec beaucoup 
d'humour - sur les choix de son père : son combat pour préserver la montagne, sa lutte 

contre la société de consommation. 
Un texte poignant, vivant et engagé. Un bel hymne à la nature, à la solidarité.  Un gros coup de coeur ! ; Le 
choix des libraires : Choix de Marie-Pascale Raynaud de la librairie CULTURA à MANDELIEU LA NAPOUL, 
site : http://www.lechoixdeslibraires.com/livre-50774-je-suis-la-fille-du-voleur.htm 
C'est Noël. Pour tout cadeau, j'ai eu un cahier pourri et mon père est en prison. Oui je suis la fille d'un voleur. Et 
d'ailleurs, je vais dire pourquoi dans mon cahier. Mon père, c'est un héros. Il est fort, il est drôle, il est bon. Mais 
voilà, on a voulu lui voler sa montagne et son âme. Il ne fallait pas. C'était sûr qu'il allait devenir fou. 
(Présentation de l'éditeur) 
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La formule du succès  
De Linda Urban, traduit de l’américain par Cyrielle Ayakatsikas, éditions École des 
loisirs, collection «Neuf», 250 pages, 11,50 €, (sélection Tam-Tam “J’aime lire” 2011, 
pour 8 ans et +) 
C’est merveilleux de jouer du piano ! Zoé en rêve. Mais son papa lui achète un orgue 
électrique. La vie de Zoé est-elle fichue, gâchée, perdue ? On pourrait croire que oui. 
Mais non. Zoé était censée jouer du piano. D’après ses calculs, il lui restait six ans 
avant d’atteindre la perfection et donner son premier concert de jeune prodige au 
Carnegie Hall. Elle s’imaginait déjà sur scène dans une robe époustouflante, avec un 
diadème posé sur ses cheveux lissés par son coiffeur... site fnac.com 

À la fraise 
Hélèna Villovitch, Éditeur : L'école des loisirs Collection : Neuf, ISBN : 978-2-211-
09352-1, , Coups de coeur site journalistique Les histoires sans fin; 
http://www.leshistoiressansfin.com/livres/coups-de-coeur.html, 9 à 12 ans 
Pourquoi devrait-on porter un prénom que l’on n’a même pas choisi ? David décide qu’il 
s’appellera désormais Georges. Peu importe ce que pensent les autres !  
Curieusement, le changement ne bouleverse personne. Encore plus étonnamment, ses 
proches décident eux aussi de se métamorphoser : son père devient Hugh Grant et sa 
mère Madonna ! Et lorsque ses copains deviennent des cochons, des grenouilles et des 
lapins, Georges commence vraiment à s’inquiéter. Comment faire pour redevenir David 

et que tout soit comme avant ? 
Quel incroyable récit ! L’histoire d’À la fraise est très drôle ! Les rebondissements sont permanents et le 
suspense très intense. Est-il vraiment possible de modifier la réalité ? Existe-t-il des pouvoirs extraordinaires ? 
Qui sommes-nous vraiment ? Toutes ces questions se retrouvent dans cette aventure racontée avec beaucoup 
d’humour. Allez vite vous emparer de ce roman pour passer un agréable moment. Au fait, vous préférez la glace 
à la fraise ou au chocolat ? Déborah Durand 

Ivan le terrible 
Anne Fine – l’école des loisirs (Neuf) – Traduit de l’anglais par Nadia Butaud – 8,00€, 
(Sélection 2011, prix Bernard Versele, catégorie 4chouettes) 9 ans et + 
L’histoire d’une amitié entre deux enfants à l’école. Une amitié imposée. Le nouveau 
venu en classe, Ivan, est russe et ne parle pas un mot de français. Comme Boris parle 
russe, il servira donc d’interprète. Le roman est léger, cocasse. Une vraie ambiance de 
potaches. Le jeu de la traduction tourne au burlesque. Aux questions qu’on lui pose, 
Ivan répond par des bravades, truffées de termes terribles, violents, grossiers, 
irrévérencieux, que Boris n’ose traduire et qu’il transforme en un « discours »civilisé, 
presque intello. Finalement, Boris se prend au jeu et lui aussi se met à fabuler dans les 
réponses qu’il transmet à Ivan. On est dans un quiproquo digne d’une belle pièce de 

théâtre. Le malentendu atteint son comble lorsqu’on s’aperçoit qu’Ivan est un élève surdoué, qu’il sait très bien 
parler le français, mais que sa mère s’est trompée d’école : il doit en fait aller à l’école de musique pour étudier 
le hautbois. Ce roman nous entraîne avec beaucoup d’humour dans les plaisirs de jouer avec la langue : la 
joute oratoire devient jubilatoire. D.V., (site Bernard Versele) 
http://www.citoyenparent.be/Files/media/prixVersele/2011/Preselection-definitive.pdf 
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Premier frérot pour Momo de Sinro 
 François Barcelo - Québec Amérique - Coll. «Bilbo» - Série Momo de Sinro - 2009 -  - 9 
ans et plus / Niveau 1, (Deuxième position,  palmarès Livromanie 2009 - 2010)    Le 
père et la mère de Momo pourraient-ils redevenir amoureux? Momo le souhaite, alors il 
accepte de garder le fils de son père, son nouveau demi-frère, pour permettre à ses 
parents de discuter de la situation. Mais tiendra-t-il le coup avec le bébé? 

Soleils bleus de Centralie (Les) 
 Alain Beaulieu - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Gulliver» - Série Jade et Jonas. 
Tome 3 - 2009 -.  10 ans et plus / Niveau 2  .  Jade et Jonas ne sont pas sortis 
indemnes de leur récente aventure en Haïti. Madame Soleil, qui les a transformés en 
enfants noirs, n’a toujours pas réussi à leur rendre leur apparence normale. Leur seul 
espoir : un élixir à base de bultiti. Mais, pour trouver cette plante, ils devront traverser 
des forêts hantées… (Sélection 2010 – 2011, communication-jeunesse) 

Crimes et jeans slim 
Luc Blanvillain , Éditeur : Quespire , Janvier 2010 - 9 Euros , Roman à partir de 12 ans , 
ISBN : 9782952928977 , Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , Thèmes : 
Collège, Policier  
Enfant sage à la maison, Adélaïde se transforme en « pouffe » au collège pour qu’on la 
laisse tranquille. Mais quand un tueur s’attaque en série aux filles les plus populaires de 
l’établissement, elle se demande si son habillement est bien pertinent… 

Nous suivons l’étonnante héroïne dans de petits chapitres ; un narrateur omniscient opte souvent pour le 
discours indirect libre. Par ce biais à la fois loin et proche, Adélaïde se révèle une héroïne pas piquée des vers, 
adolescente réfléchie voulant survivre à la jungle collégienne. Ce monde scolaire est largement décrit, au cœur 
des préoccupations du roman. Il peut être extrêmement drôle mais aussi sans concessions dans son versant 
féminin, terrifiant de justesse. L’écriture acérée et pince sans-rire de Luc Blanvillain le dévoile d’ailleurs à ravir : 
« Les faits : une fois par semaine, Mélanie Barbier suivait un cours particulièrement pétassien. Un cours de 
danse hip-hop, qui lui permettait, dans les soirées d’anniversaire, d’humilier les autres invitées, dès qu’elle 
posait un pied sur le dance-floor. » (p. 37). L’histoire policière est assez bien ficelée, parsemée de fausses 
pistes, fantaisiste puisque les éléphants du zoo y trouvent même leur place. On en oublierait presque qu’il s’agit 
de meurtres de jeunes filles… L.’identité du tueur (un mystique qui s’exprime dans de petits interludes réguliers) 
est gardée secrète jusqu’à la fin, Adélaïde nous dépassant alors brusquement dans sa compréhension des 
événements. Un roman décalé, clairvoyant, captivant, dont il serait fort dommage de se priver ! Sophie Pilaire, 
site Ricochet. 



 

p. 74 

 

Livreur express 
Véronique Drouin - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Gulliver» - Série Robin 
Sylvestre. Tome 1 - 2010 - 9 ans et plus / Niveau 2  ;  L'été arrive, et Robin Sylvestre 
doit absolument se trouver un emploi. Quoi de mieux que de travailler pour son grand-
père! Il sera livreur à bicyclette, mais – l'interdiction est formelle –, il ne devra pas 
regarder le contenu des colis. Tout va bien jusqu’au jour où... tout bascule!  (Sélection 
2010 – 2011, communication-jeunesse) 

La nuit Woolf 
Lyne Richard (Éd. Québec Amérique) Finaliste 2010, prix Alvine-Bélisle (12 ans et +) 
L'amour a mis des étincelles dans les yeux de Virginia avant de tout éteindre, 
cruellement. Comme la grande Woolf à qui elle doit son prénom, elle se met à 
collectionner les cailloux... Sur la plage, son destin rencontrera celui d'un jeune homme 
mystérieux, dont le corps se trouve du côté de la suie et des cendres. La mer saura-t-
elle apaiser leurs brûlures ? Lyne Richard aborde ici, dans son premier roman jeunesse, 
les thèmes délicats du chagrin d'amour, du suicide et du vide intérieur. Une splendide 
histoire d'amour où les arts côtoient la mer et les grands espaces, insufflant un profond 
désir de vivre, comme si la beauté et l'espoir pouvaient renaître de leurs cendres. 
(Quatrième de couverture) 

Où sont passés les zippopos 
Andrée Poulin, Québec/Amérique, 2009, ISBN 9782764406663      9.95$ (pc)  (sélection 
2011, prix Hackmatack, 9 à 12 ans) 
Luca passe quelques semaines au Mali où ses parents aident les villageois de 
Sanankoroba à construire une école. En attendant de voir les hippopotames dont il 
rêve, le garçon explore le village pour découvrir la culture de ses habitants et du coup, 
se faire de nouveaux amis. 

Pierre invisible (La) 
Lucie Bergeron - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Bilbo» - Série Dagmaëlle. Tome 3 
- 2010 - 9 ans et plus / Niveau 2, 
Dans le dernier tome de cette trilogie, Dagmaëlle s’enfonce sous terre pour retrouver 
Tom-Tom, son petit frère. Avec Capitaine et Maître Jules, elle devra à nouveau affronter 
le Grock, un monstre sans scrupule. Parviendra-t-elle à sauver Tom-Tom? Une marée 
d'émotions... 
(Sélection 2010 – 2011, communication-jeunesse) 
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Les lionnes  
Jean-François Chabas EDL Neuf, Sélection prix Tatoulu 2010 – 2011; niveau CM, 
Lauréat du Prix Rhônes-Alpes du Livre jeunesse, 2010  
Dans la grande tradition des romans animaliers qui veulent instruire et plaire comme la 
fable , Jean François Chabas publie un roman dense et fort qui raconte la vie d’une 
lionne et de sa fille. Pour assurer leur liberté de femelles et sa vengeance, la mère 
affronte les chasseurs qui blesseront sérieusement la fille. A partir de cet épisode, le 
récit alterne répits et rencontres avec les animaux emblématiques d’Afrique, éléphants, 
zèbres et hyènes, selon un crescendo dramatique implacable : la lutte pour la vie 
devient course contre la mort pour les lionnes isolées et devenues fragiles.  Danielle 
Bertrand, site Ricochet, à partir de 9 ans. 

Malo de Lange, fils de voleur 
Marie-Aude Murail EDL Neuf, Sélection prix Tatoulu 2010 – 2011; niveau 6ième    Dès 
12 ans. 
Marie-Aude Murail aime Dickens, le roman populaire, les secrets et les 
rebondissements, les surprises et les bons mots. S’il fallait résumer Malo de Lange, on 
pourrait dire que ce roman ressemble au trésor de la cathédrale de Tours, emporté par 
le faux abbé Pigrièche : il est rempli de pépites cachées dans les ordures. En 
l’occurrence, les ordures, c’est le Paris obscur et pauvre de 1830, celui des Misérables 
et des Mystères de Paris.  
Paris au XIXe siècle, avec ses rues sombres et ses bandits. « Malo de Lange, fils de 

voleur » offre une galerie de portraits très typés et un héros qui se sort de situations périlleuses avec brio. Les 
amateurs d’argot vont se régaler avec ce roman qui compte plein d’expressions savoureuses. En fin d’ouvrage, 
un petit glossaire est là pour aider les lecteurs en peine. Qui sont les parents de Malo de Lange ? Doit-il croire 
les voleurs lui affirmant qu’il est le fils d’un bandit ? Les questions tournent dans la tête du jeune garçon très 
débrouillard et volontaire. C’est au Lapin volant, taverne pleine de malfaiteurs, qu’il pense trouver des réponses. 
Le lieu deviendra son repère. On retrouve l’ambiance et le lot d’aventures des romans feuilletons du XIXe 
siècle. Bandits prêts à tuer pour trois fois rien, pauvres gens miséreux, écrivain aux poches trouées, femmes 
usées, enfants exploités… et puis le jeune Malo qui court après son passé. Du mystère, de l’action et de 
l’émotion… Pascale Pineau, site Ricochet. 

Minusman et les sans-papiers  
Nathalie Brisac, École des loisirs,  Lauréat du prix " Les p'tits loups du livre ", dans la 
catégorie 8-11 ans, salon du livre de jeunesse de St-Germain-lès-Arpajon, 2010  
Par solidarité envers Kouik Mériadec, l'un de ses camarades issu d'un pays en guerre, 
Minusman organise un lâcher de feuilles d'automne, un matin à 10 heures. 
« Nous ne sommes encore que des enfants, mais des enfants quand même. Hier, dans 
notre classe, il y avait Kouik Mériadec. Aujourd'hui, il n'est plus là parce qu'il est sans 
papiers français. Si j'étais grand, je comprendrais sûrement qu'il faut des papiers 
d'identité pour vivre. 
À l'école, nous n'avons que des feuilles de papier. Dans les rues, dans les campagnes, 

il y a les feuilles des arbres. Nous aimerions que tous les Français lancent demain, à dix heures, des feuilles 
d'automne par leurs fenêtres. Alors, tous ces papiers voleraient jusqu'à Kouik avant qu'il ne s'envole pour son 
ancien pays en guerre. » Un livre pour les enfants qui aiment déjà lire tout seuls. Quatrième de couverture, 
Minusman et les 100 papiers 
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Mission impossible 
Agnès Desarthe, EDL, Sélection 2010/2011; Prix Nord Isère, catégorie CE, dès 7- 8 
ans, Thèmes : Animaux et des hommes , Écrivain / écriture , Frères et soeurs (Relation 
entre)   
Tout le monde connaît Gisèle pour son prénom bizarre, sa voix bizarre et ses quatorze 
milliards de cheveux bizarres follement posés sur sa tête. Cela fait six ans que Gisèle 
aime Maurice chéri en secret. Rien à faire. 
Maurice ne la voit pas. 
Sauf qu’aujourd’hui, tout va changer. Maurice cherche quelqu’un de fiable pour garder 
son poisson rouge, Jacques, pendant les vacances. Gisèle a beau être invisible, elle a 

un coeur.  
Elle est prête à donner sa vie pour ce poisson. 
Elle lui demande seulement une toute petite chose : ne pas mourir. Mais pour Jacques, c’est mission 
impossible… site de l’école des loisirs. 

Nanouk et moi  
Florence Seyvos , Illustrateur : Gabriel Gay , École des Loisirs , Collection : Neuf , 
Janvier 2010 - 8 Euros ,Roman à partir de 9 ans , ISBN : 9782211098038 , Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet ,Thèmes : Psychologie/Psychanalyse, Inuit ; Coups 
de cœur, roman préféré  en 2010, Croqu’livre, sur le site Croqu’livre 
Thomas Cracov, le jeune narrateur, écrit cette histoire sous pseudonyme, par 
précaution, des fois qu’un lecteur perspicace le reconnaisse et le harcèle au téléphone 
la nuit. Il commence par nous raconter la première fois où il a rencontré le docteur Zhlod 
(pseudonyme aussi pour les mêmes raisons), spécialiste des angoisses et des 
cauchemars. Car Thomas fait des cauchemars, la nuit, et même le jour. C’est ce qu’il 
explique au docteur. Tout a commencé le jour où le jeune garçon a regardé tout seul 

chez lui le DVD de Nanouk l’Eskimo, un documentaire de l’explorateur Robert Flaherty, tourné dans le Grand 
Nord canadien au début du 20eme siècle et racontant la vie de Nanouk et de sa famille. 
Thomas s’intéresse beaucoup aux peuples du froid, à la vie au-delà du cercle polaire, et dès les premières 
images de ce film en noir et blanc, il est fasciné, happé. Une phrase du tout début du film attire particulièrement 
son attention, indiquant que deux ans après le tournage de film, Nanouk est mort de faim en allant à la chasse 
au cerf. Après avoir lu cette phrase puis visionné le film, Thomas n’est plus jamais tranquille. La question qui le 
hante, c’est comment la famille de Nanouk a-t-elle pu se débrouiller sans Nanouk. Cette pensée ne le quitte 
pas. Il se fait du souci pour la famille de Nanouk. Voilà ce qu’il explique au docteur Zhlod qui l’écoute très 
attentivement, qui l’interroge sur tout ce qu’il sait sur les Eskimos, prenant ainsi l’affaire très au sérieux. 
Au fil des jours se tisse une relation particulière entre le médecin et le jeune garçon, faite de dialogues et 
d’écoute réciproque. Thomas avance, apprend à se comprendre, retrouve une certaine insouciance … 
Le texte mêle habilement la voix directe de Thomas et tout ce qu’il sait et qu’il raconte sur le peuple de Nanouk, 
cet homme si lointain dans le temps et l’espace, dont pourtant Thomas se sent proche. A cela s’ajoutent le 
dialogue entre le garçon et le médecin, et les conversations qu’il a également avec ses parents. Ces différentes 
strates forment un récit très intéressant, riche, dense, où l’émotion affleure en permanence. L’empathie de 
Thomas pour le peuple eskimo est parfois trop lourde à porter et la manière dont le narrateur en prend 
conscience est racontée avec subtilité. Le documentaire de Robert Flaherty existe bel et bien en DVD, publié 
chez Arte vidéo. Catherine Gentile, site Ricochet. 
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Petite sorcière qui aimait beaucoup les 
livres (et les bonbons) (La) 
Lyne Vanier - Ill. : Alain Cournoyer - Éditions Porte-Bonheur - Coll. «Patte de lapin» - 
2009 - 9 ans et plus / Niveau 3. 
Saviez-vous que les livres sont interdits chez les sorcières? Et que celles-ci sont 
allergiques aux bonbons? En tout cas, c’est ce que Marie-Lune, une jeune sorcière de 
12 ans, décidée à nous dévoiler tous les secrets de ce monde étrange, nous raconte 
dans son autobiographie. (Sélection 2010 – 2011, communication-jeunesse) 

Q 
La grande quête de Jacob Jobin : 
L’Élu 
Dominique Demers, Québec Amérique, Lauréat  Prix jeunesse des univers parallèles 
2010) (Prix Québec/Wallonie-Bruxelles 2009) 
Depuis le décès tragique de son frère, Jacob Jobin est en colère contre le monde entier. 
En plus, le sort semble s'acharner sur lui! Alors qu'il avait prévu aller au camp de 
vacances durant l'absence de ses parents, le voilà soudain contraint à revoir ses plans. 
C'est ainsi qu'il décide de s'inviter au manoir de son oncle Théodore, un éminent 
scientifique spécialiste des fées et des autres créatures peuplant le monde caché. 

Quoiqu'il soit bien plus impressionné par l'univers des jeux vidéo que par un quelconque monde merveilleux, 
Jacob finira néanmoins par être littéralement fasciné par les livres laissés pour lui dans l'immense bibliothèque 
du vieil ermite et, surtout, par la cave du manoir, constamment gardée sous clé... Projeté malgré lui dans un 
monde dont il n'avait jamais soupçonné l'existence, Jacob sera appelé à jouer son destin... et bien plus encore. 
(Salon internationale du livre de Québec, la corporation Passeport pour l’imaginaire a remis le Prix jeunesse des 
univers parallèles 2010) 

Une gouvernante épatante 
Dominique Demers. , Éditeur : Montréal : Québec Amérique jeunesse, Les suggestions 
de Bibliom@nes  2010. , Public-cible : Enfants de 9 à 12 ans , Indice de valeur/utilité : 4 
(Très bon)  «Avec son originalité coutumière, un peu de "spling" et de "smalalamiam", 
Mademoiselle Charlotte redonne cette fois, à chaque membre de cette famille engourdie 
par les conventions, la permission de croire en ses rêves. Une intervention libératrice de 
ce personnage marginal et désinvolte, aux idées gentiment subversives, faisant ici écho 
celles de la célèbre Mary Poppins.» 
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Le réveil du dragon chinois  
Stéphanie Decelles,(éditions du Phœnix), Finaliste 2010 au prix Cécile Gagnon, 
catégorie premier roman jeunesse. 
Les jumeaux Mathis et Léa sont en vacances à Hong-Kong. Pendant leur séjour, ils font 
la connaissance de l'ami de leur père, Than Cho, et de son fils, Jing. Mathis et Léa sont 
à peine arrivés que des événements étranges se succèdent au musée, dont Than Cho 
est le directeur. D'abord, la responsable de la collection des pierres précieuses disparaît 
mystérieusement, puis une rançon est demandée pour sa libération. Ensuite, en pleine 
nuit, un voleur parvient à s'introduire dans le musée et à s'emparer du plus important 
rubis du monde! Mais ce n'est pas tout : qui est cet homme à l'incroyable moustache qui 
semble les suivre à la trace? Au péril de leur vie, le trio est bien décidé à mener sa 
propre enquête et à découvrir de quelle façon tous ces événements sont liés. Mystère, 

suspense, magie et amitié sont au rendez-vous! 

Les enfants rats 
Françoise Jay, Ed. Plon, Sélection 2011,  prix Farniante catégorie un basket , 12 ans et 
plus. 
Nous sommes en 2025 et la pauvreté dépasse un seuil jamais atteint en France. 
Trente-cinq millions de chômeurs, vingt millions de gens dans une extrême précarité. 
Paris est divisé en deux zones, la "riche" à la surface, où quelques élus continuent à 
mener une vie plus ou moins normale, et celle des égouts, où pullulent les enfants-rats, 
regroupés en bande qui subsistent en usant de violence et de terreur. Irielle a connu 
une vie de famille avant que ses parents ne soient tués sous ses yeux par une troupe 
d'enfants-rats. Elle sauve quelques enfants et recrée avec eux une famille. Ils essaient 
de survivre, aidés par un médecin qui organise la révolution dans la clandestinité. A 

dévorer à partir de 12/13 ans et sans limite d'âge ! 

L’oeuf du démon 
Éric Boisset, Plon jeunesse,  Lauréat 2010, prix Escapades catégorie + de 10 ans. 
Zacharie reçoit un matin par la Poste un mystérieux objet en forme d’oeuf qui lui donne 
envie de tout tenter pour l’ouvrir. L’oeuf résiste mais Zacharie est un collégien futé et 
parvient à obtenir la formule magique. La force maléfique contenue dans l’oeuf est 
maintenant libre d’opérer ! Un roman frais où les garçons sont malins, débrouillards et 
des respectueux des anciens et de leurs savoirs. 
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Orphée et la morsure de serpent  
Yvan Pommaux , Lauréat du prix"Leghje eleghje", Prix des jeunes lecteurs du 
Département de la Haute Corse, 2010,   de 9 à 12 ans. 
La légende d'Orphée et d'Eurydice est racontée par une jeune femme, Atalante, lors 
d'un mariage contemporain. Un mariage, une nuit de fête, la mariée mordue par une 
vipère… Est-ce l’histoire d’Orphée et Eurydice qui recommence ? C’est l’occasion, en 
tout cas, pour une invitée, de la raconter dans toute sa splendeur et ses moindres 
détails. Orphée, fils du roi de Thrace et de la muse Calliope, rendait folles toutes les 
femmes par la beauté de son chant. Mais il n’en aimait qu’une : son épouse Eurydice. 
Aussi, le jour où celle-ci, mordue par un serpent, dut partir pour le royaume des morts, 

Orphée décida d’aller la chercher… Thèmes : Amour / Premier amour , Deuil / Mort , Mort / Deuil , Mythologie 
(Site école des loisirs) 

Mon petit cœur imbécile 
Xavier-Laurent Petit EDL Neuf, Finaliste 2010 au prix sorcières, catégorie «romans 9 à 
12 ans».  Sélection prix Tatoulu 2010 – 2011; niveau CM 
Toudoum... Toudoum... Chaque matin, Sisanda commence par compter les battements 
de son coeur et le nombre de jours qu'elle a vécus depuis sa naissance. Puis, elle 
regarde sa mère se glisser hors de la case pour aller courir dans les collines : Maswala, 
sa Mamantilope, cavale pour le plaisir pendant des heures, pieds nus, là où même les 
bergers ne vont pas avec leurs troupeaux. Sisanda, elle, ne peut pas courir. Ni sauter, 
m jouer avec les autres, ni rien, à cause de son petit coeur imbécile et de sa maladie 
idiote. Le médecin lui a dit qu'elle avait beaucoup de chance d'être encore en vie. 
Vraiment beaucoup. Ici, il ne peut rien faire, il faudrait opérer Sisanda dans un hôpital 

spécialisé à l'étranger. Et ça coûte cher... Un million de kels ! Elle a compté qu'il faudrait à ses parents trente-
huit ans, trois mois et vingt jours pour réunir autant d'argent... Mais tous ces calculs sont faussés lorsqu'elle 
découvre que Maswala pourrait gagner la même somme en courant aussi vite qu'une antilope... Xavier-Laurent 
Petit est né en 1956. Après des études de philosophie, il devient instituteur puis directeur d'école, mais reste 
avant tout un passionné de lecture. Une passion qui le conduit à franchir le pas de l'écriture en 1994, avec deux 
romans policiers publiés chez Critérion. Il entre à l'École des Loisirs avec "Colorbelle-ébène" qui obtient le prix 
"Sorcières" en 1996. Suivent d'autres romans pour la jeunesse, le plus souvent ancrés dans l'actualité. Mordu 
de montagne, il se consacre maintenant à l'écriture et n'imagine pas de laisser passer plus d'un an sans partir 
au moins une fois loin et haut...  Il y a souvent une histoire vraie à l'origine d'un roman de Xavier-Laurent Petit. 
Ce dévoreur de journaux a découvert l'existence de Chemokil Chilapong dans un article de Courrier 
international qui racontait comment cette simple fermière avait pu financer la scolarité de ses enfants grâce à sa 
victoire au marathon de Nairobi. Il n'en fallait pas plus pour que son imagination s'emballe et nous entraîne dans 
les foulées de Maswala, la mamantilope d'une petite fille au coeur malade... (Quatrième de couverture) 
Chaque matin, Sisanda compte les battements de son coeur et regarde sa mère, Maswala, se glisser hors de la 
case pour aller courir dans les collines. Sisanda est malade du coeur et ne peut pas faire grand-chose. Il 
faudrait l'opérer à l'étranger et cela coûte cher. Elle découvre que Maswala pourrait gagner l'argent en courant. 
(site du prix sorcières) Sisanda, petite africaine de 9 ans, voudrait être une enfant comme les autres, pouvoir 
courir, pouvoir sauter, pouvoir jouer.  Malheureusement Sisanda a un petit cœur imbécile. Chaque année le 
médecin répéte qu’elle doit aller se faire opérer à l’étranger, mais cela coûte un million de kels alors que la 
famille gagne à peine 500 kels par semaine. Il faudrait 38 ans, 3 mois et 20 jours. C’est Sisanda qui compte, elle 
adore compter, elle calcule tout et surtout les battements de son cœur, tous les jours elle les compte elle les 
recompte.  Elle compte aussi la vitesse à laquelle coure sa mère, Maswala, l’antilope, qui coure  tous les jours. 
Jusqu’au jour ou Maswala tombe sur un vieil article : la gagnante du marathon de Kamjuni a remporté un million 
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de kels, juste la somme qui permettrait l’opération de Sisanda. Alors Maswala décide de s’inscrire, mais 36 jours 
suffiront-ils pour remporter la victoire ?  Un petit roman de Xavier-Laurent Petit plein de tendresse. On découvre 
également l’univers africain, la vie dans une case.  Une petite fille très mignonne et touchante que l’on a envie 
de sauver. site http://mille-et-une-lectures.over-blog.com/article-mon-petit-coeur-imbecile-56017531.html 

Prinçusse Klura et le dragon  
Tormod Haugen , École des loisirs, Lauréat du prix du Festival de Cherbourg , (niveau 
6ème), 2010  
Quand Prinçusse Klura reçoit un appel au secours de sa meilleure amie par grenouille 
interposée, celle-ci se met en route pour de nouvelles aventures, féeriques, au galop de 
ce bon vieux Turnudu !Arrivée à la grotte du dragon Klura comprend son malheur. 
Bragitte est là, en train de se transformer sans arrêt. Crapaud, humain. Humain, 
crapaud. C’est imprévisible, épuisant et dangereux. Il faut agir! En consultant le livre de 
sorcellerie des parents de leur ami Pellus, les deux princesses apprennent que la 
sorcière Salamandrine serait la personne idéale pour résoudre leur problème. Oui, mais 
où est-elle ? (Quatrième de couverture) 

Ma rencontre avec Violet Park  
Jenny Valentine , Illustrateur : Atsuko Ishii , Traducteur : Diane Ménard , École des 
Loisirs , Collection : Médium Mars 2010 - 11 Euros , Roman à partir de 12 ans , ISBN : 
9782211092227 , Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , Thèmes : 
Abandon/Sentiment d'abandon, Enquête  
Si Lucas Swain, lycéen londonien, n’était pas rentré chez lui à 5 heures du matin, s’il 
n’avait pas commandé un taxi dans les locaux de la compagnie Apollo Cars, s’il n’avait 
pas eu en poche un billet de dix livres, jamais il n’aurait rencontré Violet Park. Et sans 
doute, sa vie aurait-elle pris un autre cours. Tout cela est, apparemment, le fruit du 
hasard. Lucas a seize ans, Violet en avait 75 lorsqu’elle est morte en 2002. Ses cendres 

reposent dans une urne funéraire que quelqu’un a oublié dans un taxi en 2002 , qui se trouve à présent dans le 
bureau enfumé d’Apollo Cars. Personne n’a réclamé Violet Park depuis. Lucas, lui aussi, se sent oublié depuis 
2002, date à laquelle son père a disparu du jour au lendemain, sans aucune explication, laissant sa femme, sa 
fille et ses fils dans une attente douloureuse et insupportable. Alors, de manière impulsive, Lucas va récupérer 
Violet Park et l’installer dans un endroit plus confortable, chez ses grands-parents qui vivent dans une maison 
de retraite. Puis il cherche qui était Violet, quelle était sa vie, pourquoi elle est morte. Les réponses qu’il obtient, 
au fur et à mesure qu’il avance dans cette enquête étrange, le perturbent et il comprend bientôt qu’à travers 
Violet, c’est son père qu’il tente d’approcher, de retrouver, pour mieux se comprendre et s’accepter lui-même, 
pour se construire dans sa propre vie, pour que la douleur de l’abandon ne soit plus un poison. 
On ouvre ce livre et on ne le lâche plus. Jenny Valentine, jeune auteure galloise, nous entraîne dans une 
histoire très originale et très bien ficelée. Le détour qu’elle utilise, une vieille dame dans une urne oubliée, est 
une manière singulière mais aussi efficace et touchante, de parler de la quête personnelle de son jeune héros, 
affichant dans sa vie une nonchalance de façade cachant une blessure profonde. L’écriture, fluide et imagée, 
participe au plaisir éprouvé lors de la lecture.  Ma rencontre avec Violet Park est une très jolie perle, que l’on 
n’oublie pas. Catherine Gentile, site Ricochet. 
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Blanc les quatre vies d'Aya  
Piatek, Dorothée - Fournier, Magali  Petit à Petit , Darnetal Sélection des 100 coups de 
cœur des libraires et bibliothécaires de l'Arl Haute-Normandie; 
site : http://fr.calameo.com/read/0000520981e8b4ed79a0f,  ; dès 9 ans. 
Aya est née à Kyoto le jour de la fête de Mamemaki, jour du printemps. Au rythme des 

quatre saisons, nous suivons avec ravissement son enfance, son adolescence et sa découverte du monde des 
adultes. 
La passion dévorante de l’enfant pour les arts va troubler peu à peu son existence, l’entraînant dans une 
situation conflictuelle avec sa mère qui redoute et évite étrangement tout contact avec le «Monde des fleurs». 
Aya va fuir le foyer familial, pourtant aimant, pour se fondre dans le quartier de Gion où Utako, geiko confirmée, 
sera particulièrement attentive à la jeune adolescente. 
À l’occasion d’une cérémonie du thé, la rencontre de la jeune fille avec deux samouraïs va transformer son 
avenir en un destin tragique, où l’influence des traditions, et notamment le code de l’honneur, y seront pour 
beaucoup. 
Blanc : les quatre vies d'Aya  
Aya est née à Kyoto le jour de la fête de Mamemaki, jour du printemps. Au rythme des quatre saisons, nous 
suivons avec ravissement son enfance, son adolescence et sa découverte du monde des adultes. La passion 
dévorante de l'enfant pour les arts va troubler peu à peu son existence, l'entraînant dans une situation 
conflictuelle avec sa mère qui redoute et évite étrangement tout contact avec le «Monde des fleurs». Aya va fuir 
le foyer familial, pourtant aimant, pour se fondre dans le quartier de Gion où Utako, geiko confirmée, sera 
particulièrement attentive à la jeune adolescente. À l'occasion d'une cérémonie du thé, la rencontre de la jeune 
fille avec deux samouraïs va transformer son avenir en un destin tragique, où l'influence des traditions, et 
notamment le code de l'honneur, y seront pour beaucoup. L'auteur ; Dorothée Piatek n'a pas son pareil pour 
restituer dans «Blanc, les 4 vies d'Aya» et «Pourpre, les 4 vies de Kintaro» toute la sensibilité et le réalisme de 
la société japonnaise de la période Edo. C'est en Normandie, sa terre d'adoption, qu'elle a concrétisé son projet 
avec le soutien du Centre National du Livre de Paris. 

Aventures dans l'histoire 
René Cochaux, Phoénix, 2009, ISBN 9782923425894      8.95$ (pc)  (sélection 2011, 
prix Hackmatack, 9 à 12 ans) 
La vie réserve parfois de drôles de surprises et, avec Aventures dans l'histoire, 
Alexandre plonge dans un voyage hors du commun. Lors d'une visite au musée, un 
édifice centenaire aux murs décrépits, Alexandre fait une rencontre inusitée qui lui 
permet de voyager dans le temps. Les mystérieuses statues de cire entreposées dans 
le sous-sol du bâtiment lui en font voir de toutes les couleurs. Ces personnages du 
temps l'entraînent dans le passé où il découvre notre histoire et les gens qui ont 
façonné la Nouvelle-France en plus de marquer notre présent. Cette saga historique 
réunit, entre autres, Jacques Cartier, un ami iroquois et Samuel de Champlain. 
Alexandre prend aussi conscience de l'importance de préserver le vieux musée et 

l'héritage de l'architecte. Saura-t-il manoeuvrer et tirer habilement les ficelles du passé afin d'arriver à ses fins ? 
(Quatrième de couverture) 



 

p. 70 

 

Le secret de grand-oncle Arthur 
Véronique Delamarre - Pierre Beaucousin, Oskar jeunesse , Lauréat du 21e Prix des 
Incorruptibles, 2009 - 2010, catégorie  CE2-CM1 
Grand-oncle Arthur meurt et il lègue à ses petits-neveux adorés, Alexandre, Rosalie et 
Margot, son chien Balou et surtout un grand secret, que les enfants vont découvrir, en 
résolvant des énigmes…(Site des Incorruptibles) 

La tempête  
Arthur Ténor, Illustrateur : Gwen Keraval, Éditeur : Oskar jeunesse, Collection : Poche 
Roman , , Mars 2010 - 5.95 Euros , Roman à partir de 8 ans,  ISBN : 9782350005218, 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet, Thème : Météo/Météorologie/Climat 
Sélection 2011, Prix Chronos catégorie CM1-CM2, sur le thème "Grandir, c’est vieillir   
Pris en main, ce petit ouvrage fait penser à la collection Petite Poche de Thierry 
Magnier. Lecture faite, l’impression se confirme : pas forcément une toute première 
lecture, la courte intrigue possède un fort aspect social et citoyen. Il s’agit d’un roman 
d’aventures, avec un suspens resserré dans le temps, qui finit bien. Deux héros typés 
l’animent : Jérémy, le cœur sur la main mais qui réfléchit plus qu’il n’agit, Maxime, le 
casse-cou amateur de systèmes D. Aidée d’un inévitable chien, la paire sauve lors 

d’une tempête un vieil homme qui vit dans les bois. Classiquement, les adultes prendront le relais à la fin. Il n’y 
a rien d’innovant mais, tout à la fois concis, rythmé, intrigant, tendre, La Tempête se lit au moins à cent à l’heure 
! Sophie Pilaire, site Ricochet. 
La météo annonce une tempête exceptionnelle. Jérémy pense à Prosper, ce vieil homme qui vit seul dans une 
cabane en bois dans la forêt, à quelques kilomètres de la ville. Jérémy et son copain Maxime l’aiment bien et lui 
rendent souvent visite. Étant donné l’ouragan annoncé, Prosper est sûrement en danger… Les deux copains 
s’inquiètent et vont tout faire pour le sauver. (Site du prix Chronos) 

Tim sans-dragon  
Agnès LAROCHE, Éditeur: Oskar Jeunesse, », Lauréat 2010, catégorie  Benjamin du 
21ème Salon du Livre de Jeunesse de Valenciennes  
Sélection 2010- 2011, 21 prix des Incorruptibles, catégorie CM2/6,, Thèmes: disparition 
imaginaire père  
Timothée vit en Ironde, province sous l’emprise de Reuter, un despote qui sème la 
terreur. Le jeune garçon n’a plus qu’une solution : retrouver son père, disparu dans de 
mystérieuses circonstances, qui est le seul à pouvoir s’opposer à Reuter. 
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Le rire de Stella 
Siobhàn Parkinson– l’école des loisirs (Neuf) –Traduit de l’anglais (Irlande) par 
Dominique Kugler – 10,00€, (Sélection 2011, prix Bernard Versele, catégorie 5 
chouettes)  11 ans et + 
Jake a 11 ans, une mère, un père et un papa. Sa mère est poète, son père a disparu 
depuis toujours, son papa ne comprend jamais rien, a moins qu’on ne lui explique tout 
de long en large. Jake, quand il sera grand, veut être peintre de poissons. Il connaît 
énormément de choses mais n’est pas très observateur : il n’a pas vu que sa maman 
était enceinte et le voilà pourvu d’une petite soeur nouvelle-née pour qui il devient vite le 
centre de l’univers. Stella a le même âge, 4 petites soeurs et un petit frère qui 
l’accompagnent partout, elle collectionne les mots et veut être lexicographe. Jake et 

Stella n’ont pas grand-chose en commun, ne se connaissent pas mais finissent par se croiser deux ou trois fois. 
Cela suffit pour que l’entreprenante Stella s’invite chez Jake, et c’est ainsi que commence une amitié qui grandit 
sous le regard bienveillant de Mrs Kennedy, la vieille dame d’à côté. Deux drames éclatent dans l’été : le 
premier se termine bien et fait de Jake un héros, le deuxième finit très mal et n’est pas loin de marquer la fin de 
leur amitié. Finalement, ces histoires de bébé, de petites soeurs, de famille originale ou compliquée passent et 
font grandir : en quelques mois, Jake, enfant un peu solitaire, se retrouve avec une famille soudée, une amie et, 
en la personne de Mrs Kennedy, un ange gardien qui l’aide à traverser tout cela. L.L., (site Bernard Versele) 
http://www.citoyenparent.be/Files/media/prixVersele/2011/Preselection-definitive.pdf 

Mon sorcier bien-aimé 
Audren , École des loisirs, Lauréat du prix Rotary "Jeunes Pages", 2010 
Je vais vous raconter l'histoire du dernier livre d'Audren Mon sorcier bien-aimé. Voici 
Amazir Casablanquette, neuf ans mais... il a un signe particulier, il est sorcier ! 
Sa baguette magique s'appelle Blop, elle a un bon caractère, et son balai, Virgile, lui, 
est très capricieux et adore les dessins animés... comme tous les autres balais de cette 
famille de sorciers ! Mais Azamir s'ennuie, il n'aime pas ses pouvoirs car cela n'apporte 
rien et surtout pas d'être vraiment aimé de Leslie, une fille de sa classe. Il voudrait être 
vraiment aimé d'elle, mais sans faire marcher ses pouvoirs. Alors, Azamir décide un jour 
de ne plus avoir de pouvoirs magiques en prononçant la formule qui est écrite dans le 
fameux "Grimoire Casablanquette" écrit par ses arrière grands-parents. 

Est-ce que la vraie vie dont lui parle tant sa mère changera les choses ? Sera-t-il plus heureux dans cette vie 
normale ? 
J'ai bien aimé ce livre qui parle de sorcellerie. Il y a certaines scènes très drôles comme par exemple, la fois où 
il découvre ce qu'est le blanc d'œuf quand il fait un gâteau. Cela m'a fait penser à Verte, autre livre de sorcier 
que j'avais beaucoup aimé ! site les lectures de Marie, avis de Lucien 
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Les sorcières de Skelleftestad. 
L'étrange mariage de Nils Swedenborg  
François Chabas. École des Loisirs . Collection : Médium Septembre 2010 . Roman à 
partir de 10 ans  Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Humour, Sorcière/Sorcier  
La mère de Johanna est une sorcière. Une vraie de vraie. La jeune femme nous raconte 
la rencontre entre ses parents, sa naissance dans un oeuf, ses premières années, sa 
découverte des objectifs sous-jacents de sa mère... 
Jean-François Chabas livre ici une histoire vivante et pleine d'humour, d'accès facile à 
partir de 10-11 ans. Le thème on ne peut plus classique sait se faire original avec le 

père au coeur d'or plus bête que ses pieds, le mariage invraisemblable, les irrépressibles besoins de sortilèges 
de la mère qui l'amènent à voyager sans cesse pour ne pas se faire remarquer. Si Johanna est la narratrice, elle 
emploie souvent le discours indirect libre pour mieux retranscrire les réflexions et discussions laborieuses des 
villageois ("Une fille se disait, ho-ho, ce charpentier est un sacré beau garçon, et un rude travailleur. Un futur 
mari !", p. 9), les ruses opportunistes de sa mère ("les sorcières sont assez souvent futées, cela leur évite bien 
des séances de grillades", p. 89)... Il affleure que les relations de Johanna avec cette dernière ne sont 
certainement pas simples, et on peut supposer qu'elles s'étofferont dans un deuxième tome, qui révèlerait aussi 
le présent assez énigmatique de l'héroïne. Mais surtout, espérons rire avec autant de bonhomie ! 
Sophie Pilaire,. (Site Ricochet) 

Thésée, comment naissent les légendes 
(ALBUM) Yvan Pommeaux, écoles des loisirs, Lauréat 2010, prix Bernard Versele, 
catégorie 5 chouettes , 11 ans et + 
Parce que deux jeunes plongeurs ont remonté de l’épave d’un navire grec un splendide 
vase qui représente le combat de Thésée contre le Minotaure, l’archéologue qui dirige 
l’expédition va passer la nuit à leur raconter, à la belle étoile, l’histoire de ce roi 
d’Athènes qui fut l’inventeur de la démocratie et le héros de tant de légendes et 
d’œuvres d’art.  Avec précision, clarté, luxe de détails et… beaucoup d’humour, Yvan 
Pommaux nous offre sa version de ce grand mythe, et tout à coup, se promener dans le 

Labyrinthe devient simplement passionnant. Quatrième de couvertures. 

Vérité, vérité chérie 
Valérie Zenatti   (L'Ecole des Loisirs) Lauréat 2010 Prix Livrentête - Roman Enfant, 
Lauréat 2010 Prix prix Sorcières , catégorie première lecture. 
Camille est une petite louve plus que parfaite, excellente élève. Mais un devoir sonné 
par son professeur la déstabilise : elle doit réaliser le portrait de son grand-père, qu’elle 
ne connaît pas du tout et dont personne ne veut lui parler. Volontaire, Camille va mener 
l’enquête. Comme dans beaucoup de petits récits animaliers, les personnages, ici des 
loups, sont totalement anthropomorphisés : que ce soit dans leur physique (voir les 
dessins si réussis, si mignons d’Audrey Poussier), dans leur comportement (ils vont à 
l’école, font des réunions…), et dans leurs sentiments, puisque la notion de filiation est 
très bien comprise. De même, le message véhiculé est profondément « humain » : 

mieux vaut dire la vérité, car il est toujours possible de pardonner et d’obtenir une seconde chance. Ce pourrait 
être classique, mais Valérie Zenatti a eu la bonne idée de parsemer son propos – la découverte d’un secret de 
famille - d’une revisitation de contes traditionnels avec des loups : Le Petit Chaperon rouge, Les Trois petits 
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L'enfant muet sur le muret 
Bernard Gallent , illustration de Vivilablonde , Oskar (Les aventures de l'histoire), 
incontournable site choisir un livre, dès 7  8 ans. 
Avril 1693. Un jeune mendiant muet erre de village en village jusqu'au jour où l'abbé 
Jean et sa nièce le recueillent.   Ce roman bref, facile, fluide, soigné, enrichi de termes 
finement expliqués est un plaidoyer à la tolérance et la charité. Soutenus et guidés par 
une foi omniprésente, les personnages n'ont de cesse d'accueillir gratuitement, 
d'apprendre à connaître et à aimer. L'ensemble est paisible, touchant, sans pour autant 
tomber dans la mièvrerie. Quelques pages en final documentent le lecteur sur le 

quotidien des enfants au temps de Louis XIV de telle sorte que l'ouvrage forme un ensemble riche, positif et 
plaisant qui rappelle, par ses bons sentiments, l'oeuvre de la Comtesse de Ségur. , rédigé par NL. Dès 7 - 8 
ROMAN HISTORIQUE  Enfance XVII° siècle,  Août 2009 8,95 €, site choisir un livre 

Louis et le jardins des secrets 
Véronique Delamarre Bellégo ; Pierre Beaucousin (ill.) , Oskar (Coll. Amitié), 2009; 97 p. 
; Sélection 2011, Prix Chronos catégorie CM1-CM2, sur le thème "Grandir, c’est vieillir , 
, ISBN : 978-2-3500-0472-3 ; 9.95 euros; Mots-clés : vieille dame/garçon, relations entre 
générations, secret de famille, guerre, souvenir   
Un jour, par hasard, Louis, 11 ans, rencontre Fée, une mystérieuse vieille dame, gaie, 
amusante et affectueuse. Ils deviennent amis pour le plus grand bonheur du jeune 
garçon. Fée partage avec lui ses souvenirs de la Guerre : la défaite, les 
bombardements, l’exode, l’Occupation et la Résistance. Tout cela le passionne. Mais un 
jour, Fée découvre qui est vraiment Louis et choisit de lui dévoiler de terribles 
secrets…(Site du prix Chronos) 

Le premier empereur chinois 
Anne Vantal , illustration de Cyrille Meyer, Oskar , Dès 8  ROMAN À THÈME  Chine 
Ancienne Archéologie     Juin 2009 7,95 € , incontournable site choisir un livre, dès 8 
ans.  Le jeune Vincent assiste, le jour de la fête des lanternes, au récit d’une découverte 
fabuleuse. Le vénérable grand-père chinois de son ami Lucas est en effet enchanté de 
révéler les secrets de sa culture au petit français, à travers le récit des fouilles ayant 
révélées 7000 statues en pied de guerriers chinois enterrées depuis 2200 ans.  
Ce récit est à la fois un cours d’histoire, une histoire d’amitié et une initiation au chinois. 
La vie détaillée de Qin Shi Huangdi, premier empereur de Chine, est ici adaptée pour le 

jeune public français, peu au fait des coutumes, de l’histoire et de la géographie de la Chine antique. 
Parallèlement à ce récit, c’est l’hospitalité de la famille de Lucas qui se révèle, leur désir de faire partager leurs 
racines à ce jeune français Et enfin, c’est une première approche de la langue chinoise auquel est invité le 
lecteur en lisant les annotations de bas de page qui lui permettent de prononcer correctement les mots chinois 
parsemant le texte. Chaque page est illustrée de dessins colorés où apparaissent les protagonistes du récit, 
souriants et concentrés. Un dossier complémentaire historique se situe en fin d’ouvrage et donne des sites 
internet permettant d’aller plus loin (sites généraux non spécifiques pour les jeunes). , rédigé par CK, site choisir 
un livre, 
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Suzie la rebelle, l'espion russe  
Sophie Marvaud , Illustrateur : Stéphane Gamain , Éditeur : Nouveau Monde jeunesse , 
Collection : Toute une histoire  Novembre 2009 - 14 Euros , Roman à partir de 12 ans 
,ISBN : 9782847364750 ,Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , Thèmes : 
Condition féminine, Guerre/Conflit  
Après Les années de guerre et Le mystère Marie Curie, Sophie Marvaud poursuit 
l’exploration d’une période charnière de notre histoire, celle de la fin de la première 
guerre mondiale, en compagnie d’un personnage féminin emblématique de la condition 
des femmes à l’époque et de leur désir de reconnaissance et d’émancipation. Suzie est 
une jeune fille moderne. Elle s’est coupé les cheveux, a ôté son corset, fait de la 
bicyclette dans les rues de Paris et elle travaille comme formatrice aux manipulations de 

radiologie dans l’institut que dirige la grande physicienne Marie Curie. Elle vit avec sa mère, qui gère la 
pharmacie familiale durant l’absence de son père, retenu au front, et sa petite sœur. Elle veut gagner sa vie et 
son indépendance, poursuivre ses études. L’homme qu’elle aime, Armand, rendu aveugle à la guerre à cause 
du gaz moutarde, la comprend et la soutient. Nous sommes à la fin de l’année 1918 et peu à peu, ceux qui ne 
sont pas morts dans les tranchées rentrent dans leurs foyers. Paris reprend vie, difficilement. De nombreux 
Russes s’y sont réfugiés, fuyant la révolution bolchévique sur laquelle circulent bien des fantasmes. Armand, 
secondé par Jacquot, un adolescent très débrouillard et gouailleur, se lance dans le journalisme, s’intéressant 
particulièrement aux réfugiés russes. Suzie l’aide et lui fait rencontrer une nouvelle amie, Véra, étudiante chez 
madame Curie. Mais elle comprend bientôt que quelqu’un l’espionne, la suit, pénètre la nuit dans l’institut où se 
trouvent des machines expérimentales. La jeune fille enquête tout en pensant à son mariage avec Armand, tout 
proche. 
Ce roman est agréable à lire et très intéressant, car fort bien documenté. Sophie Marvaud fait vivre cette 
époque avec beaucoup de brio et de précisions et elle montre combien le retour à la vie « normale » n’est guère 
facile, pour les femmes comme pour les hommes. Elles ont travaillé pendant la guerre, ont fait marcher les 
usines, ont pris la place des hommes. Elles se sentent capables, réclament le droit de vote. Ils supportent mal 
ce changement, voudraient qu’elles retournent à leurs foyers. Tout cela est rendu de manière très vivante, sans 
lourdeurs. 
Un roman qui prolonge parfaitement une leçon sur la Première guerre mondiale et qui fait bien comprendre tout 
ce qui se joue dans la nouvelle société à construire. Catherine Gentile, site Ricochet. 

O 
Le garçon qui détestait le chocolat 
Yaël Hassan, Collection : Histoire et Société | Éditeur : Oskar Jeunesse   (Sélection les 
10 de 2010, prix Livre mon ami, Nouvelle Calédonie), - 2010 Historique 
Inspirée par la terrible histoire d’Alex Kurzem, ce petit garçon juif qui, pendant la 
Seconde Guerre mondiale, fut la mascotte d’un bataillon de S.S. sur le front russe, Yaël 
Hassan nous livre un troublant témoignage sur l’extermination des juifs. 
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cochons. C’est quand même amusant d’apprendre que le petit chaperon a grandi et fait de la moto… L’humour 
ne masque toutefois pas la grande tendresse (et la bouille de Camille ne manquera pas de nous émouvoir) de 
ce roman sublimement fondant à la forme originale.  Sophie Pilaire, site Ricochet. 

Dieux  
Thierry Dedieu Thierry Murat l’Edune , Sélection prix Tatoulu 2010 – 2011; niveau CM 
Dans un texte qui nous interpelle, Thierry Dedieu questionne sans concession l’origine 
des croyances. 
C’est l’histoire de tous les Dieux de la terre, qui se jalousent pour une parcelle de 
pouvoir, aussi minime soit-il, et qui, dans leurs querelles, détruisent tout sur la Terre, 
hommes compris. Thierry Dedieu, par ce texte relativement court appuyé par les 
illustrations d’une grande force narrative de Thierry Murat, résume les éternels conflits 
qui ravagent notre planète et dont les hommes subissent les conséquences.( Quatrième 
de couverture) 

Album très drôle, sur une guerre multimillénaire, mondiale, déchaînant tous les éléments, entre les dieux du 
dessus et ceux du bas, avec pour ultime question : Et l'homme dans tout ça ? Une réponse inattendue où la 
morale serait que notre rapport au monde dépend de la façon dont on l'explique.  Jean-Christophe Site 
http://www.fnaclive.com/blogs/jeunesse-parnassienne/coup-de-coeur-dieux-de-thierry-dedieu-et-thierry-murat 

F 
Doppelgänger  
David Stahler , Flammarion Tribal, Lauréat du prix Farniente 2010, catégorie 1 basket 
(12 à 14 ans) 
«Je suis un doppelgänger, une créature primitive. Je prends votre corps, votre vie et la 
vis à votre place. Après un temps, je le perds et en choisis un autre. Du moins, c'est 
ainsi que sont censées se passer les choses... Cette fois-ci, j'avais choisi la vie de Chris 
Parker.»  Il faut beaucoup de force pour s'accrocher à l'existence surtout lorsqu'il s'agit 
d'un adolescent cruel et violent. Mais un doppelgänger ne peut lâcher prise. De la 
créature ou de l'être humain, lequel est le plus monstrueux ?  
Qui est le plus (in)humain de l’homme ou de la bête ? Telle est l’éternelle question qui 

nous taraude depuis que nous avons suivi avec passion les aventures de la Belle et de la Bête (ah non, 
apparemment, ça n’est que moi ^_^). C’est en tout cas un thème très porteur qui permet à David Stahler de 
creuser au plus profond de la nature humaine, dans ses méandres les plus sombres et les moins reluisants… 
David Stahler nous livre ici un roman rondement mené, qui intrigue mais qui, malheureusement, ne surprend 
pas. L’écriture est correcte, l’histoire très intéressante, mais le tout est un peu trop prévisible. C’est que l’écriture 
« ado » se sent, ce qui n’est pas un mal car c’est le signe que l’auteur arrive à bien s’adresser à son public. De 
ce fait, je conseillerais très fortement ce roman aux adolescents (il y en a qui passent par ici ?), car il est bon et 
réellement prenant. Les adultes par contre risquent de trouver le tout un peu trop rapide. Et la fin, surtout, n’est 
pas assez marquante. J’aurais souhaité un final de bien plus sombre, ou alors nettement plus optimiste, mais 
pas quelque chose entre les deux comme c’est le cas ici, parce que dans ce genre d’histoire, c’est surtout la 
«chute» qui restera dans les esprits.  Au final, un très bon livre pour adolescent mais qui ne marquera peut-être 
pas autant les adultes. Site les lectures de cachou : http://leslecturesdecachou.over-blog.com/article-
doppelganger-david-stahler-40940479.html 
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Un grimoire pour Merlin 
Marc Cantin/Stan et Vince, Éditeur : Flammarion, Collection : Castor Poche, ISBN : 
9782081224704, , Coups de coeur site journalistique Les histoires sans fin;, 
http://www.leshistoiressansfin.com/livres/coups-de-coeur.html 9 à 12 ans, Nouvelle 
série pour les 8/10 ans chez Castor Poche ! 
Les aventures magiques et merveilleuses d’Arthur et de sa noble table ronde. Les 
enfants ont 7/8 ans et veulent tout faire comme les grands ! Lancelot est déjà amoureux 
de Guenièvre (et réciproquement) et Merlin, apprenti magicien, tente sur ses petits 
camarades des expériences plus que douteuses. 

Dans le 1e tome ; Un grimoire pour Merlin, le jeune enchanteur qui a récupéré le vieux grimoire de son père 
tombé d’une pile de livres, s’essaie sur Lancelot…et rate ! Exclu de la bande d’amis, il va se retrouver prisonnier 
de la sorcière de la forêt ! Mais l’amitié est là. Merlin parviendra non seulement à être libéré, mais également à 
redonner discrètement le grimoire à son propriétaire. 
Dans le 2e tome ; Des soucis pour Lancelot, Merlin enrôle Lancelot, le jour anniversaire de Guenièvre, pour 
trouver la fameuse fontaine de jeunesse éternelle. Malheureusement, cette dernière est gardée par un horrible 
nain. La méchante sorcière intervient de nouveau (voir T1) pour tenter de se venger et au final, les deux 
méchants barboteront comme les enfants qu’ils sont redevenus dans l’eau de la fontaine merveilleuse. 
Beaucoup d’humour et d’émotions pour les deux premiers tomes de cette série dont on attend impatiemment la 
suite ! Titre : Merlin Zinzin – T1 : Un grimoire pour Merlin / T2 : Des soucis pour Lancelot; Julie Maré    site les 
histoires sans fin. 
Dans le village de Brocéliande, Merlin rêve de devenir enchanteur et vole un grimoire à son père. La sorcière 
Morphage le repère… Un simple extrait donnera le ton de ce petit roman réjouissant : « Les enfants contournent 
le luxueux manoir des parents d’Arthur et de Guenièvre, puis ils remontent la ruelle qui conduit à la forge du 
père de Lancelot et bifurquent à droite, en direction du magasin de Monsieur et Madame Camelot. » (p. 79). 
L’intrigue en elle-même est basique : une méchante sorcière qui se transforme, un félin géant qui poursuit les 
héros et une fin heureuse. L’histoire vaut essentiellement pour son constant humour au second degré. La geste 
d’Arthur et de la Table Ronde est complètement détournée dans une optique moqueuse et comique, toutefois 
sans lourdeur. Les personnages sont encore des enfants ; ils possèdent en puissance, mais inversée, tous les 
attributs que la légende leur donne : bravoure de Lancelot dont l’épée est en bois, sagesse de Viviane qui en a 
plus qu’assez d’attendre le retour de sa mère Morgane, délicatesse de Guenièvre collant Lancelot, etc. Arthur et 
Merlin sont particulièrement réussis, l’un froussard qui laisse partir Guenièvre, l’autre cafouillant dans ses 
formules magiques. Le roman fonctionne sur le développement de ces caractères typés, et les regarder évoluer 
par le biais d’un narrateur externe est excessivement drôle. Mais peu importe au fond qu’on ait le recul de la 
lecture savante : les illustrations de Stan et Vince suffisent à déclencher le rire… Ne pas oublier les pages de 
garde ! Sophie Pilaire, site Ricochet. 

L’Heure du renard 
Marie-Claude Bérot chez Flammarion, Sélection 2010/2011; Prix Nord Isère, catégorie 
CM 
Chacun aurait voulu être choisi par Isa, cette drôle de fille, sorcière comme sa mère, 
pour devenir son ami unique. Mais la petite fille n'a d'autre centre d'intérêt que le renard 
; cet animal que ses dons lui ont permis de sauver, par un sombre après-midi 
d'automne. Des relations très fortes vont naître entre eux, comme si un lien étrange les 
unissait...  
Ce court récit offre un scénario à mi-chemin entre le conte et le roman d'aventures. 

L'histoire, à la fois tendre et dure, met en scène une fillette qui, grâce à la beauté de ses sentiments, va rendre à 
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The agency - Le pendentif de jade. 
Y.S. Lee. Ill. Nicolas Vesin., Ed. Nathan. 14,90 €; Coups de coeur : Romans, site la 
courte échelle : http://www.lacourteechelle.net/romans.html 
19e siècle : Mary Quinn, condamnée à la pendaison par un tribunal anglais, se réveille... 
dans un lit moelleux, au chaud ! Quel est ce miracle ? 
La jeune fille vient d'être sauvée par deux dames qui tiennent une école très particulière 
qui accueille des jeunes filles intelligentes mais désargentées pour les éduquer et leur 
apprendre un métier.  
Mais les capacités de Mary vont l'amener plus loin encore. Utilisant la place fade et 
insipide de la femme dans la société de cette époque, The agency recrute des jeunes 

femmes intelligentes et débrouillardes pour être agent secret ! Première mission : s'infiltrer dans une famille dont 
le patriarche est soupçonné de trafic illicite. 
Une belle aventure pleine de rebondissements, une jeune fille attachante qui nous donne envie de la suivre 
dans d'autres épisodes ! Dès 12 ans. 

Ali Baba et les quarante voleurs 
(ALBUM) Adaptation de Luc Lefort d’après la traduction d’Antoine Galland – Emre 
Orhun – Album Nathan – 7,65€,  (Sélection 2011, prix Bernard Versele, catégorie 
4chouettes) 9 ans et + 
Adapté par Luc Lefort, d’après la traduction d’Antoine Galland, cet ouvrage, déjà paru 
en 2000, offre au conte un texte fluide et classique, facile à lire. Les dialogues sont 
clairs, efficaces. La structure en neuf chapitres, clôturés d’un épilogue, favorise une 

lecture par épisode. L’album souple, de format proche du carré, est enrichi des illustrations expressionnistes 
d’Emre Orhun, artiste turc né en Chine. Le texte, disposé en colonnes, en rend la lecture aisée. Des tableaux 
pleine page lui font face, lorsque des cadres plus petits ne se juxtaposent pas à l’écrit. Les tons rouge, ocre 
brun dominent l’ensemble. La technique de la carte à gratter laisse filtrer, à travers une couleur plus obscure, 
des contrastes d’ombre et de lumière. Un étonnant effet de relief est rendu par l’extrême finesse des griffures. 
Les scènes se déroulent en cadrages cinématographiques. Leur profondeur de champ ouvre l’espace aux 
détails architecturaux et quotidiens, propres au mystère d’un Orient de conte. Les mouvements des 
personnages s’y déploient à l’aise. La caricature des visages, souvent asymétriques, accroît la tension du récit. 
La cruauté, la peur, la sagesse, la joie s’y lisent. Les ingrédients merveilleux du conte, magie, présence d’un 
trésor, mariage d’amour, ouvrent la porte au rêve. L’intelligence de la jeune servante Morjane, déjouant les 
sinistres projets d’Hussein et la sagesse magnanime d’Ali Baba impriment au récit une réjouissante portée 
philosophique universelle. 
V.T., (site Bernard Versele) http://www.citoyenparent.be/Files/media/prixVersele/2011/Preselection-definitive.pdf 

La dame masquée  
Texte : Eric Sanvoisin | Illustrations : Sylvain Frecon, édition Nathan, Fantastique, 
Lauréat 2010, prix du livre mon ami, Nouvelle Calédonie 
Tinaël soupçonne Mirabella, la nouvelle compagne de son père, Zosime, de nourrir de 
sombres projets. Qui est-elle vraiment ? Une sorcière ? Une intrigante ? Et que cache-t-
elle sous son mystérieux masque ? Le jeune garçon n'est pas au bout de ses 
surprises... 
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artisanalement en Inde, l’ouvrage est somptueusement illustré. En quelques traits noirs abstraits, le serpent 
s’anime, se noue, s’imprègne de son environnement tandis que les tâches de couleurs donnent la tonalité du 
conte imagé. Une façon de voir sans doute éloigné de l’esthétique indienne, mais aussi simple qu’essentielle.  
Sophie Pilaire, (Site Ricochet) 

N 
Étranger à Berlin  
De Paul Dowswell, traduit de l’anglais par Nathalie Peronny, éditions Naïve, collection 
«Naïveland», 432 pages, 18 €, (sélection Tam-Tam “Je bouquine 2011, pour 11 ans et 
+) 
Piotr perd ses parents au moment où l’armée d’Hitler envahit la Pologne. Le jeune 
garçon est alors placé dans un orphelinat où une association, cherchant de jeunes 
enfants de type « arien » à placer dans des familles allemandes, va bientôt le repérer : 
blond aux yeux bleus, et appartenant en Pologne à la minorité allemande, il est 
rapidement placé dans une famille à Berlin. Le père, scientifique reconnu, met avec 

enthousiasme ses compétences au service de l’état nazi, et les trois sœurs adoptives de Piotr participent 
activement aux jeunesses hitlériennes… (drame historique) 
 Je vous ai déjà dit que j'aime les romans sur fond historique, j'aime également ceux de ce type qui s'adressent 
à la jeunesse. En effet, travaillant avec des adolescents, j'aime connaître le regard et la culture que ces 
ouvrages peuvent leur apporter. De quoi ça parle : Piotr est un jeune orphelin polonais qui vient de perdre ses 
parents dans de dramatiques circonstances. Mais Piotr est l'archétype physique de l'aryen. Il va donc être 
recueilli en vue d'être adopté par une famille allemande nazie n'ayant eu que des filles. Rebaptisé Peter, le 
jeune garçon va d'abord, motivé par la reconnaissance pour ces gens qui l'ont recueilli, adhérer aux idées du 
parti nazi. Mais les mois passant et la rencontre de Lena, vont changer sa vision des choses et l'inciter à vouloir 
que les choses changent. Ce que j'en ai pensé : C'est un très bon roman qui a le mérite d'aborder sérieusement 
un sujet épineux tout en le mettant à la portée des adolescents. Ce que j'aime particulièrement, c'est que rien 
n'y est édulcoré par l'auteur. Il m'est arrivé de déplorer dans certains romans jeunesse le fait que la trame 
historique ne soit qu'un vague prétexte servant de support à une histoire d'aventures adolescentes. Ici, ce n'est 
pas le cas, le lecteur entre de plein pied dans une époque historique et vit avec le héros une époque des plus 
atroces. 
    Le personnage de Peter est des plus intéressants car on le voit réellement évoluer. Au départ, il n'est motivé 
que par le soulagement d'avoir été recueilli par une famille aisée et solide. Et il est finalement peu au courant de 
ce qui se passe en Allemagne nazie et de ce qui est bon. Et le roman fonctionne comme un roman initiatique 
car le personnage va s'éveiller au fur et à mesure de ses rencontres (le personnage de Léna m'a d'ailleurs 
beaucoup plu) et prendre de l'épaisseur page après page. 
   C'est en plus un roman dynamique et qui tient en haleine jusque dans les dernières pages. Une réussite 
vraiment. Site Mille et une pages .http://milleetunepages.canalblog.com/archives/2010/05/28/18029072.html 
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son père -dont elle ignorait la métamorphose- son apparence. Très attachante, Isa capte à elle seule toute 
l'attention et emporte l'adhésion du lecteur qui aime avec elle et qui souffre aussi avec elle des relations 
distandues entretenues avec sa mère, personnage en souffrance dont la froidure et l'indifférence intriguent. Le 
style soigné et agréable de l'écriture souligne toute l'émotion dont est chargé ce récit. rédigé par COP, site 
choisir un livre. 

Le secret de la dame de jade 
Christel Mouchard, Flammarion, Lauréat 2010 prix des jeunes lecteurs PEEP  À partir 
de 10 ans 
1912, Hué, Indochine. Nina rejoint son père, brillant photographe, en Indochine. Mais 
elle apprend qu'il a mystérieusement disparu. Surmontant son inquiétude, elle décide de 
s'installer dans sa maison. Très vite, la jeune fille découvre que les biens de son père 
attisent la curiosité de son entourage. En particulier, une mystérieuse statuette en 
jade...Heureusement, Nina n'est pas seule : Tam, sa nouvelle amie, part à l'aventure 
avec elle. Bien que déterminées, les deux jeunes filles ne se doutent pas des dangers 
qu'elles devront affronter ! 
1912. Antoinette d'Armand, dite Nina rejoint son père, photographe, en Indochine. Mais 

à l'annonce de la disparition de ce dernier, elle craint de revenir chez sa vieille tante ou d'être mise en 
pensionnat. Elle décide alors de se faire passer pour plus âgée qu'elle ne l'est. Seule Tam, une jeune 
Indochinoise, découvre son secret. Toutes les deux, elles vont essayer de comprendre la raison des convoitises 
autour de l'héritage de Paul d'Armand, duquel on n'a d'ailleurs jamais retrouvé le corps. 
Christel Mouchard quitte l'Afrique pour passer en Asie, mais garde son sens habile des aventures et des 
personnages attachants. Peut-être parce que la couverture est de la même illustratrice, ses héroïnes font 
penser aux Colombes du Roi-soleil d'Anne-Marie Desplat-Duc : pas forcément aidées par la vie, mais 
inventives, autonomes, volontaires pour se faire une place dans leur milieu, tout en restant sensibles et 
coquettes – voir les quelques descriptions de belles robes européennes portées par Nina. On est clairement 
dans l'indentification du lecteur au héros, et ça marche très bien avec des filles de 10-12 ans. L'intrigue reste 
simple et bien rythmée, fondée d'un côté sur l'âge caché de Nina – ce qui donne lieu à des épisodes amusants -
, de l'autre sur une enquête policière autour d'une statuette précieuse. L'exotisme est convenu (Cité Interdite, 
jonques, vieux Mandarins et petits singes…), mais on apprécie sa discrétion. Bref, distrayant et bien écrit, ce 
roman dégage un véritable charme classique, comme on n'en fait presque plus…  Sophie Pilaire, site Ricochet 

Galoche - Haut les pattes! 
Yvon Brochu - Ill. : David Lemelin - Éditions FouLire - Coll. «Galoche» - 2009 -; - 9 ans 
et plus / Niveau 1   En compagnie d’Émilie et de Pierre-Luc, Galoche vit de durs 
moments. Une partie de soccer et une randonnée en forêt (entre autres) risquent de se 
transformer en catastrophes… Heureusement, Galoche a du chien… comme il le dit si 
bien!   (Sélection 2010 – 2011, communication-jeunesse) 



 

p. 42 

 

Galoche - Sauve qui pique! 
Yvon Brochu - Ill. : David Lemelin - Éditions FouLire - Coll. «Galoche» - 2008 - - 9 ans et 
plus / Niveau 1 (Lauréat, palmarès Livromanie 2009 - 2010)  .  Avec Galoche, une 
bêtise n’attend pas l’autre! De plus, il est enrhumé, délaissé par sa maîtresse adorée et 
traîné chez le vétérinaire qu’il déteste. Décidément, la vie du meilleur ami de l'homme 
n'est pas toujours de tout repos. Quelle vie de misère ! S'en sortira-t-il? 

Reine des loups noirs (La) 
Alain M. Bergeron - Ill. : Fil et Julie - Éditions FouLire - Coll. «Le chat-ô en folie» -7  8 
ans et plus / Niveau 1  Le Royaume d’En-Bas est envahi par les loups. La solution du 
roi Corduroy, c'est de promettre – encore une fois! – la main de sa fille, cette fois-ci au 
chevalier qui fera fuir les loups. Faisant fi des conventions, Altesse la princesse décide 
de régler elle-même le problème. Pas question qu’elle se marie, un point c’est tout! 
(Sélection 2010 – 2011, communication-jeunesse) 

Rêve de ma vie (Le) 
Johanne Mercier, Reynald Cantin et Hélène Vachon - Ill. : May Rousseau - Éditions 
FouLire - Coll. «Le Trio rigolo» - 2009 - - 9 ans et plus / Niveau 1 . , (Troisième position, 
palmarès Livromanie 2009 - 2010)    On le caresse, on le réalise, on y renonce aussi, 
parfois. Une chose est sûre: le rêve de notre vie nous fait souvent faire bien des folies! 
Laurence, Yo et Daphné en savent quelque chose. 

Le cimetière de Boisvert 
Tina Landry (Francophonie, 2008) dans la catégorie Roman Française (Lauréat 2010, prix Hackmatack, 
catégorie roman en langue française) 
Tina Landry est née à Edmundston, Nouveau-Brunswick, le 31 décembre 1975. Elle est la mère de deux 
enfants : Anita, 11 ans, et Olivier, 4 ans. Après un avoir occupé un emploi dans l'industrie du textile, elle a choisi 
de travailler à domicile comme couturière, en plus de remplir sa tâche de maman à temps plein, l'écriture est sa 
passion et elle nous présente ici son tout premier conte, Le cimetière de Boisvert.  
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Des vacances trop bizarres 
Agnès de Lestrade ,illustration de Vincent Balas, Milan (Poche Cadet), ), incontournable 
site choisir un livre, dès 7  8 ans. 
"Mes lapins, on a une surprise pour vous !". D'un air mystérieux, Papa et maman nous 
conduisent, Tom et moi, sur le parking de la cité, devant une vieille caravane. Demain, 
nous partons en vacances ! Cela fait des années que nous en rêvons, mais nous 
n'avons jamais assez d'argent. Ce qui est bizarre, c'est que maman nous demande de 
mettre toutes nos affaires dans une valise. Et puis, les voisins nous disent : "Au revoir, 
bon courage !". Le premier soir, dans un camping, j'entends les mots "chômage" et 
"expulsés"... Malgré les sourires rassurants de mes parents, je commence à avoir peur ! 

Par amour pour leurs enfants, pour les protéger des rudesses de la vie, les parents de Mira ont choisi de leur 
faire croire qu'il s'agit de vacances. Bon ou mauvais choix ? C'est au jeune lecteur d'en décider. La tendresse, 
l'amour familial et conjugal sont au coeur de ce récit bouleversant, proche de la réalité pour un grand nombre de 
familles. Abondamment illustré d'illustrations réalisées à partir de collages, ce roman, partagé en sept courts 
chapitres, ne présente pas de difficultés de lecture. Un ouvrage positif qui invite à réfléchir aux priorités de la 
vie. rédigé par VIC, Dès 7 - 8  ROMAN À THÈME  Famille Chômage,  Avril 2010, site choisir un livre 

A maman  
Victor Hugo , Illustrateur : Lauranne Quentric , Éditeur : Mouck , Collection : Juvenilia , 
Mars 2010 - 15 Euros , Album à partir de 10 ans , ISBN : 9782917442135 , Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet , Thèmes : Poésie, Relation Mère/Fils, 
Affection/Émotion  
Trois années de suite, le jeune Victor Hugo ( de 13 à 15 ans) adresse à sa chère mère, 
Sophie Trébuchet, trois petits poèmes pour sa fête, le 30 septembre. Lauranne 
Quentric, Charlotte de Ligneris, et Gérard Pourret rythment visuellement ces vers de 
circonstances. Peut-on dire que l’on perçoit le génie de Victor Hugo et son ampleur ? 

Sûrement pas mais on perçoit clairement le propos de l’éditeur : même les plus grands ont commencé petits ! 
On saisit également un tâtonnement, un questionnement qui peut intéresser de jeunes lecteurs. En effet, 
l’amour filial qui s’exprime à treize ans, à la hauteur de la dette qu’il éprouve, se transforme en regard critique 
sur ses « longs vers, tirés au compas » et on entend déjà là, la future critique du jeune romantique à l’encontre 
du « vieil alexandrin » et son choix d’un lyrisme accroché au plus près de sa vie personnelle. Les trois 
interprétations plastiques des illustrateurs ajoutent une touche tendre ( Lauranne Quentric) ou impertinente 
(Gérard Pourret) aux poèmes. Sans verser dans l’hugolâtrie, cet album permet un accès décalé dans l’œuvre 
du grand homme et c’est plutôt réjouissant. , Danielle Bertrand , site Ricochet. 

Manasa : légendes de serpents indiens  
Gita Wolf . Illustrateur : Ianna Andréadis . Editeur : Musée du Quai Branly Avril 2010 - 
14.90 Euros . Album à partir de 10 ans . ISBN : 9782357440104 Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet . Thèmes : Conte (à l'étranger), Inde, Serpent  
Que ce soit dans les mythes hindouistes ou bouddhistes, la figure du serpent est très 
présente. En témoigne une sculpture de la déesse des serpents Manasa, exposée au 
musée du quai Branly. En témoignent aussi les courts contes collectés par Gita Wolf, ici 

rassemblés en plusieurs thématiques. Il en ressort que le serpent – long fil sans début ni fin – a inspiré de 
nombreuses cosmogonies, et qu’il entretient des relations ambigües mais constantes avec les êtres humains. 
Entre amour et mort, le serpent fascine, même si le lecteur aura peut-être un peu de mal à sauter aussi vite 
d’une légende à l’autre, avec des noms qui se recoupent, des suites ou des comparaisons… Imprimé 
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d'annotations, de croquis, de taches d'encre, d'eau, d'auréoles témoignant de son passé. Photos sépia, 
coupures de presse aux contours irréguliers révélant le découpage hâtif d'une petite main, plan, lettres à 
décacheter, la couverture du roman de JF.Cooper Le dernier des Mohicans même, sont soigneusement collés 
dans ce volume à la fois journal de bord et journal intime. 
A travers le quotidien de cet enfant triste, celui de ses six camarades de chambre, se dessinent jour après jour 
les évènements, les éléments qui vont nourrir son imaginaire pour lui offrir un monde meilleur : l'un pleure en 
affirmant qu'ils sont " tous des enfants perdus, des bébés tombés du landau ", un autre refuse de se séparer 
d'une flûte de pan...Peter découvre la figurine d'une fée agitant gracieusement ses clochettes dans une boite à 
musique et rencontre un marin poursuivi par des mouches ainsi qu'un capitaine-poissonnier brandissant un 
crochet, obsédé par l'écoulement du temps, les yeux rivés sur sa montre à gousset, Peter croise une famille 
indienne sur le port... 
La trame reprend l'idée cruelle (développée par Régis Loisel dans sa BD Peter Pan - pour adulte - racontant 
aussi l'enfance et les origines de Peter avant qu'il ne devienne Peter Pan ) que le capitaine Crochet serait le 
père de cet enfant, abandonné par sa mère se refusant à élever le fils d'un tel homme.  
Pour le lecteur adulte, cet album émouvant dépeint clairement le syndrome qui porte le nom du héros, Peter 
Pan, celui généré par un tel manque affectif - et donc une situation d'angoisse permanente - que la personne 
atteinte ne peut, ne veut plus grandir. Pour le jeune lecteur, ce sera plutôt une belle lecture, un récit d'aventure, 
une quête dont le trésor n'est pas d'or, un conte qui le fera rêver au pays imaginaire, celui de Nulle Part et peut-
être n'attachera-t-il pas d'importance à la déchirante vérité que dévoile donc l'épilogue; épilogue à la lecture 
difficile, il est vrai, puisqu'il s'agit de lettres manuscrites, lettres prouvant la rupture entre James Hook et 
Margaret Barry (...), l'abandon de leur enfant avec photos à l'appui ( des photographes D.Cickens & H.Sholmes 
- London ). 
Double niveau de lecture adaptée au lectorat respectif, l'émotion et les références pour les uns, l'aventure et le 
merveilleux pour les autres et l'évidente nécessiter pour tous de (re)venir à la version originale de James 
M.Barrie pour mêler la magie de ces deux livres. 
Le travail d'illustrations de Martin Maniez est accompli, adoucissant le récit, lui donnant une fraîcheur plus 
touchante encore, sa part d'enfance. A l'inverse de la technique d'Anthony Browne, ce sont les rêves qui se 
parent de couleurs sur ces pages, les teintes douces et chaleureuses de l'aquarelle, les portraits d'enfants 
aussi, images pures, la réalité étant crayonnée, en camaïeu de tons passés. La variété et la qualité des dessins 
participent pleinement à l'atmosphère de ce récit : des tableaux fouillés au crayon, la précision du trait, le 
réalisme des visages et des expressions sont saisissants, tandis que les représentations des scènes et des 
personnages de Neverland sont inspirées de l'univers du conte, de l'imaginaire enfantin. 
En fin d'album, Martin Maniez offre à ses lecteurs une galerie de portraits des illustres habitants du pays de 
Nulle Part en illustrations pleine page. Je sais, ce n'est plus une chronique mais un éloge; cet album est 
magnifique à en pleurer (de joie et de tristesse )  A partir de 9 ans , 
site : http://lisezjeunesse.canalblog.com/archives/2009/10/09/15366750.html 

La petite mariée 
Janine Bruneau | Milan,  
Pré-selection  prix St-Exupéry 2009-2010, catégorie  roman jeunesse 
Noura n'a que onze ans et, pourtant, elle doit se marier. Au Yémen, c'est la tradition. Et 
l'on n'échappe pas à la tradition, surtout quand on est une femme. Malgré tout, Noura 
décide de fuir. Fuir les siens, fuir son village, pour échapper à cette union forcée qui la 
terrorise. Elle n'a que onze ans, mais elle sait déjà que sa vie sera différente, quel qu'en 
soit le prix... 
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Cette histoire se déroule dans un petit village nommé « Boisvert » qui compte environ huit cents habitants, dont 
une soixantaine d'enfants, débordant d'énergie et de joie de vivre.  
Cependant, il y a un endroit dans le village qui suscite bien des questions et pique la 
curiosité des adultes, et surtout celle des enfants. C'est là où repose un ancien 
cimetière datant d'environ deux cents ans, et qui est à moitié démoli par le temps.  
Ce vieux cimetière abandonné de Boisvert fait bien jaser les gens depuis plusieurs 
années, mais... est-ce une légende ou est-ce bien réel, tout ce qu'on raconte à son sujet 
? (Résumé de l’éditeur) 

Gabrielle et son chien Jade 
Edmond Landry, Éditions de la Francophonie, 2009, ISBN 9782896271686      11.95$ 
(pc)  (sélection 2011, prix Hackmatack, 9 à 12 ans)  

. Puis un jour, Gabrielle 

me afin de 
rejoindre le paradis des chiens. 

G 
Céleste, ma planète 
Timothée de Fombelle, Gallimard, 2009, Lauréat 2010, catégorie roman 6ième – 5ième, 
festival du livre jeunesse de AnneMasse  2010 
Elle est apparue un matin dans l'ascenseur. On a monté cent quinze étages en silence. 
Puis elle est entrée dans l'école, comme moi. Pendant la récréation, elle est restée dans 
la classe. Moi, penché au parapet de la terrasse de verre, je me répétais : "Ne tombe 
pas, ne tombe pas, ne tombe pas. " J'avais peur de tomber amoureux. A l'heure du 
déjeuner, elle est partie et n'a jamais remis les pieds au collège. Il fallait que je la 
retrouve.  
Timothée de Fombelle, l'auteur du roman aux nombreux prix littéraires jeunesse Tobie 

Lolness, signe ici un court conte écologique, paru à l'origine en 2007 dans le magazine Je Bouquine ( Editions 
Bayard ). 
Très jolie histoire au futurisme alarmant qui présente l'originalité de mêler les thèmes de l'amour et de l'écologie 
: le jeune narrateur vit dans un monde urbain surpollué contrôlé par une firme responsable de la terrible 
détérioration de la planète. Il rencontre une jeune fille malade dont tous les symptômes sont ceux dont souffrent 
le monde. Son corps porte les marques des atteintes de l'homme sur son environnement; sur sa peau se 
dessine la fonte des pôles, la dispartion imminente de la forêt amazonienne, son sang manque d'oxygène. Notre 
héros solitaire et rêveur va tenter de sauver Céleste de ceux qui souhaitent la faire disparaître pour empêcher la 
diffusion cette terrible information qui entraînerait un radical changement de comportement vers un mode de vie 
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qui les désavantagerait d'un point de vue économique. Il l'emmène alors dans une terre sauvage et préservée 
loin des méfaits de l'humanité, le Terminus Nord 
" Ici, l'hiver dure toute l'année. La cabane s'appuie contre deux arbres. La forêt est tout autour. Je ne me lasse 
pas de la blancheur de ce monde. J'aime la neige et le givre. J'aime le manteau blanc des forêts. Le bruit des 
flocons qui tombent sur le sol. J'aime le froid qui saisit ma main et l'engourdit. Je ne crains pas le combat de la 
survie dans un monde difficile, glacé, mais qui au moins ne nous veut pas de mal." L'anticipation, le combat 
écologique, sont mis en scène de façon émouvante tout en laissant la part belle à l'action dans ce récit. 
L'aventure, l'écriture très visuelle entraînent le lecteur, distillant la réflexion sur nos actes et notre responsabilité 
face à l'avenir de la planète. Cette lecture mérite explications et discussion. Il faudra revenir sur les aspects 
soulignés : ceux citant tous ces lieux sacrifiés du monde, ceux donnant en exemple les multiples formes de 
pollution (émission de gaz, usage immodéré du plastique, surconsommation, et donc traitement des déchets...), 
ceux dénonçant l'individualisme ambiant, engageant à une prise de conscience collective, celui du retour à la 
nature. Une approche intéressante, une belle lecture à partager. A partir de 10 ans -, 
http://lisezjeunesse.canalblog.com/archives/2009/04/14/13381187.html 

Un chien à New York  
Tor Seidler , Illustrateur : Brock Cole , Traducteur : Anne Krief , Editeur : Gallimard 
Jeunesse Collection : Folio junior , Avril 2010 - 6 Euros , Roman à partir de 10 ans , 
ISBN : 9782070625994 Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  Thème : Chien  
Gulliver est un Lhassa Apso pure race, qui vit avec son maître sur la Cinquième Avenue 
de New-York. Chien choyé, il passe ses vacances d’été à Paris en compagnie de 
Chloé, bichon maltais. Las, son maître tombe amoureux d’une allergique aux poils de 
chiens. Gulliver est confié à la famille du portier de son immeuble, contraint de cohabiter 
avec trois bâtards dans un appartement du Queens. Ne comprenant pas les raisons de 
sa disgrâce, Gulliver va tout faire pour retrouver un environnement socialement 

acceptable. 
Avec son intrigue animalière simple, ses illustrations expressives à l’encre de style un peu ancien, l’ouvrage 
rappelle irrésistiblement les romans de George Selden (Un Grillon dans le métro…). Suivi par un narrateur 
omniscient, Gulliver parle, Gulliver pense, Gulliver a des sentiments… et beaucoup plus de loyauté, de courage 
que n’importe quel homme. Au départ sûr de lui, un peu arrogant, le beau chien apprend par des expériences 
douloureuses que l’amour réciproque et inconditionnel supplante largement l’importance du statut social : une 
leçon pas forcément animale qui fait mouche. La réflexion est finement menée entre les affects du chien et ceux 
de Roberto, jeune homme un peu paumé qui va redonner un sens à sa vie. Le lecteur en sait toujours plus que 
notre héros canin par de subtils passages entre conversations humaines et animales ; il n’anticipe pas pour cela 
la fin tant l’intelligent Gulli est surprenant. L’histoire sans digressions inutiles joue de temps en temps la carte de 
la drôlerie, mais surtout celle de l’émotion. Qu’on soit tendance chat ou chien, ce petit compagnon à quatre 
pattes s’adopte irréversiblement, et sans l’ombre d’une hésitation ! Sophie Pilaire, site Ricochet. 
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Des étoiles dans le cœur 
Agnès de Lestrade - Laurent Richard, Milan, Lauréat du 21e Prix des Incorruptibles, 
2009 - 2010, catégorie  CM2-6 
Juin 1941. Gabriel rencontre Salomé. Les persécutions contre les juifs se multipliant, 
leurs familles sont forcées de se cacher dans le grenier de l’immeuble. C’est la guerre, 
mais ils s’aiment et ils sont vivants(Site des Incorruptibles) 
Salomé est arrivée dans mon immeuble au début de l'été. J'ai tout de suite remarqué 
qu'elle porte l'étoile jaune. Comme moi. Car c'est la guerre et les Allemands sont 
partout. C'est la guerre et l'on doit se cacher, parce que les Allemands n'aiment pas les 
juifs. C'est la guerre, mais je suis amoureux de Salomé, et ça, personne ne me le 

prendra. 
Leurs yeux se rencontrèrent... 
Gabriel et Salomé n'échappent pas à ce cliché de la rencontre amoureuse et dès l'instant où il croisera les yeux 
noirs de Salomé, plus rien ne sera comme avant... Leur petite étoile va les rapprocher et l'Histoire va les amener 
à traverser ensemble une période difficile, tout en gardant leur âme d'enfant et leur envie de liberté... C'est avec 
beaucoup de simplicité et de finesse qu'Agnès de Lestrade entraîne ses lecteurs dans une sombre période de 
notre Histoire... Comment raconter aux enfants le sort réservé aux juifs? Comment témoigner du pire sans 
choquer ? Tout est pourtant  évoqué:  déportations,  rafles, extermination, travail forcé... Tout est dit mais avec 
beaucoup de subtilité. Nos deux héros sont deux enfants attachants et l'on tremble avec eux lorsque la Gestapo 
vient emporter les juifs du quartier qui tentent désespérément de survivre... Des Etoiles dans le coeur rend 
compte de la réalité de cette France occupée, partagée entre deux camps... Un joli moment de lecture, qui 
saura, par sa grande simplicité; séduire des élèves qui ne vont pas "spontanément" vers les livres... (site : 
http://au-milieu-des-livres.over-blog.com/article-des-etoiles-dans-le-coeur-d-agnes-de-lestrade-et-laurent-
richard--43977276.html) 

Le journal de Peter 
Sébastien Perez & Martin Maniez, - Milan Jeunesse - Collection Albums Animés - 
Sélection des 100 coups de cœur des libraires et bibliothécaires de l'Arl Haute-
Normandie site : http://fr.calameo.com/read/0000520981e8b4ed79a0f, 9 à 11 ans. 
Peter, un jeune orphelin, raconte sa vie dans son journal. Dans un monde trop triste et 
trop gris, il s’invente bientôt un univers peuplé de fées, de pirates et d’Indiens… et 
devient le célèbre Peter Pan !  Cet album est une merveille, sa conception parfaite, le 
récit abouti. 
Il relate l'histoire du jeune Peter, enfant des rues amnésique qui attend sa mère, 

l'appelle, part à sa recherche dans ce Londres de la fin du XIXème siècle pour finir exploité sur les docks, là où 
il se laissera aller à son imaginaire pour s'évader, s'envoler. 
En tant qu'adulte, femme et mère, j'ai été particulièrement sensible à la beauté de ce livre, à celle des 
illustrations de M.Maniez, particulièrement émue par ce texte qui commence chacun des écrits du journal par un 
Maman et les clôt parfois par des " Bonne nuit, A demain, Un ange tout comme toi, ma maman, Je t'aime " qui 
déchirent le coeur." Maman,  Je ne sais pas pourquoi je suis ici, ça ressemble à une de ces maisons où les 
enfants attendent leurs parents...La surveillante m'a simplement amené dans cette grande chambre. Elle m'a 
laissé une couverture, un oreiller et un cahier. Elle m'a conseillé d'y écrire toutes mes pensées, pour aider ma 
mémoire à revenir. Elle m'a appelé Peter...mais je pense que, ce prénom, elle l'a inventé..." 
Le jeune lecteur, quant à lui, sera entraîné par le récit d'aventures façon David Copperfield, enthousiasmé par 
les manipulations et l'aspect non formel de ce livre qui en font un album ludique riche d'images et de documents 
: présentant véritablement l'aspect d'un cahier ancien broché, les pages épaisses sont jaunies, parsemées 
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esprit raciste et petit-bourgeois, n’accepte pas son beau-fils, artiste reconnu ; pas plus qu’elle n’est appréciée 
par Claudia, sa belle-fille, pourtant très à cheval sur les principes. Elle découvre les sentiments entre frères, 
sœurs, cousines. Pam, fille de Stanley et Claudia, et donc cousine de la narratrice, éprouve à l’égard de la 
morte, une vive jalousie en raison de l’admiration éprouvée par sa cousine pour la défunte. Tous les 
personnages adolescents garçons ou filles ou adultes présentent ainsi leurs ombres et leurs lumières et 
l’héroïne doit à son vilain défaut – une intense curiosité qui la pousse à écouter aux portes – de lever les 
mystères. Cela ne va pas sans désillusions puisque la vie n’est pas un roman et c’est le père qui va aider sa fille 
à tirer les leçons de toute cette aventure : la vérité de chacun d’entre nous est inconnaissable parce que chacun 
est unique. Véritable roman initiatique, dense, nous suivons « par dessus- son épaule », la recherche de 
Marylou qui se cogne aux réalités socio - historiques et économiques pour trouver une vérité incertaine. Avec 
rapidité et efficacité, ce roman remplit parfaitement une des fonctions du livre pour adolescents, aider à grandir. 
Danielle Bertrand, site Ricochet. 

Apolline et le chat masqué 
Lauréat, Tam-Tam “J’aime lire” 2010 ! ;Milan,  Lauréat prix Bernard Versele 2010, 
catégorie 4 chouettes; De Chris Riddell, illustrations de l’auteur, traduit de l’anglais par 
Amélie Sarn, Milan Jeunesse, 176 pages, 11 € à partir de 8 ans. 
Il se passe de drôles de choses dans le quartier de la Tour Poivrier où habite Apolline : 
des chiens disparaissent, puis les appartements de leurs propriétaires sont cambriolés. 
La petite fille va enquêter, aidée de M. Munroe, créature des marais norvégiens qui lui 
sert de gouvernante en l’absence de ses parents. 
Chris Riddell est avant tout dessinateur, et son livre s’en ressent avec bonheur. Fines, 

noir et blanc avec des taches de rouge, les illustrations envahissent la page, commentent, prolongent voire 
constituent le texte. Ainsi, il n’est jamais écrit qu’Apolline pleure l’absence de ses parents, mais quelques larmes 
apparaissent sur le dessin et sa tristesse est acquise dans la narration. De même, le dernier chapardage de la 
chatte jaune est suivi d’abord uniquement par des images, tandis que les phrases racontent une histoire 
parallèle. D’une richesse de détails hallucinante, extrêmement amusants, tous ces dessins fonctionnent en 
rappel d’une page à l’autre, utilisent des systèmes de petites étiquettes, de cartes postales à lire qui forment des 
digressions plaisantes, comme un livre-jeu. Dans ce contexte touffu, l’intrigue s’avère simple et prévisible ; il 
s’agit d’une enquête policière loufoque sur fond de chatte cupide et d’animaux en rébellion contre leur 
domesticité. Suivi par un narrateur externe, le personnage d’Apolline est celui d’une solitaire qui cache ses 
angoisses (même si on trouve ici assez peu de psychologie explicite), contrebalancé par la présence 
rassurante, enfantine, du muet M. Munroe. Apolline et le chat masqué peut signer le début d’une série ou se 
suffire à lui-même. Je pense personnellement que les enfants en redemanderont !  Sophie Pilaire, site Ricochet 

Aziz escalier D, appartement 27 
Marion BATAILLE, Milan jeunesse, 5.70 €, Sélection des Dévoreurs , 2010-2011, 
catégorie 6e 
Dans un récit à la première personne, Aziz, un gamin de la cité, raconte avec beaucoup 
de simplicité, de lucidité et d’humour : ses difficultés à l’école, sa famille, son amitié 
avec Nordine et sa rencontre avec Jade qui va tout changer… 
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Croyez-moi, je suis un rebelle 
Pete Johnson (Gallimard jeunesse, 2008), Lauréat  Prix Page à Page 2010,  catégorie 
- 6ème/5ème :Archie est un collégien anglais qui porte un uniforme impeccable. Il est 
irréprochable tant sur la politesse que sur son travail. Cette perfection va lui coûter cher 
: il devient la tête de turc du collège. Le jour où, sans penser à mal, Archie réclame des 
devoirs au professeur qui les a oubliés, cela provoque chez ses camarades de classe 
une série de moqueries et de mises en boîte. Miranda, la plus déchaînée, va se charger 
de le mettre au pas et de le convaincre de devenir lui aussi un rebelle. Ce n’est pas 
sans danger, car Archie doit aussi empêcher son père veuf de lui trouver une autre 
mère… Mais la vie réserve des surprises et les situations se dénouent.  

Écrit à la première personne, comme dans un journal intime, ce texte ne manque pas d'originalité ni d'humour. Il 
laisse apparaître en alternance la correspondance de Miranda avec son interlocutrice du courrier des lecteurs, 
qui distille son avis sur la situation. Le jeune héros qui porte l’étiquette de « fayot » est bien étudié, tant dans 
son attitude que dans sa psychologie. Ce malaise bien présent chez Archie doit trouver sa source dans la mort 
de sa mère. Pour Miranda la rebelle, qui deviendra son amie, c'est plutôt la souffrance d’avoir une sœur aînée 
parfaite. Ces chagrins familiaux sont décrits avec force et sensibilité ; s'il n’est pas facile de forcer sa nature, 
pour l’un, devenir un révolté, pour l’autre, s’ouvrir aux autres, c'est ainsi que les deux personnages se 
construisent. Un récit dont l’écriture moderne ne pose pas de difficultés et qui peut donner lieu à de nombreuses 
discussions.  rédigé par HB, site choisir un livre 

La douane volante  
François Place , Illustrateur : François Place , Éditeur : Gallimard Jeunesse , Janvier 
2010 - 13,50 Euros , Roman à partir de 13 ans , ISBN : 9782070628155 , Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet , Thèmes : Fantastique, Médecin/Docteur  
Bretagne, 1914. Le jeune rebouteux Gwen passe dans un monde énigmatique, mi-
passé mi-fantastique. Il est apprécié et utilisé pour ses dons de guérison, lie sa vie à 
celle d'un oiseau, obtient le diplôme de médecin suite à une épidémie de peste… 
Quatre ans passent, Gwen veut rentrer chez lui. 
Premier roman de l'illustrateur François Place, La Douane volante ne déçoit pas. Inspiré 
originellement d'un tableau flamand du XVIIème siècle, il rend compte d'un pays pas si 

loin de la réalité historique, et pourtant radicalement imaginaire dans ses petits détails : le pibil siffleur est un 
oiseau alcoolique, des canons se fabriquent dans un jardin de fer, etc. On pense évidemment aux Géographies 
d'Orbae, et le monde créé ici tient de la même ampleur, de la même véracité. Tout au long de l'intrigue, l'auteur 
continue à brasser des thématiques qui lui sont chères : le jeune héros égaré, le voyage plus ou moins 
initiatique, la mer et les hommes… S'y rajoutent la médecine et les recherches anatomiques, interdites à 
l'époque suggérée. L'intrigue assez lente prend le temps de poser les situations, en une atmosphère étrange, 
aussi désuète que violente. Un malaise délicieux naît de ce décalage ; le lecteur se laisse emporter par sa 
curiosité. Le narrateur Gwen est touchant, adolescent perdu qui va apprivoiser son don et se fait une place dans 
le monde – Bretagne réelle ou Pays Bas fictifs. L'écriture d'une grande rigueur, la langue maîtrisée parviennent 
par leur richesse à imprimer des images dans nos esprits, tout comme les illustrations de l'artiste se paraient 
d'une beauté assez cérébrale, presque littéraire. Finalement, c'est peut-être cela qui fait le grand talent de 
François Place : une extraordinaire capacité à solliciter l'imaginaire de tous nos sens en partant d'un seul, quel 
qu'il soit.  Sophie Pilaire, site Ricochet. 
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Les étranges sœurs Wilcox, tome 1 
« Les vampires de Londres » 
De Fabrice Colin, éditions Gallimard Jeunesse, 176 pages, 13,50 €, (sélection Tam-
Tam “Je bouquine 2011, pour 11 ans et +) Qui sont ces deux orphelines qui 
s’aventurent la nuit dans les rues mal famées ? Ignorent-elles qu’on peut y rencontrer 
Jack l’Éventreur ? Que des créatures plus terrifiantes encore, goules et vampires s’y 
livrent une lutte sans merci ? Mais Amber et Luna Wilcox ne sont pas des jeunes filles 
comme les autres. Sous leur frêle apparence se cache un terrible secret. C’est pour 
cela qu’elles ont été choisies : la survie de l’empire britannique repose désormais sur 
les très étranges sœurs Wilcox… (thriller/fantastique)  

Londres, fin du XIXème siècle. Par une nuit hivernale, Amber et Luna Wilcox se réveillent dans… des cercueils. 
Elles se découvrent rapidement orphelines et vampires. Prises en charge par un Sherlock Holmes jeune 
retraité, nos deux héroïnes vont aider la société secrète des Invisibles à contenir le pouvoir du clan des Drakul, 
soumis au comte Dracula. Mais avant toute chose, elles vont devoir traquer Jack l’Éventreur, avec l’appui 
d’Abraham Stoker. 
On l’aura compris à ce résumé de l’intrigue, le roman opère un joyeux syncrétisme des grands mythes du 
Londres victorien. L’action est ébouriffante, menée avec le suspense qu’on attend de ce genre d’histoire. Les 
personnages sont soignés, chacune des deux héroïnes possède un caractère typé. Le lecteur les suit par le 
biais d’un narrateur externe, et elles ont parfois un peu de mal à susciter l’empathie du lecteur, noyées dans le 
foisonnement d’événements captivants. Quelques surprises émaillent le récit : un Sherlock Holmes très émotif, 
un Watson réincarné en chaton ( ! ), un Abraham Stoker terrifié par ce qui sera son sujet d’écriture… Au final, 
Les Étranges Sœurs Wilcox est un très bon roman fantastique, écrit par un auteur talentueux, mais dont le 
thème est trop rebattu pour faire la différence, et ce malgré l’introduction de ses parallèles littéraires…Sophie 
Pilaire, site Ricochet.  

La guerre des livres 
Alain GROUSSET, Éditeur: Gallimard jeunesse, Sélection 2010- 2011, 21 prix des 
Incorruptibles, catégorie CM2/6,, Thèmes: bibliothèque fantasy livre  
Shadi est un jeune pilote de la Sécession. Quand il échoue sur Libel, une planète 
ennemie, il va découvrir un monde jusque-là inconnu, le monde des livres… 

L’histoire de Clara 
Vincent Cuvellier, illustrations de Charles Dutertre, éditions Gallimard-Giboulées, 66 
pages, 13,50 €,  Finaliste 2010 au prix sorcières, catégorie «romans 9 à 12 ans» 
(sélection Tam-Tam “J’aime lire” 2011, pour 8 ans et +) 
Dans cette histoire tout le monde raconte, sauf Clara. Car c’est un bébé. Un bébé qui a 
eu le malheur de naître pendant la guerre et d’être juif… Au début de l’histoire, toute la 
famille est arrêtée par les policiers. Seule Clara échappe à la rafle 
«De 9 à 99 ans. Texte facile à lire, grave, léger et tendre. La classe» (ELLE, juin 
2009).«Sobre et magnifique» (Ouest France, juin 2009). «Une histoire belle et 

émouvante, racontée tour à tour par tous ceux qui vont prendre soin d'elle» (Contact J, Belgique, juin 2009). 
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Le recruteur  
Auteur : Michel Grimaud , Illustrateur : Annick Masson , Éditeur : Mijade ,Juin 2010 - 8 
Euros ,Roman à partir de 11 ans  Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Dans ce monde qu’imagine Michel Grimaud, il y a les riches, enfermés dans des villes 
protégées et désertifiées, qui ont encore un travail. Et puis les gueux, les exclus, les 
chômeurs, qui sont de loin les plus nombreux sur cette terre dévastée, errant en petits 
groupes dépenaillés sur les routes défoncées des campagnes à l’abandon, de chômvil 
en chômvill, les bidonvilles situés à l’écart des métropoles. Ils cherchent un asile, un 
emploi. Dans ce monde déshumanisé, il n’y a pas de solidarité, c’est chacun pour soi, 
pour la nourriture qui se fait rare, pour les objets de la vie quotidienne, pour la survie. Il 
n’y a presque plus de travail : les automates et les ordinateurs se chargent de presque 
tout, y compris de rendre la justice. Les terribles Recruteurs, oeuvrant pour la puissante 
Coespa, la société chargée d’exploiter les richesses de l’espace, emploient des 
méthodes expéditives et discutables pour trouver les ouvriers qui partiront dans les 

stations spatiales, car le travail y est dur, dangereux, les conditions de vie déplorables et l’on dit que beaucoup y 
laissent leur peau.  C’est dans ce monde profondément injuste, très policé, très cloisonné, qu’évoluent les 
protagonistes de ce récit futuriste : Piéro le Barde, 25 ans, chômeur, baroudeur et raconteur d’histoires, qui 
parcourt l’Europe avec sa mandoline tel un troubadour du Moyen Age, pour divertir tous ceux qui n’ont jamais 
appris à lire et ne savent pas les histoires des temps anciens ; puis Laure, une jeune aveugle sans ressources 
que Piéro rencontre, avec laquelle il voyagera ; enfin Vivien, un recruteur se faisant passer pour un chômeur 
afin d’approcher aisément des « candidats » à l’espace. Ces trois vagabonds-là, font la route, pour des raisons 
différentes et leurs chemins se croisent, peut-être pour un monde meilleur. Un très bon roman d’anticipation, qui 
s’intéresse aux exclus survivant dans une France délétère aux environ de 2070. Il est très crédible car Michel 
Grimaud pousse à l’extrême la logique d’exclusion qui gangrène aujourd’hui les sociétés occidentales et celle 
du libéralisme qui n’hésite pas à fermer des entreprises rentables pour le profit des actionnaires. 
Les personnages du roman sont intéressants, denses, qui vivent avec leurs contradictions et apprennent, 
parfois malgré eux des valeurs oubliées, comme l’entraide, la solidarité, la désobéissance. La langue est 
élégante et fluide. Un seul regret : que la dernière partie ne soit pas plus étoffée. Le roman y aurait gagné. 
Catherine Gentile, site Ricochet 

La vérité sur Marylou  
Marilyn Sachs . Illustrateur : Annick Masson . Éditeur : Mijade , Collection : Zone J . Avril 
2010 - 7 Euros  
Roman à partir de 11 ans , ISBN : 9782874230462 . Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet . (réédition) , Thèmes : Famille - Parent, Mort/Deuil  
Ce roman américain nous plonge au cœur des complexités familiales. Marylou, 
l’héroïne, fille de Véronique Ganz, dentiste et de Luis Ramirez, artiste peintre 
portoricain, porte le prénom d’une sœur de sa mère, morte à 12 ans lors d’un incendie. 
Cet évènement tragique a marqué de façon indélébile Stanley, le demi-frère de Marylou, 
alors âgé de 6 ans, et oncle de l’héroïne mais surtout sa grand-mère qui voue à cette 

enfant disparue une admiration sans borne : Marylou était parfaite et d’ailleurs, elle a sauvé tout l’immeuble et 
son demi-frère au péril de sa vie, dit-elle sans arrêt. Ce n’est pas l’avis de la mère de Marylou, qui elle affirme 
que sa jeune sœur était « une pauvre petite ». Comment comprendre un tel hiatus entre figure mythifiée et 
image prosaïque d’une enfant qui rêve de belles maisons, de personnages illustres, de bijoux. Qui est donc 
cette Marylou héroïque ? Peut-être la vérité sur Marylou est-elle enfermée dans une boîte à trésors à la 
recherche de laquelle s’attelle la narratrice ? Au cours de cette quête, elle met en lumière les solidarités et les 
crispations qui lient tous les membres de la famille. Sa grand-mère, à la fois affectueuse et tyrannique, par 
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Le jeu du masque d’or 
Patrice Courté (Éditions Mic-Mac).Lauréat 2010, du Prix Bouquin-Malin catégorie CM1 
et CM2 de la communauté de communes vient d’être décerné à Patrice Courté pour son 
roman Le jeu du masque d’or (Éditions Mic-Mac).  
Trois amis de collège, Quentin, Nicolas et Flore, sont passionnés de jeux vidéo. Une 
étrange partie commence : Nico a trouvé un nouveau jeu qui semble le perturber. Les 
autres sont inquiets et, par amitié, ne peuvent le laisser dans cette terrible situation. Ils 
se plongent alors dans ce monde virtuel pour l’aider à se sortir de cette partie 
dangereuse qu’il faut à tout prix terminer : c’est une question de vie ou de mort ! Malgré 
les dangers, le trio de choc se lance dans l’aventure et, entre parties de jeu virtuelles et 

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

Sauve... Qui peut ! 
Sophie Laroche, Éditions Mic_Mac;  Lauréat 2010 Prix Graines de Lecteurs 2010. 
Que nous réservent les cerveaux étranges de ceux qui créent les émissions de télé-
réalité ? L'un d'entre eux a mis au point un mélange de toutes celles existantes mais... 
Pour des enfants. 
Ils sont cent à avoir été sélectionnés dans tous les pays francophones, et il n'en restera 
qu'un, qui sera déclaré "héros du futur". Dans l'avion qui les emmène sur la petite île 
théâtre (et c'est le bon mot !) de leurs opérations, ça commence très fort : ils doivent, 
sans aucune préparation, sauter en parachute. Ensuite, ils doivent passer des épreuves 
d'agilité, de force, de courage et de sang-froid en respectant le règlement, parmi les 

plus sévères. Pas le droit de dire de gros mots, d'évoquer le nom des candidats éliminés, de crier ou pleurer lors 
des épreuves, enfin toute blessure est éliminatoire. 
Manipulés, dressés les uns contre les autres, les enfants vont découvrir qu'à la télé tout est faux, et que les 
vraies valeurs demeurent éternelles... Un chouette petit roman pour les 8-12 ans qui a fait la joie de mon loustic 
(12 ans). Il trouve que la fin était prévisible, pas moi, mais nous nous accordons sur le plaisir que nous a 
procuré cette lecture, que nous avons abondamment commentée en cours; tu l'aurais faite toi, cette épreuve ? 
(moi, aucune, lui toutes, à l'entendre !) Et tu aimes bien cette façon qu'a l'auteur de s'adresser directement au 
lecteur ? (Il adore). D'ailleurs ce roman est entré directement dans son top 10, il l'a déjà relu 2 fois... C'est 
vivant, joyeux, effrayant parfois, bien foutu, et on recommande 
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«Un livre bouleversant, aux textes sobres et pudiques, parfois teinté d'humour et aux illustrations délicates» (Le 
Télégramme, mai 2009).«Les illustrations judicieuses de Charles Dutertre font penser à celle de Sempé. A 
recommander !» (Actualité Juive, mai 2009). 
«Une histoire bouleversante racontée avec beaucoup de délicatesse. Pour les plus grands» (Astrapi, août 
septembre 2009)«Une grande humanité se dégage de cette histoire largement accompagnée d'illustrations aux 
couleurs douces, où l'émotion affleure constamment sans jamais verser dans le pathos. Une grande réussite !» 
(La Revue des livres pour enfants, septembre 2009)«L'histoire se dessine, d'une infinie délicatesse, soulignée 
des illustrations complices de Charles Dutertre, belles et claires» (L'Est Républicain, septembre 2009)«Ce 
parcours grave mais plein d'espoir n'essaie pas de te tirer des larmes... Une bonne raison pour se plonger dans 
cette histoire pleine de douceur et de silence» (L'histoire de Clara) 
«Dans L'histoire de Clara, Vincent Cuvellier rend accessible aux enfants l'horreur de la Shoah, avec une 
tendresse et une lucidité impressionante. (...) « Vincent Cuvellier a les mots doux et vrais pour murmurer, ce 
que les témoins ne raconteront bientôt plus» (L'Est Républicain, janvier 2010).«Une belle réussite pour cet 
album, écrit en mémoire des juifs lors de la dernière Guerre mondiale»(Nantes Livres jeunes pour L'histoire de 
Clara ) 
«Un sujet lourd, traité par un procédé littéraire original. À chaque chapitre, un narrateur différent. Une chaîne 
humaine pour sauver une vie. En arrière-plan l'horreur de la guerre. Très réussi» (Ouest France juillet 2009).«Le 
duo nous offre à nouveau une histoire pleine d'émotion, tout en retenue, tout en pudeur.» (Citrouille, décembre 
2009).«Une très belle façon de parler de la Shoah aux enfants, de faire mémoire de ceux qui ont sauvé des 
vies» (Feu et lumière décembre 2009). «Au lecteur de découvrir la fin de cette histoire émouvante et délicate» 
(L'arche, octobre 2009).«Un album très émouvant» (Julie). site Gallimard, cercle enseignant :http://www.cercle-
enseignement.com/Ouvrages/Gallimard-Jeunesse/Hors-Serie-Giboulees/L-histoire-de-Clara/(onglet)/2 
Clara est une enfant née dans une famille juive à Paris, en 1942. Lors d'un dimanche ensoleillé, les membres 
de sa famille passent la journée au Jardin d'Acclimatation. A leur retour, ils sont tous arrêtés par la Gestapo, 
sauf Clara, cachée par sa mère. Dix narrateurs différents racontent comment ils l'ont préservée et lui ont permis 
de grandir, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. (Site du prix sorcières) 

Kaspar, le chat du grand hôtel  
Michaël Morpurgo , Illustrateur : Michael Foreman , Traducteur : Diane Ménard , Éditeur 
: Gallimard Jeunesse , Septembre 2009 - 12,50 Euros , Roman à partir de 9 ans , ISBN 
: 9782070624126 , Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , Thèmes : 
Mer/Océan, Chat ; Sélection des 100 coups de cœur des libraires et bibliothécaires de 
l'Arl Haute-Normandie; site : http://fr.calameo.com/read/0000520981e8b4ed79a0f, 9 à 
11 ans., incontournable site choisir un livre, dès 8 ans. 
Johnny Trott est groom au palace londonien le Savoy. Une comtesse russe le prend 
d’affection. A la suite d’un accident fatal, Johnny récupère son chat, le superbe et 

hautain Kaspar. Une petite Américaine remarque ce beau matou et se lie d’amitié avec Johnny. Jusqu’à faire 
proposer à ses parents que Johnny les accompagne en Amérique, à bord du Titanic… 
Michael Morpurgo aime les animaux, et nombre de ses romans rattachent leur histoire à une bête amie de 
l’homme. Kaspar fait partie de ces privilégiés qui , en compagnie d’un héros humain, vivent une période, un 
épisode historique marquant. Ici, il s’agit d’abord, vu par les yeux du narrateur Johnny, d’une plongée dans le 
monde du luxe du début du XXème siècle, côté pile (celui des riches) et côté face (la domesticité et le troisième 
pont du bateau). Ensuite, avec un sens du glissement habile, de l’argent au pouvoir sur la nature, Morpurgo 
s’attache au drame du Titanic, qu’il résume avec simplicité mais exactitude. Après lecture, on se demande 
d’ailleurs pourquoi cet auteur majeur de la littérature de jeunesse ne s’est pas intéressé plus tôt à ce « mythe » 
contemporain. Tout finira bien pour les personnages qui nous occupent, mais l’auteur conserve pour la fin une 
habituelle note d’émotion dramatique, distillée avec maîtrise. De la belle ouvrage, comme on dit. Le roman 
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perdrait toutefois la moitié de sa force sans les illustrations de Michael Foreman, superbes aquarelles teintées 
de bleus, intégrées dans la page d’un récit qu’elles rendent plus vivant et plus doux à la fois. Solide et réussi, 
par deux complices qui nous enchantent toujours. Sophie Pilaire, site Ricochet. 
Kaspar est le beau chat noir de la Comtesse Kadansky. Johnny Trott, jeune groom du Grand Hotel Savoy, se 
prend d'affection pour ce superbe animal et sa charmante maîtresse, avant de se trouver propulsé dans une 
aventure extraordinaire qui lui fera quitter l'Angleterre à bord du Titanic, en bien agréable compagnie...  Cette 
histoire très attachante, racontée par un auteur passé maître dans l'art de conter, diffuse l'ambiance des romans 
anglais du XIX° siècle. Le récit au ton vif et enjoué, malgré les drames vécus, est facile à lire ; les personnages 
sont attachants et pleins d'humanité. Un ouvrage original, d'autant plus agréable à lire qu'il est très joliment 
illustré, dans une harmonie particulièrement réussie avec le texte.  rédigé par CG, Dès 8  ROMAN 
D'AVENTURE  Amitié Chats,  Septembre 2009 12,50 €, site choisir un livre 

Le jour où je me suis déguisé en fille  
David Walliams , Illustrateur : Quentin Blake , Traducteur : Catherine Gilbert , Éditeur : 
Gallimard Jeunesse , Février 2010 - 14 Euros ,Roman à partir de 10 ans , ISBN : 
9782070623884  Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , Thèmes : Différence, 
Relation Père/Fils  
Depuis que la mère de Dennis est partie, la vie de ce dernier est bien triste. Son père, 
chauffeur routier, déprime, interdit à ses fils de penser à elle, de parler d’elle et a détruit 
toutes les photos où elle figure. Son frère aîné, John, ne supporte pas la tristesse de 
Dennis : « Arrête de pleurer. C’est bon pour les filles. » lui lance-t-il souvent en guise 
d’avertissement bourru. Dennis manque donc de câlins et se console en regardant des 

émissions destinées aux femmes à la télé, en lisant Vogue qu’il achète en cachette chez Raj, le marchand de 
journaux. Il adore admirer les vêtements des mannequins dans ce magazine chic, mais n’est-ce pas aussi pour 
retrouver une présence féminine qui lui manque cruellement ? On ne montre pas ses sentiments chez Dennis, 
ce ne serait pas viril, alors on parle de football. Dennis est un excellent footballeur, le meilleur sans doute de 
son collège et il ne rate pas un entraînement ou un match avec son copain Darvesh, le seul qui le comprenne et 
l’aime comme il est. Darvesh est Sikh et assume sa différence sans problème apparent. 
Dennis fait alors la connaissance de Lisa, la plus belle fille du collège, et lui parle de son goût pour les 
magazines et les vêtements. Celle-ci l’invite chez elle pour qu’ils lisent ensemble leur cher Vogue et lui montre 
les robes qu’elle se fabrique. Dennis est émerveillé, il se sent à sa place dans cet univers scintillant et doux et, 
lorsque Lisa lui propose de mettre l’une de ses robes et d’aller vêtu en fille, maquillé et perché sur des talons, 
au collège, celui-ci accepte. 
Cette première incursion dans le monde des filles l’entraîne dans une aventure insolite, et provoque une série 
de réactions en chaîne … 
Le premier roman de David Walliams, acteur, humoriste et scénariste anglais très populaire au Royaume-Uni 
pour son show télévisé Little Britain, s’inscrit dans la grande tradition des romans anglais pour la jeunesse dont 
Roald Dahl est le fer de lance. Avec une légèreté de surface et un humour toujours bienvenu et fin, David 
Walliams met en scène un personnage particulièrement intéressant, mal dans sa peau et dans sa famille, en 
manque de tendresse et mal à l’aise avec son identité sexuelle. Il se sent différent des autres garçons et sa 
différence rend ses relations avec son père et son frère très douloureuses. L’auteur ne présente pas Dennis 
comme un homosexuel ou un transsexuel, il le dit attiré par les vêtements, par l’univers féminin où l’on peut, 
sans railleries, exprimer ouvertement ses sentiments, dire sa tristesse, son manque d’affection. Dennis n’est pas 
une caricature, il excelle aussi dans un domaine masculin, le football. 
Tous les personnages secondaires sont consistants : le marchand de journaux, Raj, qui vendrait un réfrigérateur 
à un nomade saharien , Darvesh, le copain Sikh, bien dans sa peau et sa culture, qui contribue à 
l’épanouissement de Dennis, la mère de ce dernier, toujours enthousiaste, drôle, positive et envahissante, Lisa, 
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Le journal d'Anatole Frot en Mongolie 
Amandine PENNA, Illustrateur: Heidi JACQUEMOUD, Éditeur: Mango, Sélection 2010- 
2011, 21 prix des Incorruptibles, catégorie CE2/CM1 
Thèmes: carnet de voyage Mongolie nomades  Anatole, un jeune garçon de 10 ans, 
raconte dans son carnet de voyage son séjour en Mongolie et nous fait découvrir le 
quotidien des nomades. 

Matshi l'esprit du lac 
François Levesque, Médiaspaul, 2008, ISBN 9782894207697      12.95$ (pc)  (sélection 
2011, prix Hackmatack, 9 à 12 ans) Prix Cécile-Gagnon 2009 de l’Association des 
écrivains québécois pour la jeunesse 
Quand ma mère m’a annoncé, l’air de rien, que nous quittions notre appartement de 
Montréal pour les forêts abitibiennes, j’étais loin d’être enchanté. Surtout que tout avait 
été planifié dans mon dos. Une fois sur place, j’ai bien dû admettre que ce n’était pas la 
fin du monde. Il y avait ce grand lac, où je pouvais pêcher. Mais j’ai vite compris que ce 
plan d’eau était particulier. De légendes mystérieuses en découvertes inusitées, j’ai 
passé, au lac Matshi-Manitou, l’été le plus exaltant de ma vie.  Légendes amérindiennes 
et découvertes mystérieuses situées dans un environnement bien connu de l’auteur 

donnent le ton à ce roman qui rassemble tous les ingrédients nécessaires pour combler les attentes des 
amateurs de mystère. (Livre québéçois.com  
http://www.livresquebecois.com/livre.asp?id=pzjupeisdpeab&/matshi-l-esprit-du-lac/francois-levesque 

Chute du souverain (La) 
Louis Lymburner - Éditions Michel Quintin - Série Will Ghündee. Tome 5 - 2009 - ; 10 
ans et plus / Niveau 2. 
De retour à Mont-Bleu après un voyage sur le continent oublié, le jeune Will découvre 
son village détruit. Déterminé à faire payer les coupables, il part à leur poursuite. Mais le 
mal qui menace la survie de son monde est plus complexe qu’il ne le 
pensait…(Sélection 2010 – 2011, communication-jeunesse) 

Livre des secrets (Le) 
Lise Baucher-Morency - Éditions Michel Quintin - Série Kimo, le dernier shaman. Tome 
4 - 2009 10 ans et plus / Niveau 3 
Pour sauver sa grand-mère plongée dans un profond coma, Kimo doit échapper à un 
général qui veut utiliser ses pouvoirs pour faire la guerre. Cherchant à renouveler ses 
énergies, Kimo ira au lac Pohénégamook, avec son ami Goren, là où les attend un 
dragon mythique.  (Sélection 2010 – 2011, communication-jeunesse) 
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Cheffie serre les dents  
Kaat Vrancken , Illustrateur : Martijn Van Der Linden , Traducteur : Maurice Lomré , 
Editeur : La Joie de Lire , Collection : Récits , Avril 2010 - 8.50 Euros , Roman à partir 
de 8 ans , ISBN : 9782889080298 , Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , 
Thème : Chien  
Les trois teckels Cheffie, Pouf et Boogie passent l’été dans un chenil. Ils sont 
catastrophés, inquiets de ne jamais revoir Emma, leur jeune maîtresse aveugle, et le 
chien Berger. Cheffie, le vieux sage de la bande, doit de plus affronter le doberman 
Rambo, apprivoiser le caniche dominant Sheba et se débarrasser d’une tique dans son 
oreille. 
Sous des dehors canins, c’est une histoire très humaine, révélant des préoccupations 

enfantines : importance d’un doudou, angoisse de l’abandon, acceptation du nouveau et rapports de force dans 
un groupe… La fin positive garde des nuances, démontrant que, constitutive du vivant, la peur ne peut que 
s’apprivoiser avec courage. Ces thématiques profondes n’empêchent en rien l’humour du texte et des 
comportements des héros : ils fréquentent les « arbres à potins » de la « prairie à crottes », s’abordent en se 
demandant s’ils se « lave[nt] souvent les bouboules » (p. 14), etc. Les fines et expressives gravures noir et 
blanc finissent de rendre Cheffie et ses amis touchants au possible. Une histoire animalière bon enfant à flairer 
sans hésiter ! Sophie Pilaire, site Ricochet. 
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L 
 

M 
Lune noire et marée basse 
Françoise Jay, Collection : Tipik Junior Vie Quotidienne | Éditeur : Magnard Jeunesse 
(Sélection les 10 de 2010, prix Livre mon ami, Nouvelle Calédonie), Sentiments 
Margot : quatrième de renforcement, aime la mer, aime les livres et déteste les maths. 
Jules : quatrième européenne, a trois sœurs joyeuses et envahissantes, aime la mer et 
la navigation. Quand elle voit Jules pour la première fois avec son air perdu, Margot ne 
lui trouve aucun charme. Quant à Jules, il ne craint qu'une chose : tomber sur Margot et 
son air revêche dans les couloirs du collège. Alors, quand elle lui demande, par pure 
provocation, d'être son coéquipier de régate, quelle n'est pas sa surprise de découvrir 
qu'il est un excellent navigateur ! C'est donc sur un bateau que les deux jeunes gens se 

découvrent. Et bientôt, c'est une révélation ! 
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l’amie de Dennis, avec laquelle il partage tant de choses, y compris les premiers émois amoureux, l’équipe de 
foot dont la réaction finale est enthousiasmante et intelligente … 
Enfin, les adresses au lecteur, l’irruption de l’auteur dans le récit, pour préciser un détail ou amener une 
réflexion ou une question, lui donnent de l’authenticité et mettent Dennis et les personnages qui gravitent autour 
de lui en immédiate proximité avec le lecteur. 
Un livre drôle, intelligent, sensible, qui invite à réfléchir, à sourire et à aimer. Catherine Gentile, site Ricochet. 

La Maison  
J.Patrick Lewis , Illustrateur : Roberto Innocenti . Traducteur : Ménard Jean-François 
Éditeur : Gallimard Jeunesse . Septembre 2010 Album à partir de 9 ans ISBN : 978-
2070629312 .Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Histoire - XX° 
siècle, Habitation/Maison  
Le livre est avant tout un superbe objet d’illustration, une œuvre délicate et fine sur 
d’immenses pages pleines. Maison de pierre, nature ou petits personnages vivants, tout 
est rendu avec une minutie de détails qui laisse admiratif. La volonté réaliste est très 
forte, et convient parfaitement au thème. Il s’agit en effet de faire parler une maison – 
avec de jolies phrases poétiques - tout au long du XXème siècle, de la rendre humaine 

avec des joies, des peines, des sommeils. Construite en 1656, elle est retapée en 1905, avant que la guerre de 
14-18 ne scelle son sort : sa propriétaire devient veuve, et, dans l’urbanisation des années 60, les enfants 
adultes de cette dernière ne souhaiteront pas y habiter. La généreuse maison s’attriste, elle qui abrita 
vendanges et moissons de l’entre-deux guerres, elle qui sut être un refuge pour pauvres en 1940. En 1999, elle 
passera enfin résidence secondaire, absolument défigurée par sa piscine, son crépi et ses nains de jardins. « Ils 
veulent toujours plus, c’est moins, que je demande » nous dit finalement la sage demeure : un cri pour une « 
slow » attitude, et un beau réquisitoire par l’image contre notre société de consommation.   Sophie Pilaire, (Site 
Ricochet) 

Panique chez les Bouledogre 
Jean-François MENARD, Gallimard, Hors-Piste, Septembre 2009, Sélection 2011, Prix 
Gayant  Lecture catégorie 4 (à partir de 12 ans) 
Aurélia appartient à la famille des Bouledogre, des ogres pillards et malfaisants. Elle se 
sent déplacée parmi les siens, elle qui aime tant lire et rêver au prince charmant. 
Lorsqu'elle rencontre Homère, elle tente de dissimuler sa nature d'ogre, avant de 
découvrir qu'Homère est également un ogre, qui appartient au clan des Croquebourru, 
ennemis jurés des Bouledogre.  
Hors-piste Ah, l'horrible famille ! Pourquoi la jeune et jolie Aurélia fait-elle partie des 
Bouledogre, ces êtres incultes et grossiers qui ne pensent qu'à s'empiffrer de viande 

crue ? Si seulement elle pouvait vivre au milieu des humains ! Un jour, miracle : elle rencontre un garçon beau 
et raffiné. Pourvu qu'il ne se rende pas compte qu'elle est une ogresse ! Roméo et Juliette au pays des ogres ! 
Une histoire haute en couleur à dévorer à belles dents ! 
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La Pantoufle écossaise 
Janine Teisson, Gallimard, Sélection 2010/2011; Prix Nord Isère, catégorie CE, dès 7 – 
8 ans. 
Vanessa, la nounou géante du petit prince Lulu, est très troublée. A qui peut donc 
appartenir cette mystérieuse et gigantesque pantoufle écossaise? 

Le prince heureux, le Géant égoïste et 
autres contes  
Oscar Wilde . Illustrateur : Etienne Delessert . Éditeur : Gallimard Jeunesse Collection : 
Folio junior . Avril 2010 - 5 Euros .Roman à partir de 10 ans  Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet Thème : Conte  
Gallimard jeunesse réédite cinq contes qu’Oscar Wilde publia en 1988, agrémentés des 
illustrations d’Etienne Delessert, le dessinateur suisse installé aujourd’hui aux États-
Unis. 
Au sommaire du recueil : Le Prince heureux – Le Rossignol et la Rose – Le Géant 

égoïste – L’Ami dévoué – La Fusée remarquable. 
« Au-dessus de la ville, sur une haute colonne, s’élevait la statue du Prince Heureux. Il était recouvert de 
minces feuilles d’or fin, ses yeux étaient faits de deux brillants saphirs et un gros rubis étincelait au pommeau de 
son épée. » Tel est le début du premier conte. Cette précieuse statue est celle du prince qui régna sur la ville 
autrefois. Lorsqu’une hirondelle esseulée se pose sur elle, l’oiseau s’aperçoit que le Prince pleure la nuit sur la 
misère de sa ville. Il lui demande alors d’être son messager et d’aider les malheureux en leur offrant les pierres 
précieuses dont il est orné. Son dépouillement ultime conduira les responsables de la ville à démolir la statue, 
devenue inutile à leurs yeux. Mais un ange comprendra la beauté de cet homme mort une deuxième fois pour 
secourir les plus démunis. Une histoire très belle et mélancolique à la fois, qui montre ce qu’est la véritable 
richesse. 
« Tous les après-midis, en revenant de l’école, les enfants allaient jouer dans le jardin du Géant. 
C’était un grand et ravissant jardin avec une douce herbe verte. Ca et là, sur l’herbe, il y avait de belles fleurs 
qui ressemblaient à des étoiles, et il y avait douze pêchers qui, au printemps, s’épanouissaient en délicates 
floraisons couleur de rose et de perle, et, en automne, portaient des fruits magnifiques. » Ainsi commence le 
conte du Géant égoïste, dont le jardin reflète son rapport au monde et aux autres, ne s’épanouissant que 
lorsque le Géant laisse les enfants jouer chez lui. Que seraient la beauté et l’amour s’ils n’étaient pas partagés ? 
Une métaphore du Paradis, à la fois douce et cruelle. 
Le début du Rossignol et la Rose, c’est cela : « Elle a promis de danser avec moi si je lui apportais des roses 
rouges », s’écria le jeune Étudiant ; « mais il n’y a pas une rose rouge dans tout le jardin. » Un rossignol, 
entendant les lamentations du jeune homme, part à la recherche de la fleur. Ne trouvant qu’une rose blanche, il 
se sacrifie afin que son sang empourpre la fleur tant désirée. Ce conte très bref est magnifique, et interroge sur 
la valeur véritable du sentiment amoureux.  
« Un matin, le vieux rat d'eau mit sa tête hors de son trou. Il avait des yeux ronds très vifs et d'épaisses 
moustaches grises. Sa queue semblait un long morceau de gomme élastique noire. 
Des petits canards nageaient dans le réservoir, semblables à une troupe de canaris jaunes et leur mère, toute 
blanche avec des jambes rouges, s'efforçait de leur enseigner à piquer leur tête dans l'eau. » 
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Silence et papillons 
Emmanuelle Delafraye Jasmin, Sélection prix Tatoulu 2010 – 2011; niveau CM 
Sélection 2010-2011, 21 prix des Incorruptibles, catégorie CE2/CM1, Thèmes: amitié 
intégration solitude tolérance 
Découvrez l’histoire d’Hakim, un petit garçon marocain envoyé par ses parents en 
France pour ses études.  Malheureux d’être loin de ses proches, l’enfant s’enferme 
dans le silence. 
Hakim est un jeune marocain envoyé en France par ses parents. Il a dix ans et vit 
maintenant chez ses grands-parents, sa famille pensant que son installation en France 
est l'occasion pour lui de se construire une éducation et une vie qu'il ne pourrait pas 

avoir au Maroc. Toutefois, le jeune homme ne l'entend pas de cette oreille et ne comprend pas pourquoi sa 
famille a décidé pour lui une telle chose, le séparant de ses proches, de ses amis pour le projeter dans un 
quotidien dont il ne connaît rien. Parlant parfaitement Français, Hakim va cependant se murer dans un silence 
total, laissant penser à tous qu'il ne comprend pas ce qui se dit autour de lui. Hakim s'adresse à nous 
directement comme si nous faisions partie des élèves de sa nouvelle classe. 
Un texte très bref qui parle de la difficulté de quitter un pays et de s'intégrer à un autre, notamment lorsque l'on 
est un enfant. Si l'adaptation peut, de ce fait, être plus rapide, elle ne se fait pas sans violence, aussi bien 
physique que moral, sans incompréhension et sans douleur. Hakim rejette en bloc les personnes qu'il a en face 
de lui, posant un regard très critique sur le nouvel univers qui l'entoure. Cependant, petit à petit, ses souvenirs 
marocains s'estompent, prennent une autre dimension dans son coeur et le garçon va se laisser prendre au jeu 
et commencer à se faire de nouveaux repères. Ce roman est aussi l'occasion de mesurer la méchanceté des 
enfants entre eux, reflets de leurs parents. A fleur de peau et en quelques pages seulement, Emmanuelle 
Delafraye réussit à nous communiquer les sentiments de ce jeune garçon de façon admirable. (blog de Mimi, 
bibliothécaire http://jeunesseetplus.over-blog.com/article-silence-et-papillons-emmanuelle-delafraye-
54205472.html 

Cheffie 
Kaat Vrancken* – Martijn Van der Linden – La Joie de Lire (Récits) – Traduit du 
néerlandais par Maurice Lomré* – 7,50€,  (Sélection 2011, prix Bernard Versele, 
catégorie 4chouettes)  9 ans et + 
Les chiens eux aussi ont leur vie sentimentale. Ils peuvent vivre les tourments de la 
jalousie, de l'envie, de la tristesse, du désir de vengeance… Ils peuvent se faire câlins, 
mais aussi farceurs, chenapans. 
Cheffie et ses deux compagnons, trois teckels, vivent auprès d’Emma. Ils sont ses 
chouchous. Un jour, Berger arrive. Il n’y en a que pour lui. Emma passe tout son temps 
avec lui, l’emmène dans toutes ses sorties, va à l’école avec lui. Berger, de plus, est un 
vrai lèche-bottes. 

Pour Cheffie et ses deux compagnons, c’est la fin du monde, la perte d’un pouvoir. Ce roman analyse avec 
beaucoup d’humour les méandres de la psychologie canine. Cheffie finira par comprendre que si Berger est là, 
c'est parce qu’Emma est aveugle et qu’il est un chien guide. Non, Cheffie n'est pas rayé du coeur d’Emma. 
-Il n’y en a pas deux comme toi, chuchote-t-elle en le grattant là où les poils ne poussent pas. -Ooh ouiii, 
encooore…gémit Cheffie. D.V., (site Bernard Versele)  
http://www.citoyenparent.be/Files/media/prixVersele/2011/Preselection-definitive.pdf 
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Lettres de Guadeloupe 
D’ Antonia Neyrins, Editions du Jasmin, , Lauréat PALMARES DU PRIX LITTERATURE 
DE JEUNESSE INSULAIRE 2010, catégorie roman. 
Paloma part en vacances en Guadeloupe avec sa maman. C’est Philippe, le nouvel ami 
de sa mère, qui leur fait visiter cet archipel dont il est originaire. Elle découvre des îles 
colorées, de nouvelles odeurs, des traditions riches, mais aussi Léo, le neveu de 
Philippe.  
Ce séjour est pour elle l’occasion de faire peu à peu le deuil de son père, en apprenant 
à apprécier Philippe. Les pages de son journal intime, adressé à son père disparu, sont 
un véritable carnet de voyage, plein de paysages, de fruits et d’oiseaux…(Quatrième de 

couverture) Le roman que nous avons choisi de primer cette année est "Lettres de 
Guadeloupe". Il raconte l'histoire de Paloma qui part à la Guadeloupe avec sa mère et le nouveau compagnon 
de celle-ci, Philippe. La jeune fille n'accepte pas cette relation car elle n'a pas encore fait le deuil de son père, 
mort trois ans auparavant. Ce récit réussit à nous faire ressentir les changements qui s'opèrent en Paloma 
durant ce voyage sur la terre natale de Philippe. Pour le lecteur, l'identification avec la jeune fille se fait très 
naturellement et l'auteur parvient à nous communiquer les sensations, les sentiments que Paloma ressent 
durant ce voyage.  Ce roman est un livre sur la réconciliation de Paloma avec la vie, son acceptation de Philippe 
et de sa découverte de la Guadeloupe. Car ce journal intime est surtout un carnet de voyage qui nous fait 
parcourir les rues, les plages, les marchés de la Guadeloupe. Les textes sont mis en valeur par de subtils 
dessins et croquis. C’est un joli parcours de découverte des saveurs, senteurs et des paysages de Saintes. Une 
belle rencontre avec ses habitants et leur monde. 

La saveur des figues 
Moana 1 SILENE Éditions du Jasmin roman , Choix du Lundi, si on commençait la 
semaine par un bon livre ?); site livralire, 10 24 mai 2010, à partir de 11 ans. 
Sur la terre envahie par les glaces ne survivent que 10 millions d'habitants. En 
Polynésie, on parque les vieux à la Maison du souvenir et on marie les très jeunes filles 
pour repeupler l'Archipel. Moana, 12 ans, écoute Mémine, son arrière grand-mère 
cachée dans leur maison, lui parler de la vie d'avant : la flore et la faune, les couleurs et 
les saveurs. La jeune fille veut réussir son examen de fin d'année et partir étudier à 
Pondichéry. Son aïeule voudrait retourner en Corse et réaliser sa promesse. Elles 
préparent secrètement leur départ. Belle combinaison de forme et de fond pour ce 

premier roman. Le style est alerte. L'intrigue va crescendo. Les liens intergénérationnels se resserrent au fur et 
à mesure que la tension monte et que l'aventure progresse. L'anticipation est un cadre efficace et léger pour 
aborder la question de la transmission, de la fidélité et de la destinée. Après ce premier volume très abouti, le 
second saura-t-il renouveler l'intérêt ?  , site livre à lire. 
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Un ami dévoué met en scène un jardinier généreux et un peu trop naïf, toujours prêt à secourir son riche ami. Il 
apprend à ses dépens que la valeur de l’amitié n’est pas la même pour douce. Histoire douce-amère et parfois 
cruelle. 
« Le fils du Roi se mariait et il y avait des réjouissances générales. Il avait attendu sa fiancée pendant une 
année entière et elle arrivait enfin. C'était une Princesse Russe et, de Finlande, elle avait conduit tout le long du 
chemin un traîneau tiré par six rennes. Le traîneau avait la forme d'un grand cygne d'or et, entre les ailes du 
cygne, se tenait la petite Princesse elle-même. Son long manteau d'hermine tombait jusqu'à ses pieds, elle avait 
sur la tête un petit bonnet tissé d'argent, et elle était aussi pâle que le Palais de Neige dans lequel elle avait 
toujours vécu. »  
A l’occasion du mariage princier, un feu d’artifice est lancé … La Fusée remarquable pourrait être un conte de 
fées, mais le texte, un peu décalé, drôle et triste à la fois, montre la vanité et l’égoïsme dans les sociétés 
humaines. 
Les contes d’Oscar Wilde explorent les comportements humains, dans ce qu’ils ont de beau, de désintéressé 
parfois, de cruel et de noir aussi. Il y a du désenchantement dans le propos et de la douceur dans l’écriture. 
Catherine Gentile, (Site Ricochet) 

Le temps des Marguerite 
Vincent Cuvellier, illustré par Robin, Giboulées de Gallimard jeunesse, 2009 - 125 
pages - 20€; Sélection des 100 coups de cœur des libraires et bibliothécaires de l'Arl 
Haute-Normandie; site : http://fr.calameo.com/read/0000520981e8b4ed79a0f,  dès 8 
ans 
Ce bouquin est né d'un fantasme très simple... depuis que je suis petit, je rêve d'un 
claquement de doigts  me retrouver projeté 100 ans en arrière... (...) c'est peut-être le 
seul de mes livres à ce jour qui soit vraiment pédagogique... ben oui, moi qui ai érigé ce 
mot au rang d'insulte, je me retrouve aussi à m'en servir... allez, disons que j'aime bien 
vulgariser les choses que j'aime, notemment l'histoire...  source : Vincent Cuvellier, et 
tout le baratin Cet album est notre nouveau coup de coeur. 
Le temps des Marguerite est l'histoire de deux fillettes qui portent le même prénom, ont 

le même âge et se ressemblent physiquement. La seule différence, c'est que l'une vit en 1910 et l'autre en 
2010.  
Un jour, toutes deux se rendent dans leur grenier, se faufilent dans une vieille malle où elles se trouvent 
prisonnières malgré elles, couac, en un tour de magie elles font un bond dans le temps et voient leur place 
inversée.  
La Marguerite moderne est expédiée au début du siècle, à sa plus grande déconfiture ! L'éducation des enfants 
est serrée, il faut demander le droit de prendre la parole à table sous peine de recevoir une claque, il est interdit 
de se balader seule dans la rue, interdit d'adresser la parole à des garçons, interdit de montrer ses jambes ou 
ses bras (couvrir de culottes et manches longues), c'était l'époque des bonnes manières (guindées)... et aussi 
l'époque de Blériot, du tramway, du crottin de cheval, du village indigène (!), du trousseau et des fiançailles. 
Marguerite en prend plein la figure, mais surtout elle prend conscience que le pays va basculer dans le premier 
grand drame international (la guerre de 14). 
De son côté, notre Marguerite prout-prout est plongée dans un 21° siècle bruyant, technologique, confortable et 
sans manières. La tête lui tourne, elle n'est pas sûre de tout apprécier mais elle se laisse séduire par la 
télévision, le skate, la pizza et le cola, le téléphone portable, la musique... et l'affection de ses parents, leur 
présence et leur tendresse. Rien de comparable avec son monde ! 
Cette confrontation est vraiment très drôle, on y découvre la société et la vie des enfants à un siècle d'écart, 
avec des petits détails très intéressants. La partie 1910, par exemple, apporte beaucoup de précision historique 
tandis qu'en 2010 on suit davantage la jeune Marguerite dans sa découverte de notre vie contemporaine.  
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Il n'y a aucune conclusion dans cette double lecture (l'épilogue s'offre tout de même le luxe d'être cocasse). 
C'est juste très, très bien à parcourir en faisant rouler ses yeux de bas en haut et de haut en bas sur toutes les 
pages (le format du livre est assez long). Et c'est toujours un grand plaisir de retrouver la complicité de Vincent 
Cuvellier et Robin ! ;  Clarabel site  

Vango  
Timothée de Fombelle , Illustrateur : Blexbolex , Éditeur : Gallimard Jeunesse , Mars 
2010 - 16 Euros , Roman à partir de 12 ans , ISBN : 9782070631247 , Ce livre fait partie 
de la sélection de Ricochet , Thème : Aventure  
Années 1930. Élevé sur une sauvage île sicilienne et dans un monastère invisible, 
manquant de devenir prêtre à Paris, ami du commandant antinazi d’un zeppelin 
allemand, poursuivi par les polices française et russe, le jeune Vango mène de 
nombreuses vies. Mais ce n’est pas pour autant qu’il connaît ses origines… Le roman 
mène un certain nombre d’histoires en parallèle, qui se recoupent ou vont se recouper 
dans un deuxième tome. Il y a d’abord le passé atypique du héros, duquel va émerger 

peu à peu la recherche de ses parents et l’idée de vengeance – à suivre certainement en Amérique. Il y a 
ensuite des présents : la fuite de Vango à travers l’Europe, les mésaventures du propriétaire du zeppelin avec la 
Gestapo, les recherches effrénées du commissaire Boulard et les pions avancés prudemment par Staline en 
quête de celui qu’il appelle « l’oiseau » parce qu’il grimpe merveilleusement sur toutes les surfaces. N’oublions 
pas les femmes, la mystérieuse « Taupe » et surtout l’écossaise Ethel, amoureuses du bel Evangelisto et qui 
préfigurent sans aucun doute son avenir. Pour suivre ces différents niveaux narratifs dans une temporalité 
déconstruite, il fallait bien un narrateur externe, qui reste finalement assez en retrait : le mystère Vango se 
préserve… L’aventure souffle à tous les coins de page, les morceaux de bravoure s’enchaînent sans excès 
(début époustouflant à Notre-Dame de Paris) et le lecteur dérouté se laisse emporter à composer un puzzle 
passionnant. Si l’histoire ne ressemble guère à celle de Tobie Lolness, l’auteur exprime encore son goût pour 
les audacieux, ceux qui vont de l’avant et se lancent sans filet dans la vie. La langue est savoureuse, finement 
drôle ou touchante, avec un sens inné de la formule qui vient éclairer après coup, ou de l’image plaisante : « 
Boulard claqua la porte. Ce qui fit trembler la cloison et faire un tour complet au crucifix. » (p. 147). Chacun des 
multiples personnages est soigné en quelques mots, quelques détails qui lui donnent chair ; du plus insignifiant 
à celui qui fait progresser l’action, tous concourent à la création d’un univers global réaliste, et forcément au 
plaisir de lecture. La suite de Entre ciel et terre s’attend dans l’impatience de voir se révéler les secrets de celui 
que l’on a déjà adopté, Vango Romano. 
Suggestions pour une même atmosphère : la série des Blanche d'Hervé Jubert (Albin Michel jeunesse, 2005 à 
2007) et Airman d'Eoin Colfer (Gallimard jeunesse, 2008)  Sophie Pilaire, site Ricochet. 

L’oeil de Seth  
Béatrice Egémar . Illustrateur : Aurélien Police , Éditeur : Gulf Stream Éditeur , 
Collection : Courants noirs Janvier 2010 - 13.50 Euros , Roman à partir de 12 ans , 
ISBN : 9782354880583 , Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  Thèmes : 
Égypte ancienne, Policier  
Nous sommes en Égypte ancienne, sous le règne du pharaon Ramsès III, en 1165 
avant J.C. 
Sény, 14 ans, vit dans le petit village de Naytahout situé dans le delta du Nil. Sa mère 
Ménat est morte six ans auparavant et il vit avec son père Paser, qui est médecin et qui 
l’initie à l’art de soigner et de guérir, ce qui ne passionne guère le garçon. Lorsque 
Imenher, chambellan au palais royal de Pi-Ramsès, fait irruption au village, la vie de 

Sény prend une autre tournure. L’homme lui révèle que Paser n’est pas son père et l’emmène avec lui sans 
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Le World Shaker  
De Richard Harland, traduit de l’anglais (Australie) par Valérie Le Plouhinec, éditions 
Hélium, 14,90 €, (sélection Tam-Tam “Je bouquine 2011, pour 11 ans et +) 
1995, dans une autre Histoire. Col Porpentine, seize ans, est appelé à succéder à son 
grand-père, aux commandes du Worldshaker, le gigantesque bateau à vapeur sur 
lequel il vit depuis toujours. Sa vie va être bouleversée par l’irruption soudaine de la 
jeune Riff, issue de la classe des Immondes. Contrainte d’alimenter en charbon les 
fantastiques machines du Worldshaker, elle s’est échappée des cales du vaisseau. 
Avec elle, Col va découvrir l’horreur de la vie des Immondes. Et la révolution gronde 
dans les entrailles du vaisseau ! (science-fiction/amour/politique) 

Le World Shaker est un navire de 4km de long. Très hiérarchisé, il a à sa tête un commandant suprême qui 
rend des comptes à la reine Victoria. Au plus bas de l'échelle se trouvent les Immondes, que personne n'a 
jamais vu puisqu'il n'existe aucun moyen de communiquer avec eux. Col, futur commandant suprême, va faire la 
connaissance d'une Immonde et voir tout son univers être remis en question. C'est un coup de coeur pour 
Valérie et je suis faible. Du coup je l'ai lu, laissant totalement à l'abandon tous les autres romans qui 
s'impatientent sur mes étagères (à moins que cette impatience ne soit que les propos de mon namoureux et 
non de mes livres). Ce n'est pas un coup de coeur pour moi, mais tout de même une très agréable lecture. On 
est encore une fois dans l'esprit révolutionnaire qui anime pas mal de romans pour ados. L'univers est futuriste 
mais pas tant que ça, car c'est un évènement de notre passé proche qui sert de point de départ. L'écriture et le 
propos sont différents, mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Méto mais aussi à Hunger Games ou plus 
ancien 1984. Un jeune que rien ne prédisposait à changer le monde va se lancer dans une révolution remettant 
en cause le fonctionnement hiérarchique de la société. Ici l'univers est impressionnant et il est même parfois 
difficile de le concevoir. Puisque le navire sert de pays, en quelque sorte, on trouve tout dessus. En contre 
partie, il est quasiment impossible d'avoir accès à l'air libre ou de voir le ciel. 
Col est attachant, de même que Riff, sa coéquipière dans cette folle aventure. Lui est riche, mou et plein 
d'apriori. Elle est vive, ne sait pas lire et rêve de vengeance. On s'en doute, une histoire d'amour va apparaître 
là-dessus. Mais comme c'est une série, va falloir un peu de patience. D'un autre côté le premier tome se suffit à 
lui-même, bien que beaucoup de choses restent à dire. Mais on ne sort pas de cette lecture totalement frustrée. 
site histoire de lecture ; http://histoire-de-lectures.over-blog.com/categorie-10478290.html 
 

Venus d'ailleurs 
Angèle Delaunois (Photos: Martine Doyon) Hurtubise,  2009 - 8 ans et plus / Niveau 1 
Grâce à de magnifiques poésies, des enfants venus d’ailleurs racontent leur pays 
d’origine et ses traditions, et nous parlent de leur pays d’adoption, le Québec. Joie et 
bonheur sont au rendez-vous.  (Sélection communication-jeunesse nouvelles et récit) 
Finalistes  2010 du Prix TD, Commentaire du jury : «Ce documentaire est une voix de 
plus pour chanter l'enrichissante diversité que représentent les nouveaux arrivants : des 

enfants de l'immigration prennent la parole, sous la plume enveloppante de l'auteure, pour s'inscrire dans la 
société québécoise. De tous les pays, ces enfants témoignent de leur volonté d'intégration et de leur nouvelle 
terre d'accueil.» 
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H 
Oups ! 
(ALBUM) Jean-Luc Fromental – Joëlle Jolivet – hélium – 15,90€,  (Sélection 2011, prix 
Bernard Versele, catégorie 4chouettes) 9 ans et + 
La parution de Oups ! permet de saluer la naissance d'une nouvelle maison d'édition 
indépendante, dont la production s'avère déjà des plus réjouissante. Poursuivant 
l'aventure entamée il y a 3 ans avec 365 pingouins (Naïve éd.), Jean-Luc Fromental et 
Joëlle Jolivet signent à nouveau un album reconnaissable au premier coup d'oeil : 
même format inhabituel, mêmes personnages un peu dépassés par les événements, 
mêmes couleurs aux tons joyeux. Quant à l'histoire, il n'est ici plus du tout question de 

mathématique, de pingouins ou d'écologie. Cette fois, à part la dernière image, l'action se déroule entièrement 
dans un décor urbain : bâtiments, véhicules en tous genres, feux de signalisation, caméras, embouteillages, 
bruit, foule, manifestations,... tout évoque la grande ville. Un thème commun parcourt pourtant les deux albums, 
celui du Temps. Mais, alors que dans le premier opus, l'histoire se déroulait durant toute une année, l'action 
trépidante de Oups! reste quant à elle condensée sur 90 minutes. Dès la couverture, le lecteur, intrigué et 
amusé, se laisse embarquer avec plaisir dans cette histoire qu'il devine déjà palpitante et décoiffante. Le titre en 
forme d'onomatopée et la raison encore mystérieuse de cette fuite familiale devant une foule excitée trouvent un 
début d'éclaircissement à la première page du livre. Moins romantique qu'un battement d'aile ou de cil, l'élément 
déclencheur s'avère être un simple petit accident domestique (le « lâcher » de savon de la tante miro). Dès lors 
tout s'accélère et se précipite, les surprises et rebondissements se multiplient, les catastrophes s'enchaînent, le 
chaos s'installe jusqu'à la paralysie totale de la ville. La course poursuite est menée tambour battant comme 
dans un vieux film burlesque ou un scénario absurde de Rube Goldberg (à qui le livre est dédié). Une des 
grandes réussites du livre réside dans le fait que le lecteur ressent vraiment la sensation d'urgence et de course 
éperdue, tant dans le texte que dans l'image. La cohérence est parfaite : mise en page virevoltante, scénario 
ciselé, phrases courtes (le temps est compté !), cadrages empruntés au cinéma, illustrations (linogravures) 
foisonnantes et stylisées, couleurs contrastées et chatoyantes aux teintes proches du pop art. Le récit de cette 
folle cavalcade est raconté par le plus jeune des enfants avec dynamisme, simplicité et humour. Le plus drôle 
étant sans doute que tous ces incidents plus ou moins graves, se déroulent à l'insu de toute la famille, dont la 
seule et unique préoccupation est d'attraper cet avion à temps ! Le lecteur s'amuse à observer les innombrables 
détails, à reconnaître certains lieux (Tour Eiffel) ou personnalités caricaturées (Madonna, Sarkozy) et à suivre 
les histoires parallèles (comme le destin des deux ours échappés du zoo). La surprise finale, réjouissante, 
ajoute encore au bonheur de la lecture. La dernière page à rabat permet au lecteur de revivre le déroulement 
des événements et de décrypter les enchaînements de causes à effets qui lui auraient échappé. Un album ... 
essoufflant ! 
C.H, (site Bernard Versele) http://www.citoyenparent.be/Files/media/prixVersele/2011/Preselection-definitive.pdf 
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autre précision. Sény part vivre à la maison de campagne de Imenher, fait la connaissance de la jolie nièce de 
celui-ci, Néféret, de son épouse Rosou, passionnée par le tissage, et de Ta, l’intendant du domaine d’Imenher, 
qui apprend au jeune homme la vie et les coutumes de la cour, les personnages importants qui gravitent autour 
de Pharaon et de son harem où vivent l’épouse royale, les autres concubines et les enfants. Mais Sény ignore 
toujours qui sont ses vrais parents. Le mystère qui l’entoure et que personne, semble-t-il, ne veut lever, 
n’empêche pas Sény de prendre goût à sa nouvelle vie, plus passionnante, plus luxueuse que l’ancienne. Mais 
une série de meurtres va placer le jeune homme en fâcheuse posture. Avec l’aide de Néféret, il va enquêter, 
apprendre à naviguer en eau trouble, dans les cercles dangereux du pouvoir, déjouer les pièges qu’on lui tend 
et déterrer des secrets enfouis au cœur du harem royal. 
Ce très bon roman, passionnant de bout en bout, nous donne de l’Égypte pharaonique une image vivante et 
colorée. Il nous aide à approcher de près la vie quotidienne des habitants, qu’ils soient humbles ou puissants, 
grâce à une foule de détails concernant les habitudes de vie, la nourriture, les vêtements, les relations sociales 
et les croyances religieuses. Sa réussite réside en un savant dosage entre les informations historiques, 
distillées au fil du texte sans didactisme pesant, et le suspense policier, le mystère qui plane autour du jeune 
héros. Et puis le pouvoir, qu’il s’exerce au 12ème siècle avant J.C. sur les rives du Nil ou bien au 21ème siècle, 
entraîne toujours les mêmes travers qui vont avec l’avidité, le goût du secret, la soif de réussite personnelle. 
Quelques pages en annexe donnent des précisions historiques et des éléments de bibliographie. 
Béatrice Egénar maîtrise parfaitement son sujet. Elle est aussi l’auteure d’une autre série consacrée à l’Égypte 
ancienne, Hori, scribe et détective, publiée chez Fleurus. 
Décidément, cette collection de polars historiques, créée en 2008 chez l’éditeur nantais et dirigée par Thierry 
Lefèvre, est excellente, donc à suivre de près. On peut en recommander tous les titres, sans exception. De plus, 
les livres sont de beaux objets, à la typographie agréable et aérée, dont les couvertures, toujours réussies, sont 
immédiatement reconnaissables. Elles sont réalisées par Aurélien Police, illustrateur polymorphe, qui travaille 
essentiellement en numérique, mêlant photographie, scans de peintures ou de dessins. Catherine Gentile, site 
Ricochet. 

Le crâne mystérieux 
Jacques P. Ouellet, Éditions La Grande Marée, 2009, ISBN 9782349722553      15.95$ 
(pc)  (sélection 2011, prix Hackmatack, 9 à 12 ans) 
Après avoir inspiré peintres et poètes, la Lune est maintenant l'objet de la convoitise des 
hommes en quête d'une énergie nouvelle : l'hélium- 3. Pionnière en ce domaine, la 
SpaceMill exploite la première mine lunaire, une entreprise vouée à un bel avenir. Mais 
le rêve tourne vite au cauchemar lorsque les employés de la compagnie sont victimes 
d'un mal mystérieux. Un mal qui entraîne la perception ininterrompue d'une musique 
lancinante qui rend fou… Envoyés à la rescousse, Franck et Nahid découvriront le 
secret le mieux gardé de l'Univers, au coeur de la Lune…(Quatrième de couverture) 

Ulûpi, princesse chipie 
Gérard Montcomble et  Mazan, Collection : Hors collection | Éditeur : Gulf Stream 
(Sélection les 10 de 2010, prix Livre mon ami, Nouvelle Calédonie) Album 
La princesse Ulûpi est réputée dans tout le royaume pour être une indomptable chipie 
sachant mener son père par le bout du nez. Lorsqu'elle lui fait part de son désir de 
posséder un oiseau qui lui obéirait au doigt et à l'œil, l'empereur fait donc venir sur-le-
champ le meilleur oiseleur du pays. Ce dernier enseigne à la fillette l'art de manier le 
cerf-volant avant de lui offrir le chef-d'œuvre de sa collection. Ulûpi s'amuse à faire voler 

ce dernier dans le jardin, jusqu'à ce que Fujin, le dieu du vent, soit subjugué par sa beauté et s'en empare. 


