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Extra 
 
  
Voir la sélection annuelle de Croque'livre : http://www.croqulivre.asso.fr/spip.php?rubrique287 
 
http://www.librairiemonet.com/blogue/tag/le-chasseur-de-loups-marins/ 
 
Voir  la sélection des albums préférés des années précédentes sur le site de croqu'livre 
(http://www.croqulivre.asso.fr/spip.php?rubrique286) 
  
Des incontournables du monde francophone : 
 
http://www.litteraturedejeunesse.cfwb.be/fileadmin/templates/sgll/res/telecharger/images_2012/incontournable
s/Brochure_Incontournables_PDF.pdf 
 
La sélection connue sous le titre "Biennale du livre de jeunesse - Les Incontournables " qui paraît tous les 
deux ans en version papier se complète dès à présent d'une sélection numérique visible plus régulièrement.  
 
La nouvelle publication présentant la sélection "incontournables 2009-2012" est dès à présent disponible.  
 
-  Téléchargez en cliquant sur ce lien le PDF complet de la brochure papier.  
-  Feuilletez la brochure  
Les incontournables sont répartis en 4 niveaux de lecture :   
-  les petits (pdf): dès la naissance à 4 ans  
-  lecteurs débutants (pdf)  : cycle 5-8 ans  
-  lecteurs autonomes (pdf): à partir de 9 ans  
-  lecteurs confirmés (pdf): à partir de 13 ans  
- Et  quelques ouvrages de référence (pdf)  
 
 Le service général des lettres et du livre de la Fédération Wallonie-Bruxelles publie, en juillet 2012, 
"Incontournables - Une sélection de 319 livres de jeunesse dans la production 2009-2012 de 84 éditeurs de 
langue française", réalisée par la Commission jeunesse.  
  Cette sélection propose un aperçu des meilleurs titres de la production éditoriale jeunesse de 84 éditeurs, sur 
une période de trois ans allant de mai 2009 à avril 2012. Elle est le fruit du travail de la Commission jeunesse, 
composée d‟une vingtaine de professionnels spécialisés du secteur jeunesse. Elle a été réalisée en synergie 
avec le 14e Salon du livre de jeunesse de Namur qui a pour thème « Les Métamorphoses du li(v)re ».  
Dans une mise en page claire et largement illustrée en couleur, elle présente des titres choisis pour leur 
originalité, classés par niveau de lecture. Elle est complétée par une rubrique "Pour aller plus loin…" qui 
mentionne quelques ouvrages de référence et quelques sites internet incontournables du secteur. 
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C'est plus fort que toi! 
 Jeff Szpirglas - Trad. : Josée Latulippe - Bayard Canada Livres - Coll. «Bizarre bazar» - 
2011 - 64 p. - 17,95 $ - ISBN : 978-2-89579-380-9 - 10 ans et plus / Niveau 2. Sélection 
2012 2013 de communication-jeunesse,pour les 9 à 12 ans. 
Le comportement humain est parfois bien étrange ! Ce livre répond de manière 
humoristique et scientifique à plusieurs questions ! Pourquoi le rire est-il contagieux ? 
Comment savoir que quelqu‟un a peur ? Comment savoir que quelqu'un ment ? Des 
questions parfois loufoques et des réponses toujours intelligentes ! Genre : 
Documentaire 

De tout pour les passionnés de hockey 3 - 
Spécial coupe Stanley 
 Eric Zweig - Trad. : Groupe Syntagme inc. - Éditions Scholastic - 2011 - 128 p. - 8,99 $ 
- ISBN : 978-1-4431-0467-8 - 9 ans et plus / Niveau 3. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Les fanatiques de hockey seront ravis d'en apprendre davantage sur leur sport favori. 
La vedette de ce documentaire ? La coupe Stanley ! Un recueil d‟anecdotes amusantes 
sur le célèbre trophée.  Genre : Documentaire 

Dominique Demers 
 Christine Ouin - Éditions Goélette - Coll. «Minibios» - 2011 - 72 p. - 10,95 $ - ISBN : 
978-2-89638-915-5 - 9 ans et plus / Niveau 2 
Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Qui est vraiment l'auteure de la fascinante Mademoiselle Charlotte ? Quel genre de 
petite fille était Dominique Demers ? D'où lui vient son envie d'écrire ? Quelles sont les 
histoires qui ont inspiré ses séries ? Cette biographie présente non seulement l'auteure 
tant appréciée des jeunes, mais aussi divers métiers liés l'écriture. Genre : Biographie 

Famille des dauphins (La) 
 Bobbie Kalman - Trad. : Marie-Josée Brière - Bayard Canada Livres - Coll. «Petit 
monde vivant» - 2011 - 32 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89579-395-3 - 9 ans et plus / 
Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Ce documentaire présente en rafale plus d‟une trentaine d‟espèces de dauphins. Il y en 
a qui font des vrilles, il y en a qui vivent dans les fleuves, il y en a des petits et des gros. 
Quand vous aurez lu cet ouvrage abondamment illustré, le monde des dauphins n‟aura 
presque plus de secrets pour vous !   Genre : Documentaire 

Gymnastique (La) 
 Bobbie Kalman et John Crossingham - Trad. : Josée Latulippe - Bayard Canada Livres 
- Coll. «Sans limites» - 2011 - 32 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89579-414-1 - 9 ans et plus / 
Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
La gymnastique est un sport qui exige flexibilité, agilité et endurance. Ce documentaire 
parle des gymnastes et des appareils qu‟ils utilisent. On y apprend à faire quelques 
mouvements de base et des routines simples. Et l'on y croise de jeunes athlètes qui 
exécutent des mouvements extraordinaires !  Genre : Documentaire 
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Hockey - Ses supervedettes 2011-2012 (Le) 
 Paul Romanuk - Trad. : Gilles Terroux - Éditions Scholastic - 2011 - 48 p. - 9 ans et 
plus / Niveau 2  Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
L'essentiel des 17 meilleurs joueurs de hockey de l‟heure. On y trouve des informations 
sur chaque équipe de la LNH, et des sections à remplir pour suivre la progression de 
son équipe préférée. Indispensable pour mieux apprécier la prochaine saison !  Genre : 
Documentaire 

Hockey - Ses supervedettes, d'hier à 
aujourd'hui. Vol. 1 (Le) 
 Paul Romanuk - Trad. : Gilles Terroux - Éditions Scholastic - 2011 - 48 p. - 9 ans et 
plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse. 
Un livre indispensable pour les mordus du hockey. Des biographies des joueurs qui ont 
marqué l‟histoire de ce sport, des statistiques et même des citations qui dévoilent 
l‟homme derrière chaque joueur. Documentaire 

Hockey - Ses supervedettes, d'hier à 
aujourd'hui. Vol. 2 (Le) 
 Paul Romanuk - Trad. : Gilles Terroux - Éditions Scholastic - 2011 - 48 p. - 8,99 $ - 
ISBN : 978-1-4431-0713-6 - 9 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Un livre indispensable pour les mordus du hockey. Des biographies des joueurs qui ont 
marqué l‟histoire de ce sport, des statistiques et même des citations qui dévoilent 
l‟homme derrière chaque joueur. Documentaire 

Il m'en faut un! 
 Texte et ill. : Jacques Goldstyn - Bayard Canada Livres - Série Les aventures de Van 
l'inventeur - 2012 - 48 p. - 9 ans et plus / Niveau . Bande dessinée 
Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Van a une passion : inventer. C'est ce qu'il fait pendant tous ses moments libres. Son 
imagination et son intérêt pour les sciences et les techniques l‟amènent ainsi à créer 
des objets loufoques : machine à sushis, émetteur d‟insultes ou parfum pour draguer. 
Cette bande dessinée présente 41 de ces drôles d'inventions. 
 

Mains dans la gravelle (Les) 
 Simon Boulerice - Éditions de la Bagnole - Coll. «Gazoline» - 2012 - 94 p. - 10 ans et 
plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Fred-la-terreur se réfugie dans la cour après avoir cassé les vitres de ses voisins. C‟est 
sa cour, il en est le roi. Il peut y discuter avec les mouettes et y pratiquer le lancer de 
roches sur de vieilles boîtes de conserve en métal. Toutefois, la petite voisine un peu 
trop riche vient bouleverser son « royaume ». Un texte touchant sur le pouvoir de 
l‟imaginaire.   Genre : Théâtre 
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Marie Guyart : Mère Marie de l'Incarnation 
 Sylvie Roberge - Éditions de l'Isatis - Coll. «Bonjour l'histoire» - 2011 - 72 p. - 10 ans et 
plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse. 
Après avoir été mariée, avoir eu un enfant et avoir dirigé l‟entreprise de son mari après 
sa mort, Marie Guyart choisit la vie religieuse et part pour la Nouvelle-France, où elle se 
consacre à l‟éducation des jeunes filles amérindiennes et européennes. Le parcours de 
la fondatrice du couvent des Ursulines de Québec, une femme d‟exception. Genre : 
Biographie 
 

Monnaie canadienne (La) 
 Elizabeth MacLeod - Trad. : Claudine Azoulay - Éditions Scholastic - Coll. «Le Canada 
vu de près» - 2011 - 60 p. - 9 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Quel est le billet de banque le plus courant au Canada ? Comment collectionne-t-on les 
pièces de monnaie ? Comment est née la monnaie canadienne, et comment a-t-elle 
évolué ? Grâce à ce documentaire, l‟histoire de nos cents et de nos dollars n‟aura plus 
de secrets pour vous !  Genre : Documentaire 
 

Volleyball (Le) 
 John Crossingham et Sarah Dann - Trad. : Josée Latulippe - Bayard Canada Livres - 
Coll. «Sans limites» - 2011 - 32 p. 10 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Voici un guide qui explique tout ce que vous voulez savoir sur ce sport : le terrain, 
l'équipement, les points, les types de services et de coups, les mélanges de 
mouvements, le bloc du ballon, les fautes et les pénalités. On y apprend les différents 
termes qu'il faut connaître grâce à des exemples commentés et à des conseils 

pratiques. Genre : Documentaire 

HAÏTI MON PAYS 
POÈMES D‟ÉCOLIERS HAÏTIENS 
Fondation du Renouveau Pédagogique (Haïti). Illustré par Rogé 
La Bagnole. Québec / Canada. Lauréat catégorie francophonie, prix St-Exupéry 2011, 
la 23ième édition  
 L'avis de Ricochet : Visages et paysages est un album collage de portraits dus à Rogé, 
illustrateur canadien, et de poèmes d‟adolescents pour « chanter pour [nous] la nature 
haïtienne ». Rogé trace des écoliers des portraits tendres et affectueux. Il dessine 
délicatement les coiffures des fillettes et saisit les sourires des garçons, tous sobrement 

mis en scène, sur les pleines pages de ce grand album. Dany Laferrière contextualise les poèmes des jeunes, 
écrits avant le séisme et issus d‟une région qui n‟en a pas souffert. Rogé et Dany Laferrière offrent ainsi un 
écrin prestigieux à cette parole modeste des adolescents qui disent l‟amour du pays, sa richesse, « son goût 
de miel et de délices » et les misères des « petites demeures » protectrices. Cet album, produit par une jeune 
édition canadienne et résultat d‟un projet en faveur de la formation des maîtres d‟école, est une invitation à 
rêver, une invitation au voyage fraternel, et peut être une invitation à l‟écriture pour d‟autres paysages, d‟autres 
portraits. Danielle Bertrand 
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Brève présentation par l'éditeur : L‟histoire de ce livre est le résultat d‟une belle rencontre ! Jennifer Tremblay, 
éditrice aux éditions de La Bagnole découvre, à quelques jours d‟intervalle, les poèmes des écoliers de Camp-
Perrin* en Haïti et la série de "portraits" que réalise l‟illustrateur Rogé en vu d‟une exposition à Montréal. Elle 
est surprise par la cohérence entre les illustrations de l‟artiste et les impressions que lui ont laissé les textes 
des jeunes poètes, écrits en 2008-2009 

Six hommes 
David McKee - Kaléidoscope, à partir de 9 ans. Coups de coeur du prix 
Bernard Versele janvier 2012. 
C'est l'histoire de Six hommes qui trouvent enfin un lieu où ils peuvent vivre et 
travailler en paix. Ils s'installent et se mettent à l'ouvrage, et ils gagnent de 
l'argent. La peur des voleurs les pousse à recruter six soldats qui très vite 
s'ennuient. Alors, les Six hommes les envoient s'emparer des fermes voisines. 

Les victimes fuient de l'autre côté de la rivière et expliquent aux autres fermiers ce qui se passent. 
Immédiatement, on décide de former une armée pour se défendre. Tout reste calme jusqu'au jour où un 
canard passe au dessus de la rivière provoquant un tir de flèche dans chaque camp. le canard sera sain et 
sauf mais les flèches atteindront chacun le côté opposé et une guerre sans merci éclatera, ne laissant que six 
survivants sur chaque rive... 
Douze hommes qui partiront à la recherche d'un lieu où travailler en paix et vivre heureux... 
Mon avis : Cet album du britannique David McKee est sorti en 1972, voici enfin sa première édition française. 
Les illustrations un peu désuettes sont en noir et blanc, presque enfantines mais rendant bien le tragique de la 
situation. Cela change énormément des albums tout bariolés de couleurs de la série "Elmer l'éléphant". Ce 
livre montre du doigt la stupidité de la cupidité et les risques de guerre qu'elle peut entraîner. le rappel du 
début de l'histoire à la fin montre que la boucle est bouclée mais illustre également le regrettable proverbe 
"l'histoire est un éternel recommencement". 
Nota Bene : Je pense que cet album peut être un excellent support pour aborder les rouages de la guerre 
aussi bien au cours moyen deuxième année que pour les professeurs d'histoire au collège. Public : à partir de 
huit - neuf ans, pour plus jeunes (six ans), préférer la lecture accompagnée. 

 Bestiaire du Gange 
Rambharos Jha - Actes Sud Junior, à partir de 11 ans. Coups de coeur du prix 
Bernard Versele janvier 2012. 
Ce bestiaire révèle le style vibrant et délicat d'un artiste héritier de la riche 
tradition du Mithila (Etat du Bihar, au nord-est de l'Inde). 
Rambharos Jha, qui a grandi sur les rives du fleuve Gange, y exprime sa 

manière propre d'imaginer et de représenter les animaux aquatiques qui le fascinent depuis l'enfance. 
Chaque page de cet ouvrage, entièrement fabriqué à la main, est une sérigraphie.  
Ce qui en fait un imagier hors du commun et un vrai livre d'art. 

Le trésor perdu 
Camille Bouchard, Hurtubise, coup de cœur de l'animateur, 15 ans et + 
Au XVIe siècle, dans le Nouveau Monde, circulent les rumeurs les plus folles à propos 
du trésor perdu du pirate Cape-Rouge, mort depuis dix ans. De Mexico à Madrid, les 
autorités convoitent ces richesses fabuleuses et mandatent leurs agents pour les 
retrouver. À Londres même, la reine Élisabeth contraint des corsaires français à 
récupérer en son nom cette fortune mythique. 
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Pendant ce temps, envoyé en mission par le gouverneur de Cuba, le capitán Valdez débusque le pirate 
Mange-Coeur et son puissant navire, l‟Ouragan. Bientôt, Espagnols, Français, Anglais, Amérindiens et 
Africains, dans une ronde complexe, noueront des alliances, ruseront et se trahiront les uns les autres pour 
s‟enrichir… ou simplement pour survivre. 
Au milieu de cette faune d‟aventuriers et de forbans de tout acabit, Gédéon, dix ans, muet et mal-aimé, 
reviendra celui par qui le destin basculera. Une passionnante saga dans la lignée des meilleurs récits 
d‟aventures. Bienvenue à bord de l‟Ouragan ! 

Le voyage infernal 
Gilles Dubois, L'Interligne, coup de cœur de l'animateur, 14 ans et plus 
Hokshenah, le Jeune-Garçon-qui-court, est un Indien de 17 ans de la tribu dakota qui a 
survécu au massacre de Wounded Knee en cette journée du 29 décembre 1890. Il se 
met à courir, mais après quoi court-il ? Après la vie, après une pleine lune porteuse 
d‟espoir ? Ses rencontres sont des sauve-qui-peut avec des gens qui agissent sur lui 
comme des boussoles ou des tonnerres, il y a la belle Cheyenne Naha-Ichon, Les 
Grands-Yeux, ou l‟Homme noir, Tobé Tarouhilé, ancien esclave, qui a été vendu trois 
fois. Leur route les mène au Canada, au coeur d‟une nature sauvage qui réagit comme 
un véritable être humain avec ses zones de dangers et de joies. Ce n‟est pas faux de 
dire que l‟hiver est un personnage à part entière dans ce roman à saveur historique qui 

donne le goût de rattraper notre phrase de gamin :  
« Et si on jouait aux Cowboys et aux Indiens… et que cette fois c‟étaient les Indiens qui gagnaient. »  
Gilles Dubois nous donne une leçon d‟histoire en nous montrant le côté du vaincu, de la victime, celui qui 
d‟habitude n‟écrit pas le livre des légendes, celui qui demeure dans l‟ombre, dans le silence. Mais c‟est un 
silence qui tache comme le sang et qu‟il ne nous faut pas laver de nos mémoires.  
Avec de l‟émotion à fleur de page et le respect du sens historique, l‟auteur utilise son talent de conteur pour 
chatouiller la fibre humaine et jouer d‟une façon si particulière des ambiances et de ses personnages avec 
fureur et passion. Au fil de cette lecture envoûtante, nous devenons nous-mêmes tous les personnages de ce 
roman fabuleux, avec leurs parts d‟ange et de démon… même la nature devient un personnage… un 
presqu‟humain. 

Le maître Glooscap transforme animaux 
et paysages 
Réjean Roy, Bouton d'Or Acadie, contes et légendes, coup de cœur de 
l'animateur, 9 à 12 ans. 
Il y a longtemps, le grand Glooscap créa le peuple mi‟kmaq dans le territoire 
actuel des provinces de l‟Atlantique. Puis le Maître interrogea les animaux de 
la région, qui étaient alors gigantesques, afin de connaître leurs intentions 
envers les humains. Selon leur réponse, il réduisit la force des uns, diminua la 
taille des autres, en chassa d‟autres au loin. Voulant échapper à ses questions, 

le castor construisit un énorme barrage pour se cacher, mais Glooscap détruisit le barrage et transforma ainsi 
le paysage du Nouveau-Brunswick. 
     Une légende venue des temps anciens, qui explique comment Glooscap donna naissance au peuple 
mi‟kmaq et assura l‟harmonie sur la terre. 
 
 
 



8 

Le cerveau de l'Apocalypse 
Alex A., Presses Aventure, coup de cœur de l'animateur, 9 à 12 ans, bande dessinée 
Dans un monde où foisonnent les criminels, les terroristes et les complots 
gouvernementaux, un petit groupe de personnes contrôle une organisation ultra-giga 
secrète tout simplement nommée L‟Agence. Cette organisation légendaire regroupe les 
plus grands génies et ceux-ci ont pour mission de protéger notre monde. Cependant, 
une anomalie vient de se produire... Un agent surdoué, mais aux méthodes insolites, 
s‟apprête à faire son entrée. Son nom: JEAN. Il fera basculer l‟équilibre mondial. 
 

Dans le sens du poil 
Drédéric Antoine, Boomerang, coup de cœur de l'animateur, 9 à 12 ans, bande 
dessinée 
Venez visiter le Biodôme et sa communauté d'animaux sauvages et drôles. Suivez 
Baxter le lynx et Marco la loutre, les deux compères bien décidés à semer le chaos, 
dans ce microcosme, en accumulant les coups tordus... et tordants! Faites le plein 
d'humour avec cette nouvelle série jeunesse décapante à lire dans le sens du poil. 
 

En déroute 
Raymond Parent, Boomerang, coup de cœur de l'animateur, 9 à 12 ans, bande 
dessinée 
Nous sommes tous le voisin de quelqu'un.  
De proche, de loin, en ville ou à la campagne, nous vivons côte à côte, et nous savons 
rarement ce que nos voisins pensent de nous.  
Peut-être nous regardent-ils à notre insu ? Qui sait ?  
Peut-être sommes-nous considérés comme des voisins étranges et anormaux ?  

Les Voisins d'en face est un portrait humoristique qui surprend ces petits instants cocasses et absurdes qui 
surviennent dans le quotidien de tous ces voisins.  
Chaque petite bande dessinée nous montre un voisin enlisé dans un drôle de destin, un voisin en déroute ou 
un voisin dans le pétrin. Laissez-vous charmer par ces courtes intrusions dans la vie des personnages qui, 
chacun à leur manière, jouent le rôle de voisin. 

Nous sommes ce continent 
Pierre Labrie, Soulières, coup de cœur de l'animateur, dès 13 ans, poésie 
« [20 h 20] Je dis peut-être « mon amour » pour la dernière fois en parlant de toi. Je le 
dis et j‟ai toutes ces images en tête. Notre bonheur à deux. Les moments beaux. Ceux 
que personne ne peut renier. Il n‟y a pas que nos yeux qui en furent témoins. Il serait 
facile de penser que le vent tout autour est venu à bout de notre amour, mais c‟est nous 
deux qui en sommes venus à bout cette fois. Ce que tu es. Ce que je suis. Nous deux 
séparément. Nous avons mis un terme à l‟artifice parce qu‟en dernier ce n‟était presque 
seulement que ça, un combat maquillé en beauté. »  
« Dans les entrailles des derniers jours avec elle, j‟avais entrepris l‟écriture d‟un journal. 

Un journal de bord, pour tenter de me recentrer (...)  
Tenter de mieux me comprendre. Je l‟ai tenu tout le mois de septembre. Même après elle. » 
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Les Grands Débrouilards : 11 histoires 
scientifiques en BD 
Réal Godbout, Bayard, coup de cœur de l'animateur, 9 à 12 ans, bande dessinée 
documentaire 
Présente en bande dessinée une quinzaine de femmes et d‟hommes de science 
passionnés du Canada qui méritent de s‟ajouter aux héros et modèles des jeunes. Par 
exemple : Hubert Reeves, Irma Levasseur, William Logan, Lester B. Pearson, Michael 
Smith. Suggestions d‟activités à réaliser en classe. 

Léon et les traditions 
Annie Groovie, La Courte Échelle, coup de cœur de l'animateur, dès 6 ans, 
documentaire 
Un voyage avec Léon, cela ne se refuse pas ! Notre cyclope nous offre le monde sur un 
plateau en nous présentant 30 traditions, des plus surprenantes aux plus intrigantes. 
Une bonne façon de découvrir les us et coutumes des autres peuples ! Un moment 
enrichissant, surprenant et présenté avec humour, bref, à la manière de Léon ! 

Le chemin de fer 
Robert Livesey, Des Plaines, coup de cœur de l'animateur, dès 9 ans, documentaire 
Avant l‟arrivée du chemin de fer, le Canada était un immense territoire accidenté ne 
comptant qu‟une faible densité de population largement disséminée. Au fur et à mesure 
de la mise en place des voies ferrées entre l‟Atlantique et le Pacifique, des villes 
fleurissent. Les gares deviennent des centres d‟activité et de communication. Des 
emplois se créent, les entreprises se multiplient et, pour la première fois, les Canadiens 

se sentent unis. La création du Dominion du Canada en 1867 put se faire, en grande partie, grâce au chemin 
de fer. 

Marie Guyart. Mère Marie de l'Incarnation 
Sylvie Roberge, L'Isatis, coup de cœur de l'animateur, dès 9 ans, biographies 
Marie Guyart, Mère Marie de l‟Incarnation, est une femme forte à qui le travail n‟a 
jamais fait peur. D‟abord épouse et mère, elle devient rapidement veuve et se voit dans 
l‟obligation de reprendre l‟entreprise de son mari, qu‟elle dirige de main de maître. 
Malgré toutes ses activités, Marie ressent un vide. Elle ne pourra le combler qu‟en 
répondant à l‟appel de Dieu qu‟elle entend depuis sa tendre enfance. C‟est en tant que 
Mère Marie de l‟Incarnation que Marie Guyart viendra en Nouvelle-France. Elle 
supervisera la construction du grand couvent de la congrégation des Ursulines où elle 
consacrera sa vie à l‟éducation des jeunes filles Françaises et Amérindiennes. Une 

femme d‟exception trop souvent oubliée par les livres d‟histoire. 

Les Îles du temps : La forêt au temps des 
dinosaures 
Marta Mazzanti, Le Pommier, coup de cœur de l'animateur documentaire 
Nous voilà partis pour un voyage fantastique dans le monde préhistorique !  
Le fameux botaniste Jacynthe Salsepareille, embarqué dans un voyage d exploration 
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autour du monde, s échoue avec son équipage, dans une curieuse île dont il ne connaissait pas l existence. Et 
voilà que cette île renferme des plantes sidérantes, et ne voilà-t-il pas des dinosaures ? Mais où le bâteau du 
professeur Salsepareille a-t-il échoué ? 
Une aventure amusante et captivante, complétée par des planches scientifiques précises et magnifiques des 
plantes aujourd hui disparues, mais aussi de celles que nous connaissons encore aujourd hui... 
Vous saurez tout des différentes espèces végétales préhistoriques, de la conquête de la terre ferme à l 
apparition des plantes à fleurs, de l évolution des mécanismes de reproduction depuis l apparition des spores 
jusqu à celle de la graine... 

Moi, Joshua Slocum navigateur solitaire 
Michel Backès, L'École des Loisirs, coup de cœur de l'animateur documentaire 
Fin XIXe siècle, la marine à vapeur remplace la marine à voile. Quantité de marins 
expérimen- tés, courageux, se retrouvent chômeurs. Mais l‟un d‟eux, Joshua Slocum, 
n‟est pas du genre à se laisser démonter. Il décide de rafistoler un vieux bateau de 
pêche, le Spray, et de partir au bout du monde. Seul à bord. Pour l‟aider à affronter 
pirates et tempêtes, pourtant, il n‟est pas tout seul. Ses livres chéris, les héros du passé 
qu‟il admire, et ses nombreux et vifs souvenirs d‟enfance l‟accompagnent. Sa route 
croisera même celle de Fanny Stevenson, la veuve de l‟auteur de L‟île au trésor. Son 

tour du monde va durer trois ans, deux mois et deux jours. Il est aujourd‟hui devenu l‟inspirateur et la référence 
de tous les tours du monde en solitaire. 

Street Art, un musée à ciel ouvert 
Ambre Viaud, Éd. : Palette, coup de cœur de l'animateur documentaire 
Depuis une trentaine d‟années, un mouvement artistique s‟ébauche, prend forme et 
s‟expose dans la rue : le street art. Des artistes rivalisent de créativité et de moyens 
pour marquer le monde de leur empreinte. Pochoirs, autocollants, affiches, mosaïques 
ou installations : les méthodes et techniques sont diverses, variées, parfois inédites. La 
rue devient un musée à ciel ouvert, le support d‟oeuvres souvent éphémères, mais qui 
marquent durablement l‟esprit des passants. Banksy, JR, Jef Aérosol, Invader, Miss.Tic, 

Nemo, Shepard Fairey… en s‟appropriant l‟espace urbain, tous ces artistes font de la ville un immense terrain 
de jeu où ils projettent leurs interrogations, leurs désirs, leurs engagements, et changent notre regard sur le 
monde. 

1.2..3… image 
Catherine Chaine, Gallimard, coup de cœur de l'animateur documentaire 
Catherine Chaine a sélectionné des images de Marc Riboud,  photographe de presse à 
l'agence Magnum, sur le même principe que dans l'album "I comme Image". Mais alors 
qu'il s'agissait dans l'album précédent de composer un abécédaire, elle a cherché ici 
des clichés pouvant illustrer les nombres. Le jeune lecteur peut s'amuser à compter les 
éléments qu'il voit sur l'image.  
L'ouvrage est intialement destiné aux plus jeunes, mais sa portée est plus large. Les 
photographies de Marc Riboud font partie de la culture visuelle et enrichiront le fonds 

d'un CDI pour un travail sur la photo de presse. Je pense par exemple à la séance "Iconographe de Presse". 
Ou pour inciter à créer un imagier autour des nombres ou des lettres, que ce soit lors d'une séquence de 
travail ou pour une activité de club. 
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Cruelle Joëlle : t. 2 Week-end frisson au lac 
Crystal 
Davide Cali & Ninie, Sarbacane, coup de cœur de l'animateur, bande dessinée. 
Week-end en amoureux au bord du lac Crystal pour Joëlle et son petit copain. Et 
chasse à l‟escroc pour une petite livraison de « carte noire » en bonus de l‟excursion. 
Un univers gothico-sucré toujours aussi bien décliné. 
L'histoire : Il semble bien que notre petite Joëlle soit définitivement amoureuse… Pour 
lui faire plaisir, sa maman (active employée de la société TREPAS, qui exécute des 

missions pour la grande faucheuse) a d‟ailleurs épargné le papa de son amoureux. Mais pour autant, il n‟est 
pas question de la laisser partir avec l‟école en excursion au lac Crystal, pour qu‟elle passe un week-end avec 
lui : elle a du travail en retard et ne veut pas que Joëlle parte si longtemps sans elle. Un coup de téléphone de 
sa patronne et un rendez-vous incognito dans un café bruyant plus tard, elle a pourtant changé d‟avis. Sa 
responsable de secteur vient en effet de lui confier une alléchante mission, avec pleins-pouvoirs et gadgets 
dernier-cri à la clef : mettre la main et confier une carte noire (synonyme d‟une mort à très court terme) au 
mystérieux Verdoux. Le bonhomme, pourtant laid comme un pou, semble doué d‟un charme irrésistible. Un 
atout salvateur qui depuis huit ans a fait se casser les dents à 12 des employés de la TREPAS. Et le hasard 
fait si bien les choses, que le quidam est localisé dans la région du lac Crystal. Donc : excursion avec la classe 
de Joëlle il y aura ! 
Ce qu'on en pense sur la planète BD :  Fraîchement auréolée du prix BD jeunesse DLire-Canal BD 2011 (au 
Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil), notre frimousse ronde tachetée, surmontée d‟un petit 
carré rose-flashy, revient pour une 2éme aventure pétillante et rythmée. A nouveau, Davide Cali et sa 
comparse Ninie mettent très intelligemment en mouvement ce petit univers délicieux dans lequel morbide-
gothique côtoie enfantillage et humour aux couleurs de jolis gros bonbons… Ayant abandonné, pour l‟heure 
tout au moins, l‟idée de supprimer le paternel de l‟amoureux de sa petite Joëlle, Mme Lamort poursuit sa 
distribution de cartes noires (made in TREPAS) pour une mission très spéciale : mettre le grappin sur un filou 
qui a escroqué 12 de ses collègues… et pas seulement. L‟occasion, en tous cas, pour que cet appétissant 
petit monde se retrouve en excursion autour d‟un lac pour un menu de choix : trésor caché ; massacreur à la 
tronçonneuse ; amourettes croisées ; double chasse à l‟escroc et mystérieux papa... Parfaitement équilibrée, 
l‟intrigue installe un peu plus encore la série dans le giron des albums à confier les yeux bandés à notre 
marmaille, pour un méli-mélo habile d‟émotion où la mort n‟effraie qu‟à demi (mais quand même un peu !). 
Simple, d‟une rondeur impeccablement enfantine mais judicieusement habile à faire glisser mouvements et 
émotions, le trait de Ninie joue de nouveau les parfaits métronomes du récit. Un 2éme opus qui confirme en 
tous cas tout le bien qu‟on pensait de cette Cruelle Joëlle là. 

Hilda et le géant de la nuit 
Luke Pearson, ed : Nobrow, coup de cœur de l'animateur, bande dessinée. 
Dans Hilda et le Géant de la Nuit, la vie de notre héroïne se retrouve sens dessus-
dessous lorsqu‟elle apprend qu‟elle doit quitter les montagnes de son enfance pour le 
bourdonnement de la mégalopole. En effet, on vient d‟offrir à sa mère, une architecte, 
un poste important à la en ville trépidante, et cette dernière se voit mal refuser une telle 
opportunité. Surtout que les minuscules elfes qui ne cessent de les bombarder de 
menaces d‟expulsion n‟arrangent pas vraiment les choses. Désespérée de faire 
changer sa mère d‟avis, Hilda doit se dépêcher de faire la paix avec la source même de 

ses ennuis. Mais l‟aideront-ils ? Ou bien contrecarreront-ils ses plans ? Et puis enfin, qui est ce mystérieux 
Géant de la nuit? 
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Bienvenue au clan ! t. 1 Tib et Tatoum 
Grimaldi, Glénat, coup de cœur de l'animateur, bande dessinée. 
Qui n'a jamais rêvé d'un dinosaure comme meilleur ami ? 
Tib est un petit garçon qui vit au sein d'un clan, pendant la Préhistoire. Son souci, c'est 
d'avoir une tache de naissance autour de l'œil, ce qui lui attire constamment les 
moqueries des autres enfants. Alors qu'il ne l'attendait plus, il trouve le copain idéal : un 
dinosaure tout rouge, qu'il va appeler Tatoum. Reste à le faire cohabiter avec papa, 
maman et tout le clan ! 

Le Livre qui t'explique enfin tout sur les 
parents 
Françoise Boucher, Nathan, coup de cœur de l'animateur documentaire. 
Le livre qui t'explique enfin tout sur les parents (pourquoi ils te font manger des légumes 
et tout le reste) est vraiment très très très drôle !  
Alors certes, mon bébé n'a que 3 mois, et je pense qu'il ne le lira que dans 7-8 ans mais 
en attendant, moi je me suis bien marrée! Et je sais que je serai très contente de le 
resortir le moment venu pour rire avec lui !  
Car voyez-vous, c'est avec beaucoup d'humour et de dérision que dans ce livre on 

analyse et on décortique les réactions des parents : pourquoi ils veulent qu'on se lave les dents, pourquoi ils 
insistent pour nous faire manger des légumes, on analyse leurs réactions tout en essayant de comprendre 
pourquoi ils ont peur de nous laisser aller seuls à la boulangerie ! Bref, à travers des dessins très colorés (et 
fluotés), on rigole, que l'on soit petit ou grand ! (Les lectures de Cécile) 

Georges Méliès le magicien du cinéma 
Zéno Bianu, Éd : À Dos d'âne, coup de cœur de l'animateur documentaire. 
Le cinéma le plus inventif d‟aujourd‟hui ne serait pas ce qu‟il est sans l‟héritage de 
Georges Méliès. Ce prestidigitateur de génie fit entrer l‟invention des frères Lumière 
dans le 7e art. 
2ième résumé : Cette petite collection continue de nous dresser des portraits d‟hommes 
et de femmes qui ont marqué, changé notre culture et notre époque. Nous découvrons 
ici la vie de Georges Méliès, ce génial prestidigitateur, doté d‟une imagination 
débordante qui transforma la découverte technique des frères Lumière en septième art. 

Dans un petit format de 48 pages, c‟est une écriture fluide et aérée, agrémentée de petites illustrations 
appropriées, qui expose la vie de l‟artiste avec beaucoup d‟humanité et de poésie. Une lecture accessible aux 
jeunes curieux, qui offre par exemple un regard complémentaire à « L‟Invention de Hugo Cabret »(Bayard 
jeunesse). 
C‟est ainsi qu‟elles se présentent : « Les Éditions À Dos d‟âne militent pour le réenchantement du monde. » et 
c‟est réjouissant. Claire Bretin, Rêv‟en Pages 
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La chute de Sparte 
Biz (Leméac), Lauréat Jeunesse des libraires du Québec 2012, catégorie 12 à 17 ans. 
Lauréat 2012 prix du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal. 
Steeve, grand lecteur, féroce critique de la société, raconte sa dernière année au 
secondaire marquée par la mort du quart-arrière des Spartiates, l'équipe de football de 
l'école Gaston-Miron. La chute de Sparte ressemble à son auteur : drôle, cultivé, aux 
opinions féroces, aux désirs vifs, et dont la passion pour l'Histoire confère au récit une 
profondeur insoupçonnée. Son narrateur rejoint, par son esprit agile et caustique, ces 
grandes figures adolescentes à l'esprit torturé qui s'apprêtent à quitter l'enfance pour 
une aventure adulte pas piquée des vers... 

Le coup de la girafe 
Camille Bouchard (Soulières éditeur), finalistes pour le 
Prix Jeunesse des libraires du Québec 2012, catégorie 12 à 17 ans. Finaliste au prix du 
Gouverneur Général 2012. 
Ŕ Maman, il est où le bonheur? 
Ŕ Écoute... tu entends? 
Ŕ Quoi? 
Ŕ Est-ce que tu entends un bruit? Mais un très très grand bruit? 
Ŕ Non. 

Ŕ Alors, c‟est que le bonheur est ici. Je ne comprends rien à ce que ma mère raconte. J‟accepte son bisou sur 
ma joue. Je note qu‟elle se lève sur le bout des pieds. Je suis plus grand qu‟elle. Normal. Je suis un homme. 
J‟ai quinze ans. 
Le docteur dit que, dans ma tête, j‟ai six ans. 
En ce cas, comment se fait-il que je sois en première secondaire, hein? »  
À 15 ans, Jacob fréquente l‟école secondaire comme ses pairs, mais un abîme ne cesse de se creuser entre 
eux: le jeune garçon perçoit les choses différemment. Des étudiants malveillants l‟ont compris et saisissent la 
première occasion pour l‟entraîner dans une aventure bouleversante. Ce qui s‟annonçait comme une sortie 
scolaire attrayante au zoo tourne ainsi en véritable cauchemar, chamboulant à jamais la vie du garçon et celle 
de sa famille. En plongeant dans l‟univers d‟un enfant autiste, Camille Bouchard nous propose un discours 
poignant sur l‟intimidation et dénonce brillamment l‟humiliation dont est victime un garçon évoluant en marge 
des autres. Dès 12 ans. 

Guerres 
Charlotte Gingras (La courte échelle), finalistes pour le 
Prix Jeunesse des libraires du Québec 2012, catégorie 12 à 17 ans, finaliste 2012 prix 
du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal. 
 Je l‟ai lu d‟un trait. C‟est une petite plaquette de 150 pages. Guerres au pluriel, car on 
traîne tous en soit une guerre. Ici, il y est question de la grande, celle d‟Afghanistan où 
est allé volontairement le père réserviste. Celle de la mère qui n‟aime plus ses enfants, 
qui a franchi la ligne rouge qui sépare le soldat du tueur. Celle de l‟enfant abandonné 
qui ne connaît que la violence et ne pense qu‟à cogner. Celle de la survie aussi, la 
guerre du quotidien pour nager en surface et tenter d‟éviter la noyade. Celle d‟enfants 

momentanément perdus parce que leur arbre est parti et qu‟ils sont déracinés. 
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Trois enfants dans cette famille. La narration est assumée alternativement par la sœur aînée, cette princesse 
esseulée par un père qui l‟a mise de côté pour bercer excessivement son garçon, Luka avec un k. Mais dans 
ce geste de douceur paternel se cachait un geste de douleur. Et par ce frère, ce petit roi délaissé par un père 
qu‟il aime trop, submergé par une violence qu‟il ne se connaissait pas et qu‟il ne sait pas gérer. Comment 
survivre au désir fou du père de les quitter pour aller faire la guerre alors qu‟elle explose dans son propre 
foyer? Un long chemin, un long hiver éclairé par cette petite lumière, ce trésor d‟amour qu‟est la cadette, qui 
les ramène tous à leur vrai nature, qui est faite d‟amour et non de haine. 
Comme toujours, je sors de ses livres bouleversée, muette. Comme après une pièce de théâtre qui m‟a 
marquée, les mots ne sortent pas pour en parler. Il me faut digérer, réfléchir, me questionner car je ne peux 
évoquer cette histoire avec légèreté. La guerre est tout, sauf légère. Les histoires de Charlotte Gingras sont 
tout, sauf légères. 
Je me confesse, j‟adore Charlotte Gingras. Son œuvre reste pour moi celle que je revisite avec plaisir. Son 
écriture est fine, directe, vraie. Ses livres sont denses, riches et grouillent de vie, de vie écorchée, souvent 
blessée et en quête de bonheur. Pour moi, c‟est l‟auteure pour la jeunesse par excellence. En fait, je dirais 
plutôt l‟auteur pour l‟adolescence par excellence. Je me promets de vous parler bientôt de ses autres titres, 
pour l‟instant c‟est Guerres qu‟il est urgent de lire. 

Demi-frère  
/ Kenneth Oppel ; traduction de Lori Saint-Martin et Paul Gagné.  
Montréal : Québec Amérique, 2012. 5 (Excellent) Public-cible : Enfants de 12 à 17 ans. 
Alkim . Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 
1973. Ben, treize ans, quitte Toronto pour la Colombie-Britannique. Grâce au soutien de 
l'université de Victoria, son père, Richard Thomlin (psychologue behavioriste et 
chercheur émérite), pourra enfin conduire ses recherches portant sur la faculté 
qu'auraient les chimpanzés à apprendre le langage des signes. Pour mener à bien ces 
études, Thomlin adopte un tout jeune primate qu'il prénomme Zan et qu'il entreprend 
d'élever comme un humain, avec un berceau, des vêtements, des jouets. Comme le 

véritable demi-frère de Ben, en somme! Une fois surmontées ses réticences initiales, l'adolescent s'attache 
profondément à ce nouveau membre de la famille et éprouve une grande fierté face aux capacités 
d'apprentissage qu'il manifeste. Aussi se rebelle-t-il vigoureusement contre les méthodes répressives 
auxquelles recourt bientôt son père dans l'espoir d'obtenir de meilleurs résultats plus rapidement. Révolté, Ben 
réalise alors que, pour le chercheur, Zan n'est qu'un sujet d'expérience. Un sujet dont il entreprend de se 
débarrasser lorsque le gouvernement lui refuse la subvention qu'il convoitait. Mais c'est sans compter avec 
son fils, qui est prêt à tout pour le bien-être de son frère adoptif... -- Un roman doux-amer qui s'ouvre sur une 
scène coup-de-poing où le primate âgé d'à peine huit jours est arraché à sa mère qui est en train de l'allaiter. 
Une amorce qui illustre parfaitement l'écartèlement et le déchirement qui marquent les deux premières années 
de vie de Zan, lui à qui on refuse le droit d'être lui-même pour le transformer en un humain qu'il ne sera jamais. 
Car des instincts naturels prennent inévitablement le dessus lorsque l'animal grandit, développant notamment 
une force physique qui le conduit à faire du mal sans le vouloir. D'une plume virtuose, Oppel livre un récit 
d'une profondeur psychologique et émotive admirable. En mettant en scène avec une grande justesse la 
relation fraternelle qui se tisse entre le chimpanzé et l'adolescent ainsi que la dualité homme-animal qui 
s'affronte en Zan, il pose les jalons d'une réflexion enrichissante sur la famille, la communication, ce qui rend 
un être vivant digne d'être considéré comme une personne, la légitimité des expériences menées sur les 
animaux, ainsi que les conséquences qu'entraîne cette tendance qu'ont les humains à anthropomorphiser ces 
derniers. Si l'action se déroule en 1973, le contexte n'est esquissé que par quelques références aux groupes 
musicaux de l'époque et les lecteurs contemporains n'auront aucun mal à s'identifier à Ben, dont on suit 
parallèlement l'intégration dans son nouveau milieu scolaire, les relations difficiles avec un père égocentrique 
et élitiste, de même que les tentatives de séduction de la jolie Jennifer. Un roman d'une force exceptionnelle 



15 

dont les protagonistes plus vrais que nature ne laisseront aucun lecteur insensible. [Caroline Ricard] Public-
cible : Enfants de 12 à 17 ans  
Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent) Sujets : Famille -- Romans. Relations homme-animal -
Romans.Chimpanzé -- Romans. Victoria (C.-B.) -- Romans. Attachement -- Romans. 
Animaux -- Expériences -- Romans. American Sign Language -- Romans. 

Les migrations animales : étonnants 
voyages  
Dwight Holing ; [traduction, Pierre Bertrand]. Toulouse : Milan, 2012. 5 (Excellent) 
Public-cible : Enfants de 9 à 12 ans , Jeunes de 12 à 15 ans Alkim Exvagus . 
Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012.  
Dans les airs, dans l'eau ou sur les continents, les conditions de vie se modifient au 
rythme des saisons, forçant parfois les animaux à entreprendre de longues migrations 

vers des cieux plus cléments afin de se nourrir, de dénicher un territoire moins surpeuplé ou de donner 
naissance à leurs petits. Zèbres, gnous, manchots empereurs, ours blancs, mouflons, crabes, albatros, 
sternes arctiques, hirondelles, flamants roses, cigognes, papillons, rorquals bleus, criquets, grands requins 
blancs, saumons, anguilles, libellules ou encore thons rouges invitent les lecteurs à les suivre dans leur 
parcours migratoire jalonné de dangers et de redoutables prédateurs. Des informations générales sur les 
migrations ouvrent les trois grands chapitres consacrés aux différents milieux de vie tandis que des fiches 
techniques, des cartes sur lesquelles sont reproduits des itinéraires ou encore des pictogrammes illustrant les 
périodes d'accouplement et la durée de gestation se greffent aux textes assez concis, mais riches en 
enseignements sur les capacités d'adaptation des bêtes en vedette, leur cycle biologique, leurs techniques de 
défense, les dangers qui les menacent ou encore leurs moeurs étonnantes. -- Une incursion haute en couleur 
au coeur du règne animal, qui se dévoile au gré d'une très riche iconographie d'une qualité exceptionnelle. Les 
informations, soigneusement sélectionnées et foisonnantes de petits détails savoureux, sont appuyées par des 
photographies croquées dans le feu de l'action qui occupent la majeure partie de la maquette (certaines se 
déployant même sur des doubles pages complètes). Un bijou pour tous les amoureux de la faune. [Caroline 
Ricard] Public-cible : Enfants de 9 à 12 ans, Jeunes de 12 à 15 ans Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent) 
Sujets : Animaux -- Migration. 

L'épée d'Yoriakan  
Mario Francis. Montréal : Les Intouchables, 2012. 4 (Très bon) 
Public-cible : Jeunes de 12 à 15 ans   
Alkim Exvagus . Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 
Il y a trois millénaires, un immense vaisseau transportant les derniers survivants de la 
planète Nepjumara s'est posé sur les glaces de Krialnar. Une planète inhospitalière 
peuplée de créatures terrifiantes et d'humains assez frustes. En ces temps lointains, les 
exilés aménagèrent deux gigantesques dômes destinés à abriter leur savante 
civilisation. Ils appelèrent leur habitat Sanvaliah. Guidés par Sept Guides, les 
Sanvalians profitent d'un monde idéal, sans défaut. Mais une sombre menace plane sur 
leur petit paradis. Dans ce premier tome, les aspirants chevaliers de Sanvaliah, Mildrod, 

Toum et Liouvia ont commencé leur dernière année de formation. Combattants d'exception, les apprentis 
aspirent à traverser toutes les étapes de leur dur entraînement pour obtenir enfin l'Épée d'Yoriakan, 
consécration finale de leur formation de guerrier. Seuls ces cavaliers d'élite sont ensuite autorisés à 
s'aventurer sur leur terre d'accueil. Ils ne le savent pas encore, mais leur mentor, maître Breyin leur réserve 
une ultime et terrifiante épreuve. -- Un roman fantastique portant sur une planète habitée par les derniers 
survivants d'une race d'extraterrestres et par des humains encore au stade médiéval. Très avancés par 
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rapport à ces derniers, les Sanvalians sont à la croisée des chemins. Pour éviter l'extinction, ils doivent s'unir 
aux autochtones ou bien les asservir. Les jeunes apprentis guerriers auront un rôle important à jouer dans le 
destin des deux races. Un récit plein de rebondissements situé dans un monde hostile, qui devra bientôt faire 
face à un choc des civilisations. [Jeanne Ward] Public-cible : Jeunes de 12 à 15 ans Indice de valeur/utilité : 4 
(Très bon) Sujets : Merveilleux -- Romans. Extraterrestres Romans. 

L'exil  
Mario Francis. Montréal : Les Intouchables, 2012. 4 (Très bon) 
Public-cible : Jeunes de 12 à 15 ans  
Exvagus . Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 
Les Savalians, derniers survivants de la planète Nepjumara, ont trouvé refuge sur la 
planète Krialnar. Depuis trois millénaires, ils sont restés cachés aux yeux des 
autochtones humains. Menacés d'extinction, les Savalians doivent maintenant décider 
de leur avenir. L'unique solution préconisée par les Sept Guides ne plaît guère au grand 
sage Barlemi. Selon lui, il faut s'approprier un territoire sur Krialnar. Il a déjà un plan 
pour occuper le Royaume de l'Ours. Entre temps, les apprentis guerriers Mildrod, Toum, 
Liouvia, Sirlion, Malinore et Soltonin ont été laissés, sans arme, sur Krialnar. 

D'innombrables dangers les attendent dans l'environnement hostile de la planète. Leur première mission sera 
de débarrasser le paysan Trivir d'un monstre qui s'attaque à ses moutons: un griffu. -- Un roman fantastique 
portant sur une planète habitée par les derniers survivants d'une race d'extraterrestres et par des humains 
encore au stade médiéval. Très avancés par rapport à ces derniers, les Sanvalians sont à la croisée des 
chemins. Pour éviter l'extinction, ils doivent s'unir aux autochtones ou bien les asservir. Les jeunes apprentis 
guerriers auront un rôle important à jouer dans le destin des deux races. Un récit plein de rebondissements 
situé dans un monde inhospitalier, qui devra bientôt faire face à un choc des civilisations. [Jeanne Ward]  
Public-cible : Jeunes de 12 à 15 ans Indice de valeur/utilité : 4 (Très bon)  Sujets : Merveilleux -- 
Romans.Extraterrestres -- Romans 

Qui es-tu papa?  
Allan Stratton ; traduit de l'anglais (Canada) par Sidonie Van den Dries ; adaptation du 
texte, Pierre Guénette]. Montréal : Bayard Canada, 2012. 5 (Excellent) Public-cible : 
Jeunes de 15 à 17 ans  
Alkim Dunamis . Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 
Sami Mohammed Sabiri, 16 ans, est né et vit en Californie avec ses parents. Son père, 
qui a fui l'Iran quand il était enfant, est aujourd'hui directeur de recherche dans un 
laboratoire de biologie. Il se dit bien intégré à son pays d'accueil, mais c'est également 
un musulman très pieux. De ce fait, Sami a reçu une éducation très stricte, ses 
fréquentations et ses activités sont très surveillées. À peine tente-t-il parfois quelques 

bêtises avec ses deux meilleurs copains. C'est pourquoi, lorsque le FBI débarque un matin chez lui, saccage 
la maison à la recherche d'indices et emmène le père accusé de terrorisme, Sami est déboussolé: comment 
son père, ce modèle de vertu, aurait-il pu contrevenir à la moindre loi américaine? Sa vie devient vite un enfer. 
Il est renvoyé de son école et sa mère perd son emploi. Son père en prison, l'adolescent va devoir affronter le 
racisme ambiant et mobiliser son énergie pour sauver l'honneur de sa famille. Aidé de ses deux amis, Sami va 
lui-même mener l'enquête pour découvrir qui a bien pu rencontrer son père lors d'un mystérieux week-end de 
travail à Toronto. -- Ce roman-choc sur fond d'actualité politique est puissant par ce qu'il sous-tend: le climat 
d'intolérance et de suspicion engendré par la tragédie du 11 septembre. À travers le personnage de Sami, 
c'est une histoire de courage et de choix identitaires que propose ce récit intense, qui permet de comprendre 
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comment une société (qui se dit ouverte d'esprit) met peu de temps à étiqueter de criminels des gens 
moindrement différents. [Jeanne Ward]  
Public-cible : Jeunes de 15 à 17 ans. Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent) 

Drôles de bêtes  
photographies, Biosphoto ; textes, Catherine Vadon.  
Paris : De La Martinière jeunesse, 2012. 4 (Très bon) 
(Mai 2012) Public-cible : Enfants de 9 à 12 ans  
Adventura Alkim . Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 
Un magnifique reportage photographique proposant une incursion privilégiée dans 
l'univers d'animaux de différentes latitudes que l'on a retenus pour leurs morphologies 

amusantes, horrifiantes ou insolites. Le poisson porc-épic, l'aye-aye, le nasique, la sauterelle copiphore 
cornue, le tarsier, le bocydium globulare, le pangolin, le fourmilier, le tapir, l'ornithorynque, le poisson chauve-
souris, l'antennaire, le moloch, le dugong, l'ouakari chauve ou le caméléon de Parson sont au nombre de la 
quarantaine de bêtes composant ce bestiaire biscornu, dont les représentants sont répertoriés en cinq 
rubriques: Les rigolos - Les inquiétants - Les excentriques - Les moches - Les abominables. Aux 
photographies qui les croquent dans leurs postures les plus saisissantes répondent de brefs commentaires 
décryptant quelques-unes de leurs moeurs. -- Un ouvrage au contenu documentaire plutôt classique, dont la 
maquette, ornée de pavés de couleurs, est toutefois portée par une abondante iconographie d'une qualité 
exceptionnelle qui fera le bonheur des petits amoureux de la faune. [Caroline Ricard] Public-cible : Enfants de 
9 à 12 ans  
Indice de valeur/utilité : 4 (Très bon) Sujets : Animaux -- Moeurs et comportement.  Animaux -- Anatomie. 

La mer racontée aux enfants  
[photographies de] Philip Plisson ; [textes, Yvon Mauffret ; dessins, Emmanuel Cerisier]. 
Paris : De La Martinière jeunesse, 2012.  
5 (Excellent) (Mai 2012) Public-cible : Enfants de 9 à 12 ans , Jeunes de 12 à 15 ans; 
Exvagus . Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 
Tour à tour fougueuse, nourricière, impétueuse, voie de navigation empruntée par des 

commerçants ou des immigrants en quête d'une vie meilleure, milieu de vie d'une faune diversifiée ou encore 
piste de jeu des surfeurs et des navigateurs de plaisance, la mer révèle ses différents visages au gré de ce 
magnifique reportage photographique sur lequel souffle le vent du large. Activité portuaire, plate-forme 
pétrolière, naufrages, tempêtes, phares, grands courants marins, pisciculture, oiseaux marins, sauvetages, 
instruments de navigation, phénomènes des marées, marais salants ou art de la pêche à pied sont au nombre 
des thématiques abordées en filigrane de cette excursion fabuleuse qui entraîne le lecteur sur les mers des 
quatre coins de la planète, dont on célèbre la beauté, la grandeur et la poésie tout en mettant de l'avant la 
nécessité de la protéger. À la trentaine de photographies pleines pages se greffent des vignettes plus petites 
ainsi que quelques saynètes peintes à l'aquarelle. -- Un voyage captivant, appuyé de textes livrant anecdotes 
et commentaires historiques. [Caroline Ricard] Public-cible : Enfants de 9 à 12 ans , Jeunes de 12 à 15 ans  
Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent) Sujets : Bateaux. Mer 

Monnaies du monde expliquées aux 
enfants  
Anne-Marie Thomazeau. Paris : De La Martinière jeunesse, 2012. 5 
(Excellent)(Juillet 2012) Public-cible : Enfants de 9 à 12 ans  
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Dunamis . Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 
Nouvel opus de cette superbe série documentaire qui convie cette fois les lecteurs à un fabuleux tour du 
monde des pièces de monnaie et des billets les plus typiques, les plus beaux et les plus significatifs de plus de 
120 pays du monde, que l'on a répertoriés par continent. Les symboles représentés sur les billets, très 
évocateurs des valeurs, des figures marquantes (politiciens, artistes, humanistes, etc.), du patrimoine ou 
encore des légendes des pays où ils ont cours, sont décryptés au gré de brefs commentaires qui soulignent au 
passage l'histoire de la monnaie et interrogent son avenir à l'ère du virtuel. Un index des pays et des monnaies 
facilite quant à lui le repérage de l'information au sein de l'ouvrage dont les dernières pages fournissent, pour 
chaque contrée visitée, une fiche technique déclinant sa capitale, sa population et sa monnaie. -- C'est un 
périple autour du monde aussi singulier qu'original que propose ce documentaire au format à l'italienne 
consacré à un sujet très peu abordé en littérature de jeunesse. Les textes simples, précis et aérés, sont 
richement appuyés des représentations des pièces de monnaie et des billets sélectionnés, auxquelles se 
greffent les drapeaux des pays où ils ont cours. Le tout présenté dans une mise en page sur fond blanc, d'une 
sobriété tout à fait appropriée. [Caroline Ricard] Public-cible : Enfants de 9 à 12 ans. Indice de valeur/utilité : 5 
(Excellent). Sujets : Numismatique. Argent (Monnaie) -- Histoire 

Tout bêtement 
Jacques Roman ; en rêvant à partir d'illustrations de Carll Cneut.  
Genève : La Joie de lire, 2012. [poésie]. 5 (Excellent) 
(Août 2012)  Public-cible : Enfants de 9 à 12 ans  
Dunamis Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012.  
Magnifique album regroupant une quarantaine de poèmes et de comptines ayant été 
inspirés à l'auteur par les peintures de Carll Cneut. Petits bijoux de finesse et de poésie, 
ces dernières donnent vie à un adorable bestiaire humanisé qui évolue dans un univers 

plein de poésie et de fantaisie. Oies, éléphants, moutons, baleines, souris, lapins, renards et autres bêtes, 
dont les silhouettes graciles et réalistes ont été rehaussées de vêtements d'une grande élégance, s'animent au 
fil des pages alors que leurs peurs, rêves, élans de solidarité, chagrins, touchantes discussions 
intergénérationnelles ou inquiétudes sont narrés dans des textes délicatement ciselés qui célèbrent au 
passage la vie, la lecture, la liberté, l'enfance et les voyages. Ceci dans un savoureux tourbillon de jeux de 
mots et de sonorités, ainsi que de clins d'oeil à des maîtres ou classiques de la littérature (##Robinson 
Crusoé##, ##Tintin##, Cervantès). -- Un ouvrage magnifique, réalisé sur un papier fort qui ajoute à la beauté 
du graphisme d'une grande délicatesse qui est mis en valeur par la maquette sobre et soignée. Un album tour 
à tour drôle et sérieux, pétillant et mélancolique, à savourer et à méditer. [Caroline Ricard]. Public-cible : 
Enfants de 9 à 12 ans. Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent) Sujets : Comptines. Animaux -- Poésie. 

 Le football : mon guide passion  
Clive Gifford ; [traduction, Thomas Guidicelli].  
[Paris] : Rouge & or, 2012.  
4 (Très bon). (Août 2012) Public-cible : Enfants de 8 à 9 ans  
Dunamis . Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 
Un guide clair et précis qui démystifie, en s'adressant directement aux jeunes joueurs 
de soccer en herbe, les différentes facettes de ce sport d'équipe. Le terrain, 
l'équipement, l'entraînement (échauffement et étirements compris), le déroulement d'un 

match, les passes et différents jeux de ballon, les techniques de tir et d'arrêt, le rôle des différents postes 
(gardien de but, défense, arbitre, etc.) ou encore les coups francs et pénalités sont passés en revue, 
accompagnés de conseils et d'astuces très pertinents favorisant leur mise en pratique. Les deux dernières 
doubles pages présentent quelques vedettes et le match dans un stade. -- Un documentaire très bien conçu, 
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orchestré autour de photographies donnant à suivre les exploits de jeunes athlètes féminins et masculins 
croqués dans le feu de l'action. [Caroline Ricard] Public-cible : Enfants de 8 à 9 ans  
Indice de valeur/utilité : 4 (Très bon) Sujets : Soccer. 
  

Albums pour grands    suggestion d'une librairie 
LES DERNIERS GEANTS 
PLACE, FRANCOIS  (CASTERMAN)   
 
 
 

LE SECRET DES NUAGES 
BERNARD, FRED  (ALBIN MICHEL-JEUNESSE)   
 
 
 

MAO ET MOI   
CHEN, JIANG HONG  (ECOLE DES LOISIRS)   
 
 
 
 

L'AUBERGE DE NULLE PART   
LEWIS J PATRICK  (GALLIMARD-JEUNESSE)  
 
 
 
 

LA REGLE D'OR DU CACHE-CACHE   
HONORE, CHRISTOPHE  (ACTES SUD JUNIOR) 
 
 
 
 

ROUGE BALA   
ROUMIGUIERE, CECILE  (MILAN JEUNESSE)   
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http://www.eure-en-ligne.fr/cg27/accueil_eure_en_ligne/sphere_competences/thematique_culture/litterature_ 
poesie/selection_ouvrages_jeunesse 
Chaque année, la Bibliothèque départementale édite une sélection d‟ouvrages pour la jeunesse, choisis par un 
comité de lecture composé de bibliothécaires et de libraires. Elle présente des ouvrages publiés dans l'année, 
de toute nature (albums, romans, documentaires…) et destinés aux enfants de 0 à 16 ans l'adresse suivante 
est le cahier 

Chimères génétiques 
Julie Lannes. Ed. Atelier du poisson soluble.  
Lauréat prix sorcières 2012, catégorie documentaire 
Produire de nouveaux organismes vivants jusqu‟alors inconnus de la nature ? C‟est le 
défi de la biotechnologie génétique qui fait naître des organismes génétiquement 
modifiés (OGM). Douze transgénèses sont présentées dans cet album et 
accompagnées d‟illustrations possibles, inventées par Julie Lannes. Une fraise aux 
allures de poisson et qui résiste au froid, des pommes de terre luminescentes, un riz 
doté de gênes humains ou une pommes de terre qui tisserait de la soie telle une 

araignée. Voici quelques-unes des modifications présentées. Dans cet album, l‟art et la science s‟unissent 
pour créer de nouveaux genres et de nouvelles espèces, bouleversant ainsi les codes et les repères, et 
incitant à rêver. Déborah Mirabel, site Ricochet. 

L'innocent de Palerme 
Silvana Gandolfi. Traduit par Faustina Fiore. Ed. Les Grandes Personnes. Lauréat Prix 
Sorcières catégorie ado 
Innocent, celui qui ne peut nuire. Santino, garçonnet de sept ans, survit par chance au 
double assassinat de son père et de son grand-père. Cela se passe à Palerme et 
l‟auteure nous a prévenus en prologue, « en Sicile, la mafia existe ». Alfonso, le père de 
Santino, participe aux trafics menés par Pasquale, U Taruccatu, fils d‟un chef mafieux 
local. Des revenus misérables, le désir d‟une belle communion bien réussie, et Alfonso 
"vole les voleurs", ordinateurs et télévisions disparaissent. La vengeance de la mafia est 
terrible, Santino, gravement blessé, traumatisé se réveille à l‟hôpital, où chacun veille 

sur lui, en particulier Francesco le juge, un juste qui le convainc de la nécessité d‟identifier les agresseurs. A 
Livourne, en Italie continentale, Lucio, douze ans, vit avec sa sœur, l‟encombrante Ilaria et sa mère, malade 
physiquement et moralement. Lucio se sent seul, les responsabilités qu‟il porte ne sont guère allégées par son 
amitié pour Monica. Un jour, en rentrant à la maison, sa mère a disparu. Il déduit d‟un appel reçu sur le 
portable maternel qu‟elle est partie à Palerme, piégée. Lucio et Ilaria se mettent en route… Silvana Gandolfi 
construit un suspense efficace fondé sur deux narrations parallèles qui fusionnent en seconde partie. L‟arrière-
plan socio-historique donne beaucoup de vérité aux situations dramatiques vécues par les jeunes héros. 
Comprendre ce qu‟est la mafia et faire croire la justice possible, telle est l‟ambition de ce très beau roman 
d‟apprentissage. 

Lettre à mon ravisseur 
Lucy Christopher, Gallimard. lauréat 2012 du prix la fête du Farniente. Catégorie Deux 
basket : 
Ça s'est passé comme ça. J'ai été volée dans un aéroport. Enlevée à tout ce que je 
connaissais, tout ce qui était ma vie. Parachutée dans le sable et la chaleur. Tu me 
voulais pour longtemps. Et tu voulais que je t'aime. Ceci est mon histoire. Une histoire 
de survie. Une lettre de nulle part. Un thriller psychologique qu'on ne peut ni arrêter, ni 
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oublier. 
Dès le début du livre on se prend tout de suite au jeu. C'est un livre bien écrit où on comprend le trouble de la 
victime à se rapprocher de son ravisseur. Le décor est posé et le suspens aussi. Un des meilleurs livres 
jeunesse que j'ai lu. A lire impérativement! Les passions de Mélanie. Réseau CJ 

Fille d'en face (La) 
Linda Amyot - Leméac - 2010 - 72 p., lauréat 2012 réseau CJ ado,dès 12 ans. 
Depuis quelques mois, un froid sépare Élaine et Léna, pourtant amies depuis leur plus 
tendre enfance. Quand Léna plonge dans un coma à la suite d'un accident de voiture, 
Élaine, après plusieurs semaines d‟hésitation, lui rend visite. Sachant que Léna ne 
l‟entend pas, elle lui fait part de ses émotions et ses rancunes. Une histoire touchante. 
 
 
 

iPod et minijupe au 18e siècle,  
Louise Royer - Les Éditions David - Coll. «14/18» - 2011 - 240 p. dès 13 ans. 
Un soir, alors qu‟elle revient de l‟université, Sophie se voit projetée dans le Paris de 
1767. Retenue malgré elle à cette époque, ses comportements et ses manières 
attireront rapidement la curiosité de François, un aristocrate arrogant, qui veut percer 
les secrets de cette jeune fille singulière. Sophie parviendra-t-elle à se sortir de ce 
véritable cauchemar? 
 
 
 

Luck 
Texte et ill. : Michel Falardeau - Dargaud - 2010 - 126 p., dès 14 ans. 
Rien ne va plus pour Luck: l‟école l‟ennuie et Julie est indifférente à ses avances. 
Toutefois, quand une mystérieuse artiste l‟invite à participer à un concours de graffitis, 
sa vie prend une tournure captivante. Sans compter que Gabrielle, une joueuse de 
basket-ball, s‟intéresse à lui. Luck est tout mêlé!  
Genre : Bande dessinée 
 

Plein de secrets 
 
India Desjardins - Les Intouchables - 2010 - 414 p., dès 12 ans. 
 C‟est la rentrée scolaire, et Aurélie commence sa dernière année au secondaire. Elle 
voudrait vraiment se consacrer à ses études, mais ce n'est pas évident. La vie avec sa 
mère, ses amis et son amoureux la détourne facilement de son objectif. Pas facile de 
devenir une jeune adulte! 
 
 



22 

Amour à mort (L') 
Corinne De Vailly - Éditions de Mortagne - Coll. «Tabou» - 2011 - 226 p., dès 14 ans. 
L‟existence de Juliette bascule quand elle apprend qu‟elle est séropositive. Elle qui se 
croyait invulnérable! Comment annoncer une nouvelle aussi terrible à ses parents et à 
ses amis? Ce tsunami pourrait détruire sa vie, mais, avec le soutien de ses proches, 
Juliette décide de se battre, et surtout, de vivre. 
 
 
 

Le temps des miracles 
 « L‟auteur française Anne-Laure Bondoux et la traductrice allemande Maja von Vogel 
reçoivent le prix catholique de littérateur jeunesse 2012 », annonce le site internet de la 
Conférence des évêques allemands (DBK). Son livre, Le temps des miracles , paru en 
2009 chez Bayard et traduit dans de nombreuses langues, publié aux éditions Carlsen 
en Allemagne, a été choisi parmi 226 titres par le jury présidé par Mgr Robert Brahm, 
évêque auxiliaire de Trêves. La remise de ce prix aura lieu le 3 mai 2012 à la maison de 
la littérature de Hambourg. 
Le Temps des miracles, qui a figuré parmi les 20 meilleures ventes en 2009 dans la 
catégorie jeunesse, a reçu divers prix parmi lesquels le prix Tam-Tam/Je bouquine 
2010, le prix du Rotary-Club et le prix Sésame 2010. 

Il raconte l‟histoire de Blaise Fortune, un jeune garçon qui 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… 
  

Harcèlement 
Au collège, Valentin est seul. Dans sa classe, tous les élèves savent ce qu‟il subit mais 
aucun ne daigne s‟en soucier. Lorsque celui qu‟il pensait être son ami devient son 
bourreau, le jeune garçon ne sait plus vers qui se tourner. 
Niveau proposé : 5e / 4e. La sélection Les Incorruptibles 2012/2013, 
Auteur : Guy JIMENES 
Éditeur : Oskar Jeunesse 
Thème : école harcèlement solitude  

L'Atlas d'émeraude, tome 1 
Un couple est contraint de confier ses trois enfants à une institution. Dix ans plus tard, la 
fratrie intègre un étrange orphelinat où elle découvre l‟existence d‟un livre magique qui 
peut les aider à retrouver leurs parents. 
Niveau proposé : 5e / 4e. La sélection Les Incorruptibles 2012/2013, 
Auteur : John STEPHENS 
Traducteur : Nathalie ZIMMERMANN 
Éditeur : Milan Jeunesse 
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Thème : aventures courage initiation mystères voyage dans le temps  
Paru dans : Page 146 

Les compagnons de la lune rouge 
Dans le Paris du 19e siècle, Faustine, intrépide jeune fille déguisée en garçon, joue de 
sacrés tours aux bourgeois. Remarquée par un homme mystérieux, elle intègre une 
société secrète afin de venir en aide aux pauvres gens, sous le nom de Rossignol. 
Niveau proposé : 5e / 4e. La sélection Les Incorruptibles 2012/2013, 
Auteur : Claire MAZARD 
Éditeur : Oskar Jeunesse 
Thème : justice pauvreté sociétés secrètes  
 

Saba, Ange de la mort, Les chemins de 
poussière, t. 1 
Saba part à la recherche de son frère jumeau enlevé par de sombres inconnus. Dans ce 
monde dévasté et violent dont elle ne connait rien, cette jeune fille se découvre une 
force rare et se relève des épreuves que sa quête lui réserve. 
Niveau proposé : 5e / 4e. La sélection Les Incorruptibles 2012/2013, 
Auteur : Moira YOUNG 
Traducteur : Laetitia DEVAUX 

Éditeur : Gallimard jeunesse 
Thème : amour aventure quête. Paru dans : Page 14     3e / 2de 

Argentina, Argentina 
Pascal, journaliste, débarque à Buenos Aires pour un entretien avec Ignacio. De 
souvenirs en discussions, celui-ci se remémore et témoigne de son enfance difficile au 
cœur de la dictature en Argentine. 
Niveau proposé : 3e / 2. La sélection Les Incorruptibles 2012/2013, 
Auteur : Christophe LEON 
Éditeur : Oskar Jeunesse 
Thème : crime dictature souvenir  
 
  Boys don't cry 
Dante a 17 ans, il attend impatiemment ses résultats d‟examens. Lorsque Mélanie, son 
ex-copine, sonne à la porte avec un bébé sur les bras, il n‟est pas prêt de se douter que 
c‟est lui le père de cet enfant. 
Niveau proposé : 3e / 2. La sélection Les Incorruptibles 2012/2013, 
Auteur : Malorie BLACKMAN 
Traducteur : Amélie SARN 
Éditeur : Milan Jeunesse 
Thème : bébé parents responsabilité  
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Rien qu'un jour de plus dans la vie d'un 
pauvre fou 
Alors qu‟elle est sous la surveillance de son frère âgé de 17 ans, Elise disparaît. Dix ans 
plus tard, Laura, 13 ans, disparaît à son tour. Le coupable est tout désigné en Jean-
Alain, pauvre fou obnubilé par la jeune fille. Qui saura démêler l‟affaire et retrouver les 
disparus ? 
Niveau proposé : 3e / 2. La sélection Les Incorruptibles 2012/2013, 
Auteur : Jean-Paul NOZIÈRE 
Éditeur : Thierry Magnier 
Thème : adolescence disparition handicap  

Silence 
Jules se réveille sur un lit d‟hôpital, sourd. Petit à petit, les souvenirs lui reviennent. En 
tentant de dérouler le fil des évènements, un dilemme se pose : doit-il parler ou se 
taire? 
Niveau proposé : 3e / 2. La sélection Les Incorruptibles 2012/2013, 
Auteur : Benoît SEVERAC 
Éditeur : Syros 
Thème : dilemme drogue handicap relation parent/enfant surdité  
Paru dans : Page 147 

Waterloo Necropolis 
Londres, 1861. Grâce, 16 ans, se retrouve à la rue avec sa jeune sœur, Lily. Elles se 
tournent alors vers M et Mme Unwin, entrepreneurs de pompes funèbres rencontrés au 
cimetière de Brockwood. Ces derniers leur proposent de devenir pleureuses 
d‟enterrement. Les deux jeunes filles doivent faire face aux manigances de cette 
étrange famille, prête à tout pour s‟emparer d‟un mystérieux héritage. 
Niveau proposé : 3e / 2. La sélection Les Incorruptibles 2012/2013, 
Auteur : Mary HOOPER 
Traducteur : Fanny LADD 
Patricia DUEZ 
Éditeur : Les Grandes Personnes 

Thème : abandon deuil relation fraternelle  
  
5E/4E 
1er : Les hauts conteurs, T1 la voix des rois, Oliver Peru et Patrick Mc Spare, Scrineo Jeunesse  
2e : L'apprentie de Merlin, Fabien Clavel, Mango Jeunesse 
3e : Poil au nez, Cécile Chartre, Rouergue 
4e : Vango, Timothée De Fombelle, Gallimard Jeunesse 
5e : Mademoiselle Scaramouche, Jean-Michel Payet, Les Grandes Personnes 
  
FAUVE D'ANGOULÊME Ŕ PRIX JEUNESSE 
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LE FAUVE JEUNESSE EST ATTRIBUÉ À  

"ZOMBILLÉNIUM T.2  
: RESSOURCES HUMAINES" 
Arthur de Pins, Dupuis. Lauréat FAUVE D'ANGOULÊME Ŕ PRIX JEUNESSE 
Bienvenue à Zombillénium, un parc d‟attractions dont le personnel est constitué de 
vampires, zombies et autres loups-garous. Mais tout le monde ne l‟entend pas ainsi 
chez les villageois du coin. Sur les dents, certains d‟entre eux font une virée nocturne 
dans le parc pour y taguer un message limpide « Rentrez chez vous, sales monstres !» 

  

Où es-tu Léopold ? Un pacte en hiver 
Vincent Caut et Michel-Yves Schmitt (ÉDITIONS DUPUIS).Lauréat du 4e Prix des 
Écoles d‟Angoulême, parrainé par la Ville d‟Angoulême. 
 
 
 
 
 

Le petit livre des affaires dégueulasses 
Stephanie Cardi,édition Les Malins. Lauréat 2012 prix Hackmatack catégorie 
documentaire français 
L'humain avale un litre de morve par jour. L'hippopotame délimite son territoire en 
propulsant son caca dans l'eau. Notre lit abrite des dizaines de millions de bibittes...  
Découvrez les drôles d'habitudes des animaux, des insectes, et même des humains !  
Le petit livre des affaires dégueulasses, c'est près d'une centaine de faits amusants et... 
dégoûtants ! 
Savais-tu...  
que l'humain avale un litre de morve par jour, ce qui équivaut à boire quatre canettes de 

boisson gazeuse pleines de morve! 
que le rot le plus fort du monde a atteint 110 décibels. C'est aussi fort que le son d'une scie mécanique en 
marche! 
qu'il arrive à la femelle du hamster, après avoir donné naissance à ses petits, de les manger. 
que manger des insectes est une pratique très courante dans le monde entier. 
que dans l'Antiquité, les Romains aimaient bien se laver les cheveux avec du shampoing à base de fientes 
(excréments) de pigeon. 
qu'en 2004, un Japonais a réussi l'exploit de manger 69 hamburgers en 8 minutes! 
Beurk!  
De nos habitudes alimentaires aux coutumes ancestrales, en passant par les drôles de manies des animaux, 
le monde regorge de choses terriblement dégoûtantes. Le petit livre des affaires dégueulasses de Stéphanie 
C. Dubois (Éditions les malins) en répertorie une centaine qui te feront mourir de rire ou frissonner de dégoût.  
Le genre de lecture qu'il vaut mieux éviter avant de manger...Et toi, qu'est-ce qui te fait dire « beurk », « 
ouache » ou « degeu »? 
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L‟humain avale un litre de morve par jour. L‟hippopotame délimite son territoire en propulsant son caca dans 
l‟eau. Notre lit abrite des dizaines de millions de bibittes… 
Découvrez les drôles d‟habitudes des animaux, des insectes, et même des humains ! 
Le petit livre des affaires dégueulasses, c‟est près d‟une centaine de faits amusants et… dégoûtants ! 
Dans le cadre de l‟opération Masse Critique du Canada de Babelio, j‟ai pu lire ce petit livre… et je l‟ai lu avec 
ma charmante marmaille, parce que quand on parle d‟affaires dégueulasses, mes trois monstres sont 
intéressés… A tous les coups ! D‟ailleurs, avez-vous déjà remarqué à quel point le mot “dégueulasse”, pas 
particulièrement agréable à dire ni à entendre dans la bouche d‟un adulte devient charmant lorsqu‟il est 
prononcé par un enfant ♥ ? 
Ce livre était d‟autant plus intéressant que avant de déménager ici, nous avions visité l‟exposition Cradexpo à 
la Villette sur le corps humain, et que mes deux grands l‟avaient encore en mémoire, bien que 5 ans aient 
passé ! 
Sous forme de petites “fiches” de une ou deux pages, chaque “affaire dégueulasse” est plus ou moins décrite 
ou présentée avec une illustration humoristique ou une photo. 
Mes enfants ont ri, ont crié “beurk”, “non”, “hein?”, “quoi?”… Leurs préférés ? Le papier de caca d‟éléphant je 
pense… 
Ma grande de 11 ans a fait la moue une fois ou deux, mais c‟était juste pour bien montrer que à 11 ans, on est 
au dessus du stade “pipi-caca”. 
Mon grand de 9 ans, grand lecteur du livre des records et de ce genre de livres, était intéressé mais aurait 
voulu en savoir plus assez souvent… 
Mon petichou de 6 ans a aimé, tout simplement, et il en rigole encore et me demande encore ” Maman, tu te 
rappelles l‟histoire de cet oiseau qui se fait pipi dessus pour se rafraichir ? C‟est vraiment dégueulasse, hein?” 
Et ce mot dans la bouche de mon petichou est tout mignon, tout chou ♥… 
De mon côté, je dois dire avant tout que je ne suis pas amateure de littérature jeunesse ou très peu. 
Livrophage depuis ma plus tendre enfance, j‟ai eu ma période… dans le temps  Ce coup-ci, j‟ai été motivée 
par l‟idée de le lire AVEC mes enfants. Ça fait un moment que je réfléchis à comment faire faire un ou deux 
articles à mes deux grands, histoire de les pousser à écrire en français un peu. D‟ailleurs, mes co-blogueuses, 
je réfléchis à kekchose pour la rentrée   
Pour en revenir à notre livre, si j‟aime la façon dont les faits sont présentés et illustrés, je pense que j‟aurais 
aimé un tout petit peu plus d‟explications pour chacun d‟entre eux… D‟autant que mes enfants ont souvent 
posé des questions sur le “comment c‟est possible”, “pourquoi”, “mais pourtant”… Parce qu‟ils sont comme 
tous les autres je pense, jamais contre un peu plus d‟explication quand l‟amusement est en plus au rendez-
vous comme ici… 
Donc voilà, un petit livre bien rigolo, remplis de sujets de discussions et d‟amusement en famille mais qui 
aurait pû apporter une petite touche de plus… 
  

Cassée 
Lyne Vanier, Éditions Porte-Bonheur, lauréat 2012 prix de la ville de Québec,dans la 
catégorie littérature jeunesse 
Tiffany, une jeune femme malmenée par la vie, prend la fuite après la mort violente de 
son beau-père, Le Sale comme elle l'appelle, un homme qui a abusé d'elle pendant des 
années et qui s'apprêtait à faire subir le même sort à Océane, sa petite soeur. Le livre 
commence avec le départ en catastrophe de Tiffany, le soir du drame, et se déroule tout 
au long de l'été suivant alors qu'elle se cache à Vieille-Pointe, un lieu côtier inventé se 
situant quelque part dans le golfe du Saint-Laurent. Parsemé de retours en arrière, le 
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récit nous plonge dans l'univers de cette irrésistible résiliente et nous amène à vivre les hauts et les bas de 
son existence de l'intérieur, tant dans son enfance que dans sa vie actuelle. On se débat avec cette déracinée 
contre les attachements qu'elle sent se développer avec certains habitants de ce village : la généreuse Clara, 
la pétillante Juliette, l'étrange Tommy, le beau Lucas, qui la fait craquer. Avec elle, on s'inquiète du sort 
d'Océane, « pauvre petite zouave que j'ai abandonnée sur le champ de bataille. » On participe à ses moments 
de folie quand elle « tranche la chair, comme on tranche des liens », jusqu'à ce que l'étau se referme 
lentement sur elle. 

Les Contes classiques en Bandes dessinées 
! Les lutins de Grimm et autres contes  
Hans Christian Andersen,Jacob Grimm,Wilhelm Grimm,Charles Perrault, Gaet's,Céka. 
Illustrateurs : Gaet's,Céka. Editeur : La Martinière jeunesse. Février 2012. Conte à partir 
de 10 ans  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. (réédition)  
Thèmes : Conte, Bande dessinée  
L'avis de Ricochet : Les scénaristes et dessinateurs de cet ouvrage proposent aux 
jeunes lecteurs une découverte ou une relecture de contes célèbres de Charles 

Perrault, des frères Grimm et d‟Andersen. 
Cette adaptation graphique apporte une épaisseur nouvelle à ces contes en donnant forme et relief à la 
noirceur de certains personnages (tels que Barbe Bleue ou le Loup qui s‟en prend à la grand-mère du Petit 
Chaperon rouge), à la dimension poétique et intemporelle des intrigues (dans Le Rossignol ou La Petite fille 
aux allumettes d‟Andersen), et enfin à la morale qui clôt les récits. 
Images, bulles et récitatifs rendent de ce fait parfaitement hommage à ces contes traditionnels. Ils en en 
soulignent la modernité en croquant les vices et les angoisses de l‟espèce humaine. 
Le plus de cet ouvrage ? Une page documentaire est consacrée aux différents auteurs et est placée avant les 
quatre contes mises en images qui leur sont relatifs dans cette « anthologie ». Elle permet au jeune lecteur de 
resituer l‟écrivain dans son époque et précisent les apports littéraires de chaque auteur au genre du conte. Un 
ouvrage à regarder, à lire et à relire ! Hélène Dargagnon 
Brève présentation par l'éditeur : L‟ouvrage reprend les plus grands contes de Perrault, Grimm et Andersen, 
mis en images par onze dessinateurs. Chacun des auteur est introduit par une page de présentation de sa vie 
et son œuvre Des contes indémodables qui prennent ici une nouvelle dimension grâce à de jeunes talents de 
la bande dessinée.   

 Lecteurs pour la vie, insuffler la passion de 
la lecture chez les élèves de 9 à 12 ans 
Donalyn Miller, Chenelière Éducation, 2012. Suggestion de Yves Nadon 2012. 
Cette auteure sera au congrès De mots et de craie au mois de mai 2012. Elle aborde 
dans ce livre la liberté de lire de ses élèves et comment elle réussit à faire lire en 
moyenne 40 romans par année à ses élèves ! Une voix essentielle dans tous les débats 
autour de la lecture et des compétences à acquérir. J'ai bien hâte de l'entendre. 
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Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre 
Ruta Sepetys, Gallimard Jeunesse, coll. Scripto 2010. À partir de 13 ans. Suggestion de 
Yves Nadon 2012. 
 Voici une histoire terrible, comme il y en a eu de nombreuses sous l'ancien régime 
soviétique. Nous sommes en 1941, et cette jeune lituanienne sera déportée avec sa mère 
et son petit frère en Sibérie où elle luttera pour survivre. Amour, espoir, famille, 
dépassement. De quoi nous réchauffer quelques longues soirées hivernales. Et nous 
faire apprécier ce que nous avons. 
 

Tu me prends en photo 
Marie-Francine Hébert, illustrations de Jean-Luc Trudel, coll. Carré blanc, Les 400 
coups, 2012. À partir de 10 ans.Suggestion d'Yves Nadon 2012. 
 Un photographe de guerre tente de photographier une jeune fille qui erre dans les 
ruines laissées par les soldats. C'est elle qui le questionnera. Et ses questions nous 
resteront dans la gorge, nous, les témoins de ce long interrogatoire. Un texte poignant 
et des illustrations déchirantes. 
 

Je cherche un livre pour un enfant de 8 à 16 
ans 
Tony Di Mascio. Gallimard Jeunesse, 2011. Suggestion d'Yves Nadon 2012. 
 J'avais louangé le précédent de cette série de guides (Je cherche un livre pour un 
enfant de 0 à 7 ans) avec un bémol : on ne parlait pas de livres d'ici. Cette fois-ci, c'est 
un peu mieux : on cite un éditeur québécois et un livre de cet éditeur. Lequel ? 
Suspense… Les 400 coups avec Fidèles Éléphants !  Mais il y a tellement de bijoux ici 
que c'est dommage de ne pas les retrouver dans ce guide extraordinaire, 

incontournable pour les enseignants. 
La FAE et nous. Suggestion d'Yves Nadon 2012. 
Eh oui, c'est fait. La FAE vient de publier sa version du programme de français, avec ce qu'il faut enseigner : 
http://www.lafae.qc.ca/utilisateur/documents/FAE_revision-programme-francais_0112.pdf 
La FSE a aussi son petit texte là-dessus depuis cet été : plein de sons et de vocabulaire obligatoire. Il paraît 
que ça va aider les garçons à se raccrocher… Et personne pour s'indigner qu'on tente de nous dire quoi 
enseigner en passant par le syndicat. 
Je ne dirai jamais assez combien je trouve leur démarche de droite (avec un discours de gauche, le poing 
levé, mais la main dans la poche…), avec peu de pensées pour les élèves et ce qu'ils apprennent. Ils disent ici 
avoir consulté des experts et tout le tralala, mais qu'est-ce que cela change ? Les enseignants étaient libres 
avant d'apporter des modifications à leur quotidien, on pouvait combler les trous que certains voyaient (ou ne 
voyaient pas) dans cette réforme…  
Et maintenant, en plus du MELS, nous aurons un programme conçu par un syndicat. Est-ce leur rôle de le 
faire ? Est-ce à mon syndicat de me dire quoi enseigner ? Et ceux qui sont membres de la FAE qui ne sont 
pas d'accord avec cette démarche, ils ont droit à la dissidence ? 
Ce programme réglera-t-il les problèmes d'apprentissage ? 
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Un discours corporatiste qui a commencé avec les bulletins. Dites, les enseignantes consultées, se sont les 
mêmes qui avaient conçu, selon ce syndicat à pleines pages dans Le Devoir et La Presse, le bulletin 
précédent si nul ? 
Vivement les indignés de l'enseignement et le printemps des enseignants : il est temps que la mainmise de 
certains soit attaquée. Je peux changer de gouvernement aux quatre ans, mais je ne peux défier mon 
allégeance syndicale sans d'énormes moyens.  
Ce n'est pas anti syndical de vouloir revoir les règles qui me dictent à qui m'affilier. 

Mathieu Hidalf et la foudre fantôme 
Christophe Mauri. Gallimard Jeunesse. Janvier 2012. Album à partir de 9 ans. Ce livre 
fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Fantaisie, Aventure, Magie/Magicien  
 
L'avis de Ricochet : Mathieu Hidalf, ce gamin insupportable et diablement intelligent, est 
de retour. Et l‟on ne va pas s‟en plaindre. 
Né de l‟imagination féconde de Christophe Mauri, qui signe là ses premiers livres, et 
servi par une plume bien alerte, Mathieu Hidalf a remporté son premier défi, dans le 

premier volume : marier le vieux roi à une sorcière étonnante, dont il a lu et relu les contes qui restent, 
définitivement, ses histoires de chevet. Les seules d‟ailleurs. 
A présent, Mathieu a onze ans et il peut prétendre à entrer à l‟école élitienne, afin d‟y retrouver la personne 
qu‟il admire le plus au monde, le capitaine Louis Serra. Cela ferait bien l‟affaire de son père, Rigor, bien décidé 
à se débarrasser d‟un fils encombrant. Mathieu est prêt à tout pour intégrer l‟école, y compris à tricher. Mais 
pour gagner sa place, il faut accomplir une mission d‟importance, avec deux autres élèves, dont le fils de 
l‟ennemi juré de la famille Hidalf, Roméo Pompous. Il s‟agit de capturer la foudre fantôme, une biche argentée 
qui vit quelque part dans la forêt de l‟école, que personne n‟a jamais pu approcher. Bien sûr, Mathieu se vante 
et en rajoute. Cette quête sera un jeu d‟enfant pour son cerveau génial ! Cependant, les difficultés 
s‟accumulent, les premiers échecs aussi. Et puis, d‟autres sujets plus graves accaparent nos personnages. La 
mystérieuse Tour Disparue reste introuvable. Les frères Estaffes sont toujours là, dans l‟ombre, prêts à agir 
pour détruire le royaume. La sœur de Mathieu, la belle Juliette d‟Or a un amoureux secret et complote elle-
aussi. La vie de Louis Serra est menacée. La directrice de l‟école ne lâche pas Mathieu d‟une semelle … 
Comment le garçon le plus vif du royaume va-t-il se sortir de cet imbroglio ?  
On prend un réel plaisir à retrouver Mathieu dans la suite de ses aventures menées tambour battant par un 
auteur très en forme. De plus le personnage gagne en épaisseur : il grandit, il murît. Confronté à d‟autres 
garçons de son âge, il apprend doucement à tenir compte de leurs avis et de leurs personnalités. Il se ferait 
presque des amis. Il s‟humanise. Et puis le récit est riche de multiples rebondissements, d‟inventions 
réjouissantes, de variations bienvenues empruntées à des histoires célèbres, aux personnages et objets venus 
des contes de fées, revisités avec humour, telles les redoutables chaussures de sept lieux qu‟il faut 
apprivoiser, ou les lits de l‟école qui ont des pouvoirs étonnants … 
On se s‟ennuie jamais avec Mathieu, dans cet univers de fantasy extrêmement bien construit et fourmillant. On 
termine le livre à regrets, parce qu‟il faudra attendre quelques mois pour lire le prochain. Christophe Mauri est 
un auteur à suivre de très près. Catherine Gentile 
Brève présentation par l'éditeur : Mathieu Hidalf est de retour et il n‟a rien perdu de son audace ! Après avoir 
marié le roi à une sorcière édentée, il compte bien entrer enfin à la célèbre école de l‟Elite. Pour réaliser son 
rêve, il est prêt à tout, même à mourir… pour cinq minutes. Une fois admis, pourtant, il n'est pas au bout de 
ses peines. Il lui faut encore réussir la périlleuse épreuve du Prétendant : capturer la Foudre fantôme, une 
biche d'argent aux pouvoirs mystérieux, mais aussi contrecarrer les plans des terribles frères Estaffes qui ont 
juré de tuer le roi et le capitaine Louis Serra. Pour Mathieu Hidalf, l‟année ne sera pas de tout repos !   
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GUERRE, et si ça nous arrivait  
Janne Teller. Illustrateur : Jean-François Martin. Editeur : Les Grandes Personnes. 
Février 2012. Album à partir de 12 ans  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Guerre/Conflit, Vie quotidienne, Citoyenneté/Civisme, Aventure, 
Déracinement   
L'avis de Ricochet : Sous l‟élégante couverture d‟un passeport étoilé, Janne Tellier 
s‟adresse à son lecteur, directement à la seconde personne, " imagine : c‟est la guerre". 
Ce qui commence comme un jeu d‟enfant "on dirait que c‟est la guerre et…" devient 

immédiatement un cauchemar : dispersion de la famille entre le frère qui rejoint la milice, sœur hospitalisée 
dans un établissement sans équipement, grands-parents paternels décédés… Immédiatement le discours 
direct se nourrit des images des multiples reportages que chacun d‟entre nous a vus "tous les jours, un seau 
dans chaque main, ton frère et toi devez parcourir les rues et traverser la place de l‟hôtel de ville jusqu‟au 
camion d‟approvisionnement en eau" et nous vivons la peur, le froid, la faim en direct. Ce tout petit livre 
fracasse l‟illusion d‟une Europe protectrice puisque la guerre est déclarée entre Français, soumis à la dictature 
et à la Police de Redressement, Anglais et Scandinaves, au sein de l‟Union Européenne en échec. Face à 
cette situation la famille souhaite émigrer : où, comment ? Les questions d‟argent, les humiliations, les camps 
de réfugiés, rien n‟échappe à l‟écriture sèche de l‟auteure. Le renversement est total. Lorsque la famille quitte 
le camp, il lui faut s‟habituer à devenir des citoyens de troisième zone. La deuxième partie parait un peu plus 
lourde par volonté d‟intégrer l‟ensemble des problèmes. Toutes les questions posées, déracinement, valeurs 
communes ou différentes entre religions, habitudes culturelles, place des femmes, intégration ou exclusion 
figurent dans cet essai- roman avec un réalisme qui ne doit rien à la science-fiction, comme un avertissement 
à nos sociétés, à nous-mêmes. les illustrations de JF Martin, désincarnées, froides renforcent le malaise.Un 
livre coup de poing. Danielle Bertrand 
Brève présentation par l'éditeur : Imagine: c'est la guerre - non pas en Irak ou en Afganistan, quelque part très 
loin, mais ici, en Europe, en France, Chez nous. L'Union Européenne et ses démocraties se sont effondrées et 
des régimes nationalistes et impérialistes ont vu le jour ...  

Georges Brassens, avec à la lèvre un doux 
chant  
François David. Illustrateur : Anastassia Elias. Editeur : A dos d'âne  
Collection : Des graines et des guides. Février 2012. Documentaire à partir de 8 ans. Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Chanson - Chant, Liberté  
L'avis de Ricochet : Quand un poète parle d‟un autre poète, cela donne un petit livre 
dont les mots sonnent juste et résonnent joliment. Cela donne une musique qui invite à 
l‟intime et à l‟écoute. 

François David aime Brassens depuis toujours, il connaît ses chansons par cœur. Brassens fait du bien à 
l‟âme : « Si je suis un peu triste ou de mauvaise humeur, „‟comme par miracle, par enchantement‟‟, je vois les 
choses différemment. » 
François David évoque quelques moments et personnages importants de la vie du poète chanteur : son 
enfance à Sète, ses parents, la maison de l‟impasse Florimont à Paris où vivaient la tante Jeanne (celle de la 
cane) et Marcel (l‟Auvergnat), les temps de vache enragée, où Brassens écrit et compose des chansons que 
personne n‟écoute. Puis vient la rencontre décisive avec la chanteuse Patachou, qui le fait connaître. Malgré le 
succès, Brassens reste jusqu‟à la fin de sa vie un homme simple, qui préfère les mots et les amis à la lumière.  
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Un portrait tout en délicatesse, qui fait la part belle aux textes de Brassens, rehaussé des dessins en noir et 
blanc d‟Anastassia Elias. La poésie et la fantaisie qui se dégagent des images permettront aux enfants, 
auxquels le livre est destiné, d‟y entrer facilement et de découvrir un homme comme eux. C‟est ce que dit 
Patachou : « Georges Brassens a ce côté mystérieux qu‟ont les enfants … Il est à la fois un petit bébé et un 
château fort ».Catherine Gentile 
Brève présentation par l'éditeur : Amoureux des mots et de la musique, Georges Brassens a créé des 
chansons magnifiques d‟une si belle et grande exigence. Il fut aussi un être libre, modeste, d‟une rare qualité 
humaine.   

2084 : scènes de marionnettes  
Philippe Dorin. Ecole des Loisirs (L'). Collection : Théâtre  
Avril 2012. Théâtre à partir de 10 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Science-Fiction, Théâtre, Société  
L'avis de Ricochet : Un présentateur nous propulse en 2084, y laissant sa peau au 
passage. Nous pénétrons dans un monde étrange de marionnettes manipulées, qui 
vivent à notre place, et qui sont vite sorties de scène par des robots machinos quand 
elles dépassent les bornes. Numéro 11 (clone de Vincent) est ainsi le souffre-douleur de 
Numéro 3 (Marie) et Numéro 5 (double de Vanessa). Ce dernier suit le mouvement, 
alors même que, dans la vraie vie, il pourrait aimer Numéro 11… Entre deux 

conversations absurdes, Mozart pleure après sa musique en compagnie de ses deux clones, les autochtones 
Têtedelard, Boutdechou et Lumgo s‟entretuent, et Numéro 3 mute méchamment. Les extra-terrestres ont 
évidemment le dernier mot, en pirouette. 
Philippe Dorin compose un univers déjanté, drôle d‟un certain côté, effrayant de l‟autre, dans l‟objectif implicite 
de proposer un regard neuf sur notre monde actuel. En 2084, nous n‟existons plus que dans une sorte de 
virtualité Ŕ ici symbolisée par les marionnettes Ŕ qui nous fait oublier tout notre passé culturel et nous rend 
imperméable aux émotions. Un certain HP (Haut-Parleur ? Une marque d‟informatique ?) surveille les relations 
des uns et des autres, commente et influence nos comportements. Alternant les personnages, les courtes 
scènes s‟enchaînent dans une certaine logique, reprenant des situations abandonnées précédemment, les 
faisant inexorablement évoluer vers davantage de cruauté… L‟auteur pioche dans nos frayeurs communes (le 
chômage, les extrémismes, etc) pour mieux mettre en avant une société folle, créée par nos propres soins. Il 
faut entendre les Robots Machinos discuter CDI et Pôle Emploi ! Inventive, faussement délirante et toujours 
savoureuse, cette petite pièce de théâtre suppose une mise en scène plutôt élaborée : à voir dès que possible. 
Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : En 2084, vous ne pourrez jamais être seul même si vous voulez juste vous 
balader, tranquille. En 2084, des robots commenteront un match de foot à la télé en buvant un pastis. En 
2084, des créatures étranges pourront vous décapiter en deux temps trois mouvements. En 2084, le grand 
Mozart se verra dépouillé de son art. En 2084, même les manipulateurs des clones que vous êtes devenus 
seront congédiés, car vous serez contrôlés par des puces électroniques. Vous révolter ? N‟y songez pas. En 
2084, vous vivrez dans un monde idéal.   

Londres - petit pop-up panoramique  
Sarah McMenemy. Illustrateur : Sarah McMenemy  
Editeur : Casterman. Mars 2012. Documentaire à partir de 8 ans  
 Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Voyage, Découverte, Londres  
L'avis de Ricochet : Il se glisse dans la poche et se déplie : ce nouveau petit pop-up des 
éditions Casterman, qui est consacré à Londres. Il est plutôt amusant, on a plaisir à le 
manipuler et à le lire. En l'ouvrant, on découvre quelques lieux incontournables de la 
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capitale anglaise comme Buckingham palace, Harrods le grand magasin, Piccadilly circus, Trafalgar square, 
Tower bridge, etc. Le tour est rapide, mais donne un bon aperçu de Londres grâce à une série de jolies 
illustrations, qui ressortent bien. Finesse du trait au crayon et des caractères du texte donnent à l'ensemble un 
côté délicat à ce joli pop-up de 10 cm x 11 cm. Pascale Pineau 
Brève présentation par l'éditeur : Glissez Londres dans votre poche avec ce délicieux panorama illustré! De 
Trafalgar Square à Greenwichm douze sites incontournables vous sont présentés en 3D. 

Sans papiers  
Rascal,Cendrine Genin. Illustrateur : Jean-François Martin  
Editeur : Editions Escabelle. Mars 2012. Album à partir de 9 ans. Ce livre fait partie de 
la sélection de Ricochet. Thèmes : Guerre/Conflit, Réfugié  
L'avis de Ricochet : Deux silhouettes noires se découpent sur une couverture grise 
cartonnée. Notre société les appelle les sans-papiers. Fuyant leur pays ravagé par la 
guerre, un homme et sa fille se retrouvent clandestins à Paris. Quatre ans ont passé 
depuis leur arrivée, et leur statut reste inchangé. Au fil des pages, cette écolière nous 
raconte son quotidien un peu particulier: apprendre à reconnaître les dangers, se rendre 

invisible... Elle parle français, chante la Marseillaise et récite Prévert. On apprend aussi la mort de sa mère, 
tuée le premier jour de la guerre. L'atmosphère, qui régnait alors était morbide et oppressante.  
Un beau matin, la police arrête ce père et son enfant. La France, pays des droits de l'Homme, pays de la 
liberté, de l'égalité et de la fraternité?... 
Très bel hommage rendu à tous ces êtres humains, à tous ces survivants qui vivent clandestinement en « terre 
d'accueil ». Avec un texte qui va à l'essentiel et des mots soigneusement choisis, les auteurs permettent aux 
enfants, accompagnés d'un adulte, de découvrir une autre réalité de vie. Les illustrations surprennent par leurs 
diversités, sorte de mélange de photo et de sérigraphie, et accompagnent avec délicatesse ce texte essentiel 
et malheureusement toujours brûlant d'actualité. Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Une petite fille dont le papa a choisi la France comme terre d‟asile nous 
raconte son arrachement à son pays d‟origine, sa joie d‟être une enfant presque comme les autres petits 
français jusqu‟au jour où des policiers en civils l‟attendaient devant les grilles de l‟école pour la reconduire 
avec son père hors de nos frontières. La beauté du texte de Rascal, alliée à l'audace des photographies de 
C.Genin et des illustrations de JF Martin évoque en vérité la douleur, l'injustice et l'espoir.  

Ondine  
Benjamin Lacombe. Albin Michel Jeunesse. Avril 2012. Album à partir de 10 ans. Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Conte, Amour, Eau, Chevalier/Chevalerie, Fée  
L'avis de Ricochet : Issu du romantisme allemand, le conte d‟Ondine est un des plus 
fascinants qui soient. Aloysius Bertrand (Gaspard de la nuit), Giraudoux, Ravel et 
Debussy en musique s‟en sont emparé, exprimant toute la cruauté de cet attachement 
impossible. De son univers sombre éclairé de petits miracles, Benjamin Lacombe en 

pare aujourd‟hui la belle histoire originelle. 
Il y a de la vie, de l‟espoir lorsque le chevalier tombe amoureux d‟Ondine, malgré le lourd secret qu‟elle porte 
(esprit des eaux, elle ne pourra jamais posséder une âme à part entière). Il y a même de la passion avec la 
duchesse Ursule, jalouse impuissante face au bonheur du jeune couple. Puis, insidieusement, Ondine se 
frustre, s‟illusionne en voulant renier sa condition aquatique. L‟atmosphère au château devient mortifère 
lorsque la jeune nymphe, en héroïne tragique, provoque les conditions de sa perte. Et la fin souffle le chaud et 
le froid sur le lecteur ébloui…  
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Amour, mort, nature, fantastique : l‟intrigue était idéale pour un illustrateur de la trempe de Benjamin Lacombe. 
S‟inspirant très librement du préraphaélisme, il choisit avec finesse sa palette et ses cadres en fonction des 
évolutions narratives, tantôt apaisant Ŕ voir les vieux parents adoptifs d‟Ondine, qui vivent dans un petit monde 
clos et heureux -, tantôt angoissant Ŕ un beau jeu de calques simule une Ondine s‟enfonçant dans les eaux… 
La flore trop luxuriante, les ombres nuancées, les longs cheveux roux d‟Ondine suggèrent à la fois une 
sensualité éclatante et une profondeur derrière les apparences. L‟image sait parfaitement insinuer : il n‟y a 
qu‟à s‟arrêter devant le portrait glaçant d‟insolente beauté d‟Ursule, qui anticipe sa traîtrise alors même que le 
texte la présente positivement. Sur une disposition dans la page pourtant très classique, l‟union se fait donc 
immédiatement entre les mots et les images. 
Féérie tragique, Ondine trouve en fait tout naturellement sa place dans le parcours mi-merveilleux, mi-cruel de 
Benjamin Lacombe, et cet écrin de superbes (presque intimidantes) peintures épousent avec beaucoup de 
sens le drame amoureux. N‟hésitez pas à plonger dans le sillage de cette nouvelle Ondine ! Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : Benjamin Lacombe revient avec le mythe d‟Ondine à ses amours 
romantiques et pré-raphaélites. Inspiré par les textes de Friedrich de La Motte-Fouqué et la pièce de Jean 
Giraudoux, il propose sa version du conte, où prédominent des images très picturales faisant écho aux 
peintures de Millais ou Waterhouse. Par un savant jeu de calques imprimés, il fait émerger toute la sensualité 
et la transparence de cet univers aquatique. Vibrant pour le beau chevalier Huldebrande, Ondine se noie dans 
les tumultes de l‟amour, ses marivaudages et ses trahisons. Un grand conte, une épopée romantique dont les 
thématiques résonnent de manière étonnamment moderne  

La ballade de Sean Hopper 
Martine Pouchain, Ed.Sarbacane, lauréat du prix Sésame 2012. (Prix des collégiens) 
Le jeune Bud vit tout seul avec sa grand-mère indienne. Il raconte : son voisin Sean 
Hopper, homme violent qui travaille dans un abattoir, est quitté par la gentille et jolie 
Bonnie. Suite à un accident de voiture dans lequel il manque mourir, Sean ouvre son 
cœur aux autres, mais personne ne le croit. 
Comme dans Chevalier B., Martine Pouchain s‟attache aux pas d‟un looser rural. Celui-
ci est un homme taciturne qui semble d‟abord ne s‟exprimer que dans la brutalité ; 
l‟histoire nous apprendra une autre vérité, en forme de rédemption. Les personnages 
tournoyant autour de cet anti-héros sont très réussis, symptomatiques d‟une petite ville 
en vase clos (américaine ou pas d‟ailleurs) : le grand-père qui perd la tête, la coiffeuse 

bonne copine, le fou de service, etc. Il y a souvent de l‟humour tendre derrière ces figures attendues, tel Dad 
qui défend ses plaquettes de chocolat. Lentement, avec entêtement pourrait-on dire, l‟intrigue abat les 
préjugés à la vie dure, fustige la bêtise qui ne supporte pas le changement. La forme du roman est 
particulièrement bien trouvée : tout passe à travers le filtre d‟un petit narrateur touchant, au regard vif, qui use 
de la langue bien pendue de celui à qui on ne la fait pas, et qui crève pourtant qu‟on l‟aime et vienne le tirer de 
sa détresse. Ses expressions sont fortes, gouailleuses : « Ca vous avait l‟allure d‟un morceau de passé qui 
aurait fait boule de neige pour venir leur exploser dans la figure » (p. 128). Les interludes qui translatent les 
pensées de Sean Hopper n‟étaient peut-être pas indispensables à la saveur du roman, rajoutant simplement 
un peu de psychologie, quelques explications. Le résultat fait d‟une accumulation de petites observations 
possède un caractère très visuel, propice à une imagination lancinante : il s‟agit bien d‟une ballade 
effectivement, avec tous les thèmes répétitifs et la mélancolie que le terme draine. Un grand roman pour un 
auteur certes multiple, mais jamais aussi doué que dans le récit du banal, de l‟humain. Sophie Pilaire, site 
Ricochet 
 
 
 



34 

Le plus grand footballeur de tous les temps 
Germano Zullo. Ed. La Joie de Lire, coll. Encrage  
 « J‟étais assis sur le parquet du salon, au pied de la télévision, et je regardais mes 
parents et leurs amis regarder le match. Alors je me suis mis debout, j‟ai fait face à 
l‟écran et j‟ai posé mon petit doigt sur le ballon de la finale de la coupe du monde. 
C‟était la première fois que je touchais un ballon de football. Il paraît que je venais juste 
d‟avoir deux ans. Il paraît que mon père, en voyant cela, s‟est précipité au magasin le 
lendemain matin pour m‟acheter un ballon de football. Pas un faux pour les bébés. Un 
vrai, en cuir, officiel. Depuis, il y a toujours eu un ballon de football à la maison. C‟est un 
article essentiel, au même titre que le frigo ou la télévision. » 

On l‟aura compris, le narrateur aime le football, passionnément, et il a rêvé de devenir le plus grand footballeur 
de tous les temps. Il vit avec son père, dans une relation de confiance, voit très peu sa mère qui a quitté la 
maison pour vivre avec un autre homme, va au lycée et joue au football dans l‟équipe de son village. Mais 
depuis quelque temps, il doute, il n‟a plus l‟énergie. De bon joueur promis sûrement à un avenir dans ce sport, 
il devient médiocre et perd la confiance de ses coéquipiers et de ses entraîneurs ; ses résultats scolaires 
deviennent médiocres. Il a en permanence une boule d‟angoisse coincée dans la gorge, ne veut plus voir sa 
mère qu‟il juge beaucoup trop lointaine et pense beaucoup à Giuliana, une fille de sa classe, mystérieuse et 
difficile d‟accès. Pourtant il parle avec elle, de littérature tout d‟abord, alors qu‟il n‟aime pas lire. Il se plonge 
dans la lecture des romans de science-fiction dont Giuliana lui parle, l‟écoute quand elle lui raconte le roman 
qu‟elle est en train d‟écrire. Il découvre d‟autres horizons aussi avec Wamai, un collègue de son père réfugié 
politique, dont toute la famille a été assassinée dans son pays d‟origine. Pourtant Wamai veut vivre à nouveau, 
faire des études, fonder une nouvelle famille. Et quand il joue au football, il est magique. Le narrateur trouve 
un moyen de révéler à tous le talent de Wamai. C‟est aussi l‟occasion pour lui de prendre des décisions, de 
s‟affirmer, de grandir. 
Même si le football occupe une place certaine dans ce roman, celui-ci est avant tout un roman d‟apprentissage 
qui aborde le passage parfois difficile du monde de l‟enfance à celui de l‟âge adulte, qui scrute les relations 
familiales et amicales, les premiers émois amoureux, avec pudeur et sensibilité.  
On connaissait les albums magnifiques de Germano Zullo qu‟il concocte avec sa complice Albertine, dont le 
dernier paru à La joie de lire, Les oiseaux. Avec ce texte ciselé, ce roman dense et passionnant, Germano 
Zullo montre ici une autre facette de son talent d‟écrivain. 
Ce roman inaugure une nouvelle collection dans le catalogue de l‟éditeur suisse : « Encrage ». 
« La collection Encrage est une collection de résistance, comme on peut le dire d‟un plat, mais surtout dans le 
sens d‟un combat. […] 
Se nourrir ou se divertir, faut-il choisir ? On peut se nourrir en se divertissant, ou se divertir en se nourrissant ! 
Tout est question de dosage, de pratique et d‟expérience. Une collection aux contenus diversifiés, aux 
couvertures sobres, abstraites et symboliques conçues par Hervé Tullet. 
La littérature devrait être une respiration de notre existence. » (cf Dossier de presse) 
  

Vango 2. Un prince sans royaume  
Timothée de Fombelle, Gallimard Jeunesse, roman dès 12 Ŕ 13 ans. Incontournable 
site choisir un livre. 
Faisant suite au premier tome, ce volume replonge le lecteur dans l‟univers envoûtant 
de ses personnages. Au fil des pages, les héros refont surface : Vango, à la recherche 
de ses origines, Zéfiro, le moine voyageur et justicier, Ethel, La Taupe, Andreï… De 
New York à Paris, de Constantinople à Francfort, des îles éoliennes à L‟Ecosse, en 
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1929, en 1936, sous l‟Occupation… la course effrénée se poursuit et le lecteur s‟accroche aux flash-back, aux 
voyages improbables, pour trouver des réponses à ses innombrables questions. 
Commentaire : Après un si long entracte, il est difficile, sans lire ou relire le premier tome, de retrouver toutes 
les situations déjà évoquées. L‟auteur parvient malgré tout avec talent à remettre en place son puzzle 
ingénieux, jouant avec un peu de cruauté avec ses personnages. Ils se croisent sans se voir, se manquent, se 
croient perdus, désespèrent… mais le lecteur est aux premières loges : il savoure le subtil jeu de cache-cache, 
comprend avant les héros, s‟étonne du parcours des uns et des autres. Il est choyé par une fine plume qui lui 
offre un roman policier d‟aventure de haute volée, dans lequel la vengeance n‟a pas le dernier mot, malgré les 
apparences ! CG 

Frangins 
Max de Radiguès. Ed. Sarbacane. Lauréat 2012. Prix Bulles de cristal catégorie 11-14 
ans 
Deux jeunes garçons qui se détestent se retrouvent contraints et forcés de passer des 
vacances ensemble. La raison ? Leurs parents sont amoureux… Alors les voici « quasi-
frères ». Max de Radiguès raconte avec pertinence cette histoire de famille recomposée 
et d‟entrée dans l‟adolescence. 
Hugo, 13 ans, adolescent sensible et rêveur, se réjouit de partir en vacances avec son 
père. Ce qui lui plait moins, c‟est d‟apprendre que ces vacances se dérouleront en 

compagnie de Valérie, la nouvelle copine du paternel, et de son fils Michel, 14 ans. C‟est qu‟entre les deux 
ados, l‟ambiance est à l‟orage. Tout oppose Hugo et Michel, à commencer par leurs tempéraments. Les 
parents ont flairé les tensions et poussent leurs enfants à mieux se connaître. Envoyés en balade, ils trouvent 
une voiture abandonnée. Ce sera le point de départ d‟une étonnante journée, où Hugo et Michel vont vivre des 
événements qui vont les rapprocher. 
Un extrait de "Frangins" © Max de Radiguès - Sarbacane Ceux qui suivent les livres et fanzines de Max de 
Radiguès [1] le savent : il a une prédilection pour l‟adolescence. Dans son récent projet « L‟Age dur », il n‟était 
question que de ça. Pour « Frangins », Max de Radiguès trouve les mots justes, et plus difficile encore les 
silences justes, pour retranscrire l‟état d‟esprit de deux garçons dans des phases très différentes de leur 
transition vers cet âge compliqué. 
La simplicité graphique de l‟album (gaufrier de six cases et aucun trait superflu) concourt à l‟évidence de 
l‟histoire. Si vous êtes un adulte, la lecture de « Frangins » vous évoquera sans aucun doute les émois et 
sentiments enfouis de votre adolescence. Si vous êtes un adolescent, l‟album vous parlera tout simplement… 
de vous. Brillant. 
  

Turlututu : histoires magiques  
Hervé Tullet.Seuil Jeunesse. Prix jeunesse France Télévisions, catégorie albumFrance 
Télévisions Sélectionnez le millésime... Millésime 2008 Lauréat 2008  
Turlututu est un être bizarre avec un seul oeil qui lui fait sa tête, surmonté d‟une 
couronne, un corps en ovale et des bras et jambes en trait, il évoque un peu ce 
bonhomme patate, première représentation des humains par les petits bouts.  Dans 
Turlututu, histoires magiques, il propose à l‟enfant de participer pour l‟aider à retrouver 

son amie, pour créer un feu d‟artifice,  chatouiller le conteur ou le soigner de ses boutons de gourmandise  ! 
L‟enfant doit gratter le livre, dire des formules magiques comme « Atchakaboum »  ou « souffler très fort » pour 
le faire s‟envoler ! Et c‟est magique car, sur les pages suivantes, le feu d‟artifice éclate, les boutons guérissent, 
turlututu arrive à l‟heure au rendez-vous. 
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Les dessins enfantins, aux traits irréguliers, aux couleurs franches et pétardes séduisent immédiatement le 
jeune « lecteur » , le côté interactif et drôle les accroche, les univers surréalistes surprennent et les font rire : 
oh, une planète avec un oeil, des bonbons géants ! Leur imagination est ravie. 
Mon neveu, qui aura bientôt 2 ans, ne lâche plus son livre de « TUTU » que je lui ai offert. Son père s‟est bien 
demandé ce qu‟il faisait quand il l‟a surpris en train de secouer le livre comme un foufou … il aidait simplement 
Turlututu à mélanger la peinture ! 
Un chouette cadeau de noël pour des petits, à partir de 18 mois. Aux éditions Seuil Jeunesse 

Un an après  
Sue Mayfield. Bayard Jeunesse. Prix Polar JeunesseFestival POLAR de Cognac 
Sélectionnez le millésime... Millésime 2011 Millésime 2010 Lauréat 2011 
Betty se prépare à faire un trajet avec son père. On ne dira pas où elle se rend pour ne 
pas éteindre le suspense.  
Puis on revient une année auparavant. Onze personnes racontent  chacune à leur tour, 
ce qui s'est passé ce soir-là et par la suite, ses sentiments, sa réflexion, sa haine, ses 
regrets, sa culpabilité. L'irréparable, aussi. 
Ce soir-là, des jeunes se rendaient à une soirée lycéenne déguisée. Tout s'était bien 
passé et au moment de rentrer, Nathan, qui avait trop bu, donne les clés de sa voiture à 

son ami, Matt. A côté de Matt est assise Sophie, sa copine. Betty est à l'arrière à côté celui qu'elle aime, 
Nathan, qui n'a pas attaché sa ceinture. Le retour se fait tranquillement, dans la bonne humeur.  
Jusqu'à un tournant où a lieu l'accident. Sophie et Nathan meurent sur le coup.  
Quand j'ai commencé ce livre, j'ai pensé "encore un !" Sauf que celui-ci est particulier. Le chauffeur n'a pas bu, 
n'a pas fumé, possède un permis en règle, est un type sérieux. Les lycéens étaient de bons amis à divers 
titres, et leurs familles étaient liées. La narration délivre l'information sur l'accident à petites doses. Chaque 
personne qui s'exprime fait part de ce qu'elle ressent, sans geindre sur son sort. Je n'ai pas perçu de 
moralisme dans ce texte. D'ailleurs et d'une certaine façon, personne n'est responsable de cet accident. Il 
faisait nuit, la route était glissante et les passagers étaient heureux et insouciants. Il aurait pu ne pas se 
produire. J'ai plutôt perçu la narration comme un essai de faire ressentir les conséquences d'un accident sur la 
vie des personnes concernées.  
C'est écrit sans plus d'effet dramatique qu'il n'en faut. Les chapitres sont assez courts. Et s'enchaînent 
aisément. Il faut juste un peu d'attention au début pour repérer et tenir le fil de l'histoire. Sur ce sujet grave, 
c'est un livre qu'il faut avoir. Pour des lecteurs qui sont dans leur treizième année, avant qu'ils ne conduisent 
un vélomoteur, et pour les autres... 
  

Le garçon qui volait des avions  
Élise Fontenaille. Rouergue. Prix jeunesse 12/17 catégorie 12-14 ansCentre France La 
Montagne Sélectionnez le millésime... Millésime 2011 Lauréat 2011  
L'histoire véridique d'un adolescent de quinze ans, Colton Harris-Moore qui a vécu 
pendant plusieurs années dans un archipel d'îles près de Seattle, seul, au milieu de la 
forêt, à voler pour survivre. Recherché par la police et même le FBI, Colton Harris-
Moore, a poussé l'incroyable en volant des avions sans même avoir appris à piloter.  
Lorsqu'on lit le titre de ce roman, à savoir Le Garçon qui volait des avions, on est un peu 
intrigué. Lorsqu'on lit les premières lignes du résumé, on commence à se poser des 
questions : "L'histoire véridique de Colton Harris-Moore, emprisonné aux Etats-Unis 
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depuis l'été dernier". Quand enfin on lit le livre, on reste bouche bée, à se demander si tout ça n'est pas un 
vaste canular d'un éditeur et d'un auteur. Et bien...non.  
Si vous n'avez pas entendu parler de l'histoire de Colton Harris-Moore, comme moi, vous aurez l'impression 
d'avoir raté quelque chose dans les actualités des derniers mois. Lorsque vous apprendrez que sa page 
Facebook comptabilise plus de 20 000 fans, et que son nom apparaît dans plus de 405 000 pages sur Google, 
alors là, c'est sûr, cette histoire vous paraîtra carrément "énorme" !  
Elise Fontenaille fait partie de ces gens qui ont suivi les "aventures" de Colton Harris-Moore à travers 
Facebook, après la lecture d'un article de journal américain qui lui était consacré. Emballée par l'histoire de ce 
garçon et apprenant qu'il avait été arrêté par la police, le 11 Juillet 2010, elle se lance dans l'écriture de Le 
Garçon qui volait des avions. Ecrire, elle l'affirme, lui a simplement pris trois jours et trois nuits. 72h consacré à 
celui qui dont l'histoire aux multiples rebondissements et les pieds-de-niques à la police a passionné une partie 
de l'Amérique.  
Avec Le Garçon qui volait des avions, Elise Fontenaille propose un roman court, qui pénètre à la fois dans les 
pensées de Colton et de ceux qui le connaissent : sa mère, une policière, une éducatrice, des voisins...autant 
de regards sur l'adolescent qui nous permettent d'envisager succintement sa personnalité. Comme dans son 
roman La Cérémonie d'Hiver, Elise Fontenaille met en scène un ado qui vit seul, en marge de la société, dans 
son propre monde, avec ses propres règles, cherchant une liberté éternelle. Le roman sonne aussi comme 
une sorte d'hommage au garçon où sa débrouillardise et sa provocation à l'égard des autorités sont mises en 
avant. Surnommé "le bandit aux pieds nus", Colton Harris-Moore est devenu un héros de légende pour de 
nombreux jeunes qui ont créé tel un "Bob Marley" des tee-shirts à son effigie et autres produits dérivés.  
Elise Fontenaille reste cependant en surface, respectant le plus possible le déroulement des événements, 
l'histoire personnelle de Colton. Elle reprend les faits et les nourrit de sentiments en se glissant dans la peau 
de ceux qui sont plus que des personnages. Il y a quelque chose à la Danny Boyle (Millions, Slumdog 
Millionnaire, 127 heures) dans Le Garçon qui volait des avions, dans cette façon de raconter des histoires 
incroyables, qui sonnent ou sont vraies. 

Les quatre de Baker Street Volume 3, Le 
rossignol de Stepney  
Olivier Legrand. Vents d'ouest. BD Awards catégorie Meilleur album jeunessedBD 
Sélectionnez le millésime... Millésime 2012 Millésime 2011 Lauréat 2012  
Les quatre jeunes détectives sont chargés de veiller discrètement sur un aristocrate naïf 
dont les sorties nocturnes dans les bas-fonds londoniens inquiètent sa richissime 
famille. 
 

Grrreeny Volume 1, Vert un jour, vert 
toujours  
Midam Midam. Mad fabrik. Prix du livre environnement, mention jeunesseFondation 
Veolia Environnement Sélectionnez le millésime... Millésime 2012 Millésime 2011 
Millésime 2010 Millésime 2009 Lauréat 2012  
Grrreeny est né dans le livre pédagogique "sors tes griffes pour ta planète" où l'on 
découvre 5 grands sujets sur l'environnement et ses enjeux. Aujourd'hui,...› Lire la suite  
le petit tigre vert vit à travers sa première BD. Encore plus drôle, trash et vert malgré lui. 
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Tu seras funambule comme papa  
Frédéric Stehr. Ecole des loisirs. Prix Michel Tournier catégorie jeunesseLirenval 
Sélectionnez le millésime... Millésime 2011 Lauréat 2011 
Pépito, l'ours, appartient à la grande famille du cirque. Depuis que son ami le clown lui a 
donné une guitare, Pépito s'exerce tous les jours. Mais Nestor, son papa, lui dit toujours 
que musicien ça n'est pas un métier d'ours: " Tu seras funambule, comme moi! 
".Thèmes : Affirmation de soi , Cirque , Funambule , Métiers divers , Musique , Ours  , 
Relation avec le père 

Vérité, vérité chérie  
Valérie Zenatti. Ecole des loisirs. Prix Lire dans le noir, catégorie livre audio 
jeunesseAssociation Lire dans le noir Sélectionnez le millésime... Millésime 2011 
Millésime 2010 Lauréat 2011  
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 Ŕ 
la découverte d‟un secret de famille - d‟une revisitation de contes traditionnels avec des loups : Le Petit 
Chaperon rouge, Les Trois petits cochons. C‟est quand même amusant d‟apprendre que le petit chaperon a 
grandi et fait de la moto… L‟humour ne masque toutefois pas la grande tendresse (et la bouille de Camille ne 
manquera pas de nous émouvoir) de ce roman sublimement fondant à la forme originale. Sophie Pilaire 

La mémoire de l'eau Volume 1, Première 
partie  
Mathieu Reynès. Dupuis. Prix Jeunesse Lyon BD FestivalLyon BD Festival 
Sélectionnez le millésime... Millésime 2012 Millésime 2011 Lauréat 2012  
Marion et sa mère ont quitté leur vie parisienne pour emménager dans la maison 
familiale, après le décès de sa grand-mère. Depuis sa séparation, sa mère a besoin de 
changer d‟air. L‟adolescente s‟adapte avec curiosité à sa nouvelle vie dans ce petit 
village en bord de mer. 
Petit à petit, elle explore les alentours de sa maison, et s‟interroge sur d‟étranges 

sculptures qu‟elle croise un peu partout. Et puis il y a ce phare qu‟elle aimerait bien visiter… 
Cette bd est vraiment une jolie surprise. L‟atmosphère d‟un petit village breton est parfaitement rendu, le 
dessin est beau, et surtout on se plonge immédiatement dans l‟histoire, et même les histoires. Cette mère qui 
essaie de se reconstruire et d‟offrir à sa fille une vie plus saine, cette adolescente qui part à l‟aventure, et tous 
les secrets cachés dans ce petit village tranquille . C‟est aussi une histoire de famille, et notamment l‟occasion 
pour Marion d‟en apprendre davantage sur son grand-père, disparu en mer bien avant sa naissance… 
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Indiana Teller Volume 1, Lune de printemps  
Sophie Audouin-Mamikonian. M. Lafon. Prix Plume Libre JeunessePlume Libre 
Sélectionnez le millésime... Millésime 2011 Lauréat 2011  
Après plusieurs lectures vampiriques ces dernières semaines, me voici parmi les loups-
garous ! Et oui, après une période riche en dystopie, j‟ai décidé de me faire un petit 
cycle de lectures fantastiques, histoire d‟accueillir les vacances par des lectures 
d‟évasion…  
Cela faisait un petit moment que le roman « Indiana Teller » de Sophie Audouin-
Mamikonian me faisait de l‟œil. Voyant qu‟il faisait partie du baby challenge jeunesse 
2012 sur Livraddict et que Tweety organisait une Lecture Commune sur le forum, c‟est 

avec joie que je me suis lancée dans l‟aventure !  
Sophie Audouin-Mamikonian nous présente Indiana Teller, un jeune humain qui a grandi parmi une meute de 
loup-garou. Il est né de l‟union d‟une humaine et d‟un loup, lui-même fils du chef de clan, Karl. Ainsi, Indiana a 
toujours été le souffre-douleur des loups, tout en étant protégé d‟ennuis plus importants grâce à son statut 
d‟héritier du clan. Mais alors qu‟il atteint sa majorité, il aspire à une vie normale et décide de partir pour 
l‟université. Avec une interdiction de taille : celle de tomber amoureux d‟une humaine. Il sera pourtant rattrapé 
par les enjeux de la meute…  
Une bonne appropriation du mythe du loup-garou  
J‟ai beaucoup apprécié cette lecture qui a été une agréable surprise ! Portés par une écriture agréable et 
efficace, les évènements s‟enchaînent de manière fluide. Mais l‟auteur prend tout de même le temps 
d‟expliquer les éléments nécessaires à la bonne compréhension de l‟intrigue et de faire réfléchir son 
personnage, ce qui nous permet d‟apprendre à le connaître.  
J‟ai particulièrement aimé la conception du loup-garou que développe l‟auteur, ce qu‟elle a fait de cette 
créature et de ses déclinaisons, les semis. J‟ai apprécié le côté « impitoyable » de la meute : ces loups sont 
sauvages, ce ne sont pas des animaux domestiques.  
Une intrigue amoureuse et politique  
L‟intrigue de cette histoire comporte deux volets. Il y a d‟une part la vie privée d‟Indiana, sa découverte de la 
vie d‟étudiant et sa rencontre avec la belle Katerina, qui va mettre à mal la consigne qui lui a été donnée par 
les loups… J‟ai bien aimé le voir faire face à une fille et perdre ses moyens, même si j‟ai trouvé tout cela un 
poil niais, surtout sur la fin.  
Il y a d‟autre part les enjeux de la meute de loups, qui sont finalement très humains et très politiques. J‟ai bien 
aimé cet aspect tactique, voir les rouages de cette lutte de pouvoir se mettre en place, parfois à l‟insu 
d‟Indiana et du lecteur.  
Les personnages : Le personnage d‟Indiana m‟a vraiment plu. J‟ai vraiment apprécié d‟avoir, pour une fois, 
affaire à un héros masculin dans un roman fantastique. Je l‟ai trouvé attachant, plein d‟autodérision et parfois 
touchant de naïveté, mais aussi intelligent et intrépide à ses heures. Il commence à peine à apprendre qui il 
est, à maîtriser les pouvoirs qui lui viennent de son ascendance particulière. J‟ai aimé le voir évoluer et 
j‟espère que cela continuera sur la même lancée dans le second tome de la saga.  
Les personnages secondaires m‟ont bien plu également. On ne sait pas grand-chose de Katerina et Tyler, les 
humains qu‟Indiana rencontre à l‟université. En revanche, j‟ai apprécié ses amitiés un peu bourrues avec 
Chuck le loup-garou et Axel le semi. Il y a aussi Serafina, la belle louve sensuelle et avide de pouvoir, qui 
risque de s‟avérer très dangereuse… Bref, une galerie de personnages qui reste à étoffer, mais qui est 
intéressante !  
En quelques mots  : Ainsi, j‟ai beaucoup aimé cette lecture qui m‟a agréablement surprise grâce à son 
interprétation intéressante du mythe du loup-garou, un personnage drôle et attachant, ainsi qu‟une intrigue 
accrocheuse. Si ce n‟est pas un coup de cœur, c‟est juste qu‟il m‟a manqué un petit quelque chose pour que je 
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m‟emballe vraiment. Je remercie donc Tweety d‟avoir organisé cette lecture, et j‟espère lire le second tome 
d‟ici la fin de l‟année ! 
  

Paradiso  
Franck Prévot. (l'Edune) Sélections Palmarès Jury Actualités Prix Chrétien de 
TroyesSalon régional du livre de jeunesse de Troyes Sélectionnez le millésime... 
Millésime 2011 Lauréat 2011 
Pour faire comprendre à sa voisine qu‟on l‟aime, quand on a dix ans, tous les moyens 
sont bons, mais pour finir, il faut bien le lui dire en face. 
Une simple histoire d‟amour ? Peut-être mais celle-ci prend toute son ampleur poétique 
sous la plume de Franck Prévot dont l‟histoire est magnifiquement mise en scène par 
Carole Chaix. 

  
Foire de Bologne, édition 2012  
  (Information du 02/03/2012 )  
  Du 19 au 22 mars 2012 se tient la 49e édition de la Foire internationale du livre pour enfants de Bologne 
(Italie), où le Portugal est cette année l'invité d'honneur avec l'exposition "Como as cerejas" présentant une 
sélection de ses artistes illustrateurs.  
  Pendant cette édition 2012 de la foire, le prix "Astrid Lindgren Memorial Award" célèbre sa dixième édition : 
une conférence audiovisuelle avec la Suède est prévue sur la foire pour annoncer le lauréat de ce prix. 
Au centre de traduction, un important programme de conférences s'attache à étudier les différents aspects de 
ce champ, que ce soit pour faire passer des œuvres d'une langue à une autre ou sur des questions plus 
pratiques de droits ou d'aide à la traduction. 
La foire est aussi le lieu de rendez-vous des membres de l'association "International Board on Books for 
Young People" (IBBY) dont la BnF / CNLJ Ŕ La Joie par les livres est l'antenne française. Ils sont invités lundi 
19 mars à 2h30 à une conférence de presse sur ses différentes actions, dont le programme est à consulter sur 
le document joint. 
Et toujours, sur cette foire essentiellement réservée aux professionnels de l'édition, la grande exposition 
d'illustration rassemblant cette année 360 travaux de 72 artistes sélectionnés, qui donne lieu à la publication 
d'un catalogue, dont l'illustration de couverture a été confiée à Cho Eun-Young, lauréat 2011 du Grand prix de 
l'illustration de Bratislava. 
D'autres lieux dans la ville de Bologne célèbrent également cette année le 200e anniversaire de la naissance 
de Charles Dickens, notamment avec une exposition bibliographique présentant un large éventail de 
différentes éditions des ouvrages de l'auteur.  
À signaler également la conférence du 18 mars tenue au Palais des congrès sur les différents aspects de la 
publication numérique pour la jeunesse, intitulée "Tools of Change for Publishing". 
Et comme chaque année, la présence de la BnF / CNLJ Ŕ La Joie par les livres sur le stand D 46, hall 29 pour 
y faire connaître ses différentes actions et publications. 
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En juillet 2012 a été remis à l'auteur-illustratrice  
 Betty Bone et aux éditions MeMo le premier Grand prix de Rouen du livre de jeunesse, 
créé par le festival du livre de jeunesse de Rouen qui entend ainsi marquer sa trentième 
édition en 2012. 
 
 
 

  
Le lauréat du Prix de littérature à la mémoire d‟Astrid Lindgren 2012 est  

Guus Kuijer 
Guus Kuijer est un écrivain né en 1942. Il vit et travaille aux Pays-Bas. 
Motivation du jury: 
Avec son regard sans préjugés et son acuité intellectuelle, Guus Kuijer aborde les 
problèmes de la société moderne et les grandes questions existentielles. Dans ses livres, 
le respect de l‟enfant s‟impose avec la même évidence que le rejet de l‟intolérance et de 
l‟oppression. Kuijer allie un grand sérieux et un réalisme aigu à une grande chaleur 
humaine, un humour malicieux et une imagination visionnaire. Son style simple, limpide 
et précis renferme une profondeur philosophique et une poésie légère comme une plume. 

Guus Kuijer a débuté comme auteur de livres pour enfants en 1975. Depuis, il a publié une trentaine de titres, 
dont la plupart s‟adressent à des lecteurs à la charnière entre l‟enfance et l‟adolescence. Parmi ses oeuvres 
majeures, on peut citer Het boek van alle dingen (2004, Le livre qui dit tout), Florian Knol (2006), ainsi que les 
cinq livres sur la jeune Polleke, dont le premier est Voor altijd samen, amen (1999, Unis pour la vie). 
Chez Guus Kuijer, le point de vue sans compromis de l‟enfant est omniprésent, et ses jeunes personnages 
portent un regard plein de sagesse sur le monde des adultes. Son engagement s‟étend aux questions sociales 
et religieuses. Le fil rouge des livres est la tolérance, la compréhension et l‟ouverture d‟esprit. 
Guus Kuijer a été récompensé par plusieurs prix, notamment le Deutsche Jugendliteraturpreis à deux reprises. 
Le plus grand prix néerlandais de littérature enfantine, le Gouden Griffel, lui a été décerné à quatre reprises et 
il a été récompensé par le Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur, toujours aux Pays-Bas 
  
Un regard exigeant, critique et informatif pour découvrir l'univers de la littérature jeunesse, promouvoir le plaisir 
de lire et choisir le livre jeunesse adapté au goût de chacun 
 
Organisation :  
Maison de la poésie transjurassienne - 17, Grande Rue - CINQUETRAL  
39200 SAINT-CLAUDE 
Tél.: 03 84 45 18 47 
 
Contact  
 
Griffon (no 231). Poésie, vous avez dit jeunesse? - du 01/03/2012 au 30/04/2012 
Le numéro 231 de la revue Griffon a paru. Il est consacré à la poésie. 
- www.griffontrousselivres.fr/index.php?module=livres&action=showDetails&livre=231  
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5ème /4ème (Tatou blanc) 
 

Prisonniers du chaos  
Roland Godel Thierry Magnier, sélection 2012-2013, prix Tatoulu catégorie 6e (Tatou 
blanc) (12 à 14 ans) 
Maxime va passer l'été de ses 15 ans sur une île, dans la famille de Maria et Ange, qu'il 
ne connaît pas. Un typhon s'abat sur l'île, les trois enfants sont bloqués en pleine 
montagne, seuls.  
Quatrième de couverture : Maxime passe ses premières vacances sans sa famille dans 
une île du Sud. Au programme, plage et balades avec Maria et Ange, les enfants de la 
logeuse. Un nuage noir stagne dans le ciel, inquiétant. Sans prévenir, un ouragan s'abat 
sur l'île, noyant les vallées, bouleversant le paysage, effaçant les repères. Les trois 
enfants, partis en excursion en montagne, sont bloqués, isolés de tout. Ils vont ainsi 
marcher, grimper, escalader des jours entiers. Au retour, rien ne sera plus pareil... 

Echec et but ! 
Axl Cendres Sarbacane, sélection 2012-2013, prix Tatoulu catégorie 6e (Tatou blanc) 
(12 à 14 ans) 
[...] Parce qu‟on a pas le droit de gâcher un don ; parce qu‟un don, c‟est sacré Ŕ son but 
premier étant d‟apporter le bonheur aux autres. Combien de larmes de joie n‟auraient 
pas coulé si de grands footballeurs ou musiciens avaient décidé, égoïstement, de ne 
pas faire carrière ? 
Évidemment, le cas de figure « don sans vocation » paraît le plus avantageux des deux. 
Car à l‟inverse de « la vocation sans don », il peut apporter gloire, l‟argent, la 
satisfaction de faire quelque chose pour les autres ou l‟impression de ne servir à rien. 
Toutefois, à l‟instar de « la vocation sans don », le « don sans vocation » peut 
également conduire celui qui le possède à un sentiment d‟immense solitude. Et, vers la 

fin, à une sensation de vie perdue [...] 
Ce petit passage pour vous mettre dans l‟ambiance…: Surdoué aux échecs, le jeune héros de ce roman est 
envoyé en ville pour achever sa formation. La chambre où il loge se trouve dans un bar de supporters de foot, 
un bar où les gens rient, pleurent, vivent au rythme des matchs et vibrent d‟une passion comme il n‟en a 
jamais connu face aux cases noires et blanches. Intrigué, il demande au fils du patron, Mickey, de lui 
apprendre à être supporter. 
Notre narrateur d‟une quinzaine d‟année nous conte son parcours, son/ses aventure(s), ses débuts dans le 
monde des échecs, ce don qu‟il cultive, et ensuite arrive dans l‟univers du football, cette vocation de 
supporter… Entre les échecs et le foot, le Paradis et l‟Enfer… Je n‟en dirais pas plus   
Des textes d‟Axl Cendres émane une humanité « folle », proche des gens ;  dans chacun de ses romans ses 
personnages ne peuvent vivre les uns sans les autres mais sont aussi extrêmement « solitaires » (d‟où les 
échecs peut-être  ). Avant Échecs et But ! il y a eu Aimez-moi maintenant (j‟ai été happée par le personnage 
en quête d‟amour) puis Mes idées folles (j‟ai adoré suivre les aventures de ce personnage fou à lier, si 
attachant) ; et bien que moins captivant à mon sens que ces deux précédents romans (peut être le thème 
choisi ? ou le fait d‟avoir retrouvé à nouveau un personnage perdu, en quête de liberté ?), l‟écriture d‟Axl est 
cependant toujours aussi agrippante (le premier chapitre est EXTRA, le rapport avec cette grand-mère…) et 
l‟humanité bouleversante (du pire au meilleur en repassant par le pire…). 
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La fourmilière 
Jenny Valentine EDL Médium, sélection 2012-2013, prix Tatoulu catégorie 6e (Tatou 
blanc) (12 à 14 ans) 
Sam, 17 ans, s'est enfuit de chez lui Ŕ pour des raisons que l'on devine très graves, 
mais que l'on ne connaîtra clairement qu'à la toute fin du roman Ŕ et vient de se trouver 
un minuscule studio dans un immeuble délabré au 33, Georgiana Street, dans un 
quartier populaire de Londres. Ce que ce garçon en fugue, originaire de la campagne 
anglaise, est venu chercher dans la capitale : la solitude et l'anonymat. Mais c'est sans 
compter sur Isabel, la vieille dame du rez-de-chaussée qui fait tout pour que les 
habitants de son immeuble forment une petite communauté. 

Difficile donc de faire bande à part quand on habite au 33, Georgiana Street, d'autant plus qu'une petite 
gamine débrouillarde et bavarde, nommée Bohème, nouvelle locataire avec sa mère de l'appartement du 
dernier étage, a jeté son dévolu sur son jeune voisin : elle se sent tellement seule, son irresponsable et 
instable de mère la délaissant, nuit et jour, pour faire les quatre cents coups. Elle a besoin d'un ami, et c'est 
Sam qu'elle a choisi... 
Jenny Valentine, auteur du très remarqué Ma rencontre avec Violet Park, nous offre avec La fourmilière, un 
roman aussi séduisant qu'émouvant. Quel plaisir de s‟introduire dans cet immeuble Ŕ pourtant délabré  Ŕ du 
33, Georgiana Street ! Car ses habitants, tous un peu originaux, y sont vraiment attachants. Et sans en avoir 
l'air, Ŕ notamment grâce aux efforts de l'amicale Isabel Ŕ, la solidarité et l'entraide régissent cette touchante 
petite fourmilière, et on aime ça ! 
D'ailleurs, c'est tout en justesse que Jenny Valentine nous parle des rapports entre les membres de cette 
communauté hétéroclite bien chaleureuse. Et c‟est aussi tout en finesse qu‟elle évoque plus spécialement 
l'amitié qui naît entre les enfants, Sam et Bohème, dont on découvre les situations délicates, au fil des 
chapitres qui alternent leur voix. 
En somme, il y a beaucoup d‟humanité, et finalement une dose d'optimisme, dans ce roman social mettant en 
scène des personnages qui, à tout âge, font l'apprentissage de la vie, et tirent ensemble une leçon de leurs 
erreurs. 
« J'étais venu à Londres pour être seul et, finalement, c'était tout l'inverse qui s'était passé. Peut-être que le Dr 
Bernard O. Hopkins a raison dans la seule page de La Fourmilière que j'ai pris la peine de lire Ŕ il y dit qu'une 
fourmi seule ne peut pas accomplir de grandes choses, mais qu'ensemble elles sont capables de soulever des 
montagnes ». 
Un roman tout en vérité et émotion, à côté duquel il ne faut pas passer ! 

Un papillon sauvage 
Joëlle Ecormier Océan Fictions Ado, sélection 2012-2013, prix Tatoulu catégorie 6e 
(Tatou blanc) (12 à 14 ans) 
L'avis de Ricochet : Miky est pensionnaire à la maison de retraite « Les Papillons ». 
Esprit rebelle, il n‟est  pas de ces insectes qu‟on imbibe de chloroforme puis qu‟on 
épingle habilement pour compléter une collection poussiéreuse. Un jour, une anecdote 
du foyer dissipe le brouillard de ses pensées et le pousse à fuir « le peuple des vieux » 
dans lequel il sommeillait, pour revivre l‟été de ses quatorze ans. Adolescent, sa mère 
l‟avait alors contraint à passer ses vacances à la bibliothèque municipale, sous l‟œil 
vigilent de la glaciale « Foinsec ». Huit décennies plus tard, de retour sur les lieux qui 
l‟avaient accueilli pour purger la plus pénible de ses punitions, le vieil homme se 
remémore l‟expérience qu‟il y avait vécue et résout une énigme restée jusque-là sans 

dénouement. 
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Dans la collection « Océan Fiction Ados » ici inaugurée, le réel flirte avec l‟imaginaire, plaçant les personnages 
dans des situations irrationnelles. Ce récit, par exemple, voit surgir un rat érudit Ŕ et philosophe à ses heures Ŕ 
des rayons d‟une étagère de livres. Le rongeur instaure alors un dialogue avec l‟ado privé des « après-midi 
piscine » si chers à sa bande de copains.  
L‟écriture de Joëlle Ecormier est si fluide et belle, son personnage tellement libre et détaché des convenances, 
que nous lui pardonnons aisément les quelques délires de son imagination ! Claude-Anne Choffat, site 
Ricochet. 

Des étoiles au plafond 
Johanna Thydell paru aux éditions Thierry Magnier, lauréat prix Tatoulu 2012 dans la 
sélection Tatou Blanc  (12-14 ans), sélection 2012-2013, prix Tatoulu catégorie 6e 
(Tatou blanc) (12 à 14 ans) 
Tout allait bien pour Jenna, quand sa mère est tombée malade. Et franchement gérer le 
quotidien, les courses, les repas, le ménage, ça n'a rien de drôle. Heureusement il y a 
Susanna, sa meilleure amie, celle avec qui elle peut fantasmer sur Sakki et partager sa 
haine pour sa voisine Pénélope, pourtant adulée par tous au collège. Chaque jour, la 
santé de sa mère se dégrade, Jenna grandit, change, elle comprend que la grande 
liberté de Pénélope cache quelque chose. Comment rester insensible à l'histoire de 

cette toute jeune fille qui continue sa vie de pré-ado en affrontant un chagrin trop grand ? Premier roman d'une 
jeune auteure suédoise, traduit en dix-sept langues, joué au théâtre et adapté en long métrage. 
Jenna est une adolescente dont la mère est en train de mourir d'un cancer du sein. Et même si elle a honte de 
le penser, elle a honte de sa mère malade. Jenna ne veut pas faire pitié et elle évite que cela se sache. C'est 
son secret. Aussi elle vit plusieurs vies à la fois, celle de l'adolescente qui grandit et qui se cherche, celle qui 
s'occupe de la maison et doit aider sa mère pour faire les courses et les tâches du quotidien, celle de la petite 
fille qui a du chagrin et qui a peur de l'avenir sans sa maman...  
En tant qu'ado, comme sa meilleure amie Susanna, elle se sent moche et totalement fade. Jenna déteste 
Pénélope, la fille la plus glamour de l'école, qui habite juste au-dessus chez d'elle et qui organise les plus 
belles soirées du collège où elle n'est jamais invitée. Elle aimerai que Sakki, le garçon qu'elle admire, la 
remarque. Le quotidien s'est les séjours de sa maman à l'hôpital et ses grands-parents qui débarquent dans 
l'appartement et bouleverse son chez-soi. La petite fille espère un miracle, et se rappelle des souvenirs d'avant 
la maladie en regardant les étoiles au plafond de sa chambre. Un jour Pénélope découvre son secret et 
l'inattendue se produit... 
Ce livre est très beau, il raconte une histoire triste et bouleversante qui m'a donné les larmes aux yeux mais 
qui m'a également fait rire. Jenna est une adolescente formidable et très courageuse. Sa maman, très discrète 
dans l'histoire est une belle personne. Ce livre est vraiment un beau message d'espoir et de courage 

L'attache 
Françoise ROBERT Ecole des loisirs, médium roman, le choix du Lundi site 
:http://www.livralire.org/archive_chroniques.php3 
«Vous le saviez oui ou non ? Je me rends compte que je crie presque malgré ma voix 
qui s‟étouffe d‟émotion. Qu‟est-ce que vous saviez sur moi ? Je respire vite, j‟attends. 
Odette bafouille. Qu‟est-ce que tu veux qu‟on sache qu‟on aurait à te dire de plus que tu 
ne sais déjà mon pauvre. La colère me monte d‟un coup violente et me jette sur mes 
pieds. Je ne suis pas ton pauvre. Vous saviez, vous m‟avez menti, vous m‟avez tout 
caché comme si j‟étais idiot, un jouet dans un magasin. La rage me brûle les yeux, 
j‟attrape mon manteau, je sors en claquant la porte. » 

Thèmes : Famille d'accueil - Recherche de ses origines - Secrets de famille 
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Max  
Sarah COHEN-SCALI Gallimard, scripto roman, le choix du Lundi site 
:http://www.livralire.org/archive_chroniques.php3  
C‟est un roman autour de la thématique des lebensborn, un gros travail de près de 500 
pages qui est assez prenant. Sauf que… 
Dès les premières pages, on est assez surpris par certaines affirmations et certains 
choix. On semble nous dire de façon assez surréaliste qu‟en 1936 les femmes 
allemandes rejetées pour la reproduction en lebensborn étaient exterminées. C‟est 
proprement délirant ! L‟auteur fait le choix d‟un personnage né en lebensborn, qu‟elle 
compare à des haras, d‟un accouplement d‟une brute SS qui viole la future mère, qu‟il 

ne connaissait pas auparavant, en lui faisant avaler du schnaps. Ce qui donne avant même la naissance, qui 
se produit le jour de l‟anniversaire du führer, un pur produit aryen au physique mais aussi un véritable nazi au 
mental. Tout cela hélas sonne extrêmement faux. Les enfants des lebensborn qui encore aujourd‟hui 
réclament à être reconnus comme victimes de guerre apprécieront. Passe encore pour certaines choses, au 
bénéfice de la fiction, mais pas pour d‟autres, on est proche de la caricature et pas de celle qui accentue la 
vérité. Non les lebensborn n‟étaient ni des haras ni des lupanars et les accouplements n‟avaient pas lieu à la 
va-vite entre des personnes qui ne se connaissaient pas.  
On croit toujours que l‟histoire est statique, qu‟elle n‟évolue pas. Or si les responsables des lebensborn n‟ont 
pas trop souffert des procès de Nuremberg c‟est bien parce qu‟en 1945 les alliés n‟ont pas compris en quoi 
consistait cette entreprise criminelle. De la même façon, en 1975, Hillel et son livre « Au nom de la race », qui 
est malheureusement la principale source de Sarah Cohen-Scali, avait une vision encore partielle et 
approximative qui a largement été corrigée depuis. Voir le roman « Les Cendres froides » de Valentin Musso 
en 2011 et surtout le très bon livre de Boris Thiolay « Lebensborn : la fabrique des enfants parfaits : ces 
Français qui sont nés dans une maternité SS » en 2012, mais aussi un ensemble d‟articles de presse, de sites 
Internet et de blogs aisés à consulter. Dommage de s‟appuyer sur des sources (je devrais presque dire une 
source), certes honnêtes, mais quelque peu dépassées. Est-il raisonnable de limiter sa documentation à un 
ouvrage qui a trente-sept ans ? A une période où, de plus, une partie des archives n‟était peut-être pas encore 
consultable. Il ne faut manifestement pas chercher plus loin les fortes approximations voire erreurs qui 
marquent de façon très gênantes le tout début d‟un roman qui, comme dans « Le Tambour » de Günter Grass, 
donne la parole à un enfant qui a atteint le stade de sa pleine maturité intellectuelle dès le stade embryonnaire. 
Certains gâchent leur roman par une fin ratée ou trop convenue (par exemple le « Ensemble, c‟est tout » 
d‟Anna Gavalda, allez c‟est dit !), d‟autres par des propos liminaires fantaisistes… Difficile de ne pas traîner 
pendant la lecture cet handicap de départ. On ne peut que déplorer ce manque de sérieux de la part de 
l‟auteur dans le travail préparatoire. Même une fois le livre terminé, des retouches sur les premières pages 
auraient été possibles, souhaitables et bienvenues. 

Les jeux Zoolympiques 
Gilles MACAGNO Bilboquet, les inclassables documentaire, le choix du Lundi site 
:http://www.livralire.org/archive_chroniques.php3  
Les jeux Olympiques qui vont s‟ouvrir vont célébrer les exploits sportifs des humains, 
mais si ces athlètes avaient à se mesurer aux animaux, les résultats seraient bien 
différents!  
Dans cet album, l‟auteur propose une vingtaine d‟épreuves pour des jeux zoologiques 
pour lesquelles ont été sélectionnés les meilleurs dans chaque catégorie.  
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Des épreuves classiques comme le 100 m sprint, le saut en longueur ou l‟escrime, des épreuves revisitées 
comme l‟haltérophilie relative ou le marathon aérien ou d‟autres purement inventées pour mettre en valeur 
certains champions comme le vol en piqué ou l‟escalade.  
C‟est ainsi que brillent à tour de rôle le guépard, l‟antilope springbox, le coléoptère rhinocéros, le puffin, le 
faucon pèlerin et bien d‟autres et qu‟on découvre au passage leurs prouesses.  
Beaucoup d‟humour en particulier dans les illustrations , mais aussi des informations très sérieuses, car les 
exploits de ces champions hors normes sont largement commentés et expliqués à la manière des 
commentateurs et spécialistes de la TV .  
Un palmarès en fin d‟ouvrage propose le récapitulatif des médaillés pour chaque épreuve .  
C‟est à la fois drôle et instructif!  A recommander à partir de 8 ans. 

La guerre 
Catherine Julia BILLET Ecole des loisirs, médium roman, le choix du Lundi site 
:http://www.livralire.org/archive_chroniques.php3 
Quatrième de couverture : Nous allons changer de nom, et nous devrons tous oublier, le 
temps de la guerre, ceux qui nous ont été donnés par nos parents. 
Rachel s'appelle désormais Catherine, Catherine Colin. 
Lorsque les lois contre les Juifs se sont intensifiées, ses parents l'ont confiée à la 
Maison des enfants de Sèvres. 
Mais bientôt il ' n'y a plus de sécurité nulle part en zone occupée. 
Un réseau de résistance organise la fuite des enfants juifs en zone libre. 

Ils doivent du jour au lendemain quitter l'école, leurs camarades et partir avec des inconnus. 
Ils ne savent pas comment feront leurs parents pour les retrouver. 
Ils ne savent même pas si leurs parents sont encore en vie. 
Dans sa fuite, Catherine emporte avec elle un Rolleiflex et quelques rouleaux de film. 
La directrice de la pension qu'elle quitte lui a confié une mission : Fais des photos, collecte des images et 
rapporte-nous tout cela à latin de la guerre. 
Nous en aurons besoin. 
Elle va alors photographier les personnes qui l'hébergent et la protègent, les enfants qu'elle croise, ceux avec 
qui elle partage la peur et la solitude mais aussi la tendresse et les instants de joie : la petite Alice, qui n'a plus 
de parents et s'accroche à la pensée que son frère l'attend quelque part, Luco, qui n'arrive pas à retenir son 
nouveau nom. 
Catherine a le don de saisir la vérité des enfants et des adultes qu'elle photographie. 
Elle écrit sa guerre en images sans savoir encore jusqu'où celles-ci la conduiront. 
Mon avis : Guerre 1940/45…J‟ai lu dans la préface que certains personnages du roman ont existé, tels 
Goéland, Pingouin qui ont été les pionniers d‟une pédagogie nouvelle, toujours révolutionnaire, encore 
aujourd‟hui, à la maison de Sèvres, de nombreux animateurs (comme Musaraigne et Kangourou de son vrai 
nom Marcel Marceau qui deviendra le célèbre Mime Marceau. L‟auteur nous dit aussi qu‟elle a écrit ce livre à 
partir de faits réels et nous apprend que sa mère a fait partie des enfants cachés sous le nom de France Colin 
alors qu‟en réalité elle s‟appelait Tamo Cohen, mais dit-elle si son histoire est appuyée sur des faits, son 
histoire une histoire. Beaucoup de personnages attachants dans ce roman historique et fiction, des émotions, 
de la crainte pour ces enfants en danger dont de tout petits qui ne retiennent pas leur nom d‟emprunt, certains 
disparaissaient sans que l‟on sache ce qu‟ils étaient devenus, en vie ou gazés ?? J‟ai suivi le parcours de 
Catherine, jeune adolescente courageuse dont les parents ont aussi disparu, cette enfant adore la 
photographie et c‟est par ses clichés que plus tard, elle racontera sa guerre. Des thèmes comme l‟amitié, le 
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dévouement, le danger, la guerre, les disparitions, la photographie, antisémitisme, nazisme et Histoire du 
XXème siècle et même une jolie petite histoire d‟amour…J‟ai appris que Goéland a été décorée de la médaille 
du Juste des années après la guerre… Ce roman qui fut écrit pour les adolescents de douze à seize ans que 
j‟ai très apprécié et m‟a beaucoup touchée par sa sobriété et sensibilité, m‟a paru être un hommage à tous ces 
gens qui ont risqué leur vie pour sauver des enfants. Gros coup de cœur et bravo l‟auteure !!!!!! 5/5 

Il était un arbre  
Emilie VAST MeMo documentaire, le choix du Lundi site 
:http://www.livralire.org/archive_chroniques.php3  
Autour d‟un arbre, tout au long des saisons : les oiseaux y nichent au printemps, tandis 
que les cerfs ornent leurs bois de ses fleurs, les écureuils dégustent ses fruits en été, 
les oiseaux y apprennent à voler tandis que le vent d‟automne arrive... on peut 
accompagner ces animaux autour de l‟arbre en suivant leurs empreintes, et en 
avançant dans le livre grâce à des trous dans les pages. Une exploration délicate et 
délicieuse de la nature en trois couleurs. 
 
 

Catfish 
Maurice POMMIER Gallimard documentaire, le choix du Lundi site 
:http://www.livralire.org/archive_chroniques.php3 
Une fiction documentaire remarquable par la qualité de l‟écriture et la qualité des 
illustrations. Tout ici est marqué par le réalisme des illustrations et la retenue d‟une 
narration qui puise dans l‟atroce vécu du trafic d‟esclaves avant son abolition. 
Catfish est le prénom du héros devenu homme libre. Il était né Batiste sur son île, puis, 
fut nommé Scipio sur la plantation Purlin. 

Ces trois prénoms rythme la vie de ce jeune noir au destin à la fois terrible, coupé de son île, de sa famille, 
vendu comme esclave en Amérique du Nord.  Il fit aussi de belles rencontres, celle du vieux Georges, de 
Cédric, celle de Jonas l‟homme blanc. Soumis au travail forcé à la mort de son père. Tonnelier de son métier, il 
forme le jeune noir au métier et lui apprend à lire, chose interdite dans les plantations. 
Difficile de donner plus de détails. On suit avec beaucoup d‟intérêt cette histoire individuelle qui se fond dans 
l‟histoire collective de la traite négrière. 
Basé sur une histoire vécue, très documentée et magnifiquement illustrée, cet ouvrage évite l‟écureuil de la 
victimisation car les personnages gardent une énergie qui leur permet, non seulement de survivre, mais de 
s‟affranchir de la peur. 
Un récit qui ne peut que s‟ouvrir à un large public. Les jeunes, en particulier,  découvriront dans l‟authenticité 
du propos une page douloureuse de notre histoire. A recommander pour tous dès 10 ans. 

Mon premier livre de Président(e) de la 
République 
Bernard CHAMBAZ Rue du Monde documentaire, le choix du Lundi site 
:http://www.livralire.org/archive_chroniques.php3 
A l‟occasion des récentes élections présidentielles françaises, les éditions Rue du 
Monde ont publié un livre documentaire pour satisfaire à leur niveau, la curiosité des 

enfants et susciter leur conscience citoyenne comme elles le font depuis Le grand livre du jeune citoyen en 
1996. Dans la série « Mon premier livre de… » celui-ci suit « … mes droits d‟enfant », « … citoyen du monde » 
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et « … mon premier livre de toutes nos couleurs ». Dix chapitres abondamment illustrés traitent toutes les 
questions dont des enfants de 8/10 ans peuvent avoir entendu parler. Il n‟y a pas que de l‟information factuelle 
au sens strict, s‟y ajoutent aussi quelques remarques pour ouvrir la discussion, par exemple, le coût des 
campagnes ou la médiatisation ainsi que des clés pour ne pas confondre des notions qui semblent proches « 
république » et « démocratie ». La complicité de Bernard Chambaz et Zaü, associée au savoir-faire de 
l‟éditeur, composent un ouvrage aisément manipulable, riche en images, photos. De brefs paragraphes 
colorés apportent quelques compléments d‟information auxquels tandis que les dessins de Zaü amènent 
quelques touches d‟humour pour éveiller le sens critique, comme ce président de la République qui déclare 
devant son miroir « dans ma République, il n‟y a que des bons bulletins : les miens ! ». Avec détermination et 
talent, ces livres documentaires affirment des valeurs d‟émancipation par la lecture et l‟album de qualité, on ne 
peut que les suivre. Danielle Bertrand, site Ricochet. 

Le p'tit dico des mots des grands 
Bertrand FICHOU Bayard jeunes documentaire, le choix du Lundi site 
:http://www.livralire.org/archive_chroniques.php3  
De A comme Art à Z comme Zone en passant par Bourse, Dopage, Énergie, Féministe, 
Grève, Obésité, Précarité, Virtuel… Ces mots circulent dans les conversations des 
adultes, à la maison, à la télévision, à la radio, et les enfants les entendent chaque jour 
sans pour autant savoir ce qu‟ils signifient. Ce “p'tit dico” les aide à comprendre… 
Un dico ludique et informatif pour mieux comprendre le monde 

Le p'tit dico est présenté sous forme de BD (1 mot par double-page) avec, pour chaque lettre, des pages de 
définitions et des notions complémentaires. On y suit le quotidien d‟un grand-père et de ses petits-enfants, 
Thelma et Tom, qui s‟interrogent sur de nombreux sujets. 

Kakylie twist 
Lilian BATHELOT Gulf Stream, roman, le choix du Lundi site 
:http://www.livralire.org/archive_chroniques.php3 
 En 1960, alors que la France profite pleinement des Trente Glorieuses et baigne dans 
l'insouciance, des milliers de jeunes Français sont appelés pour le service militaire et 
envoyés en Algérie. En fin d'ouvrage, un petit dossier documentaire fait le point sur 
l'histoire de l'Algérie.  
Quatrième de couverture : Kabylie twist Saint-Tropez / Kabylie, 1960-1962. La vie sourit 
à Ricky Drums, le batteur des Fury's. Tous les vendredis soir, leur twist fait un tabac sur 
la place des Lices, à Saint-Tropez. Avec lui, Sylvie vit à deux cents à l'heure au volant 

de son Aston Martin, pieds nus et cheveux au vent... Et un beau matin, Ricky reçoit ses papiers militaires. Il 
doit partir. Pour l'Algérie... Là-bas, de l'autre côté de la mer, à Djidjelli, Najib resquille souvent le cinéma Le 
Glacier où il dévore les films qui défilent sur l'écran. Mais sa vie à lui, c'est pas du cinéma : d'un côté, il y a le 
F.L.N. et, de l'autre, Claveline, la petite-fille de La Muda. Une Française... À Oran, Lopez vient de décrocher 
son bac. Ici, ça suffit pour devenir inspecteur de police. Il est joyeux, Lopez, terminée la misère. Mais sa toute 
première enquête se révèle une poudrière, minée par les secrets de la « grande muette ». C'est là, dans un 
petit port inondé de lumière, qu'il va croiser les destins de Najib, de Sylvie, de Ricky, abandonnés par 
l'insouciance des sixties, plongés malgré eux dans la violence et les déchirements de la guerre... 
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Revolver 
Marcus SEDGWICK Thierry Magnier roman, le choix du Lundi site 
:http://www.livralire.org/archive_chroniques.php3 
L'avis de Ricochet : Nous sommes en 1910, à la limite suédoise du cercle polaire. Le 
jeune Sig vit avec sa sœur, sa belle-mère et son père, testeur à la mine de fer. Un jour, 
le père ne rentre pas. Sig part à sa recherche, découvre le drame qui s‟est joué dans la 
nuit. Mais un malheur va entrainer l‟autre, avec l‟arrivée d‟un certain Wolff, qui poursuit 
la famille depuis dix ans et vient réclamer une part de fortune au père décédé. 
Les chapitres sont courts, le récit tendu. Nous alternons entre 1910 et 1899, à la pointe 
de l‟Alaska. Sig était tout petit, mais se souvient bien des chercheurs d‟or, de la mort de 
la mère, du départ brutal vers la Suède. Rien n‟indique cependant que le père ait volé 
quoi que ce soit, et on ne comprend toujours pas l‟acharnement de Wolff. Par contre, le 

lecteur saisit parfaitement l‟urgence de la situation de Sig, qui va devoir sauver sa peau. La journée se déroule 
heure par heure, excessivement lente, cristallisée autour du Colt tout neuf de Wolff, et du vieux modèle du 
père caché dans la remise. N‟en disons pas plus, tout se jouera à un détail. 
C‟est un narrateur externe qui se charge de relater avec une précision méticuleuse les événements présents 
et passés. De fait, dans les deux cas, les réponses sont données au fil du texte sans que l‟on s‟en doute, 
révélées en rafale dans les dernières pages. Et même à cette toute fin, une surprise en cache une autre : on 
ressort parfaitement tourneboulé, estomaqué de la lecture de ce court roman très maîtrisé. Un western sous la 
neige que ne renieraient pas les classiques du genre…Sophie Pilaire 

Etre hôtesse de l'air ou steward 
Louis-Marie BARNIER Lieux Dits, documentaire, le choix du Lundi site 
:http://www.livralire.org/archive_chroniques.php3 
Natacha est hôtesse sur les longs courriers. On la suit sur un vol de douze heures pour 
Bangkok : organisation familiale, uniforme, découverte des membres de l‟équipage, 
briefing, missions, tensions pendant le vol, contact avec les passagers, temps de repos, 
escale. On apprend l‟origine médicale du métier, l‟assouplissement des critères 
esthétiques de sélection (on peut désormais être ronde, quadragénaire et mariée !), les 
modes de formation et de recrutement. Le Personnel Navigant Commercial est moins 
bien payé qu‟au temps mythique des hôtesses et les conditions de travail plus difficiles 

surtout sur les vols « low cost ». La lassitude venant ou l‟âge avançant, la reconversion est difficile car il y a à 
ce métier un attrait qu‟on ne retrouve pas dans un travail au sol. « Être navigant, c‟est une vie » !  
 Caractères : Après la lecture de ce récit captivant de bout en bout, vous ne prendrez plus l'avion de la même 
façon ! Ce documentaire, comme les 8 autres déjà parus dans la collection, raconte un métier de l'intérieur : sa 
dimension humaine, l‟image sociale, les conditions de travail, les satisfactions et frustrations, etc. Le titre 
présenté ici est, avec Etre militaire dans l‟armée de terre , le plus abouti, le ton des précédents étant souvent 
trop universitaire. Normal : ce sont des sociologues qui rédigent. Sur le fond, c‟est une force car les auteurs 
prennent de la hauteur par rapport aux témoignages très concrets qui enrichissent le texte. On attend 
impatiemment les prochains titres à paraître en février 2012 dans cette collection qui possède beaucoup 
d‟atouts : le prix abordable ; la gamme des professions (éducateur, libraire, vétérinaire, caissière, militaire…) ; 
l'organisation des informations (exercice du métier, origine du métier, avantages et inconvénients, formation) ; 
l'ancrage dans le réel ; la multiplicité des points de vue. Un outil indispensable au lycée et dans les 
bibliothèques pour ceux qui se posent des questions sur leur avenir professionnel autant que pour les adultes 
qui s‟intéressent à la vie active.  
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Vivre 
Michel PUECH Le Pommier, philosopher ? documentaire, le choix du Lundi site 
:http://www.livralire.org/archive_chroniques.php3 
Une réflexion philosophique sur la notion de vie, au-delà de la survie biologique. 
L'auteur s'intéresse à l'importance des liens avec les personnes, les lieux, les objets. 
Quatrième de couverture : Philosopher ? Des livres pour déplier sa pensée 
« Vivre, c'est avoir un objectif, viser un but, savoir ce qu'on veut et ce qu'on doit faire 
pour y parvenir. Ce sera vrai pour un être humain, mais c'est déjà vrai pour un ver de 
terre ou un baobab. » 
 

La balade de Yaya tome 1 : La fugue 
Jean-Marie Omont, Golo Zhao, FEI,  lauréat  Prix Livrentête Premières 
lectures 2012- Bandes Dessinées Enfants (7 - 9 ans) 
Chine, 1941. Les Japonais sont entrés dans Shanghaiet pénètrent en Chine du 
Nord pour annexer la Mandchourie.C est l exode pour des milliers de chinois 
quifuient les combats.Ce qui m'a attirée en premier, le format. Ensuite, le 
dessin qui fait furieusement penser aux mangas bien que le scénariste soit 

français. Le style, la façon de traiter l'histoire, la succession d'évènements m'ont rappelés les mangas animés 
dont je suis friande.  L'histoire parait sympathique. Je dis "parait" car ce premier tome sert surtout à nous 
présenter les personnages et à mettre doucement l'histoire en place. Difficile de se faire vraiment une opinion, 
c'est pourquoi je n'ai pas voulu mettre 5 étoiles, j'attends de lire le deuxième tome de la ballade de Yaya. Mais 
ma curiosité a été titillée, ce qui est bon signe! 

Isabelle 
Angèle Delaunois, Michel Quintin. Lauréat 2012 PRIX JEUNESSE DES UNIVERS 
PARALLÈLES 
« C‟est alors que je ressentis à nouveau la vibration qui accompagnait SA présence. Je 
levai les yeux. Bellotte se balançait devant moi, molle comme une grande poupée de 
chiffon, un peu transparente. Elle était pendue au grand lustre à pendeloques par une 
écharpe de soie enroulée plusieurs fois autour de son cou. Ses grands yeux noirs me 
regardaient fixement. Son visage était paisible, presque étonné. Mon Dieu, elle avait 
l‟air si jeune ! » 
Max et Isabelle avaient longuement planifié leur voyage en Bretagne, la terre de leur 

grand-père Legall. À dix-sept ans, ils pouvaient partir sans les parents. Au début, tout a été fantastique. Mais 
ça s‟est gâté le jour où un monstrueux orage les a obligés à se réfugier au Manoir de Bellotte…  
Mon avis : J'avais hésité à me procurer le livre la première fois que je l'ai aperçu en magasin à cause du prix 
que je trouvais un peu élevé par rapport à la taille du livre. En le voyant la deuxième fois en retournant dans la 
boutique, je me suis dit qu'il m'était destiné puisqu'encore là (oui, j'adore me donner des excuses surtout 
quand la couverture appelle très fort). Et ben, je ne regrette pas mon achat ni ma lecture. Bien que l'histoire 
prend une tournure à laquelle je ne m'attend pas trop. Puisque Isabelle n'est pas une sorcière à proprement dit 
comme le dit le nom de la saga. Ni même Bellote, personnage dont on va apprendre beaucoup dans ce livre. 
Isabelle possède bien quelque chose en elle et c'est ce qui permet l'histoire que l'on va découvrir à la lecture 
mais ce n'est pas une sorcière. Le lecteur le découvrira en même temps qu'elle, ce qu'elle est vraiment. Et 
pourquoi pas?  
Ca peut donner des choses intéressantes. :)  
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Le lecteur va découvrir une belle relation entre frère et soeur avec une belle complicité. Il va partir en voyage 
avec eux et partir en Bretagne avec ses légendes et ses paysages.  
Isabelle est un personnage attachant et sa volonté de protéger son frère contre quelque chose qu'elle ne 
connait pas alors que lui est inconscient de ce qu'il se passe réellement est fort surtout qu'elle n'a pas facile la 
petite Isabelle. Ils sont plongés dans un lieu à l'ambiance bizarre, sombre et mystérieux. Et son frère ne lui 
facile pas du tout la tâche. Elle se retrouve donc seule à lutter. Même si elle reçoit un peu d'aide, elle est seule 
à devoir trouver, ce qui se passe et pourquoi, mener son enquête, trouver une solution.  
Son frère Max, on le voit peu mais c'est parce qu'on découvre tout avec Isabelle. C'est elle qu'on suit. Peut-
être en apprendrons-nous plus sur lui avec le tome 2.  
L'histoire en soi n'est pas d'une grande originalité puisque le lecteur pourra deviner certains éléments mais 
l'auteur amène son fil conducteur et son histoire avec habilité et un style d'écriture tout en finessse.  
Le lecteur va visiter Brocéliande, la célèbre Fôret abritant les secrets de Merlin, de Vivane, de Morgane et 
d'autres petites créatures enchantées. Cette partie-là m'a plu bien que ce fut assez court et rapide.  
J'avoue aussi que pour la fin quand Isabelle trouve une solution à toute cette histoire et atmosphère étranges, 
je me suis dit : "Ah bon?! C'est tout?! C'est aussi simple que ça?!". Petite déception à ce niveau-là car je ne 
sais pas, j'aurai vu quelque chose de plus complexe à faire ou une toute autre solution quoi. Je n'ai pas aimé 
cette solution aussi belle soit-elle pour le symbolique.  
Ceci dit, j'en ressors charmée de cette histoire au final. Isabelle amène beaucoup de tendresse, de force et 
d'amour dans cette histoire. Son personnage et son don sont vraiment un point fort au niveau émotionnel. 
C'est ici toute la beauté du roman en plus de la visite à Brocéliande 

Les mémoires d'un oeuf 
 Sylvain Meunier reçoit le Prix Tenebris! (adulte) 
Sylvain Meunier a reçu le Prix Tenebris pour son roman Les mémoires d'un oeuf! Le 
Prix Tenebris est remis dans le cadre de l'événement littéraire Les Printemps meurtriers 
de Knowlton et récompense le meilleur roman de littérature policière de langue 
française. Bravo Sylvain! 
Les mémoires d‟un oeuf 
De son balcon, un retraité croque sur papier l‟âme des passants. Il dessine aussi des 
œufs, à la recherche d‟un obscur idéal. Un jour, un chat errant s‟installe chez lui. Petit à 

petit, l‟animal devient l‟unique sujet de ses esquisses et s‟avère une véritable obsession. Cette quête artistique 
lui permettra de revoir des personnages de son passé, dont une femme, un mafieux et un marionnettiste 
manipulateur. Qui est vraiment cet homme aux allures innocentes ? Quelle alliance démoniaque a-t-il conclue 
? Toutes ces réponses arriveront par l‟intermédiaire d‟une fillette, pour laquelle il commettra l‟irréparable… 
Ce que l‟auteur dit de son livre :  « La première version des Mémoires d‟un œuf a été écrite en 1995. Je venais 
de terminer Fleur-Ange ou Les poètes n‟ont pas de fils, et j‟avais envie de tremper ma plume dans l‟encre des 
mauvais sentiments, d‟explorer le côté sombre de mon imagination. Mais, happé par de multiples projets, je 
n‟avais guère le temps de m‟y mettre sérieusement et j‟ai remisé les Mémoires… dans mes tiroirs. Cette 
année, je l‟ai relu avec un regard neuf fondé sur une expérience de l‟écriture considérablement accrue. C‟est 
donc une œuvre maintes fois remaniée qui arrivera sur les rayons des libraires. » 
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Plus haut que les oiseaux 
E. Pessan. - Ecole des loisirs. - (Médium). Sélection de croqu'livre, nos albums préférés 
en 2012. 
En une seconde tout peut basculer. Thomas, depuis la terrible nouvelle, ne vit plus. 
Concentré sur la vie d‟un certain Etienne Poley dans le coma par sa faute. La sienne ou 
celle de ses amis, peu importe, la culpabilité est la même. Réunis sur le toit de 
l‟immeuble, ils ont jeté des bouteilles vides sans penser à mal. Mais que valent les 
intentions, les faits sont là, irréversibles. Comme un fait exprès, Thomas étudie Crime et 
châtiment en classe, les résonances sont troublantes. Thomas va-t-il parler, se 
dénoncer ? Comment soulager sa conscience ?  

Un livre qui a l‟intelligence de mener une intrigue au suspense haletant (le jardinier va-t-il survivre ? Thomas 
va-t-il se dénoncer ?) tout en introduisant une dimension philosophique.  
Autre lecture  
Parce qu‟ils s‟ennuient un peu, parce qu‟ils rêvent d‟espace, 3 amis montent sur le toit de leur immeuble pour, 
raconte Thomas, observer le dos des oiseaux. Par désœuvrement, par jeu, un peu, ils lancent de là-haut des 
bouteilles qui trainaient là. Mais ils n‟avaient pas prévu que le jardinier en reçoive une sur la tête et bascule 
dans le coma.  
Le récit de Thomas est une confession, avec sa peur, sa culpabilité, sa responsabilité dans ce qui reste, 
malgré tout, un accident stupide et involontaire. Mais les faits sont là, l‟homme va rester plusieurs jours entre la 
vie et la mort. Ce laps de temps fait grandir Thomas et le responsabilise, même rongé d‟angoisse. Afin 
d‟atténuer sa honte, il s‟engage davantage aux côtés de son père dans les luttes sociales...  
Roman au ton juste où le héros n‟est pas toujours ni très responsable, ni très courageux mais qui reste 
attachant, touchant. Coup de coeur de Marie C. 

Quelques minutes après minuit 
P. Ness. Ŕ Gallimard. Sélection de croqu'livre , nos albums préférés en 2012. 
 
Un livre fort, envoûtant, qui doit beaucoup à son écriture. Conor fait des cauchemars 
récurrents. Il faut dire que sa vie elle-même ressemble à un cauchemar : son père a 
fondé une nouvelle famille, sa mère suit un énième traitement contre son cancer, et à 
l‟école il est le souffre douleur. C‟est alors qu‟un monstre apparaît... pour l‟aider ? Mais 
est-ce possible ? Ce conte philosophique à l‟écriture hachée, avec ses illustrations qui 
viennent par moment lécher le texte, ne laissera personne indifférent.  

Autre lecture  
Conor est angoissé, seul, en colère. Et pour cause, sa mère subit encore un traitement contre le cancer, le 
troisième. A qui pourrait-il confier ses cauchemars ? Certainement pas à sa mère en proie à de grandes 
souffrances, il déteste sa grand-mère et son père est parti aux États-Unis refaire sa vie. Sa meilleure et unique 
amie ? Elle l‟a trahi en révélant à l‟école la maladie de sa mère alors qu‟il souhaitait conserver une vie 
normale, au moins à l‟extérieur… Lorsque apparaît le monstre, gigantesque if personnifié, il se raisonne et 
tente de ne pas laisser entrer cette chose irrationnelle dans sa vie. Mais que ce soient les histoires qu‟il 
raconte ou les remarques qu‟il lui oppose, les échos avec ce qu‟il vit sont si forts qu‟il le retrouve régulièrement 
et se laisse guider par celui qui dit lui venir en aide...  
L‟ouvrage évoque bien sûr la maladie, l‟impossible et nécessaire acceptation de la mort de ceux qu‟on aime, 
l‟insoutenable cheminement pour y parvenir, avec son lot de sentiments contradictoires. Cette tension 
psychologique -remarquablement décrite par Patrick Ness- est intensifiée dans les moments clés par les 
illustrations noires et denses de Jim Kay, et tous deux mènent ce drame imprégné de culpabilité avec une 
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sensibilité nuancée. Le fait de savoir que l‟histoire est inspirée par Siobhan Dowd, récemment décédée d‟un 
cancer, donne une coloration très particulière au roman. Coup de coeur de Julie 

Si tu passes la rivière 
 Geneviève DAMAS, Si tu passes la rivière, Luce Wilquin. Sélection, Prix des lycéens 
de litérature 2012-2013 
François Sorrente est un jeune homme de dix-sept ans, le dernier d‟une famille de cinq 
enfants. Élevé par sa sœur aînée, Maryse, à laquelle il voue un attachement sans 
borne, il vit dans la ferme familiale avec son père et deux de ses frères, Jules et Arthur. 
Il passe le plus clair de son temps à garder les cochons auxquels il parle et se confie. 
François ne ressemble pas au reste de sa famille, cela lui pose question. Il se demande 
aussi pourquoi son père, Jacques Sorrente, lui a fait jurer de ne jamais franchir la 
rivière, pourquoi il n‟a jamais connu sa mère, pourquoi sa sœur est partie de l‟autre 

côté ; que s‟est-il passé à la maison de l‟autre côté de la rivière ? Pour répondre à toutes ces questions, il se lie 
d‟amitié avec le curé du village, Roger, et Amélie, afin que ceux-ci lui apprennent, en cachette, les lettres de 
l‟alphabet. Ainsi, il pourra repartir de la personne par laquelle tout a commencé : sa mère. 

La maison de l'âme 
Chantal DELTENRE, MäelstrÖm. Sélection, Prix des lycéens de litérature 2012-2013 
Ce roman aurait pu s‟appeler „mémorial de la douleur‟, du nom d‟un documentaire 
télévisé roumain sur l‟après-guerre. Et il est saisissant que ce soit ce roman que les 
jeunes aient honoré de leur Prix Rossel en décembre dernier : La maison de l‟âme de 
Chantal Deltenre, publié chez Maelström-reEvolution. 
Un roman qui nous replonge dans la Roumanie d‟avant 1989, celle de Ceucescu, et qui 
nous parle de l‟accomplissement d‟un deuil. Le deuil de sa terre et de sa demeure en 
particulier, mais aussi de ses racines et de son identité. On se rappelle peut-être 
l‟opération „Villages roumains‟ menée fin des années ‟80, chez nous en Belgique, qui 

réagissait à la politique totalitaire du régime de Ceucescu. Son Plan de systématisation des villages roumains 
consistait, sous prétexte de récupérer des terres et permettre l‟autosuffisance alimentaire du pays, à raser 
l‟habitat rural traditionnel et à reloger les populations dans des blocs bétonnés à peine vivables. 
C‟est dans la mémoire de cette époque terrible que nous plonge Chantal Deltenre au travers du reportage 
d‟une journaliste amenée, en 1991, deux ans après la chute du dictateur, à interroger sur place les victimes de 
ces destructions, les „démolis‟ comme on les appelle. Munie de son enregistreur, Claire tâche de capter la voix 
de ces témoins que les décennies de despotisme ont rendue méfiante et honteuse, peureuse et furieuse. Le 
silence reste plombé de tristesse, de soupçon, de ressentiment, de désespoir quant à savoir jamais séparer le 
vrai du faux Ŕ car la rumeur, la „bouche du village‟ est partout. Claire pourtant a ce don de capter les voix, et 
derrière elles, au-delà de l‟audible qui pose à peine un baume, quelque chose comme un cri. Elle a cette 
capacité de chercher en chaque être une parole qui touche au cœur ou à l‟âme. Sans doute parce qu‟elle-
même sent sourdre au fond d‟elle ce même cri. Le deuil de tous ces gens que leur parole rend possible fait 
écho à celui qu‟elle ne parvient pas à réaliser. Celui de la mort silencieuse entre ses bras d‟une jeune 
Africaine, lors d‟une précédente mission. Tout se passe enfin comme si ce reportage en Roumanie était la 
réalisation de la promesse tacite faite à cette jeune Africaine, et sa manière de réaliser son deuil. 
La Roumanie est célèbre pour ses traditions et son folklore, ses rituels et coutumes. „La maison de l‟âme‟ (qui 
donne son titre au roman) est une de ces coutumes qui, malgré que bien des choses aient été broyées et des 
repères perdus, persiste dans une sorte de résistance butée afin d‟atténuer les tristesses. Il s‟agit dans cette 
coutume de donner à des étrangers ce dont vos proches défunts manqueraient dans l‟au-delà. Donner afin 
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que les murs de l‟âme, là-haut, tiennent debout. Davantage encore lorsqu‟ici-bas on a été démoli. Les défunts 
eux-mêmes ont peut-être besoin de ces témoignages, ces paroles données et libérées, authentiques enfin. 
Un livre tout entier hanté par la mort et le deuil à faire en dénouant les silences de la douleur. Eric Brucher 
(25/02/11) 

Les étoiles de l'aube 
Bernard GHEUR, Weyrich. Sélection, Prix des lycéens de litérature 2012-2013 
«En 1944, vous étiez des enfants ou des adolescents. Vous avez vécu l‟arrivée des 
Américains à Liège. Vos souvenirs se rapportent à la grande Histoire.  
Racontez-les… » 
En 2004, Ralph Demy lance cet appel aux lecteurs d‟un journal de Liège. 
 Son incitation aux témoignages rencontre un énorme écho. Les lecteurs se pressent à 
la rédaction pour raconter leurs souvenirs sacrés. Et Ralph les recueille avec ferveur… 
Extraordinaires souvenirs d‟enfance !... L‟apparition du premier Américain, du premier 
blindé arborant l‟étoile blanche… L‟immense euphorie dans les rues, à laquelle 
succédera bientôt la terreur, avec l‟hiver des bombes volantes, le sinistre « ronron » des 

V1 au-dessus de la Cité Ardente, et les très inquiétantes nouvelles venues d‟Ardenne… 
Un jour, une jolie rousse de seize ans, Jeanne Février, passe à la rédaction. Elle demande à Ralph de publier 
un portrait du capitaine Jim Brady, un pilote américain dont l‟appareil s‟est abattu dans les Hautes Fagnes en 
1944. La Résistance avait alors secouru l‟aviateur et l‟avait aidé à rejoindre l‟Angleterre. 
 à Liège, ses amis résistants ont longtemps tenté de retrouver Jim. 
 Ralph et la petite Jeanne se lancent sur la piste de cet aviateur insaisissable, reconstituent le puzzle de son 
trajet clandestin à travers la Belgique et la France.  
Alors le rythme du récit s‟accélère, le roman de Bernard Gheur, nourri de faits vrais,  s‟envole vers la fiction, 
vers le domaine des sentiments, et des cœurs épris. 
 Les étoiles de l‟aube comblera les passionnés d‟histoire de la guerre. Il enchantera également les amateurs 
d‟intrigues magistralement menées, riches de suspense et de surprises. 

Les épines de la Couronne 
Hugo LEJEUNE, Luce Wilquin (à paraître le 1/9/2012). Sélection, Prix des lycéens de 
litérature 2012-2013 
En 1685, Louis XIV révoque l‟Édit de Nantes. Le protestantisme n‟est désormais plus 
toléré dans le Royaume de France, mais les conversions forcées sont souvent de 
façade. 
Une génération plus tard, une révolte éclate dans les Cévennes: de jeunes paysans et 
artisans, élevés dans l‟into-lérance, prennent les armes pour recouvrer la liberté de leur 
conscience. Parmi eux, le cadet d‟une famille de laboureurs s‟illustre tout 
particulièrement: Jean Cavalier. Stratège inspiré, il donne à la cause huguenote de 

nouvelles heures de gloire. 
Cette guerre terrible et fratricide, menée au nom de principes supérieurs, laisse peu de place aux sentiments. 
Et pourtant… 
À travers les failles et les contradictions d‟un personnage historique, un cri de révolte face à notre monde 
désenchanté 
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Karen et moi 
Nathalie SKOWRONEK, Arléa. Sélection, Prix des lycéens de litérature 2012-2013 
Karen et moi est d‟abord l‟histoire d‟une rencontre, une rencontre que seule la littérature 
rend possible, entre un écrivain magnifique, Karen Blixen, morte en 1962, et une petite 
fille de onze ans qui lit La Ferme africaine sous une tente. Le temps passant, la petite 
fille solitaire est devenue une jeune femme, la narratrice du livre, laquelle entreprend 
d‟écrire la biographie de celle qui l‟accompagne depuis son premier voyage au Kenya. 
Plus elle s‟enfonce dans son récit, plus elle découvre que son personnage, la Karen de 
ses rêves, celle qui étouffe dans les salons danois de son enfance, embarque pour 
l‟Afrique avec Bror, son mari, se bat contre les éléments pour rendre florissante sa 
plantation de café, brûle d‟amour pour Denys puis revient, dix-sept ans plus tard, à la 

maison familiale de Rungstedlund, seule et brisée, la renvoie à son existence et à ses aspirations enfouies. 
Alors elle se tourne vers son amie et lui demande de l‟aider à résoudre ses tourments intérieurs : un sentiment 
d‟étrangeté au monde, des souvenirs douloureux, des désirs contenus sous les apparences d‟une vie rangée, 
et un besoin lancinant de poésie. Car c‟est par l‟écriture que Karen se sauve. 
  

Seul sur la mer immense 
Michael Morpurgo, Editions Gallimard-Jeunesse, lauréat, niveau collège Prix du livre 
des collèges et prix du jeune lecteur: 
Un récit en deux parties. En 1947, Arthur, à peine âgé de 5 ans, embarque sur un 
bateau à destination de l'Australie. On l'arrache à sa soeur Kitty, à son pays et à tout ce 
qu'il connaît. Sa vie est jalonnée d'épreuves et de souffrance. La deuxième partie 
raconte l'histoire d'Allie, la fille d'Arthur. Elle accomplit une traversée en solitaire pour 
gagner l'Angleterre et retrouver sa tante Kitty.  
Quatrième de couverture : Seul sur la mer immense En 1947, le tout jeune Arthur est 

embarqué, comme des milliers d'autres orphelins, sur un bateau à destination de l'Australie. Il ne sait pas 
encore qu'il ne reverra pas sa soeur ni sa terre natale anglaise. Désormais sa vie entière se fera là-bas, 
jalonnée d'épreuves mais aussi illuminée par la rencontre de personnages extraordinaires et par sa passion de 
la mer. Bien des années plus tard, Allie, la fille d'Arthur, quitte la Tasmanie, au sud de l'Australie, à bord de 
son bateau. Elle s'apprête à accomplir une formidable traversée en solitaire. Son but : franchir les océans pour 
gagner l'Angleterre, dans l'espoir de retrouver sa tante Kitty, la soeur de son père. Un voyage de l'enfance 
vers la maturité, deux destinées, deux récits, un roman bouleversant.  
Livres en compétition 2011-2012 
"Le département du diable" de Michel Honaker, Editions Flammarion  
"L‟attrape-rêves" de Xavier Laurent Petit, Editions Medium Scripte Gallimard  
"Seul sur la mer immense" de Michael Morpurgo, Editions Gallimard-Jeunesse  
"La messagère de l‟au-dela" de Mary Hooper, Editions Les Grandes Personnes.  

Le Mystère des Barrères 
Hervé Debry, Oskar jeunesse,  lauréat du festival du livre jeunesse et de la bande 
dessinée de Cherbourg-Octeville  2012, niveau 3e cycle. 
François passe ses vacances dans la maison que ses parents viennent d'hériter d'une 
vieille tante, Amélie. Mais la fantomatique apparition d'un jeune homme terrifié et le 
mystère planant autour de la mort de Jean-Paul, le fils d'Amélie, durant la Seconde 
Guerre mondiale, suscitent sa curiosité 
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Les Ogres sont des cons 
Albert Lemant L‟atelier du poisson soluble,  lauréat du festival du livre jeunesse et de la 
bande dessinée de Cherbourg-Octeville 2012, niveau 5e (adolescent) 
Ce conte imaginé par Albert Lemant nous raconte la triste histoire d‟un roi ogre dont la 
voracité sans égale et la bêtise tout aussi grande ont tout simplement mis fin à son 
espèce. Ou en d‟autres termes, une variation ogresque de l‟expression « Scier la 
branche sur laquelle on est assis. » Imaginez ce royaume dévasté parce que le roi a 

mangé tous ses sujets, les membres de sa famille et son jeune fils ! Quel est ce roi qui n‟est guidé que par sa 
gloutonnerie ? Or, cet ogre-là a une épouse qui se désole de voir les enfants qu‟elle met au monde 
immédiatement dévorés par leur père. Comment pensez-vous qu‟elle se vengeât ? Ce texte ciselé, émaillé de 
beaucoup d‟humour noir, offre plusieurs niveaux de lecture et peut donc toucher un large public. Les petits 
aimeront l‟histoire, amusante, le titre volontairement provocateur, les belles lettrines au début de chaque page, 
les imparfaits du subjonctif, l‟expressivité des personnages, les dents menaçantes de l‟ogre et son grand 
couteau, qui les fera frissonner. Mais on peut aussi y lire, par le truchement d‟un personnage de légende, le 
cynisme d‟une société individualiste, les questions liées à la sexualité, à la paternité et à la famille. Les 
images, gravures en noir et blanc tachées de rouge, sont saisissantes. 

Le Baume du dragon 
Silvana Gandolfi Les Grandes personnes,  lauréat du festival du livre jeunesse et de la 
bande dessinée de Cherbourg-Octeville 2012, niveau 5e (adolescent) 
Andrew, un anglais cinquantenaire, mène une existence morose auprès de Déborah, sa 
femme, qui le méprise ouvertement. Mais, lors d'un voyage au Népal, Andrew rencontre 
un sage qui lui confie une mission : remettre un flacon de Baume du Dragon à sa petite-
fille, la kumari royale, déesse vivante de Katmandou. Pensant améliorer sa vie, Andrew 
avale le remède. Son effet est immédiat : Andrew rajeunit un peu plus vite chaque jour. 
D'abord heureux, il prend vite conscience du sort inexorable qui l'attend. Pour stopper 
l'effet du Baume, Andrew n'a qu'une solution : plonger dans un lac niché au pied de 
l'Annapurna. Il se lance alors dans une quête semée d'embûches en compagnie de la 

jeune et excentrique kumari. 

Chroniques de l’Université invisible 
Maëlle Fierpied L‟école des loisirs,  lauréat du festival du livre jeunesse et de la bande 
dessinée de Cherbourg-Octeville, 2012, niveau 4e (adolescent) 
Quatre parties composent ce gros volume. Les trois premières parties peuvent presque 
se lire séparément. Chacune est centrée sur un personnage adolescent : Mélusine, 
Framboise et Tristan. Tous trois ont des pouvoirs étonnants, et vont être recrutés par 
les agents de l‟Université invisible. Ils doivent y être formés, dressés, formatés et 
oeuvrer pour cette organisation tentaculaire. Leur famille subit un traitement 
d‟effacement, d‟oubli. Mélusine est capable de percevoir toutes les pensées des gens 
qui se trouvent autour d‟elle. Cette faculté, qu‟elle cache à sa famille, l‟épuise. 
Framboise est d‟une maladresse rare parce qu‟elle ne maîtrise pas encore ses dons. 

Tristan travaille pour un exploiteur d‟enfants. C‟est un pickpocket qui pratique la télékinésie. Tous trois arrivent 
à des moments différents sur l‟île secrète où se trouvent l‟école et le siège de l‟organisation. Avec les autres 
élèves, ils vont apprendre à développer leur potentiel, à dialoguer uniquement par la pensée, à déplacer des 
objets de la même façon, à contrôler un individu. Mais ils ignorent ce que l‟Université attend d‟eux exactement. 
La quatrième partie réunit tous les fils tissés auparavant. Les trois héros se trouvent au centre d‟une lutte entre 
les dirigeants de l‟Université et d‟anciens membres de cette organisation. Parmi ces derniers, des vampires 
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dotés de pouvoirs exceptionnels. Mélusine, Franmboise et Tristan ont du mal à trouver leurs repères, à 
distinguer les forces positives et négatives, dans cette lutte qui les dépasse. Mais ils n‟ont pas le temps de 
réfléchir, de se poser, ils sont pris dans un tourbillon, où rebondissements, courses poursuites, et combats 
s‟enchaînent à un rythme effréné. Un roman qui captive rapidement car Maëlle Fierpied a un grand talent de 
raconteuse et de créatrice d‟univers. Les trois héros sont intéressants et denses, en proie à leurs doutes, à 
leur malaise d‟adolescent. Ils sont portés aussi par une énergie et une envie de comprendre ce qui leur arrive, 
de prendre le contrôle de leurs vies. Les vampires que l‟auteure introduit, évoluant dans un univers très urbain 
et technologique, sont également des personnages réussis. Ce roman a du rythme et du ressort et l‟on arrive 
au bout (460 pages !) un peu sonné mais déçu que ce soit déjà fini. 
  

Prix Graphique Charles Perreault  2012 
Mélody Boulissière.  
Cette année, il s‟agissait d‟un extrait des Trois mousquetaires, 
d‟Alexandre Dumas : 
“Rien ne fait marcher le temps et n‟abrège la route comme une pensée 
[…]. 
Par son influence, le temps n‟a plus de mesure, l‟espace n‟a plus de 
distance. 
On part d‟un lieu, et l‟on arrive à un autre, voilà tout. 
De l‟intervalle parcouru, rien ne reste présent à votre souvenir 
qu‟un brouil-lard vague dans lequel s‟effacent 
mille images confuses d‟arbres, de montagnes et de paysages. 

Une dernière chance 
Seita Parkkola, trad. Johanna Kuningas, Actes Sud Junior (Finlande) Lauréat 2011 
Pépite du romans Ados  
Au dernier tour du jury, étaient présents : Desolation Road, Jérôme Noirez, Courants 
noirs / Gulf Stream Éditeur (France); La Fille de mes rêves, Christophe Lambert, Sam 
VanSteen, Soon / Syros (France); Gótico, Rafael Àbalos, trad. Maryvonne Ssossé, Wiz / 
Albin Michel (Espagne); Mistral, Angela Nanetti, trad. Françoise Brun, Encrage / La Joie 
de lire (Italie) 
Et à l‟avant-dernier tour : Quand un amant passe, Mats Wahl, trad. Agneta Ségol et 
Marianne Ségol-Samoy, Thierry Magnier Éditions (Suède); Waterloo Necropolis, Mary 
Hooper, trad. Fanny Ladd et Patricia Duez, Les Grandes Personnes (Royaume-Uni) 

Mon petit théâtre de Peau d’Âne 
Marie Desplechin, Jean-Michel Othoniel, Éditions Courtes et Longues, lauréat Pépite du 
Livre d‟art 2011 : 
Jean-Michel Othoniel raconte sous la plume de Marie Desplechin comment il est 
devenu artiste. Un texte beau et sensible, un conte biographique et initiatique, sur la 
naissance d‟une vocation. 
Marie Desplechin explique avec des mots simples et justes comment le petit Jean-
Michel a très tôt découvert le monde créatif qu‟il portait en lui. En grandissant, Jean-
Michel a rencontré d‟autres mondes que le sien, et en particulier celui du Petit Théâtre 
de Peau d‟Âne que 150 ans auparavant Pierre Loti avait créé de ses mains... 
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Un livre superbement illustré de photographies des oeuvres et d‟aquarelles originales de Jean-Michel Othoniel 
et de Pierre Loti… pour les enfants à partir de 9 ans et… pour les adultes aussi ! 

Enfants de tous les temps, de tous les 
mondes 
Sous la direction de Jérôme Baschet, Gallimard Jeunesse / Giboulées, dès 11 
ans, Pépite du documentaire 2011 Montreuil  
Un livre-monde, pour savoir d'où l'on vient, où l'on va. Découvrir qui sont les 
autres, nos voisins, nos contemporains. Se construire et devenir un citoyen du 

monde. 
Être enfant en France, fils de Louis VIII au Moyen Âge ou future reine de Corée à huit ans, au XVIIIe siècle. 
Élève dans la grêce antique, tisseusse au XIXe ou servante à Florence au XVe. Enfant en Chine ancienne ou 
au temps des Égyptiens. Dans la rue au XVIIIe siècle ou dans la mine au XIXe. Enfants d'aujourd'hui, en 
Europe ou en Amérique Latine, chez les Inuit ou chez les Hopi. Petit gardien de buffles en Indonésie ou fille de 
nomades Touaregs, soldat au Congo ou blagueur à Madagascar, fils de migrants à Paris ou collégienne dans 
le Bordelais. 
Enfants du monde entier, d'Orient ou d'Occident, tous différents dans leurs façons de faire, et de dire, de vivre 
leur réalité sociale et leurs rituels, mais proches par ce qu'ils partagent de l'enfance.  
Pour cette entreprise unique, Jérôme Baschet s'est entouré de 30 auteurs de renom, tous soucieux d'une 
transmission vers les plus jeunes. 30 chapitres, 30 auteurs, 5 continents, 50 siècles, des millions d'enfants ! 
Sur 15 titres, était présent au dernier tour : La Seconde Guerre mondiale : les faits, les lieux, les hommes, 
Isabelle Bournier, Casterman/Le Mémorial de Caen 
Les autres titres de la sélection : Les Grandes Routes, de la Route de la soie à la Route du thé, Annick de 
Giry, illustrations de Merlin, Seuil Jeunesse; Il était une fois les filles... : mythologie de la différence, Patrick 
Banon, illustrations de Anne-Lise Boutin, Actes Sud Junior; Orient/ Occident, Dada, n°166, Collectif, Arola; 
Pour ! ou contre ! : l'actualité en débat, Sophie Lamoureux, Gallimard Jeunesse; Seuls dans l'immensité du 
cosmos ?, Alain Doressoundiram, Régis Le Cocguen,  illustrations de Robin, Belin, coll. Les savoirs junior 
  

Le Prix Hans Christian Andersen 2012 a été attribué à María Teresa 
Andruetto et à Peter Sís  
Le Prix Hans Christian Andersen a été attribué le lundi 19 mars 2012 à la 
FOIRE DU LIVRE POUR LA JEUNESSE DE BOLOGNE. 
 
 
La escritora María Teresa Andruetto y el ilustrador Peter Sís,  

La balade de Pell Ridley 
Meg Rosoff, Albin Michel, collection « Wiz », 250p.,sélection roman librairie Monet Juin 
2012 
Pell Ridley décide de fuir la vie qui l‟attend. La routine qui a toujours été celle de sa 
mère et de toutes les femmes de son village, elle la rejette. Le matin de son mariage, 
elle emmène son cheval, son petit frère adoptif, et part à la recherche d‟une autre vie. À 
travers les paysages d‟une vieille Angleterre, au hasard des rencontres inattendues, elle 
devra se battre et surtout continuer à avancer malgré les épreuves. Une grande quête 
tranquille, difficile parfois, somptueuse sous la plume simple mais poignante de 
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l‟auteure Meg Rosoff. Pour les lecteurs aguerris, à partir de 14-15-16 ans. (FB) 

Bordemarge 
Emmanuelle Nuncq, Castelmore, 320 p.,sélection roman librairie Monet Mai 2012 
Violette, bibliothécaire déprimée plutôt solitaire, se morfond dans son quotidien depuis 
sa rupture avec son ex-copain, et encore plus depuis le décès de sa mère. D‟autre part, 
Roxanne, princesse héroïne au courage et au verbe tranchant, tente d‟échapper aux 
sbires du duc Silas, qui a usurpé le trône de son père. L‟une vit dans notre monde, 
l‟autre dans un univers de roman, avec tous les codes le régissant. Leurs destins 
s‟entremêleront et contribueront à les libérer toutes deux. Ce roman de cape et d‟épée 
où les protagonistes tentent de sortir de leur carcan tient en haleine du début à la fin, 
nous rappelant qu‟il n‟appartient qu‟à nous de choisir notre destin… (JH) 

Starters 
Lissa Price, Robert Laffont, coll. « R », 451 p., sélection roman librairie Monet Mai 2012 
Au XXIe siècle, les progrès de la médecine auront permis de repousser l‟espérance de 
vie jusqu‟à près de deux cent ans. Pour cette raison, ceux de moins de dix-neuf ans 
n‟ont pas le droit de travailler. Les Elders, les vieux, dirigent tout. Les Starters, eux, 
peinent à survivre, la plupart étant orphelins suite à une guerre dévastatrice. Certains 
Elders sont prêts à tout pour retrouver l‟énergie et la beauté de la jeunesse. Et les 
Starters, prêts à tout pour survivre. Même louer leur corps. Grâce à une puce implantée 
dans le cerveau, les Elders peuvent en effet habiter un corps jeune. Une question 
fatidique s‟impose : jusqu‟où est-on prêt à aller pour vivre? (JH) 

La dame de Panama 
Camille Bouchard, Hurtubise, 204 p.,sélection roman librairie Monet Mai 2012 
Au XVIIe siècle, les pirates sévissent dans la mer des Caraïbes. Panama se croyait à 
l‟abri, mais c‟était sans compter la détermination du célèbre flibustier Henry Morgan, qui 
traversera la jungle pour mettre à sac la prospère ville sur la rive du Pacifique. Et le plus 
improbable surviendra : Morgan aura un fulgurant coup de foudre pour la belle doña 
Maria Eleonora López, jeune épouse d‟un riche marchand, coup de foudre qui sera 
réciproque. Alors que le pirate lui fait une cour assidue, lui cachant les horreurs 
perpétrées par son équipage, doña Maria tente de résister à ses avances. Truffé de 
nombreux détails historiques, mais sans alourdir le texte, ce roman fait battre le cœur 

de bien des façons ! (JH) 

Hate list, Jennifer Brown 
2012, Albin Michel, coll. « Wizz », 391 p., sélection roman librairie Monet Mars 2012 
Hate list est un roman dur, et le quotidien de ses protagonistes l‟est aussi. Valérie, dont 
le petit ami a tué et blessé des élèves et des professeurs un matin de mai, devra 
traverser l‟épreuve du deuil, de la réconciliation, mais aussi de l‟acceptation de l‟horreur. 
Dans ce genre d‟histoire, personne ne s‟en sort indemne. Il y a ceux qui ont perdu un 
proche et ceux qui ont survécu. Et surtout, il y a le sentiment de culpabilité sous-jacent 
de ceux qui n‟ont rien vu venir… (JH) 
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Béryl : la réincarnation d’Élianne 
Sylvie Brien, 2012, Joey Cornu, 288 p., sélection roman librairie Monet Mars 2012 
Élianne se réveille sur la plage d‟une contrée inconnue, piégée dans le corps de Béryl, 
deux mille ans avant son siècle. Les aventures de cette voyageuse du temps se 
déroulent en parallèle avec celles de l‟inspecteur Gagnon, chargé de découvrir si le 
coma mystérieux de la jeune femme a été provoqué par un petit ami au passé douteux. 
Tout en simplicité, un roman où la légende rejoint la réalité, où l‟aventure se vit au jour 
le jour, l‟amour se révèle aussi immense que fragile. Pour tous ceux qui aiment voyager 
à travers les mots et le temps, mais surtout pour les lectrices averties de 15 ans et plus. 
(FB) 

Ces enfants qui changent le monde : 45 
jeunes héros pour la planète 
collectif, De la Martinière Jeunesse, 128 p., sélection documentaire librairie Monet Juin 
2012  
Le titre nous présente ces jeunes de 10 à 17 ans comme des héros, et c‟est tout à fait 
cela. Leur volonté, leur ingéniosité et leur bons sens obligent le respect. Que ce soit en 
recyclant de vieux ordinateurs ou en récoltant des fonds pour sauver des oiseaux 

mazoutés, ces héros, à qui la terre appartient, prennent soin de leur avenir. (AP) 

J’ai une idée 
Béatrice Gernot, ill. de François Maumont, Graine 2, 79 p., sélection documentaire 
librairie Monet Juin 2012  
Qu‟est-ce qu‟une idée et d‟où vient-elle ? Comment développer une idée et savoir si elle 
bonne ou mauvaise ? Ce livre répond à toutes ces questions et, avec beaucoup 
d‟humour, nous décrit chaque type d‟idée (noire, brillante, toute faite…). Bref, le sujet 
original de ce documentaire est une vraie bonne idée ! (AP) 
 
 

La pouilleuse 
Clémentine Beauvais © Sarbacane , 112 pages / 8,50 € 
A partir de 14 ans 
Roman jeunesse glaçant pour éveiller les consciences 
Partager sur Tumblr "La pouilleuse", roman de la jeune auteur Clémentine Beauvais (23 
ans), est le récit implacable de la plongée dans l'horreur que peuvent engendrer le 
racisme et la haine.Elèves en seconde dans le luxueux 7ème arrondissement de Paris, 
David, Elise, Anne-Laure, Florian et Gonzague traînent leur oisiveté à l'entrée du lycée, 
où comme souvent ils décident de sécher les cours, entraînés par Gonzague (le plus vif 
…) "Comme j'ai trop pas envie d'aller en cours !". La bande se meut alors sans but dans 

les avenues de ce quartier riche et ennuyeux, où "c'est toujours la même vieille, toujours le même chien …". 
Acte gratuité. Mais ce jour-là leur désœuvrement se cogne sur le crâne d'une petite écolière d'origine africaine, 
qui a le seul tort d'avoir des poux dans la tête (en plus d'être noire). Les adolescents la kidnappent. Dans le 
huis clos du studio de Gonzague, les adolescents laissent libre cours à leur cruauté. La petite fille devient la 



61 

victime de leur violence verbale, puis physique, sans qu'à aucun moment aucun d'entre eux ne réagisse pour 
arrêter la torture. 
Indigne irresponsabilité 
Ce roman est court, glacial, sec. Il décrit avec une minutie chirurgicale ce déchaînement de haine. Le rôle de 
chacun. L'effet de groupe. Dès le début du récit, le narrateur (l'un des protagonistes) constate: "C'était pas 
particulièrement planifié ce qui s'est passé ensuite, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit Ŕ les 
journalistes, ils croient que tout est prémédité, organisé, répété, mais on n'est pas des terroristes. Ça ne s'est 
pas passé comme ça. Les gens veulent savoir pourquoi, ça ne vous arrive jamais à vous, qu'il n'y ait pas de 
pourquoi?". Et c'est ce qui fait froid dans le dos. L'auteur décrit une situation, un alignement de faits, un 
passage à l'acte dont les raisons échappent aux acteurs eux-mêmes. 
Ce roman, soutenu par Amnesty International, est un livre à mettre entre les mains de jeunes adultes en 
devenir. Il use d'un langage qui leur parle, pour aborder un sujet universel : la responsabilité de chacun devant 
ses actes. 
  

La vitamine P : La poésie, pourquoi, pour 
qui, comment ? 
J.-P. Siméon. - Rue du monde. - (Contre-allée) 
Y a-t-il encore de la place, dans un monde si matérialiste, pour la poésie ? Est-elle« 
ringarde, dépassée, désuète ou carrément inutile » ? Jean-Pierre Siméon n‟en croit rien, 
évidemment, pense même que cette Vitamine P est fondamentale pour la santé de nos 
consciences, qu‟elle augmente la « perception du monde avant même de comprendre 
pourquoi. » Fort de cette conviction, il s‟interroge néanmoins sur le statut du poète. 
Comment pérenniser la poésie si le poète n‟a pas plus de visibilité dans notre société ? 
Jean-Pierre Siméon veut contribuer, en aidant médiateurs, « passeurs », à redonner 

une place à la poésie, dans une « pédagogie vive et joyeuse ».  
L‟auteur commence par décliner les préjugés pour mieux s‟en défaire. Il insiste notamment sur le fait que la 
poésie n‟est pas éloignée des préoccupations des hommes mais bien intiment liée à notre rapport au monde. 
Par la langue, par les mots partagés par tous, le poète réinvente, dans l‟incongruité et l‟intensité, notre façon 
d‟être au monde, nous pousse à l‟interroger. Point de compréhension intellectuelle ici, mais plutôt sensuelle, 
subjective, plurielle ! D‟où la difficulté, souvent, à enseigner la poésie à l‟école sans la trahir. L‟auteur interroge 
les différentes pratiques telles qu‟elles existent et telles qu‟elles pourraient être réinventées, autour de trois 
axes : lire, écrire, dire la poésie. Il donne à réfléchir sur le répertoire, sur les animations possibles, les jeux et 
même ateliers d‟écritures. Et rappelle que la médiation de la poésie doit être pensée en connivence avec les 
autres arts.  
L‟ouvrage, qui porte bien son titre, transmet toute l‟énergie et la force de conviction de son auteur. Armé de 
toutes ses réflexions et de ses pistes d‟animations -étayées de quelques poèmes, de nombreuses citations en 
marge du texte- le lecteur se verra conforté, ou converti : la poésie est une « école d‟humanité » ! 
 
Table 

AVANT-PROPOS POUR S‟INTERROGER :  LA POÉSIE AU CŒUR DE NOTRE 
HUMANITÉ . 
 
PARTIE 1 : LA POÉSIE, BIEN DE TOUS  
 
 Chapitre 1 : Lever tous les malentendus  
1. La poésie, ça rime ?  
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2. La poésie, c‟est joli ?  
3. La poésie, c‟est le rêve ?  
4. Mettre les pieds dans le plat de l‟existence  
 Chapitre 2 : Questionner le monde et soi-même  
1. Une manière d‟être au monde : le geste éthique  
2. Une transgression de la langue : le geste esthétique.  
3. La poésie, l‟intensité, la densité et l‟opacité  
4. Qu‟en est-il pour les enfants ?  
 Chapitre 3 : « La poésie, on n‟y comprend rien... »  
1. La part d‟énigme dans le poème  
2. Étreindre le poème  
3. Accepter de ne pas tout comprendre  
 Chapitre 4 : Matière à vivre et à penser  
1. Besoin d‟art et de poésie  
2. Poétique et politique  
 
PARTIE 2 : LA POÉSIE, CE SAVOIR INUTILE,  POURQUOI L‟ENSEIGNER ?  
 
 Chapitre 1 : Traversée des paysages actuels de la poésie...  
1. Les courants poétiques  
2. Les poètes d‟un lyrisme contemporain  
3. Les gens du poème  
 Chapitre 2 : Le problème avec la poésie, c‟est qu‟elle est la poésie !  
1. L‟enjeu pédagogique :  
refonder le goût d‟apprendre  
2. La question de l‟évaluation  
 Chapitre 3 : Les pratiques traditionnelles en milieu scolaire  
1. La récitation  
2. L‟explication de textes  
3. La formation des jeunes enseignants  
 Chapitre 4 : Se faire « passeur de poèmes »  
1. Le poème au cœur de l‟éducation  
2. L‟école qui s‟ouvre à la poésie  
 
PARTIE 3 : LA POÉSIE COMME ON RESPIRE,  LA POÉSIE COMME ON LA VIT  
 
 Chapitre 1 : Se familiariser avec le fait poétique : écouter et lire  
1. Le débat sur la « poésie jeunesse »  
2. Le paysage éditorial  
3. La question du répertoire, changer de poèmes  
4. L‟illustration du poème  
5. Anthologie ou recueil ?  
6. Avec les tout-petits, déjà l‟écoute  
7. Un jour, un poème  
8. Les moments de lecture  
9. Autour d‟un recueil  
10. L‟affichage de poèmes  
11. La corbeille à poèmes  
12. La rencontre avec un poète  
 Chapitre 2 : Écrire et faire écrire en poésie  
1. Les jeux d‟écriture poétique  
2. L‟écriture de poèmes  
 Chapitre 3 : La mise en voix du poème  
1. Que doit-on interpréter ?  
2. Dire de la poésie à l‟école  
 Chapitre 4 : Le poème dans la cité  
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1. Quand le poème se manifeste  
2. Le Printemps des poètes  
3. Des lieux de rencontre qui se multiplient  
4. En connivence avec les autres arts  

Les fils de l’ogre 
Mathis. - T. Magnier. - (Nouvelles), coup de Coeur libraire. 
12 nouvelles, 12 moments de la vie de Fred et Max, deux frères qui font corps contre 
leur père brutal, alcoolique, égoïste. Les coups pleuvent, humiliations en prime et il n‟est 
pas facile pour les frères de se construire. Au fil des nouvelles, on suit justement 
l‟évolution de leur vie et l‟on se dit qu‟il n‟est facile d‟échapper au modèle familial. Pas 
facile, mais pas impossible.  
Un recueil assez noir avec comme toujours chez Mathis, un humour qui résiste et 
affleure.  

Autre lecture  
Voyage en enfer. A travers douze nouvelles nous suivons l‟existence de deux frères maltraités par leur père. 
De la peur des coups à l‟attente du moment où tout dérape. Mais il y a aussi Paul, leur copain et surtout la 
solidarité entre les frères. Est-il alors possible de s‟en sortir ? 

Comment devenir une rock star (ou pas) 
A. Percin. - Rouergue. Ŕ DoAdo, coup de Coeur libraire. 
Il pourrait nous énerver Max à cabotiner de la sorte mais Anne Percin sait doser à 
merveille l‟esprit facétieux de notre héros préféré. Nous le retrouvons dans ce troisième 
tome pour les vacances de Noël. Noël, fête de famille… Max a convaincu oncle 
Christian de rejoindre toute la tribu chez Mamie, où ils commenceront les premières 
répetitions de leur groupe. Car oui, Max se lance officiellement dans la musique et il 
recrute les membres avec une belle efficacité. Et des surprises de taille pour le 
lecteur…  
Outre les grandes expériences musicales avec son groupe Kremlin, Max continue son 

histoire d‟amour tumultueuse avec Natacha, découvre son oncle et Alex sous un nouveau jour, a quelques 
tourments avec Sa Kévinerie… Rien de bien grave car Max a le talent d‟aborder la vie avec un allant optimiste, 
habité qu‟il est par la passion et une attention à l‟autre qu‟il sait sauvegarder…  
Merci à Anne Percin de réussir, dans une écriture fluide, vive et drôle, un tome 3 sans nous lasser avec en 
prime une track-list diversifiée et personnalisée ! 

Enterrement d’une vie de cancre 
 H. Mestron. - Syros. - (Tempo), coup de Coeur libraire, coup de Coeur libraire. 
Bruno n‟avait rien à redire au rôle de cancre qu‟on lui attribuait en classe. On peut 
même dire qu‟il s‟y confortait. Jusqu‟à ce qu‟arrive Madeline, drôle de gothique 
métallique à l‟intelligence imparable. La connaissance est une force dit-elle… Et si elle 
était plus efficace que de faire le clown, comme Bruno ? A ses côtés, il découvre une 
autre façon d‟être, une manière plus fine et plus courageuse d‟envisager sa différence.  
L‟intrigue est un peu fabriquée et idyllique mais reste sympathique à lire.  
Autre lecture  

Bruno voit sa vie basculer avec l‟entrée dans sa classe de Madeline. Elle l‟intrigue avec son look de martienne 
et sa capacité à répondre à toutes les questions. Lui qui a toujours été un clown, il souhaite maintenant donner 
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un sens à sa vie. Mais un jour, son égérie, sa déesse disparait mystérieusement et Bruno part à sa 
recherche... Doit-il redevenir le cancre de la classe ou tenter d‟enlever son masque ?  
Un récit original qui donne à réfléchir sur la place qui est allouée à chacun d‟entre nous dans la société, tout en 
faisant l‟éloge de la différence. L‟écriture est ciselée et les réflexions intéressantes. 

Une île trop loin  
Annika Thor / Thierry Magnier , coup de coeur campo jeunesse, dès 12 ans, coup de 
Coeur libraire. 
"Steffi et Nelli, petites filles juives autrichiennes fuyant les persécutions nazies, arrivent 
sur une île suédoise battue par les vents. Elles sont accueillies, l'une par une famille 
protestante austère, sans enfant, l'autre par une famille avec des enfants de son âge. 
Les années passent, les nouvelles d'Autriche se font de plus en plus rares. A la fin de la 
guerre, les deux jeunes filles retrouveront-elles leurs parents ? Une tétralogie 
multiprimée." 
Ils sont rares ces livres dont vous vous souvenez des années après les avoir lus. J'ai 

découvert cette tétralogie lorsque je suis arrivée en librairie en 2006 et aujourd'hui encore, en y repensant, 
l'histoire de Steffi et Nelli m'émeut. De son écriture fine, délicate et pudique, Annika Thor nous livre un petit 
chef-d'oeuvre. Et quelle brillante idée de la part des éditions Thierry Magnier de nous proposer cette intégrale. 
N'hésitez pas. N'hésitez surtout pas, vous ne sortirez pas indemne de cette lecture-là. Juliane 

Destinataires non communiqués 
Grégoire Kocjan, Atelier du Poisson Soluble, Destinataires non communiqués, 
documentaire, coup de Coeur libraire. 
Diifficile d'expliquer à quel point ce livre nous a emballés. Peut-être que si vous êtes 
passés dernièrement à la librairie, vous avez pu observer un comportement étrange de 
la part des libraires du rayon pratique et du rayon jeunesse. Quand je dis étrange, je 
pense à des ricanements, voire à des grosses poilades en soliltaire. C'est normal. Non, 
ce n'est pas le stress dû à la situation de la librairie ni les températures estivales qui 
nous montent à la tête. Non non, c'est l'effet Grégoire Kocjan. Essayez, vous verrez, ça 
marche du tonnerre (d'ailleurs merci à lui pour ces petits moments de bonheur qui nous 

changent les idées). 
Destinataire non communiqués, c'est une série de lettres envoyées électroniquement à une série d'amis entre 
octobre 2008 et juillet 2009, qui relatent le tour de monde de Grégoire, Aurore et leur fils Silas, 5 ans (plus 
connu sous le nom de Bouboule). Et comme dans tout cahier de voyage qui se repecte, il y a des photos qui 
n'échappent pas au "gène du touriste" et des cartes aux légendes tout à fait honorables. Bref, oubliez tous les 
récits célèbres de gens célèbres qui ont fait des voyages célèbres, le meilleur, c'est celui-là et il est publié à 
l'Atelier du poisson soluble. 

On n'a rien vu venir / roman à 7 voix  
Alice Deuzio / adolescent.,coup de Coeur libraire. 
Après les élections gagnées par "le parti de la liberté", le nouveau pouvoir se met en 
place imposant une société totalitaire. Sept auteurs vont alors décrire le nouveau 
quotidien de sept familles. Peur / Résistance / Ex 
Oui ! Un livre engagé. 
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Non ! La politique n'est pas reservée aux adutes. Et comme le rappelle Stéphane Hessel dans la préface : "Il 
n'est jamais trop tôt pour s'engager." À lire absolument. Véronique 

Vagabonde T.1, les voleurs de têtes 
Hérvé Jubert / Rageot /adolescent., coup de Coeur libraire. 
Les éditions Rageot lancent une nouvelle collection, Rageot Thriller. Trois premiers 
titres sortent au mois de mars : Les voleurs de tête de Hervé Jubert, Décollage 
immédiat de Fabien Clavel et Spiral de Paul Halter. La collection est dirigée par 
Guillaume Lebeau, lui-même auteur de thrillers, essayiste et scénariste. 
Dans Les voleurs de têtes, Billie Bird a quinze ans. C'est une adolescente pétillante. 
Elle a un petit frère, un grand-père loufoque et un père cambrioleur. Mais voilà, son père 
est séquestré par un mystérieux personnage qui réclame des têtes du zodiaque chinois 

en échange de sa libération. Voila un roman plein de vitalité, de rythme, de bonne humeur et de suspense. 
Véronique. 

Alabama Moon 
Watt Key / Bayard , adolescent, coup de Coeur libraire. 
Moon a dix ans, il a jusque là vécu seul avec son père dans la forêt isolé de la société. 
À la mort de son père il se retrouve seul mais Moon sait tout faire : chasser, utiliser les 
plantes, se fabriquer des vêtements... Alors il veut realiser le rêve de son père pour 
partir vivre en Alaska où il trouvera des gens qui vivent en dehors du système. Un 
roman tendre, émouvant mais aussi éprouvant. 
 

  

Prunelle des mes yeux 
Marion Muller-Colard © Editions Gallimard Jeunesse, sélection du prix littéraire de 
l'Indre 2013, catégorie 12 ans et plus. 
 
 
 
 
 

Chevalier d’Eon, agent secret du roi : le 
masque  
Anne-Sophie Silvestre © Flammarion,  sélection du prix littéraire de l'Indre 2013, 
catégorie 12 ans et plus. 
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L’atlas d’émeraude : le livre des origines 
de John Stephens et Natalie Zimmermann (trad.) © Editions Milan,  sélection du prix 
littéraire de l'Indre 2013, catégorie 12 ans et plus. 
 
 
 
 
 

  

Les contraires 
Xavier Deneux, ill. de Xavier Deneux, Milan, 20 p., 9782745953711*suggestion de la 
librairie Monet 2012. Documentaire 
Du premier coup d‟œil, Les contraires de Xavier Deneux séduit. Ce livre, composé de 
matière carton très épais, permet aux formes dessinées et découpées de s‟imbriquer 
entre elles. Des formes qu‟on ne peut s‟empêcher de toucher !  Les couleurs franches 
sur fond blanc, pour bien marquer le contraste, attirent le regard et délimitent 

parfaitement les oppositions présentées : carré/rond, blanc/noir, haut/bas… Un régal pour les yeux et les 
mains des tout-petits! Ne passez pas à côté du livre Les chiffres, le deuxième titre de cette superbe collection 
(Les imagiers gigognes) et, à venir en octobre, Les formes et Les couleurs. (KC) 

 Comment on fait les bébés! 
Babette Cole, ill. de Babette Cole, Seuil, 40 p., 9782021086133*suggestion de la 
librairie Monet 2012. Documentaire 
Le meilleur documentaire, dans notre vie de libraire jeunesse, pour répondre à 
l‟inévitable, délicate, troublante question que chaque enfant pose un jour : comment on 
fait les bébés ? Publié chez Seuil Jeunesse, ce petit bijou signé Babette Cole est non 
seulement amusant, mais il dit la vérité. Avec les vrais mots. Sans détour, avec un 

humour et simplicité, les jeunes enfants à qui les parents ont raconté un peu n‟importe quoi mettent les choses 
au clair. À consulter, même pour les adultes en manque d‟inspiration… (FB) 

La mouche 
Elise Gravel, Courte échelle, coll. « Les petits dégoûtants », 32 p., 
9782896952304*suggestion de la librairie Monet 2012. Documentaire 
« Les petits dégoûtants », c‟est dégoûtant ? Oui, mais pas seulement… » Quelle bonne 
idée que ces documentaires de petits animaux et d‟insectes dessinés de la patte d‟Élise 
Gravel. On y retrouve son humour et son style graphique tant appréciés par les petits. 
L‟information a sa juste place entre les dessins et les phylactères ! Aussi disponible : Le 
ver. (KC) 
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Ces enfants qui changent le monde : 45 
jeunes héros pour la planète 
Collectif, De la Martinière Jeunesse, 128 p., 9782732443270*suggestion de la librairie 
Monet 2012. Documentaire 
Le titre nous présente ces jeunes de 10 à 17 ans comme des héros, et c‟est tout à fait 
cela. Leur volonté, leur ingéniosité et leur bons sens obligent le respect. Que ce soit en 
recyclant de vieux ordinateurs ou en récoltant des fonds pour sauver des oiseaux 

mazoutés, ces héros, à qui la terre appartient, prennent soin de leur avenir. (AP) 

J’ai une idée 
Béatrice Gernot, ill. de François Maumont, Graine 2, 79 p., 9782917537565*suggestion 
de la librairie Monet 2012. Documentaire 
Qu‟est-ce qu‟une idée et d‟où vient-elle ? Comment développer une idée et savoir si elle 
bonne ou mauvaise ? Ce livre répond à toutes ces questions et, avec beaucoup 
d‟humour, nous décrit chaque type d‟idée (noire, brillante, toute faite…). Bref, le sujet 
original de ce documentaire est une vraie bonne idée ! (AP) 
 
 

Catfish : Une histoire de combats, de liberté 
et de courage 
Maurice Pommier, Gallimard Jeunesse, 82 p., sélection album librairie Monet Mai 2012 
Maurice Pommier prête son talent à l‟histoire fascinante de Scipio Catfish et en fait une 
œuvre remarquable. Un bel hommage au courage et au désir de liberté dont ces êtres, 
perdus dans l‟enclos de l‟esclavage, ont fait preuve. (KC) 
2e résumé : On est d‟abord frappé par la beauté de « l‟objet ». Une couverture 
cartonnée, des ombres chinoises en creux, sur un dégradé de couleur corail, un beau 

papier, une belle mise en page et de superbes aquarelles, sépia ou couleurs, en fonction du récit. 
C‟est l‟histoire de Catfish, le petit « Nèg », que Vieux Georges a trouvé dans la porcherie et que le « Blanc-qui-
tape » baptisera Scipio. Peu à peu, Vieux Georges apprivoise Scipio, et ainsi, ils se confient leur histoire. 
Scipio raconte celle d‟un petit esclave noir venu des Antilles sur le bateau chargé de fûts de mélasse, et Vieux 
Georges, celle de la traite des Africains. 
Heureusement pour Scipio, Vieux Georges est un homme bon. Très vite il se rend compte que Scipio est futé, 
adroit, mais pas très robuste. Aussi pour la première fois de sa vie, Vieux Georges s‟adresse au Blanc-qui-
tape pour lui suggérer d‟utiliser l‟habilité de Scipio. C‟est ainsi que Scipio se retrouve dans l‟atelier de Jonas, le 
tonnelier, qui lui apprendra son métier, mais aussi à lire, et, un jour, fera de lui un homme libre : Catfish. 
Dans un récit plein d‟humanité, Maurice Pommier nous conte un pan affreux de l‟histoire, nous montrant par 
ses illustrations l‟horreur de l‟esclavage. Et l‟on n‟est pas étonné que cette histoire de l‟esclavage soit un 
hommage à César Chelor, esclave qui retrouva sa liberté grâce à son métier et dont les rabots frappés de sa 
marque font la joie des collectionneurs d‟outils. On retrouve dans ce récit, l‟amour de Maurice Pommier pour 
les vieux métiers, les vieux outils, que l‟on avait déjà ressenti en lisant Dans l‟atelier de pépère. 
Catfish a longtemps hanté Maurice Pommier avant de voir le jour, le résultat est à la hauteur de l‟attente et 
touchera les enfants et les adultes. 
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«Tout a déjà été dit, mais comme personne n‟écoute, il faut toujours recommencer». Ce sont ces mots de 
Joann Sfar qui introduisent l‟album. À mettre entre toutes les mains. 

La boulangerie de la rue des dimanches 
Alexis Galmot & Till Charlier. Claseser en poésie  
Lorsque Louis  le flûtiste s'éprend d'Adèle la tubiste, ils ne vivent plus que d'amour et de 
musique. Malgré leur grande pauvreté, ils mettent au monde le petit Jack et l'entourent 
de tout l'amour du monde. Celui-ci grandit donc dans un foyer où la créativité et l'art se 
trouvent au centre des préoccupations et où la réalité matérielle est sans importance. 
C'est cependant à cette dernière que doit faire face Jack lorsqu'il perd subitement ses 
parents et que, pour survivre dans le monde réel, il doit suivre une formation de 
boulanger-pâtissier. Grandement affecté par une maladie obscure, le pauvre Jack n'a le 

temps que d'apprendre à fabriquer des baguettes pas trop cuites et des religieuses au chocolat, mais sa 
confiance en ses capacités et l'ouverture du boulanger qui le prend comme apprenti lui donneront des ailes. 
Cultivant en lui les valeurs de ses parents, il fera bientôt la pluie et le beau temps dans la petite rue de Paris 
où il a installé sa propre boulangerie...   
La couverture rigide et ses allures de roman d'antan semblent indiquer que c'est un conte pour enfants, mais 
ce bouquin est en réalité inclassable, entre le conte de fées, la fable, le poème et les romans de Roald Dahl. 
En effet, on retrouve l'humour décalé de ce dernier dans ce court texte où les personnages valsent avec 
l'invraisemblable. Les thèmes de la quête du bonheur, de l'argent et de la course au temps sont abordés dans 
ce court texte accessible à tout un chacun. 
J'ai eu l'impression d'aller toucher l'enfant en moi au fil des pages, délaissant ma réalité pour plonger dans cet 
univers déjanté qui va à l'essentiel : se faire confiance, croire en ses capacités et vivre, vivre surtout. 
C'est le genre de bouquin qui se lit sûrement très bien à voix haute, les mots étant porteurs d'images et les 
situations loufoques s'enchainant. Cependant, les images de Charlier apportent une dimension mélancolique 
au texte et permettent de donner vie à ces personnages plus grands que nature. Le tout est à découvrir avec 
en trame de fond les Quatre saisons de Vivaldi... 
À découvrir, à goûter, à lire, à feuilleter, à regarder et à partager!  
Si vous avez aimé, vous pourriez être tenté par Rose, derrière le rideau de la folie et La fabuleuse odyssée 
d'Ulysse. Merci aux Éditions Grasset pour le livre! 

Tout ce que je ne dirai jamais à ma mère 
Sonya Sones 
Sophie est une adolescente juive de 13 ans qui habite au Massachussetts. Avec ses 
deux meilleures amies, elle traverse son adolescence au gré des balancements de son 
coeur qui est difficile à comprendre tant il change rapidement d'idée. Comment aimer 
tout en restant soi-même? 
Le thème de l'amour est très exploité mais, au travers des aventures de Sophie, c'est 
aussi les expériences liées au début de l'adolescence qui sont abordées : les premières 
règles, les prises de tête avec les parents et la réalité de l'école secondaire entre autres.   
Ce roman est écrit en vers et peut être intéressant pour ceux qui n'aiment pas les longs 

romans, car il se lit rapidement. C'est comme un journal intime et la narratrice se concentre beaucoup sur ses 
questionnements existentiels et sur ses états d'âme, mais elle prend aussi soin de rapporter ce qui se passe 
dans sa vie et tous les détails de ses relations amoureuses.   
La traduction du roman enlève certes la musicalité de la langue, surtout que c'est de la poésie, mais les 
images restent et cette façon de raconter l'histoire permet une certaine intimité avec le personnage principal. 
C'est une belle exploration du sentiment amoureux, des débuts de l'amour comme du sentiment de malaise 
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lorsqu'on en sent la fin. Ce n'est pas un roman marquant, mais c'est une lecture amusante et c'est surtout 
rafraichissant de lire autrement.  

No Pasarán, endgame  
(Grand format) Christian Lehmann. Âge : 12 à 16 ans. Médium € 19,50 
A paraître le 16 Novembre 2012. Illustration de couverture d‟après une photographie de 
René Zuber, Barricade rue de la Huchette © Fonds photographique René Zuber. 
Première édition France: 2012  
Et si l‟Expérience ultime n‟était pas seulement un jeu vidéo mais un moyen de remonter 
le temps ? 

Éric est retourné dans ce qu‟il croyait encore être un jeu pour libérer Andreas. Au moment où il l‟a retrouvé 
dans le Paris de 1942, son ancien camarade de classe lui a échappé et s‟est enfui avec la disquette. Perdu 
pour de bon. Lâché, tel un monstre, dans la France de l‟Occupation. Prêt à tout pour renverser le cours de 
l‟Histoire et faire gagner le camp des bourreaux ! 
Qui peut encore l‟arrêter ? Éric et Thierry sont désormais hors jeu. Gilles, le frère d‟Éric, reporter de guerre, se 
porte volontaire pour retourner dans une France vert-de-gris, où des policiers français traquent des enfants, où 
des miliciens prêtent main-forte aux nazis. Il n‟aura aucun droit à l‟erreur, ni dans le jeu ni dans la vie réelle. 
Car il n‟y a pas de point de sauvegarde. Il n‟y en a jamais eu… 
No pasarán, endgame est la suite de No Pasarán, le jeu et d‟Andreas, le retour. C‟est le dernier volet de la 
trilogie No Pasarán. 
Thèmes : Conscience politique - Fantastique / Surnaturel - Guerre / Conflit - Jeux vidéo / informatique 
  
 

La machine à explorer le temps  
H. G. Wells. Illustré par Willi Glasauer  
Un inventeur de génie construit une machine extraordinaire qui va lui permettre de se 
déplacer à travers les siècles. C'est ainsi qu'il atteint l'an 802701. Autour de lui, tout a 
bien changé, et les premiers habitants qu'il rencontre ont une attitude pour le moins 
étrange : une sérénité mêlée à une sombre terreur que l'apparition des Morlocks, des 
êtres peuplant les profondeurs de la terre, va bientôt expliquer...  
Le récit d'une fascinante épopée à travers le temps, un classique de la science-fiction 
par un pionnier du genre. Inoubliable. Titre recommandé par le ministère de l'Éducation 
nationale, en accompagnement du programme des collèges (science-fiction et 

fantastique - classes de 3e). 
À partir de 11 ans. Thèmes : Aventure, Fantastique, Invention, Science-fiction, Temps, Voyage  
Catégorie : Romans & nouvelles, Romans fantastiques 
 
  
 
“Cher inconnu” de Berlie Doherty ou au Booktrust Teenage Prize remporté en 2008 par “La voix du couteau” 
de Patrick Ness).  
2011 : Moon over Manifest - Clare Vanderpool  
2010 : Hier tu comprendras (When You Reach Me) - Rebecca Stead  
2009 : L‟étrange vie de Nobody Owens (The Graveyard Book) - Neil Gaiman  
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2008 : Good Masters! Sweet Ladies! Voices from a Medieval Village Ŕ Laura Amy Schlitz  
2007 : Le bonheur selon Lucky (The Higher Power of Lucky) - Susan Patron  
2006 : Criss Cross - Lynne Rae Perkins  
2005 : Kira-Kira - Cynthia Kadohata  
2004 : La légende de Despereaux (The Tale of Despereaux: Being the Story of a Mouse, a Princess, Some 
Soup, and a Spool of Thread) - Kate DiCamillo 
2003 : Crispin: The Cross of Lead - Avi 
2002 : L‟apprenti (A Single Shard) Ŕ Linda Sue Park 
2001 : A Year Down Yonder - Richard Peck 
2000 : Bud, Not Buddy Ŕ Christopher Paul Curtis  
1999 : Le Passage (Holes) Ŕ Louis Sachar 
1998 : Out of the Dust Ŕ Karen Hesse 
1997 : Sacrés samedis (The View from Saturday) Ŕ E.L. Konigsburg 
1996 : L‟apprentie sage-femme (The Midwife‟s Apprentice) Ŕ Karen Cushman 
1995 : Le voyage à rebours (Walk Two Moons) Ŕ Sharon Creech 
1994 : Le Passeur (The Giver) Ŕ Lois Lowry  
1993 : La vie sans May (Missing May) - Cynthia Rylant 
1992 : C‟est mon chien (Shiloh) Ŕ Phyllis Reynolds Naylor 
1991 : Maniac Magee - Jerry Spinelli 
 
1990 : Compte les étoiles (Number the Stars) - Lois Lowry 
http://laissezparlerlesptitspapiers.wordpress.com/2011/12/17/medaille-newbery-2/ 
  
 

carnegie medal 
 
Year Author Title Publisher  
2012 Patrick Ness 
illustrated by Jim Kay A Monster Calls Walker Books  
2011 Patrick Ness Monsters of Men Walker Books  
2010 Neil Gaiman 
two illustrators[a] The Graveyard Book Bloomsbury  
2009 Siobhan Dowd Bog Child David Fickling  
2008 Philip Reeve Here Lies Arthur Scholastic  
2007 Meg Rosoff Just in Case Penguin  
2006  The award date is the year of publication before 2006, the year of presentation after 2006.  
2005 Mal Peet Tamar Walker Books  
2004 Frank Cottrell Boyce Millions Macmillan  
2003 Jennifer Donnelly A Gathering Light Bloomsbury  
2002 Sharon Creech Ruby Holler Bloomsbury  
2001 Terry Pratchett The Amazing Maurice and his Educated Rodents Doubleday  
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2000 Beverley Naidoo The Other Side of Truth Puffin  
1999 Aidan Chambers Postcards from No Man's Land Bodley Head  
1998 David Almond Skellig Hodder & Stoughton  
1997 Tim Bowler River Boy Oxford  
1996 Melvin Burgess Junk Andersen Press  
1995 Philip Pullman Northern Lights Scholastic  
1994 Theresa Breslin Whispers in the Graveyard Methuen  
1993 Robert Swindells Stone Cold H Hamilton  
1992 Anne Fine Flour Babies H Hamilton  
1991 Berlie Doherty Dear Nobody H Hamilton 
  
site laisser parler les petits papiers. 
 

 Cher inconnu  
Berlie Doherty. Editeur : Gallimard Jeunesse  
Collection : Page Blanche 1993. Roman à partir de 13 ans  
Thèmes : Adolescence, Journal intime, Apprentissage de la vie, Naissance/maternité, 
Amour, amitié, famille, relation à soi, aux autres, Citoyenneté, tolérance, société, Vie, 
santé, hygiène, prévention, sport  
L'avis de Ricochet 
La vie est facile pour Chris et Helen, deux amoureux. Mais, lorsque Helen découvre 
qu'elle est enceinte, elle n'a que seize ans, et l'univers bascule. Elle entreprend de se 
confier à cet être qui prend peu à peu possession de sa vie, de son corps. Son seul 

moyen de conjurer le sort, c'est d'écrire à ce « cher inconnu » qui pourrait peu à peu prendre vie. Un enfant 
qu'elle rejette, puis finira peu à peu à accepter. Entre journal intime et roman d‟apprentissage, un sujet délicat 
traité avec émotion. 
  

Le bonheur selon lucky  
Auteur : Susan Patron. Illustrateur : Teresa Cortez. Bayard jeunesse  
Collection : Estampille. Juin 2010 - 11.90 Euros. Roman à partir de 11 ans  
ISBN : 9782747026956. Thèmes : Mort/Deuil, Adoption  
L'avis de Ricochet : A force d‟écouter les réunions de fumeurs ou alcooliques anonymes 
de son village du désert américain, Lucky a une idée précise du sens de la vie. Et ce 
sens n‟est certainement pas celui d‟un abandon par Brigitte, sa tutrice et son seul parent 
depuis la mort de sa mère… Lucky craint en effet que Brigitte ne retourne dans sa 
France natale. En pleine tempête de sable, elle décide de fuguer pour lui faire peur. 

La narratrice Lucky parle de son monde avec une assurance naïve, entachée par moments de doutes et de 
craintes. Entourée d‟une galerie de marginaux bienveillants, dans le cocon de trois caravanes accolées, elle 
aimerait que sa situation ne change jamais. On découvre vite que la petite orpheline n‟a pas encore fait son 
deuil et peine à faire confiance, à exprimer ses émotions et se projeter dans l‟avenir. C‟est finalement un mal 
du à son imagination fertile qui lui apportera un bien. L‟écriture détaillée à hauteur enfantine rend avec succès 
l‟atmosphère désertique lénifiante et la vie comme suspendue d‟un microcosme solidaire. Au départ étrangère, 
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Brigitte a compris où se nichait son bonheur, et partant celui de Lucky… Ce petit roman à l‟environnement 
original sait aborder délicatement les thèmes rebattus de la mort et de l‟adoption. Sophie Pilaire 
 
  

LE PRIX PREMIO ANDERSEN 2012  
 L ES AUTEURS , LES LIVRES, LES COLLECTIONS  qui ont remporté  
le PRIX 2012  
Après un an de lectures, de recensions et d'analyses, la rédaction de la revue Andersen, ainsi que les 
fondateurs de la Libreria dei Ragazzi, la librairie de jeunesse historique de Milan, sont en mesure de décerner 
les nouveaux Prix en ce mois de mai 2012. On peut chaque année,  grâce aux noms des vainqueurs du 
Premio Andersen, se faire une juste idée  du panorama de l'édition de jeunesse en Italie.  
 
·            Meilleur écrivain : Chiara CARMINATI  
 
Pour la passion, le soin et la détermination avec lesquels elle sait cultiver et proposer un langage poétique 
pour et avec l'enfance, en le croisant avec d'autres arts et en l'accompagnant d'une réflexion théorique ample 
et approfondie.  
 
·          Meilleur illustrateur : Maurizio QUARELLO   
 
Pour avoir démontré au cours de ces dernières années qu'il était un artiste complet, doué, attentif aux 
suggestions du texte, aussi menues soient-elles. Ce faisant, il adapte son style au fur et à mesure, tout en 
restant toujours reconnaissable.  Pour son incontestable savoir-faire  et ses talents de composition, fruits d'un 
travail documentaire approfondi  et d'une riche culture figurative.  
 
·          Meilleur livre 0/6 ans :  
 
   “Piccolo uovo” (Petit oeuf) de Francesca Pardi Ŕ illustrations  de Altan, Lo Stampatello  
 
Pour nous avoir donné, à travers un petit livre d'une simplicité délicate, une représentation précise et poétique 
de toutes les formes possibles de familles. Pour avoir traité avec intelligence et passion, en citoyenne, un 
thème fort  important. Pour avoir trouvé les mots pour le raconter aux lecteurs les plus petits et pour les 
superbes dessins de Altan  
 
·         Meilleur livre 6/9 ans  :  
 
“L‟estate di Garmann” (L'été de Garmann) de Stian Hole Ŕ  traduction de Bruno Berni, Donzelli  
 
Pour un album extrêmement inhabituel, avec des illustrations agressives et en même temps pleines de 
charme, d'ironie et d'humour. Pour un travail savant et raffiné, qui se joue entre interprétation de la réalité et 
élan vers le surréel. Parce qu'il nous offre un portrait de l'enfance, parfait et plein de vie, avec ses questions, 
ses peurs, ses troubles, ses  conceptions du monde.  
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·           Meilleur livre 9/12 ans : 
“Il bambino di vetro”(L'enfant de verre) de Fabrizio Silei Ŕ illustrations de  Marco Somà, Einaudi Ragazzi  
 
Parce qu'il confirme, par cette œuvre, qu'il est l'une des voix les plus qualifiées de la nouvelle prose italienne 
pour la jeunesse. Parce que c'est un récit au ton déterminé et délicat, envoûtant et soutenu, mais qui reste 
ouvert à la réflexion sur les grands thèmes, de l'amitié aux difficultés sociales, à la diversité.  
 
·         Meilleur livre plus de 12 ans :                     
 
“Il mistero del London Eye” de Siobhan Dowd Ŕ traduction de Sante Bandirali Ŕ préface de Simonetta Agnello 
Hornby, Uovonero  
 
Parce qu'il s'agit une œuvre riche et forte de ses nombreux échos et des diverses lectures possibles. Un récit 
parfaitement rythmé, qui vous emmène de façon magistrale tout en restant attentif à donner un portrait clair et 
précis des personnages et de leur psychologie. Pour sa réflexion inhabituelle autour du thème de la diversité.  
 
·         Meilleur livre plus de 15 ans :  
 
“Ero cattivo”(J'étais mauvais) di Antonio Ferrara, Edizioni San Paolo  
 
Pour la narration intense et essentielle, limpide et prenante. Parce qu'il a affronté avec intelligence et 
originalité un thème important et épineux,  sans tomber dans les pièges de la banalité et du prêchi-prêcha.  
 
·         Meilleur livre de vulgarisation :                       
“Raccontare gli alberi”(Raconter les arbres)  de Pia Valentinis Ŕ Mauro Evangelista, Rizzoli  
 
Un album illustré de très haut niveau de deux parmi les meilleurs illustrateurs italiens. Parce qu'ils proposent 
une idée différente de la vulgarisation en se basant sur le charme discret et puissant à la fois des images. Pour 
la variété des solutions techniques proposées et pour une rencontre parfaite entre leurs styles et leur 
expérience.  
 
·          Meilleur livre réalisé selon les règles de l'art:  
 
“Cosa non va in questo libro”(Qu'est-ce qui cloche dans ce livre?) de Richard McGuire, Corraini  
 
Un album riche en surprises et en trouvailles,  plein de charme  et d'impertinence. Pour le savoir-faire 
graphique d'un projet qui nous propose, dans le droit-fil du surréalisme,  des casse-tête visuels, des trompe-
l'œil, des jeux d'ombres, des identités cachées, et bien d'autres choses encore. Parce que c'est une invitation 
précieuse à regarder au-delà de l'apparence des choses.  
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 “Il cuore di Chisciotte” 
(Le coeur de Don Quichotte)  de Gek Tessaro, Carthusia . Meilleur album illustré :                  
Pour la fusion parfaite, admirable, entre un texte intensément lyrique et ses illustrations. 
Pour des tableaux qui étonnent par la force et la sûreté du trait. Parce qu'il représente 
indéniablement le point d'arrivée de tout un parcours artistique. Parce qu'il est en 
continuité directe avec une expérience théâtrale saisissante.  

 
“Chi è il più buffo?”( Qui est le plus marrant) de André François Ŕ traduction de Federica 
Rocca, Babalibri . Meilleur livre jamais encore récompensé : 
 
Pour célébrer l'heureux retour d'un petit classique des albums illustrés. Une œuvre 
fraîche et amusante,  pleine de finesse et de surprises, où le texte bref mais très drôle 
se mêle à un trait particulièrement original et élégant.  

 
·         Meilleur projet éditorial :                 
 
“Le mille e una mappa”(Les mille et une carte) un projet de Luisella Arzani, EDT_Giralangolo  
 
Parce qu'elle a donné vie à une collection d'une grande originalité au plan de la réalisation graphique, qui met 
en oeuvre un heureux équilibre entre narration et vulgarisation, présentation de contes célèbres ou de textes 
classiques et parcours historico-géographiques. Parce que cette proposition a gagné, avec le temps, en 
rigueur et en qualité, en intérêt et en attrait.  
 
·         Meilleure collection de romans :                    
 
 “Extra”, responsable: Maria Chiara Bettazzi, Giunti  
Parce qu'elle a su se transformer, au fil du temps, de regroupement de "hors-collections" qu'elle était, en 
authentique collection  bien individualisée, tout en gardant sa variété. Pour la qualité des auteurs et l'intensité 
des histoires. Pour sa capacité à affronter des thèmes  complexes avec des écritures jamais conventionnelles, 
en un dialogue approfondi avec les adolescents et les jeunes adultes.  
 
·          Prix spécial du jury :  
Collection "Il battello a  vapore", Piemme.  
 
C'est une collection qui a marqué l'histoire récente de notre littérature de jeunesse. Pour la compétence têtue 
et volontaire qui a mené à bien le projet, sans solution de continuité, au fil du temps. Pour avoir visé 
constamment le monde de l'école. Pour la qualité du niveau moyen des propositions. Pour avoir, d'une part, 
fait venir en Italie des livres de valeur indéniable et, d'autre part, contribué à faire grandir dans notre pays une 
nouvelle génération d'écrivains.  
 
·         Prix spécial du jury :  
 
Maria Paola De Benedetti  
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Pour la compétence avec laquelle elle a parcouru les professions du livre dans l'édition de jeunesse, devenant 
ainsi une référence estimée, grâce à son affabilité et à sa rigueur, sa réserve et sa courtoisie.  
  
Tous ceux qui ont connu Chiara Carminati personnellement comprendront la raison de mon estime profonde, 
personnelle avant qu'artistique, pour cet incroyable écrivain. 
 
Chiara est comme ses poésies: gaie, joyeuse, légère comme une brise et profonde, intense, d'une densité qui 
touche et rafraiche en même temps. Sa maîtrise avec les mots est, je crois, particulière de ceux qui portent en 
soi une partition qui résonne constamment: une musique profondément liée à son âme. 
 
Dans ce livre, merveilleux, encore une fois Chiara nous offre cette grande capacité qu'elle a avec la générosité 
infinie dont elle est capable, sans se ménager. Il est aussi rare de trouver des personnes capables d'autant 
d'élan et ce serait d'hommage de renoncer à un livre pareil. 
 
J'espère que Chiara et ses éditeurs ne m'en voudront pas si je mets un morceau de l'un des poèmes au fond 
de ce post, je crois qu'il est important de vous faire comprendre avec ses mots, plutôt qu'avec mes pauvres 
mots découcus, ce que je voulais exprimer 
  

LES AUTEURS , LES LIVRES, LES COLLECTIONS qui ont remporté 
le PRIX 2012 

 
Après un an de lectures, de recensions et d'analyses, la rédaction de la revue Andersen, ainsi que les 
fondateurs de la Libreria dei Ragazzi, la librairie de jeunesse historique de Milan, sont en mesure de décerner 
les nouveaux Prix en ce mois de mai 2012. On peut chaque année, grâce aux noms des vainqueurs du Premio 
Andersen, se faire une juste idée du panorama de l'édition de jeunesse en Italie.  
 

 
Pour la passion, le soin et la détermination avec lesquels elle sait cultiver et proposer un 
langage poétique pour et avec l'enfance, en le croisant avec d'autres arts et en 
l'accompagnant d'une réflexion théorique ample et approfondie.  
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Pour avoir démontré au cours de ces dernières années qu'il était un artiste complet, 
doué, attentif aux suggestions du texte, aussi menues soient-elles. Ce faisant, il adapte 
son style au fur et à mesure, tout en restant toujours reconnaissable. Pour son 
incontestable savoir-faire et ses talents de composition, fruits d'un travail documentaire 
approfondi et d'une riche culture figurative.  
 
 
 

 
“Piccolo uovo” (Petit oeuf) 
de Francesca Pardi Ŕ illustrations de Altan, Lo Stampatello  
Pour nous avoir donné, à travers un petit livre d'une simplicité délicate, une 
représentation précise et poétique de toutes les formes possibles de familles. Pour avoir 

traité avec intelligence et passion, en citoyenne, un thème fort important. Pour avoir trouvé les mots pour le 
raconter aux lecteurs les plus petits et pour les superbes dessins de Altan  

 
“L’estate di Garmann” (L'été de Garmann) 
de Stian Hole Ŕ traduction de Bruno Berni, Donzelli  
Pour un album extrêmement inhabituel, avec des illustrations agressives et en même 
temps pleines de charme, d'ironie et d'humour. Pour un travail savant et raffiné, qui se 
joue entre interprétation de la réalité et élan vers le surréel. Parce qu'il nous offre un 
portrait de l'enfance, parfait et plein de vie, avec ses questions, ses peurs, ses troubles, 
ses conceptions du monde.  

 
“Il bambino di vetro”(L'enfant de verre) 
de Fabrizio Silei Ŕ illustrations de Marco Somà, Einaudi Ragazzi  
Parce qu'il confirme, par cette œuvre, qu'il est l'une des voix les plus qualifiées de la 
nouvelle prose italienne pour la jeunesse. Parce que c'est un récit au ton déterminé et 
délicat, envoûtant et soutenu, mais qui reste ouvert à la réflexion sur les grands thèmes, 
de l'amitié aux difficultés sociales, à la diversité.  
 

 
“Il mistero del London Eye” 
de Siobhan Dowd Ŕ traduction de Sante Bandirali Ŕ préface de Simonetta Agnello 
Hornby, Uovonero  
Parce qu'il s'agit une œuvre riche et forte de ses nombreux échos et des diverses 
lectures possibles. Un récit parfaitement rythmé, qui vous emmène de façon magistrale 
tout en restant attentif à donner un portrait clair et précis des personnages et de leur 
psychologie. Pour sa réflexion inhabituelle autour du thème de la diversité.  
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“Ero cattivo”(J'étais mauvais) 
di Antonio Ferrara, Edizioni San Paolo  
Pour la narration intense et essentielle, limpide et prenante. Parce qu'il a affronté avec 
intelligence et originalité un thème important et épineux, sans tomber dans les pièges 
de la banalité et du prêchi-prêcha.  
 
 
 

 
“Raccontare gli alberi”(Raconter les arbres) 
de Pia Valentinis Ŕ Mauro Evangelista, Rizzoli  
Un album illustré de très haut niveau de deux parmi les meilleurs illustrateurs italiens. 
Parce qu'ils proposent une idée différente de la vulgarisation en se basant sur le charme 
discret et puissant à la fois des images. Pour la variété des solutions techniques 
proposées et pour une rencontre parfaite entre leurs styles et leur expérience.  
 

 
“Cosa non va in questo libro” 
(Qu'est-ce qui cloche dans ce livre?) 
de Richard McGuire, Corraini  
Un album riche en surprises et en trouvailles, plein de charme et d'impertinence. Pour le 
savoir-faire graphique d'un projet qui nous propose, dans le droit-fil du surréalisme, des 

casse-tête visuels, des trompe-l'œil, des jeux d'ombres, des identités cachées, et bien d'autres choses encore. 
Parce que c'est une invitation précieuse à regarder au-delà de l'apparence des choses.  

 
“Il cuore di Chisciotte”( Le coeur de Don Quichotte) 
de Gek Tessaro, Carthusia  
Pour la fusion parfaite, admirable, entre un texte intensément lyrique et ses illustrations. 
Pour des tableaux qui étonnent par la force et la sûreté du trait. Parce qu'il représente 
indéniablement le point d'arrivée de tout un parcours artistique. Parce qu'il est en 
continuité directe avec une expérience théâtrale saisissante.  

 
“Chi è il più buffo?”( Qui est le plus marrant) 
de André François Ŕ traduction de Federica Rocca, Babalibri  
Pour célébrer l'heureux retour d'un petit classique des albums illustrés. Une œuvre 
fraîche et amusante, pleine de finesse et de surprises, où le texte bref mais très drôle se 
mêle à un trait particulièrement original et élégant.  
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“Le mille e una mappa”(Les mille et une carte) 

un projet de Luisella Arzani, EDT_Giralangolo  
Parce qu'elle a donné vie à une collection d'une grande originalité au plan de la réalisation graphique, qui met 
en oeuvre un heureux équilibre entre narration et vulgarisation, présentation de contes célèbres ou de textes 
classiques et parcours historico-géographiques. Parce que cette proposition a gagné, avec le temps, en 
rigueur et en qualité, en intérêt et en attrait.  

e collection de romans :  
“Extra” 
responsable: Maria Chiara Bettazzi, Giunti  
Parce qu'elle a su se transformer, au fil du temps, de regroupement de "hors-
collections" qu'elle était, en authentique collection bien individualisée, tout en gardant 
sa variété. Pour la qualité des auteurs et l'intensité des histoires. Pour sa capacité à 
affronter des thèmes complexes avec des écritures jamais conventionnelles, en un 
dialogue approfondi avec les adolescents et les jeunes adultes.  
 

Prix spécial du jury :  
Collection "Il battello a vapore", Piemme.  
C'est une collection qui a marqué l'histoire récente de notre littérature de jeunesse. 
Pour la compétence têtue et volontaire qui a mené à bien le projet, sans solution de 
continuité, au fil du temps. Pour avoir visé constamment le monde de l'école. Pour la 
qualité du niveau moyen des propositions. Pour avoir, d'une part, fait venir en Italie des 

livres de valeur indéniable et, d'autre part, contribué à faire grandir dans notre pays une nouvelle génération 
d'écrivains.  

 
Maria Paola De Benedetti  
Pour la compétence avec laquelle elle a parcouru les professions du livre dans l'édition 
de jeunesse, devenant ainsi une référence estimée, grâce à son affabilité et à sa 
rigueur, sa réserve et sa courtoisie.  
 
 
 

  

Bienvenue chez les Paradis 
Jocelyn Boivert, FouLire, série L'esprit de famille, dès 12 ans. 
Dès le premier tome, alors qu‟il est question d‟un jeune narrateur de 14 ans qui perd les 
quatre membres de sa famille dans un accident d‟automobile, il démontre une maîtrise 
hors du commun pour amorcer le roman avec cet incroyable drame sans jamais tomber 
dans le mélodramatique. Mais, encore mieux, il manie l‟émotion et l‟humour, tout au 
long d‟une enquête renversante et de rencontres aussi touchantes que drôles avec les 
membres de sa famille… de fantômes, au cimetière où ils s‟attendent à disparaître pour 
de bon, un jour ou l‟autre…Thèmes : famille, deuil. 
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La dame de «panama 
Camille Bouchard, Hurtubise, dès 12 ans, suggestion de l'animateur. 
Au  XVIIe siècle, dans les Caraïbes, commence l'âge d'or de la piraterie. Français, 
Anglais et Hollandais disputent aux Espagnols les richesses que ces derniers arrachent 
aux populations indigènes des Amériques. Henry Morgan est un célèbre flibustier de 
l'époque et sa vie se veut une véritable saga. Ce récit raconte un de ses plus fabuleux 
exploits : la prise de la ville de Panama. Surtout, il décrit la très sensuelle et incroyable 
histoire d'amour qui en a résulté. Tandis que Panama est à feu et à sang, l'amiral 
Morgan, déçu des trésors de la cité qui vient de flamber sous ses yeux, tombe 
éperdument amoureux de la riche et séduisante doña María. Il s'empare de la belle et 

lui fait une cour étonnante. Un coup de foudre réciproque entre un pirate de légende et celle que l'histoire a 
surnommée la «Dame de Panama». Un grand roman d'amour. 

Fantôme cherche logis 
Gilles Côtes, de la Paix, suggestion de l'animateur, dès 12 ans 
Qu'a donc cette maison à avoir peur d'être hantée ? Qui est ce fantôme qui rôde et 
menace de prendre racine ? Antoine Léo ira de surprises en étonnements à mesure que 
les phénomènes étranges rejoindront la réalité. Heureusement que son amour pour 
Méia mettra un baume sur le drame affreux qui risque de transformer sa maison en un 
lieu de tristesse et de hantise. 
 
 

Course, amour et raviolis 
Sandra Dussault, Vents d'Ouest, suggestion de l'animateur, dès 12 ans. 
Je m‟appelle Mirabella Fabrini, j‟habite Saint-Fabien-sur-Mer et je suis Italienne. Mes 
parents possèdent un restaurant, un hôtel, une poule… et cinq enfants! J‟oubliais: je 
suis atteinte d‟un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Je m‟en sors quand 
même pas trop mal la plupart du temps, en allant courir au bord de la mer pour 
dépenser toute mon énergie. Mais lorsque c‟est impossible ou que j‟oublie, il m‟arrive 
d‟avoir de terribles colères, de casser des assiettes et de tirer les cheveux de mes 
quelques rares amis. J‟aimerais parfois être normale et ne pas avoir en moi ce petit 
volcan qui menace constamment d‟exploser, surtout à certains moments cruciaux, 
genre quand un garçon veut m‟embrasser… 

L'échange 
Isabelle Gaul, Pierre Tisseyre, suggestion de l'animateur, dès 12 ans. 
Aurait-il été possible de prévoir un pire été ? Voyons voir… Au programme: quatre 
semaines de bonheur obligé en Suisse avec ma famille hyper positive, méga heureuse, 
carpe diem et tout le bataclan… Un échange de maisons : quelle idée ! Des heures 
d‟avion pour me retrouver dans la chambre d‟Yseult, une fille aux cheveux rouges et 
aux idées apparemment aussi noires que son décor où se cachent une tarentule velue 
et de troublants messages écrits avec du sang. Mais qu‟est-ce que tout ça veut dire ? 
Me voilà dans de sales draps et ce ne sont pas les miens ! 
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i  Pod et minijupe au 18e sciècle 
Louise royer, éditions david, 2e position au palmarès Communication-Jeunesse 2011-
2012 
 
 
 
 
 

Le voisin, Rosa, les poissons et moi 
Martine latulipe, FouLire 
Le voisin, Rosa, les poissons et moi est le premier tome de la nouvelle série écrite par 
la jeune auteure, Martine Latulippe. 
L‟intrigue se tisse autour d‟Émilie-Rose, une jeune étudiante de 17 ans. Dans ce roman, 
le lecteur est témoin du quotidien de cette adolescente; de ses préoccupations, de ses 
aspirations et surtout du tourment provoqué par l‟arrivée d‟un nouveau voisin, Arthur.  
Candidement, notre jeune héroïne multiplie les maladresses à chacune de ses 
rencontres avec le bel Arthur.  Si seulement, elle savait s‟y prendre un peu mieux avec 
les garçons. Heureusement, toujours présente pour son amie, Léa réussit à atténuer les 

angoisses d‟Émilie-Rose, subjuguée par cet amour naissant. 
Ce roman saura plaire à toutes les jeunes filles qui aiment la romance. L‟histoire est drôle et les sujets abordés 
sont rafraichissants.  En parallèle, à l‟intérieur du cours de français des deux filles,  l‟auteure introduit 
subtilement le combat de Rosa Park, une Afro-Américaine qui a marqué la lutte pour l‟égalité des noirs aux 
États-Unis. 

Les guerriers de l'eau 
Daniel Marchildon, du Vermillon, suggestion de l'animateur, dès 12 ans. 
Nous sommes en l‟an 2086. Victor Falaquet, quatorze ans, accompagne sa mère, Alma 
Bénéteau, médecin de Toronto, en mission humanitaire à Houston, dans l‟ancien État 
du Texas. Aux États-Unis, devenus un ensemble anarchique de cités-États, des 
seigneurs de la guerre se disputent pour étendre leurs territoires et accaparer les 
ressources. Durant le séjour de Victor et d‟Alma, Dallas, ville «à sec», désespérée et 
enhardie par la mise au point d‟une mystérieuse nouvelle arme, va rompre une trêve et 
attaquer Houston afin de lui ravir sa précieuse eau. Pris dans ce conflit sanglant et 
absurde, Alma et Victor, tout comme les populations de Dallas et de Houston, doivent 

lutter pour leur survie. Les guerriers de l‟eau, prêts à tout, seront entraînés dans un engrenage dévastateur. 

La mort qui voulait ma peau 
Carole Moore, Soulières, suggestion de l'animateur, dès 12 ans. 
« J‟ai ramassé la fleur, que j‟ai remise à son propriétaire. C‟est à ce moment qu‟une 
chose étrange s‟est produite. Le vent s‟est levé encore une fois et j‟ai eu l‟impression 
qu‟il se concentrait sur mon poignet, qu‟il l‟enserrait fortement.  
Surpris, j‟ai examiné mon bras. Je n‟ai rien vu, mais j‟aurais juré que la bourrasque 
froide me tenait le poignet, encerclait ma chair. Je me suis frotté le bras et la sensation 
a disparu. Puis, il s‟est mis à pleuvoir plus fort.  
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J‟ai fait demi-tour pour quitter le cimetière, mais la sensation connue d‟une paire d‟yeux qui me scrutaient la 
nuque a été si forte que j‟ai fait volte-face pour regarder derrière moi. »  
« Ce maniaque dégénéré avait réuni toute la violence de ses émotions, sa haine, sa frustration, sa révolte pour 
l‟utiliser contre moi et voler mon corps.  
Étais-je mort ? » 
  

Être un héros. Des histoires de gars 
Ouvrage collectif illustré par Joël Vaudreuil 
La Courte Échelle, Montréal, 2011, 220 pages, 13 ans et plus, finaliste 2012 prix du livre 
jeunesse des bibliothèques de Montréal. 
 Pour faire suite à Premières amours, recueil de textes destinés aux jeunes filles, les 
éditions de la Courte Échelle ont demandé à neuf écrivains québécois de la relève 
d'écrire pour les adolescents un court texte portant sur le thème du héros. Le résultat 
s'intitule Être un héros. Des histoires de gars. Le devoir 
Quelle est la véritable définition d´un héros ? C´est la question à laquelle neuf écrivains 
de la relève québécoise ont tenté de répondre dans ce recueil de nouvelles. Si le fil 

conducteur de cet ensemble est la démonstration, par le protagoniste, d´une certaine forme de courage et 
d´héroïsme, chaque texte reflète bien l´univers particulier de son créateur. On apprécie d´ailleurs le fait de 
pouvoir découvrir le travail de ces jeunes auteurs à travers la vision qu´ils ont de l´adolescence et de ce que 
les gars peuvent accomplir de « glorieux » pour devenir des héros.  
Sur une note plus personnelle, c´est la nouvelle de Simon Boulerice qui me reste encore en tête, même très 
longtemps après la lecture du recueil. Une histoire bien écrite et très drôle, dans laquelle un adolescent, grand 
connaisseur de musique (toute sa « réputation » ne tient qu´à ça en fait...), se surprend à découvrir (et à 
aimer) la chanteuse américaine Mariah Carey.  
Être un hérosoffre assurément un agréable moment de lecture qui nous fait (re)vivre notre adolescence. Au 
final, ce recueil est porteur d´un message d´espoir destiné aux gars, car d´après Christian Saint-Pierre dans sa 
critique : « Le plus beau, c´est que les neuf auteurs semblent dire que l´héroïsme est à la portée de tous, que 
chaque garçon porte en lui un héros qui ne demande qu´à être réveillé. 
Toutes les nouvelles de ce recueil : La langue de mon père / Deni Y. Béchard 
Ce que Mariah Carey a fait de moi / Simon Boulerice / Les yeux gris / Guillaume Corbeil / Une corde de la / 
Eric Dupont / Bobo / Stéphane Lafleur / LMD / Nicolas Langelier / Scrap it ! / Bertrand Laverdure / Le 
bibliothécaire de l‟hôtel de ville / Tristan Malavoy-Racine / 522 km / Éric McComber / Olivier Ménard, 
http://www.fenetreped.csvdc.qc.ca/spip.php?article416 
  

Quand j’étais chien  
Louise Bombardier Illustrations de Katty Maurey, Éditions de la courte échelle  
Antoine n‟est pas comme les autres. Il a 25 ans, mais dans sa tête, il en a cinq. L‟amour 
de maman Gritte, sa mère, le protège de tout et des claques de son frère Jacques. Mais 
lorsqu‟elle décède, Jacques, trop démuni face à lui, l‟abandonne. Antoine n‟a jamais été 
seul, il y a toujours eu Maman Gritte, pour le nourrir, le laver. Et pour l‟aimer. 
Heureusement, il y a son chien. Antoine le rejoint dans sa niche, il n‟est plus seul alors, 
car il devient chien lui aussi. 

Ce que l‟auteure dit de son livre :« J‟ai écrit ce texte en pensant aux plus démunis. Pour conjurer la mort qui 
nous effraie tous, nous, les “normaux”. J‟ai imaginé un adulte avec une tête d‟enfant qui ne peut pas 
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“concevoir” la mort. Il poursuit sa route. Malgré tous ses malheurs. La grâce au cœur de la perte. Cet état, je le 
lui envie. Je l‟aime et je lui souhaite du bien. C‟est d‟ailleurs pourquoi sa triste histoire finit bien. » 
Autre résumé : Si Antoine a vingt-cinq ans physiquement, il en a vingt de moins dans sa tête. Déficient 
intellectuel, il a une vie simple et heureuse, protégé par sa mère des aléas de la vie, mais aussi de Jacques, 
son frère « qui a vingt-deux ans d‟âge » et qui a parfois la main leste avec Toto. Lorsque la mère Gritte tombe 
malade puis meurt et que Jacques l‟abandonne, trop démuni pour en prendre soin, Antoine se retrouve seul. 
Incapable de s‟occuper de lui-même, il prend pour modèle le seul être vivant qui lui reste; son chien Delphine. 
Autre résumé : Véritable ovni littéraire, Quand j‟étais chien est un album destiné aux adolescents et aux 
adultes et traite de la détresse d‟un adulte-enfant face à la mort et à l‟abandon. Ce n‟est pas une histoire 
heureuse, mais il y a tout de même de l‟espoir dans cette poésie étrange, portée par les dessins sobres et 
sombres de Katty Maurey dont les nuances de gris ne sont égayées que par des teintes orangées et le vert de 
la nature. C‟est toutefois un récit qui n‟est pas facile à aborder et qui s‟adresse à des lecteurs aguerris. 
C‟est un drôle de voyage que propose Louise Bombardier dans cet album inclassable. Il m‟a fallu deux 
lectures pour appréhender réellement le texte. Ce dernier est écrit du point de vue d‟Antoine et permet au 
lecteur de vraiment comprendre ce qu‟il vit et comment il pense. J‟ai été profondément touchée par la détresse 
de Toto lors de la maladie de sa mère alors qu‟il ressent le manque des petites choses « son odeur au creux 
de mon cou, sa main dans mes cheveux de corniaud et sa soupe aux pois » mais qu‟il ne comprend pas ce qui 
arrive réellement. C‟est une amorce qui permet de comprendre combien il est démuni face à l‟abandon lorsqu‟il 
se retrouve seul. Les scènes du téléphone sont en particulier venues me chercher. On voit bien l‟enfant qui 
parle sans comprendre qu‟il faut composer pour joindre réellement quelqu‟un. 
C‟est cet esprit d‟enfant qui fait que le récit reste porteur d‟espoir et fait même sourire puisque Toto n‟est que 
dans l‟instant présent et arrive même à s‟amuser malgré sa situation. Ainsi, alors qu‟il vit avec Delphine il dit : « 
être chien, ça a des bons côtés : on dort beaucoup, à l‟ombre on fait pipi où on veut, on se gratte le ventre […] 
sans que personne te crie « Arrêtez un peu ! ». 
J‟ai donc été charmée par la poésie de Louise Bombardier et par les illustrations de Katty Maurey qui adopte 
un style presque enfantin et qui arrive à rendre toute la détresse de Toto dans de grandes pages noires et à 
donner vie, malgré les traits très simples, et à tout l‟univers d‟Antoine. Un bijou, donc. Inclassable, certes, 
difficile aussi, mais à découvrir !  *Pour les 14 ans et plus* 

Hò  
François Gravel, Éditions Québec Amérique;  
Hò, 16 ans, champion haltérophile endoctriné par le régime, est en phase terminale. Sur 
des petits bouts de papier qu‟il cache sous son matelas, il raconte sa réalité. : le 
programme expérimental avec ses entraînements, médicaments et opérations multiples, 
le mariage imposé à 14 ans et le contrôle de sa sexualité. Lin, son épouse, apporte un 
regard lucide sur cette réalité. 
Autre résumé : François Gravel, c‟est lui qui l‟écrit, « n‟a jamais escaladé l‟Everest, n‟a 
pas joué pour les Canadiens et n‟a jamais essayé de provoquer une polémique pour 
qu‟on parle de lui dans les journaux ».  
Pourquoi en parle-t-on, alors ? Parce qu‟il écrit des romans et qu‟il le fait très bien. 

Romancier inventif et délicat, même quand il flirte avec une veine plus noire, Gravel passe, d‟un ouvrage à 
l‟autre, du registre adulte au registre jeunesse avec une admirable habileté. Hò, son plus récent roman 
jeunesse, raconte l‟histoire d‟un jeune haltérophile soumis à des expériences douteuses par un régime 
asiatique dictatorial. Obnubilé par la grandeur du chef national suprême Dao Kha, l‟athlète adolescent, coupé 
du monde, se plie à un programme expérimental composé de médicaments, d‟opérations multiples et de 
pratiques sexuelles originales. On lui a dit qu‟il devait gagner ; il est prêt à tout pour y parvenir, et c‟est ce qu‟il 
raconte dans son journal de bord qui occupe la majeure partie de ce roman. L‟épouse qu‟on lui impose, à 14 
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ans, deviendra toutefois son alliée, puisqu‟elle vit le même drame que lui, mais avec une pointe de lucidité. 
Critique des pays totalitaires qui sacrifient les vies individuelles au profit de la gloire du régime, ce roman 
original, dans son fond comme dans sa forme, peut aussi se lire, au deuxième degré, comme une allégorie de 
la jeunesse ruinée par des obsessions parentales de réussite et de gloire. Il y a des Dao Kha, au Québec, qui 
s‟appellent maman ou papa et qui transforment leur progéniture en Hò. Le devoir 
Autre résumé : Hò croit fondamentalement que Dao Kha, le grand Leader de son pays, ne désire que son 
bien. Aussi, il ne se plaint jamais des traitements qu‟on lui inflige depuis son enfance afin d‟en faire une 
machine à lever de la fonte. Enlevé à sa mère à quelques mois puis élevé par une nourrice des bras 
desquelles il est retiré à six ans pour rejoindre un camp de pionniers, Hò s‟entraine avec toute la force de sa 
volonté à devenir un champion qui fera rejaillir la gloire sur son pays. La compagne qu‟on l‟a forcé à prendre à 
quatorze ans, Lin, est, elle, plus critique et rapporte les sévices qu‟ils ont dû endurer, cobayes pour de 
nouveaux médicaments et opérations à froid entre autres, avant que Hò meure et que le régime s‟écroule… 
Roman à deux voix, celle de Hò qui raconte sa vie dans tout son aveuglement à croire au régime et  celle de 
Lin qui porte un regard plus lucide sur les faits, Hò traite d‟endoctrinement, de manipulation de masse, 
d‟haltérophilie et de dépassement de soi. Les chapitres sont courts et le vocabulaire accessible, si bien que 
tous les types de lecteurs peuvent s‟y attaquer. 
Questions à François Gravel!  
Est-ce que les personnages de ce récit existent vraiment? 
Les personnages sont de pures inventions. Par contre, la plupart , sinon toutes les expériences dont je parle 
dans ce roman ont déjà été expérimentées. 
Avez-vous fait des recherches pour rendre le plus réaliste possible le pays de Hò? 
Le pays de Hò est un mélange de Corée du nord, de Chine et de la Roumanie de Ceausescu. Je n'ai pas fait 
de recherches particulières pour ce roman, mais les régimes de ces pays m'intéressent depuis longtemps et 
j'ai beaucoup lu sur les pays totalitaires. 
Dès les premières pages, alors que Lin nous explique le contexte dans lequel Hò a écrit son histoire et les 
raisons pour lesquelles elle souhaite la publier, nous entrons dans un univers bien particulier, loin de notre 
réalité occidentale mais pourtant authentique. François Gravel dessine rapidement ce pays asiatique, qui ne 
sera jamais nommé mais dont les références sont réelles, et place ses deux personnages principaux comme 
cobayes d‟un régime expérimental cruel et mal défini où les athlètes sont « construits » à la chaine et poussés 
aux limites des capacités humaines pour la gloire du grand Leader. 
Le récit de Hò est concis puisqu‟il raconte sa vie alors qu‟il est cloué sur un lit d‟hôpital et ne peut écrire qu‟en 
cachette de notes, mais s‟il se concentre habituellement sur les étapes de son entrainement, on sent changer 
son écriture quand il est forcé d‟épouser Lin et d‟avoir une vie sexuelle active pour améliorer ses performances 
aux haltères. En effet, il sent peu à peu ses sentiments naitre et le lecteur peut voir son tiraillement face au 
régime, ses questionnements sur la légitimité de ce qu‟il vit et dont il ne peut parler à personne. Il reste 
toutefois d‟une foi aveugle envers Dao Kha tout au long de son histoire, mais les notes en bas de pages de Lin 
ajoutent de la matière et permettent de comprendre toute l‟ampleur de la manipulation dont ils ont été victimes. 
En bref? Un roman différent, bien écrit et prenant dans lequel on découvre des réalités choquantes qui existent 
bel et bien dans certains coins du monde encore aujourd‟hui… 

Max 
Sarah Cohen-Scali, Gallimard, coll. « Scripto », 472 p., 9782070643899* 
Max n‟est pas un enfant comme les autres. Il est un enfant du programme « Lebensborn 
», qui visait à engendrer de parfaits aryens quand Hitler était au pouvoir. Avant même 
de sortir du ventre de sa mère, Max a pour ambition de devenir l‟exemple parfait de la « 
race suprême ». Il grandira en se nourrissant de la philosophie nazie, croyant 
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fermement à tous ses préceptes, s‟efforçant d‟être dur, cruel, insensible. Étant le narrateur de son histoire, 
Max nous fait plonger au cœur même de sa réalité. Et même s‟il dit et pense des choses terribles, même s‟il 
accomplit des actes cruels, on ne peut s‟empêcher de s‟attacher à ce garçon qui, s‟il avait connu un autre 
destin, aurait pu devenir quelqu‟un d‟exceptionnel. Les détails historiques rendent cette lecture d‟autant plus 
passionnante, nous faisant vivre de l‟intérieur la réalité de l‟Allemagne nazie. (JH) La crème de septembre, 
choix de la librairie Monet 

Le cri de Léa 
Jean-François Sénéchal, Leméac, 168 p., 9782760942158* 
La jeune Léa vit une peine d‟amour, la musique est la seule chose qui la rattache à la 
réalité. Mais pour une raison inconnue, sa chaîne stéréo rend l‟âme : c‟est la 
catastrophe. Dans un élan de désespoir et de colère, elle lance l‟appareil par la fenêtre 
en jetant un cri de douleur. Ce cri déclenchera une série d‟événements qui réunira 
quatre personnages excentriques marqués par la douleur et le désespoir. Chacun à sa 
façon vivra ses émotions et participera à bâtir une relation qui atténuera les blessures 
de la vie. Un roman tout en poésie  qui ouvre une porte à ceux que la vie a écorchés. 
(SD) 
La crème de septembre, choix de la librairie Monet 

En avant les filles!: débats & portraits 
Sandrine Mirza, ill. d‟Isabelle Maroger, Nathan, coll. « Décodage », 93 p., 
9782092533307* 
Savez-vous que le premier programmeur de l‟histoire est en fait une programmeuse ? 
Savez-vous quelle femme a été chef de bandits puis députée ? Savez-vous que c‟est 
seulement en 2006 que l‟âge légal du mariage des femmes est passé de 15 à 18 ans 
(en France) ? Ce livre génial nous rappelle que malgré les preuves et la multitude de 
femmes incroyables, les stéréotypes et le machisme sont toujours présents. En avant 
les filles ! Prenez conscience que le combat pour l‟égalité des sexes n‟est pas terminé! 

(AP) La crème de septembre, choix de la librairie Monet 

Tout ce qui brille 
Anna Godbersen, Albin Michel, coll. « Wizz », sélection roman librairie Monet Mai 2012, 
dès 12 Ŕ 13 ans. 
Cordelia entraine sa meilleure amie Letty vers les promesses lumineuses de New-York. 
Nous sommes en 1929. Les jeunes femmes aux rêves immenses sont rapidement 
confrontées à la dure réalité new-yorkaise, où ne devient pas célèbre qui veut, et où les 
papas gangsters s‟avèrent difficile à retrouver. Agréable voyage dans le temps en 
compagnie du glamour et de la romance de la fin des années folles. Parfaite lecture 
d‟été ! (FB) 
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