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Carnet de voyage 
 Amy Lachapelle - Éditions Z'ailées - Coll. «Z'ados» - Série Le monde de Khelia - 2011 - 
144 p. - 10 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, 
pour les 9 à 12 ans. 
Khelia arrive enfin en Californie pour apprendre l’anglais. L’adaptation est difficile, mais 
ses amis la soutiennent. Échanges de courriels, sessions de clavardage, Khelia n’est 
jamais seule. Ainsi, même au loin, elle sait tout ce qui se passe chez elle.   Genre : 
Roman 
 
 

Ton journal intime Zone Frousse 
Richard Petit, édition Z’ailées, lauréat 2012 prix littéraire Hackmatack dans la catégorie 
roman Français. 
WOW! Voilà, justement pour toi, un méga génial journal intime dans lequel tu pourras y 
inscrire tout sur ta vie : tes rencontres, tes pensées, tes secrets... ENFIN TOUT! 
Ha! Ha! Ha! C'est ce que tu crois? Eh, non! Il n'en n'est rien, tu viens de te faire pièger 
par un diabolique roman Zone Frousse. Dans ce faux journal intime, tout y est déjà 
écrit... TOUT! Des malheurs, des catastrophes, des drames, des désastres, qui 
arriveront à qui? Devine? OUI! TOI! 
À la toute fin de ce roman sinitre, tu auras une dernière chance de t'en sortir en 
choisissant entre deux fins : une bonne... ET UNE TRÈS MAUVAISE! Bonne 
mésaventure! 

Plus longue nuit (La) 
 Amy Lachapelle - Éditions Z'ailées - Coll. «Zone frousse» - 2011 - 110 p. - 10 ans et 
plus / Niveau 1 
Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Passer toute une nuit dans le petit bois derrière l’école est une sortie qui excite tous les 
élèves de la classe de madame Caroline. Sauf Julien, parce qu'il a peur de tant de 
choses ! Mais tout est bien organisé, et la sortie devrait bien se passer. Il y a cependant 
cette histoire de la cabane du vieux Desharnais, au fond des bois…  Genre : Roman 
 

Onde de choc 
 Amy Lachapelle - Éditions Z'ailées - Coll. «Z'ados» - Série Le monde de Khelia - 2011 - 
140 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-923574-90-5 - 10 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 
2013 de communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Kheila se fait une joie d’aller passer quelque temps en Californie pour apprendre 
l’anglais. Même si elle souhaite que ce soit un voyage mémorable, cela ne se fera pas 
facilement. Amitié, amour et bisbille seront le lot de ses vacances d’été. 
Genre : Roman d’été ! (FB) 
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U. 
V. 

Il danse avec les... dragons 
Alexandre Carrière, éditions Vents d'Ouest, collection Girouette.  
Lauréat du prix littéraires du quotidien Le Droit 2012, catégorie littérature jeunesse. 
Résumé 
– T’as vu la longueur de ses griffes ? a lancé Balthazar d’un air admiratif. 
Ne se souciant pas des efforts d’intimidation du reptile géant qui régurgitait des boules 
de feu devant lui, Balthazar s’est contenté de rouler ses manches et de doucement 
lever la main droite en signe d’apaisement. 
– Tout doux, a-t-il murmuré à la bête en laissant traîner ses syllabes. Toooout dooooux ! 
« Un dragon, pas un chien », aurais-je peut-être dû lui rappeler. 

Trop tard ! Encore quelques pas et mon frère se trouverait dans le rayon de rôtisserie. 
Certes, j’aimerais vous raconter la suite, mais étant donné que j’avais les deux yeux bien fermés lorsque c’est 
arrivé, je dois me contenter de suppositions. La seule chose que je peux vous dire, c’est qu’à ce moment 
précis du récit, mon frère et moi allions apprendre que le domaine de notre seigneur était sur le point d’être 
assiégé… 

L'orphelinat maudit 
Jenny Mailhot, Vents D'Ouest, coup de cœur de l'animateur, 9 à 12 ans. ****horreur 
Arthur, 11 ans, habite à côté d’une vieille maison inhabitée qui lui donne la chair de 
poule. De la fenêtre de sa chambre, il en scrute tous les contours. Malgré sa 
décrépitude, la maison semble vivante, au point où sa curiosité s'amplifie lorsqu’il 
aperçoit de la lumière et des ombres par les fenêtres. Le jeune garçon ne se doute pas 
qu’il est sur le point de vivre une étrange aventure qui transformera sa vie. 
 

W 
X. 
Y. 
Z. 
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réapprendre, même la musique, lui qui ne vivait que pour cela. Une histoire où l’amour et la compassion font 
des miracles.  Genre : Roman 

C'est compliqué 
 Sylvie-Catherine De Vailly - du Trécarré - 2012 - 180 p. - 11 ans et plus / Niveau 1. 
Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 9 à 12 ans. 
Emma est la talentueuse gardienne de but de son équipe de hockey. Frédéric, son petit 
ami, à la fois fougueux et arrogant, est un défenseur. Tout se déroule simplement dans 
la vie de la jeune fille, jusqu’à ce que ses parents accueillent un jeune joueur de hockey 
russe… irrésistible. Les deux jeunes se découvrent des affinités, et la vie d’Emma en 
est chamboulée ! Genre : Roman 
 

Fille des pour toujours (La) 
 Denise Nadeau - Éditions du Trécarré - 2012 - 240 p. - 11 ans et plus / Niveau 1. 
Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Des changements majeurs se produisent dans la vie de Florence. Tandis que les 
finances de la famille coulent à pic et que la maison est mise en vente, Flo a rompu 
avec Léandre Paradis, elle doit entrer au cégep, et sa sœur vient de quitter la maison 
familiale. Flo décide de gérer cette crise en entreprenant un projet musical qui lui tient à 
cœur. Et si les « pour toujours » existaient ?  Genre : Roman 
 

 Lui 
Sylvie-Catherine De Vailly - du Trécarré, suggestion de l'animateur, dès 11 ans. 
Depuis quelques semaines, Véronique a un comportement étrange. Elle évite ses 
amies, qui s'inquiètent devant cette attitude inhabituelle. Ce qu'elles ne savent pas, c'est 
que Véronique passe tout son temps avec Lui. 
 
 
 
 

Retour en Chine 
Denise Nadeau - Éditions du Trécarré –suggestion de l'animateur. 
Comme promis, Danaé, 16 ans, et sa famille sont parties en voyage d'été en Chine. 
C'est le grand choc ! L'ado québécoise découvre le pays de ses origines et l'expérience 
la bouleverse. La Grande Muraille, la province du Hunan, où elle est née, Shanghai, 
Hong Kong… C'en est presque trop. Mais bien des surprises attendent aussi Danaé lors 
de son retour au Québec. Son grand-père adoré tombe malade.  
Et alors que son ami de coeur, Guillaume, semble s'être éloigné d'elle, l'histoire d'amour 
entre sa mère et son nouvel ami prend une tournure sérieuse… Danaé pourra-t-elle 
apprendre à faire confiance à celui qu'elle aime, ou ses désirs se résument-ils à un 

message trouvé dans un fortune cookie ? 
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ensemble une des histoires que sa mamie avait commencée. Un roman rempli de tendresse. Genre : Roman 

Prédictions pétillantes pour emporter 
Marie Beauchamp, Pierre Tisseyre, suggestion de l'animateur 
Simon Surprenant n’a pas d’égal pour épater toute l’école Val-Bon-Vent avec ses idées 
complètement loufoques. Cette semaine, il décide de se métamorphoser en diseur de 
bonne aventure. Son projet a un succès monstre ! Tout le monde veut avoir sa 
prédiction. Ou presque… La popularité de Simon fait quelques jaloux : Alex Legrand, 
son rival de toujours, et Martin Michagrin, nouveau venu à l’école qui ne daigne pas se 
mêler aux autres. La situation prend des proportions inattendues quand les prédictions 
de Simon commencent à se réaliser. Chloé craint le pire. Son ami Simon serait-il en 
train de s’enfler la tête avec ses supposés pouvoirs ? Et si ses prédictions se mettaient 
à glisser vers… des malédictions. 

Société secrète C.D.G. (La) 
 Hélène Rompré - Éditions Pierre Tisseyre - 2011 - 102 p. - 11 ans et plus / Niveau 2. 
Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans, finalistes pour le 
Prix Jeunesse des libraires du Québec 2012, catégorie 5 à 11 ans. 
Jérémie est le souffre-douleur de sa classe, parce qu'il est gros. Pour venir à bout de 
son embonpoint, il s’inscrit à un groupe ultra exclusif, le C.D.G., qui rassemble des 
jeunes qui doivent maigrir. Alors que Jérémie est témoin d’un vol d’ordinateurs, le 
groupe aide le jeune garçon à trouver le coupable, et l’affaire donne un nouveau sens à 
sa vie. 

2è résumé : J’entends des ricanements derrière moi, comme d’habitude. Chaque mardi matin, j’ai un « rendez-
vous ». Je suis la risée de la classe parce que tout le monde sait de quel « rendez-vous » il s’agit. Je dois 
rencontrer Nicole, l’infirmière de l’école. Mon problème ? Je suis enveloppé. Gros si vous préférez. Mais il n’y 
a pas que ma bedaine qui est volumineuse. J’ai aussi une imagination très vaste, un immense talent en 
informatique et un don énorme pour résoudre les énigmes de mes jeux vidéo. Malheureusement, tout ça ne 
me fait pas maigrir… Si seulement j’avais l’occasion de prouver ma valeur… Et si je commençais par joindre 
cette société secrète dont me parle Nicole ? Ma vie prendrait peut-être un nouveau tournant ? 

Tout pour un podium 
Diane Bergeron, Éditions Pierre Tisseyre, finaliste au prix de la ville de Québec, dans la 
catégorie littérature jeunesse 
Le monde entier est tourné vers Vancouver et les Jeux Le monde entier est tourné vers 
Vancouver et les Jeux olympiques. La ville en liesse est prise d'assaut par les 
journalistes, les athlètes, les touristes. Même Annie Jobin, l'intrépide policière de la 
Criminelle de Sherbrooke, n'a pas hésité à quitter son poste pour se joindre à l'équipe 
de maîtres-chiens chargée d'assurer la sécurité durant les compétitions. En compagnie 
de sa chienne, spécialisée en détection d'explosifs et d'armes à feu, Annie découvrira 
bientôt ce qui se cache derrière les anneaux olympiques. 

Urgences 
 Pierre Roy -Pierre Tisseyre - Coll. «Papillon» - 2012 - 80 p. - 10 ans et plus / Niveau 2. 
Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Le père de Christophe a subi un accident vasculaire cérébral qui l'a laissé paralysé. Le 
choc est brutal pour Christophe, qui accepte difficilement que son père doive tout 



138 

Pour en revenir au roman, Amandine et Léa sont décrites finement et dégagent une grande authenticité, si 
bien qu’elles sortent des lignes du texte et m’ont amenée dans leur histoire. Adrianne aussi est personnage 
fort qui dévoile doucement ses facettes et entraine le lecteur dans des zones plus troubles. Ensemble, ce trio 
est efficace et surprenant.  Et puis quelle fin renversante! Je ne l’ai pas vu venir (suis-je naïve, ai-je manqué 
les indices?) mais c’est tant mieux comme ça puisque mon appréciation n’en fut que plus grande. En bref? 
Une lecture courte, mais poignante où les adolescentes décrites dégagent une grande justesse et nous 
entrainent dans des zones d’ombre tout en laissant filtrer la lumière. 

Hubert au pays des mille collines 
 Claudine Paquet - Éditions Pierre Tisseyre - 2012 - 168 p. - - 10 ans et plus / Niveau 3. 
Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Hubert vit une expérience marquante en accompagnant son meilleur ami, Fathy, dans 
son pays d’origine, le Rwanda. Jamais il n’aurait pu imaginer une vie aussi différente de 
la sienne. Pendant ce périple au Pays des mille collines, il retrouvera avec Fathy la 
famille de celui-ci, et il découvrira la réalité des gens qui ont survécu au génocide de 
1994. Un apprentissage bouleversant !  

 

Marélie et les sanglots de l'oie bleue 
Linda Brosseay, Pierre Tisseyre, coup de cœur de l'animateur, 9 à 12 ans. 
Depuis sept jours déjà, David, mon père, est parti chanter en tournée sur une île. Il reste 
encore une autre semaine, longue comme une voie ferrée, avant son retour. Je 
l’attends. Chaque soir, je trace un « x » sur la date au calendrier. Si je le pouvais, je les 
bifferais toutes d’un seul coup pour faire avancer le temps. Une histoire déchirante où 
Marélie devra compter sur ses propres forces et ressources intérieures pour traverser 
cette épreuve. Mais elle n’est plus seule, maintenant. Il y a OEuf-Génie, un bébé oie 
drôlement accaparant… 

Match parfait pour Sacha 
Carl Dubé, Pierre Tisseyre, suggestion de l'animateur, dès 11 -12 ans. 
Sasha Pikhienko, un garçon venant tout droit de Russie, habite Montréal depuis moins 
d'un an. Sa famille habite dans un minuscule logement et ses parents triment dur pour 
arriver à joindre les deux bouts. Lors d'un travail de français, Sasha se retrouve dans la 
même équipe qu'Amber devant qui il perd tous ses moyens. C'est que la belle rouquine 
fait tourner la tête de Sasha, qui est beaucoup trop timide pour lui révéler ses 
sentiments... Et comble de tout, Sasha doit faire une recherche sur le joueur de baseball 
Claude Raymond, dont il ne connaît absolument rien. Match parfait pour Sasha est un 
livre sur l'amour, la persévérance et le baseball.  Le personnage de Sasha, tout doux et 
très timide, est attachant et il est très intéressant d'en apprendre plus sur la culture et la 
langue russe. 

Opération Orange soufflée numéro 7 
 Lyne Vanier - Ill. : Louise-Catherine Bergeron - Éditions Pierre Tisseyre - Coll. 
«Papillon» - 2012 - 110 p. -- 10 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Achille vit un grand chagrin : sa grand-mère a été victime d’un accident mortel. Pour 
apaiser leur tristesse et la sentir plus près d’eux, son grand-père lui propose de terminer 
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A. 
Bao et le dragon de Jade 
Pascal Vatinel, Actes Sud Junior. Lauréat 2011-2012 prix les Incorruptibles, catégorie 
CE2/CM1 
Fleur de Printemps aime les légendes que lui raconte son grand-père au cours de leurs 
promenades dans Pékin. Le pendentif qui orne le cou de la fillette inspire au vieil 
homme l'histoire de Bao, un jeune garçon originaire de Yulong. Autrefois, ce petit village 
était célèbre dans toute la Chine pour ses gisements de jade qui en avaient fait sa 
prospérité. Tout aurait pu continuer ainsi si un terrible malheur n'était arrivé : un grand 
dragon - se nourrissant de bon jade, bien vert et croquant ! - s'installa dans une grotte 
de la montagne. À trop dévorer de cette pierre précieuse, les villageois n'avaient-ils pas 

provoqué une vengeance de la terre, de ses profondeurs, là où vivent les dragons ? Le jeune et courageux 
Bao se mit en tête de l'affronter. Mais ce que découvrira Bao, ce n'est pas une créature féroce mais la 
supercherie d'un pauvre petit bonhomme. Une histoire mêlant avec brio l'aventure et le suspense au charme 
d'une malicieuse sagesse - tout orientale. 
 2e : Mon coeur n'oublie jamais, Agnès de Lestrade, ill. Violaine Marlange, Rouergue 
3e : La Tempête, Arthur Ténor, Oskar Jeunesse./ 4e : L'oiseau magique, Yveline Féray, ill. Anne Romby, 
Philippe Picquier. / 5e : Les chevaux de la liberté, Alison Lester, Nordsud 
6e : Shéhérazade, Béatrice Fontanel, ill. Olivier Balez, Sarbacane 

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 CAHIER DU BOUT DU MONDE 
GRARD, FRANCOISE (ACTES SUD JUNIOR) Dévoreurs CM/6ème Pré-sélection     
 Chaque année, pour Noël, ce que le papa d'Anna et Tristan aime, c'est aller faire une 
grande balade sur la plage. Anna préférerait rester à la maison, mais c'est ainsi. La 
balade, c'est le cadeau de son papa. 
Cette année, au terme d'une longue promenade dans le froid crépuscule, la petite 
famille ne peut reprendre la route, Anna a perdu les clefs de la voiture.  
Pendant que papa part à la recherche d'une solution, maman et les enfants se mettent à 
l'abri dans un bunker, sur la plage. Anna va y découvrir un sac à dos contenant un 
journal intime évoquant un certain Théo, jeune fugueur qui semble avoir des problèmes.  

À qui appartient ce sac ? Qui est ce Théo ? Anna ne sait que peu de chose sur l'écrivain : c'est un garçon de 
12 ans qui porte un bonnet péruvien. Elle va tout faire pour le retrouver.  
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aux confins des terres civilisées. Mais les premiers habitants de la planète se méfient des colons qui 
convoitent leurs richesses, la colère gronde. Éphélide et Samien échapperont-ils au conflit qui s'annonce ? 
Tour à tour roman d'aventure maritime, d'exploration des terres froides, ce nouveau rendez-vous avec Samien 
est jubilatoire, ambitieux dans ses thèmes sans rien lâcher du rythme soutenu de l'action 

Tifi en Haïti 
Valérie Lacroix, Thierry magnier, dès 11 ans. Sélection 2012 de romans -jeunesse 
publié par Médiathèque de Bouchemaine 
Tifi en Haïti, un roman épistolaire destiné aux jeunes adolescents, évoque le 
tremblement de terre de janvier 2010 à travers la destinée de Starling, qui a perdu sa 
mère dans la catastrophe. Recueillie par son instituteur, M. Neptune, elle est mise à 
l’abri dans un orphelinat où elle trouve un nouveau foyer et des amis. Attentifs et émus 
par leur sort, des « parrains et des marraines » d’autres pays écrivent aux enfants. 
Starling reçoit des lettres venues de France, écrites par Lucie. Elle refuse d’y répondre, 
car elle craint que cette jeune femme sensible ne souhaite remplacer sa mère. Petit à 
petit, la vie reprend son cours et les orphelins participent à la reconstruction de l’île en 
préparant des semis et en reboisant les flancs des volcans. Grâce à Jésus, son tifyansé 
présent dans toutes ses prières, Starling grandit, enfin capable de comprendre sa 
correspondante. Elle devient géologue. Le roman ravira donc les amateurs de sciences 
de la vie et de la terre, domaine de prédilection de son auteur, Valérie Lacroix, pour la 

précision de ses descriptions géologiques et ses apports scientifiques. Ceux-là, et les autres, y trouveront 
également une belle leçon d’espoir et de vie ! 

À la croisée du temps 
Marilou Addison. Pierre Tisseyre. Lauréat GRAND PRIX DU LIVRE DE LA MONTÉRÉGIE  2012, 12 ans et +. 
Lorsque Amandine arrive au Faubourg St-Rock, c’est en compagnie de son éducateur. En effet, l’adolescente 
de quinze ans quitte le centre jeunesse où elle vivait pour aller demeurer chez Adrianne, une vieille femme qui 
a besoin d’aide et qui accepte d’être foyer d’accueil. Seulement, l’adolescente se rend rapidement compte que 
la vieille dame semble dérangée et elle n’est pas sûre de vouloir demeurer en sa compagnie. Mais entre ça ou 
retourner au centre jeunesse, Amandine fait son choix et sort sa carapace pour apprivoiser Adrianne tout en 
s’intégrant dans son nouveau milieu. 
Pour sa part, Léa n’en peut plus des attouchements de son beau-père et du silence de sa mère. Elle décide 
donc de mettre fin à ses jours, mais est sauvée au dernier instant malgré elle. C’est à l’hôpital qu’elle fera la 
rencontre de Dédé,  un jeune cégépien qui s’éprend d’elle et veut l’aider. Toutefois la douleur de vivre est 
parfois tenace et l’amour pas suffisant pour effacer les souffrances. 
Dans ce roman réaliste, les deux récits sont développés en parallèle avant de voir leur trame narrative se lier. 
L’auteure aborde ainsi des thèmes durs, l’inceste, le suicide et les centres jeunesse, mais l’écriture est simple 
et très accessible à tous les lecteurs. 
Mon avis : J’ai eu un beau moment de lecture, vraiment. Je dois avouer que, de prime abord, la couverture ne 
m’attirait pas trop et, si j’avais apprécié Solitude armée, je n’étais pas particulièrement pressée de lire celui-ci. 
Mais j'ai fini par l'ouvrir et... 
Et j’ai été chamboulée. En fait, je ne pensais pas aller dans ce genre d’émotions en débutant le récit. Oui, il 
met en scène deux adolescentes vivant de grandes difficultés, mais je ne pensais pas que ce serait à ce point-
là. Que je serais touchée ainsi. D’ailleurs, les dernières pages du livre sont consacrées à un dossier pour aider 
ceux et celles qui vivent des difficultés semblables et ne savent pas comment s’en sortir. Belle idée de la 
collection Faubourg St-Rock. 
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Poilu 
Sylvie Chausse, © Editions Thierry Magnier, sélection du prix littéraire de l'Indre 2013, 
catégorie 10 ans et plus. 
Les parents de Ben sont séparés, il vit avec sa mère et passe certains week-ends chez 
son père. Il aimerait bien être plus proche de Jessica, la fille de la nouvelle copine de 
son père mais il ne sait pas comment s’y prendre. Sa rencontre avec "la Grenouille", un 
sdf de son quartier, va l’aider. En voulant sauver Poilu, le chien du sdf, Ben et Jessica 
vont créer une vraie famille recomposée. (source : http://www.editions-thierry-
magnier...) 
Extrait : "Alors, sans rien dire, papa ouvre sa portière et il vient avec moi. Il me tient la 

main qui porte le paquet, et il dit au clochard : - Tenez, monsieur, c’est pour vous." La Grenouille nous regarde 
avec des yeux ronds, je ne sais pas si c’est parce qu’on lui donne quelque chose ou parce que quelqu’un 
l’appelle "monsieur". 

Samien : La conquête de la planète froide  
Colin Thibert. Thierry Magnier. Mars 2012. Roman à partir de 12 ans. Ce livre fait partie 
de la sélection de Ricochet.  
Thèmes : Guerre/Conflit, Science-Fiction, Voyage   
L'avis de Ricochet : On a fait la connaissance de Samien dans son premier « Voyage 
vers l’Outremonde ». On a apprécié ce garçon débrouillard et inventif à travers ses 
pérégrinations riches en péripéties et en univers exotiques. 
Samien est tombé amoureux de la belle Ephélide et s’est installé avec elle dans le 
comté de Vomer, une terre chaleureuse et accueillante, où les habitants cultivent leurs 
jardins et un bel art de vivre. Samien a tout pour être heureux donc, pourtant il s’ennuie 

un peu. Il préfère aller à la chasse avec un vieil ami et laisse Ephélide s’occuper de l’usine dont il est le 
directeur. Lorsqu’un coup d’état survient et brise l’harmonie établie, Samien et Ephélide choisissent de s’exiler 
sur Sephidar, une planète froide, où vit à présent son ami et compagnon d’aventures, Garwin. Tandis 
qu’Ephélide est admise dans une école d’art prestigieuse où elle devra restée enfermer jusqu’à la fin de sa 
formation, Samien part à la recherche de Garwin, en poste dans une forteresse lointaine, dans une terre dite 
hostile, où vivent des peuples indigènes et rebelles. L’aventure est là, qui l’attend, ce qui n’est pas pour lui 
déplaire, même s’il laisse sa belle derrière lui. Il emmène une étrange chauve-souris qu’il nomme Yonka, 
comme l’araignée de son premier voyage. Le chemin est rude, semé d’embûches, mais l’amitié qui l’unit à 
Garwin est forte. Il découvre des hommes passionnants, qui défendent d’autres valeurs et sont attachés à leur 
liberté. Une nouvelle fois, Samien apprend, écoute, sait aller à la rencontre de l’autre avec le respect 
nécessaire. Toutes ces qualités vont l’aider à déjouer les pièges qu’on lui a tendus. 
Ce deuxième volume des aventures de Samien, qui peut se lire indépendamment du premier, est tout aussi 
réussi et passionnant. A la fois roman d’aventures, roman d’apprentissage et réflexion subtile sur la 
colonisation, le pouvoir et le respect de l’autre, si différent soit-il, le texte de Colin Thibert est servi par une 
écriture fluide et alerte. Son personnage a mûri, est devenu adulte et ses préoccupations ne sont plus 
exactement les mêmes. Mais il garde intacte sa capacité à ne pas penser le monde avec des préjugés. Les 
personnages secondaires sont tous très intéressants, riches en contradictions et en secrets. Les femmes y ont 
aussi plus de place, montrant qu’elles savent prendre leur vie en main. Un très bon roman, intelligent, à faire 
découvrir sans faute. Catherine Gentile 
Brève présentation par l'éditeur : C'est à Séphidar, capitale de la planète froide, que Samien et sa compagne 
Éphélide débarquent, au terme d'un nouveau et périlleux voyage à travers l'Outremonde. Éphélide intègre une 
prestigieuse école d'art et Samien part retrouver son ami Garwin, devenu commandant d'une forteresse isolée, 
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Les vacances de Noël s'annoncent exaltantes. Poursuivant mon enquête, je me suis dit ensuite que l'inconnu 
qui se rendait à bicyclette dans " son bunker " ne pouvait qu'habiter le coin. Ma lampe électrique entre les 
dents, j'ai fouillé à nouveau le sac, j'avais peut-être négligé un détail. Tout au fond, j'ai aperçu un petit morceau 
de papier froissé. C'était un ticket de caisse de supermarché, celui qui se trouve rue de La-Vieille-Porte où 
nous allons parfois. Parce qu'il reste ouvert le dimanche et les jours de fête. Je l'ai examiné : 25 décembre, 11 
heures. J'ai sursauté : j'y étais moi-même ce matin, à peu près à cette heure-là, puisque maman m'avait 
demandé en catastrophe d'aller chercher des citrons pour la sauce à la crème.  
Le texte est régulièrement ponctué de belles illustrations en noir et blanc. Un roman bien construit, plein de 
tendresse, d'amitié et de suspense, qui traite en douceur de l'abandon, et qui rappelle combien il est important 
de ne pas se fier aux apparences. Cécile De Ram 

 Un départ en fanfare 
Gilles Abier, Pénélope Paicheler, Actes Sud Junior, coll. Cadet, 2012, sélection 2013, 
Prix Chronos catégorie CM1-CM2; Dévoreurs CM/6ème Pré-sélection     
Résumé : La grand-mère de Joséphine est gravement malade. Sa petite-fille rend visite 
à une vieille voisine et découvre que sa grand-mère avait été majorette et son grand-
père musicien. Toute la famille l’ignorait. Avec la complicité de son père, elle retrouve 
l’instrument de son grand-père : un hélicon. Joséphine décide alors de préparer une 
surprise à sa grand-mère : apprendre à l’hélicon son morceau préféré. Pour cela, elle 
pourra compter sur l’aide de son nouvel ami, Muche, qui fait partie d’une fanfare… 
2è résumé : La grand-mère adorée de Joséphine se retrouve brutalement à l’hôpital, 

très malade. Ayant appris par l’intermédiaire d’une vieille voisine que sa grand-mère a été majorette, et que 
papi jouait dans une fanfare, Joséphine, qui n’a pas vraiment de don pour la musique mais une volonté de fer, 
décide d’apprendre à jouer de l’hélicon pour redonner le goût de vivre à sa mamie. Elle n’a aucun mal à 
convaincre ses parents, férus d’activités extra-scolaires, et le jeune Chung se propose de lui donner des 
leçons. Mais l’état de la grand-mère se dégrade et un concert sauvage à l’hôpital doit s’organiser plus tôt que 
prévu. D’abord, il y a les parents. Sans eux, la généreuse fantaisie de Joséphine ne pourrait pas prendre corps 
: tout aussi aventureux qu’elle, ils osent, ils croient et on comprend très vite de qui tient leur fille ! Une course 
contre la montre se met en place : trouver l’instrument, choisir un professeur, apprendre par cœur sans 
distinguer le sol du mi, et enfin jouer devant la grand-mère mourante, au mépris de tout règlement d’hôpital qui 
se respecte. La fin est très intéressante, alors que le lecteur imagine fermement le miracle. Un Départ en 
fanfare est un joli roman qui oppose la fanfare, symbole de vie et d’union, à la mort solitaire. Raconté au 
présent avec vivacité par un narrateur externe, il s’accompagne d’illustrations pleines de mouvement, qui 
choisissent soigneusement ce qu’elles montrent – et ne montrent pas…Sophie Pilaire, site Ricochet. 
Brève présentation par l'éditeur : Un attroupement s'est formé autour de la fanfare. Une dizaine de musiciens, 
des adolescents pour la plupart, jouent un air énergique et entraînant Les passants, qui se sont arrêtés, tapent 
des mains, certains dansent En quelques secondes, Joséphine a le coeur plus léger. Une joie intense illumine 
son visage. Elle tire la photo de sa poche et l'examine à nouveau. Elle a une idée. Une idée pour redonner le 
sourire à sa mamie. 

La Fille du Samouraï 
Fred Bernard, François Roca ; Editions Albin Michel Jeunesse, 29 août 2012, Coup de 
coeur librairie sandale hautfort, dès 12 ans. 
Dire du bien d’un album de Fred Bernard et François Roca  n’est pas forcément d’une 
originalité folle. C’est vrai ! Mais pourquoi en dire du mal surtout quand on prend un 
immense plaisir de lecture et pour les yeux à la lecture de leur nouvel album paru chez 
Albin Michel Jeunesse. Tout commence dans une salle de spectacle, les numéros 
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défilent et arrive sur scène un jeune homme en costume de soie accompagné d’une mystérieuse jeune femme 
dont le visage est voilé. Ce jeune homme dit s’appeler Tome II et va conter une histoire fabuleuse et 
merveilleuse au public conquis dès les premiers pas, dès les premiers mots. Une histoire d’amour, mais aussi 
une histoire de lutte pour la survie contre les Guerriers-Démons. Au fur et à mesure du déroulement de 
l’histoire, la tension, la chaleur montent dans la salle. Les spectateurs sont suspendus aux lèvres du jeune 
homme, ils sont transportés dans un autre monde et nous aussi parce que nous en plus de l’histoire nous 
avons ces illustrations somptueuses, pleine page, aux couleurs chaudes profondes qui ajoutent à la magie et à 
l’envoutement de l’histoire. Alors laissez-vous, vous aussi, embarquer pour un fabuleux voyage. 

Une graine en cadeau 
Gilles Abier, Actes Sud. Lauréat Prix Escapages 2012 catégorie + de 10 ans. 
Les autres sélectionnés : Nanouk et moi de Florence Seyvos, L'ÉCOLE DES LOISIRS, 
Robin dans les bois de Malika Ferdjoukh, GALLIMARD JEUNESSE SNCF, Babyfaces 
de Marie Desplechin, L'ÉCOLE DES LOISIRS 
Impatient, égoïste, méchant...c'est ainsi qu'apparaît Igor à la veille de ses dix ans. Un 
anniversaire très attendu par le jeune garçon, qui attend surtout ses cadeaux, qu'il 
imagine nombreux et exceptionnels. Son grand-père va couper court à la fête en lui 
dérobant tous ses présents. Avant de partir, il lui offre une graine. "...si tu la plantes et 
que tu en prends soin, elle donnera des feuilles, une fleur et puis un fruit. Et alors, 

seulement, en échange de ce fruit, je te rendrai tes cadeaux." La suite se devine facilement, Igor va faire des 
efforts et modifier son comportement. Simple, accessible aux plus jeunes lecteurs, ce récit ne manque pas de 
soulever quelques questions intéressantes sur la vie, les sentiments, le bonheur d'aimer, de partager. Pascale 
Pineau, site Ricochet. 

La règle d'or du cache-cache 
Christophe Honoré - Gwen Le Gac - Actes Sud Junior – Pré-sélection 2012-2013. Prix 
Bernard Versele 2012. Catégorie 4 chouettes 
Entre Christophe Honoré et Gwen Le Gall, c'est une histoire d'amitié complice et de 
collaboration artistique de longue date puisqu'elle a débuté il y a plus de 25 ans, bien 
avant la publication de leur premier roman illustré en 1998 (L'affaire P'tit Marcel). Avec 
ce nouvel album, le deuxième à paraître chez Actes Sud Junior (après Le terrible six 
heures du soir, 2008), le duo récidive en imaginant une histoire à son image, empreinte 
de singularité, à la fois ancrée dans la réalité et pleine de magie, semblant tout droit 

sortie de leur Bretagne natale. Un voyage poétique dans la tête d'une petite fille émerveillée de se découvrir 
une aptitude à "voir des choses". Dans ce livre, il est question d'ennui et de solitude enfantine, de chagrin et 
de courage, de plongée dans l'imaginaire et de construction de soi, d'identité et de marginalité, de cachette et 
de secret, mais aussi de sentiment d'injustice et de désir d'indépendance. La jeune Katell - qui porte le prénom 
d'une héroïne de légende bretonne, Katell Gollet, dite Katell la perdue, trop éprise de liberté - refuse de suivre 
la norme, la règle. En choisissant de taire sa propre inquiétude face à ce "don/malédiction" et de braver 
l'incompréhension de son entourage, elle décide de vivre pleinement et joyeusement son monde intérieur. 
Le texte, simple et direct, limpide, à l'écriture vivante et très visuelle (n'oublions pas que, entre autres talents, 
Ch.Honoré est aussi un cinéaste reconnu (Les Bien-aimés, 2011)), fait ressentir avec force et profondeur les 
différentes émotions qui bouleversent la petite fille. En écho, G. Le Gall a créé un univers graphique étonnant, 
à la fois sombre et lumineux, étrange et surréaliste, parfois angoissant, peuplé de fantômes et d'animaux 
fantastiques. Elle a opté pour la technique mixte qu'elle affectionne : papiers découpés et dessin épuré aux 
tons sombres, en pleine page face au texte imprimé sur fond de couleur, pour les scènes de la vie réelle ; 
bâtons d'huile sur papier de soie pour les doubles pages de visions-rêveries, au dessin foisonnant, explosant 
de couleurs vives, presque psychédéliques. 
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La petite terreur de Glimmerdal  
Maria Parr. Thierry Magnier. Février 2012. Roman à partir de 12 ans  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Enfance, Norvège. 
L'avis de Ricochet : Nous avons découvert cette auteure norvégienne il y a trois ans, 
avec un premier roman très réjouissant, « Cascades et gaufres à gogo », racontant la 
vie quotidienne de deux enfants, unis par une amitié profonde, énergiques et 
imaginatifs. Voici aujourd’hui le deuxième roman de Maria Parr, qui nous entraîne dans 
la vallée de Glimmerdal, nichée entre fleuve et montagne, et bordée par une forêt de 
Conte de fée. 
Où l’on fait tout d’abord la connaissance de la petite Tonje Glimmerdal qui, lors d’une 
balade à skis, s’apprête à tenter un salto complet en chantant à tue tête pour se donner 

du courage. Pour réussir tout ce qu’elle entreprend, Tonje, bientôt dix ans, a deux idées en tête : vitesse et 
confiance en soi. La fillette n’a peur de rien, ou presque : elle dévale une pente verglacée à bord d’un bob 
sans frein ; elle affronte sans ciller l’horrible Klaus Hagen, le propriétaire du seul camping de Glimmerdal, qui 
refuse d’y accueillir les enfants car il les déteste, ils font trop de bruit. Elle se promène des journées entières 
toute seule dans la forêt. Elle fait du vélo avec Geir, le goéland apprivoisé, perché sur sa tête. Elle remonte les 
bretelles de son meilleur ami, Gunnvald, soixante-douze ans, quand il fait sa tête de cochon. Tonje aime son 
village, adore son père, un agriculteur un peu taciturne, attend avec impatience le retour de sa maman, 
océanologue, toujours par monts et par vaux à s’occuper du Groenland, et passe le plus clair de son temps 
avec Gunnvald, le meilleur cuisinier, bricoleur et violoniste de toute la Norvège, au moins ! Tout le monde, 
dans la vallée, aime Tonje qui est une véritable célébrité. Et voilà, qu’un jour dans le camping arrivent trois 
enfants. Tonje n’en croit pas ses yeux ! Elle va pouvoir nouer de nouvelles amitiés et vivre des journées 
magnifiques pleines « de rire, de boucan et de tapage », comme elle les aime. Mais, un événement tragique 
ternit sa joie : l’accident de Gunnvald, à cause d’un bouc foldingue, et son hospitalisation ; et puis une lettre qui 
rend le vieil homme bien taciturne. Tonje apprend que son meilleur ami a un douloureux secret … 
Il est des livres qui nous emmènent hors du temps et nous installent dans des petites bulles de bonheur et de 
ravissement. « La Petite terreur de Glimmerdal » est l’un de ces livres, un roman jubilatoire, que l’on n’a pas 
envie de finir pour rester encore un peu dans la bulle. 
Il est encore plus réussi que le premier. Maria Parr y peaufine les relations entre les personnages, creuse 
davantage dans leur complexité, montre leur force et leurs faiblesses. Il est résolument optimiste, même si ce 
qui est raconté n’est pas toujours idyllique. Il met en avant une enfant, extraordinaire d’énergie et de réparties. 
Mais, si les adultes restent à l’arrière-plan, ils sont tout de même présents et attentifs, mais ils font confiance et 
laissent à Tonje une belle autonomie. Maria Parr nous offre là une belle leçon de vie et un petit bijou à 
savourer. Catherine Gentile 
Brève présentation par l'éditeur : Tonje, presque dix ans, est la seule enfant de Glimmerdal ; son meilleur 
copain, Gunnvald, a soixante-douze ans. Tous les deux, ils fabriquent des bobsleighs pour dévaler la 
montagne à toute blinde en hiver, en hurlant leur joie et leur trouille. Le seul problème dans la vallée : c’est 
Klaus Hagen, le propriétaire du camping : il déteste le bruit, les enfants, et... Tonje. Jamais à court d’idées et 
d’inventions, Tonje est bien contente quand une famille avec enfants s’installe au camping… Ce deuxième 
roman de Maria Parr est meilleur que le premier, aussi drôle mais plus profond, les personnages plus 
complexes, les relations entre les héros plus riches.   
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pressent aux défilés sur tapis roulants et d’une page à l’autre, selon les dictats, les atmosphères changent, un 
jour végétale, un jour techno jusqu’au moment où le Naturel, sous forme d’un cow-boy solitaire … arrive au 
loin. Jean Lecointre fait preuve dans cet album d’une extrême virtuosité, chaque image se prête à l’analyse, la 
dérision est à l’oeuvre jusqu’à la libération portée par le Rire…Qu’en sera-t-il lorsque le cow boy aura rejoint 
l’horizon ? Album malin et malicieux? A la Mode , prête à rire ou à réfléchir.Dès 5 ans ? Danielle Bertrand, site 
ricochet. 

Moi, mon frère et le nouveau 
Martha Heesen - Editions Thierry Magnier, à partir de 11 ans. Coups de coeur du prix 
Bernard Versele janvier 2012. 
Les parents de Toons et de Jan accueillent des enfants en difficulté. Eux, les enfants 
biologiques, subissent ces intrusions, chacun à sa manière. Chacun d’eux est l’occasion 
d’anecdotes, tendres ou cruelles, drôles ou dramatiques. Portraits d’enfants et de 
famille d’accueil. 
 
 

À mort la mort 
Frédéric Kessler, Thierry magnier. Lauréat Prix Lire'Elire, festival du livre jeunesse 
d'Anne Masse 2012, niveau CM1- CM2; 2e position Prix Lire'Elire, festival du livre 
jeunesse d'Anne Masse 2012niveau 6e/5e 
Léopold Sinécure, 11 ans, vient de perdre son grand-père. Le décès est annoncé par le 
croque-mort du village, Albert Nuizzard, marié à la sage-femme Joséphine, qui avec le 
même roulement de tambour, annonce les naissances. C’est le cycle de la vie.  
Mais Léopold ne l’entend pas de cette façon : il ne comprend pas à quoi sert la mort, 
sinon à faire pleurer les gens, il décrète alors, avec son copain Alphonse « La mort ne 
sert à rien. A mort la mort. » Mais à chaque fois qu’ils prononcent cette phrase, des 

événements étranges se produisent, tels que décrits dans le grand livre des croque-morts, trouvé chez Albert : 
« Malheur à ceux qui auront pour projet de tuer la mort, car elle les rejoindra à pas de géant, dans un cliquetis 
infernal pour cracher sur les insolents son haleine létale. »  
Mais Léopold réussit à convaincre autour de lui, et les villageois (à l’exception du couple Nuizzard) pactisent 
avec la grande Faucheuse : elle les oublie, les laisse tranquilles, en contrepartie, tout est figé : plus rien ne 
pousse, il n’y a plus ni fruits ni légumes ni végétaux, et les humains ne grandissent plus, et ne se reproduisent 
plus.  
Si cela semble séduire au départ, les villageois se rendent vite compte … qu’il s’ennuient terriblement et 
regrettent beaucoup de choses du temps d’avant !  
J’ai beaucoup aimé ce court roman, qui fait se poser aux enfants plein de bonnes questions, ils ne s’y sont pas 
trompés d’ailleurs, car l’éditeur offre en fin d'ouvrage quelques extraits des échanges entre les élèves et 
l’auteur, dans le cadre du projet dans lequel s’est inscrit ce livre : « le feuilleton des Incorruptibles ». Chaque 
semaine l’auteur envoie un nouveau chapitre aux groupes d’élèves participants, et ces derniers lui posent des 
questions et peuvent influer sur l’histoire.  
L’idée est de faire pénétrer les enfants dans les coulisses de la création, de l’écriture d’une histoire à sa 
publication.    
J’ai aimé aussi le côté imaginaire de l’histoire, les déclarations à l’ancienne à la façon des contes (il n’y a pas 
d’époque définie, on nous dit juste que c’était « il y a très longtemps, dans un pays qui n’existe plus aujourd’hui 
»), le cheminement de la réflexion de Léopold, têtu, mais qui rencontrera celle qui le fera changer d’avis…. 
Une belle découverte, une collection à suivre, très accessible, pour les 8-11 ans. 
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Cet album audacieux et de facture très soignée a reçu le Prix Baobab de l'album 2010 (Salon du Livre et de la 
Presse Jeunesse de Montreuil). Ca. H. 

Enlèvement (L') 
 Danielle Dumais - Éditions ADA - Série Les 5 derniers dragons. Tome 1 - 2011 - 362 p. 
- - 11 ans et plus / Niveau 3. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse pour les 
9 à 12 ans. 
La vie paisible du royaume de Dorado est perturbée par la disparition de Launa, la fille 
préférée du roi. Gagné par la folie, le souverain sème la terreur, et sa famille ainsi que 
ses fidèles conseillers doivent fuir. Mais qui a enlevé la princesse ? Le jeune Andrick et 
sa sœur Nina se donnent comme mission de la retrouver. Pour amateurs de fantastique 
!  Genre : Roman 
 

Épreuve (L') 
 Danielle Dumais - Éditions ADA - Série Les 5 derniers dragons. Tome 2 - 2011 - 384 p. 
-11 ans et plus / Niveau 3. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse pour les 9 
à 12 ans. 
La vie paisible du royaume de Dorado est perturbée par la disparition de Launa, la fille 
préférée du roi. Gagné par la folie, le souverain sème la terreur, et sa famille ainsi que 
ses fidèles conseillers doivent fuir. Mais qui a enlevé la princesse ? Le jeune Andrick et 
sa sœur Nina se donnent comme mission de la retrouver. Pour amateurs de fantastique 
!   Genre : Roman 
 

Terre des elfes (La) 
 Danielle Dumais - Éditions ADA - Série Les 5 derniers dragons. Tome 3 - 2011 - 344 p. 
-11 ans et plus / Niveau 3. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse  
La vie paisible du royaume de Dorado est perturbée par la disparition de Launa, la fille 
préférée du roi. Gagné par la folie, le souverain sème la terreur, et sa famille ainsi que 
ses fidèles conseillers doivent fuir. Mais qui a enlevé la princesse ? Le jeune Andrick et 
sa sœur Nina se donnent comme mission de la retrouver. Pour amateurs de fantastique 
!  Genre : Roman 
 

Un écolier sauve la planète d'une pieuvre 
géante ! 
Frank Asch - Devin Asch - Albin Michel Jeunesse – Pré-sélection 2012-2013. Prix 
Bernard Versele 2012. Catégorie 5 chouettes 
Les lecteurs qui pensaient retrouver l’univers de « La souris de M. Grimaud » seront bel 
et bien surpris par cet écolier ! Nous sommes en présence d’un ovni, un livre étonnant 
et détonnant, qui nous plonge en pleine tradition du « comic » made in U.S.A. A tout 

moment nous nous attendons à croiser Clark Kent - ou devrais-je dire Superman ?- dans les bureaux de la 
rédaction du Daily Comet (le clin d’oeil au « Daily Planet » est évident). 
Ce livre manie les codes avec une aisance stupéfiante, et l’escalade dans l’invraisemblance et l’extraordinaire 
séduira les lecteurs de nos cinq chouettes. Les adultes s’amuseront à reconnaître certains acteurs de l’histoire 
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(Elvis en photographe ou la reine d’Angleterre en badaude sont particulièrement drôles) mais nous faisons 
confiance aux enfants pour en reconnaître d’autres ! 
La mise en page appuie l’aspect journalistique du récit, mais au-delà de la réflexion sur les médias qui nous 
est proposée, le livre touche par la force et la beauté du lien père-fils. Les rôles sont inversés et cela ne crée 
pas qu’une force comique. Ce lien sonne juste, et est sans doute renforcé par le fait que l’auteur n’est autre 
que le père de l’illustrateur… 
Gageons que la surenchère des événements nourrira l’imagination des lecteurs, comme celle des secrétaires 
du Daily Comet dont les bulles de chewing-gum sont autant de phylactères promettant d’autres scoops. L. DG. 

L'étang aux libellules 
Eva Ibbotson, Albin Michel, dès 11 ans. Sélection 2012 de romans-jeunesse  
publié par Médiathèque de Bouchemaine 
L'avis de Ricochet : Ce roman est le dernier d’Eva Ibbotson, décédée en octobre 2010. 
Il nous entraîne à Londres en 1939 où l’on fait la connaissance de Tally, une jeune fille 
adorable qui vit avec un père médecin, très dévoué à ses patients. Tally s’intéresse au 
monde et aux gens qui l’entourent et elle est toujours prête à aider les plus démunis 
qu’elle. En ce début de guerre, la ville est menacée par les bombardements allemands 
et, comme beaucoup d’enfants, Tally est envoyée dans un collège à la campagne pour 
y être en sécurité. Le pensionnat de Delderton, où elle va vivre désormais, est une 

école différente des prestigieuses écoles anglaises, où l’on privilégie avant tout l’épanouissement des enfants, 
le dialogue avec les adultes, la créativité et le sens de l’initiative. Tally s’y adapte parfaitement et s’y fait des 
amis. 
Après avoir vu au cinéma un reportage sur la Bergamie, un tout petit royaume menacé par Hitler, elle convainc 
le directeur d’y envoyer un groupe d’enfants pour participer à un festival de danses folkloriques. Ce festival est 
une manière pour le royaume de lutter contre les menaces qui pèsent sur lui en prônant l’amitié entre les 
peuples. En Bergamie, Tally fait la connaissance de Karil, le prince héritier, et assiste à un coup d’état fomenté 
par un ministre félon et les nazis. Tous les enfants présents au festival unissent leurs efforts pour sortir Karil du 
pays envahi et l’emmener en sûreté en Angleterre. Mais le combat n’est pas encore terminé … 
Eva Ibbotson mêle habilement des éléments historiques qui vont plonger le monde que l’on connaît dans la 
tourmente, et un pays imaginaire symbolisant l’harmonie et la résistance à la tyrannie. Elle s’intéresse aussi à 
toutes les formes d’oppression, qu’elles s’expriment au sein de la famille ou de l’éducation, ou, plus largement 
à l’échelle d’un pays. Elle montre des enfants magnifiques, à commencer par la rayonnante Tally, capables de 
s’extraire des carcans, de s’écouter et de se soutenir, de lutter pour la liberté pour devenir plus tard des 
adultes responsables. En cela, le récit prend une dimension initiatique. 
Ce roman, dense, foisonnant, est passionnant et plonge les lecteurs dans une très belle aventure humaine. Il 
est d’autant plus émouvant qu’il est le dernier de cette grande romancière qui a puisé dans sa propre enfance 
pour y trouver sa matière. Catherine Gentile 

L'incroyable exploit d'Elinor 
Tamis Lewis Brown - François Roca - Albin Michel Jeunesse - Pré-sélection 2012-2013. 
Prix Bernard Versele 2012. Catégorie 4 chouettes 
Quand deux artistes fous d'aviation se rencontrent par l'entremise d'une éditrice 
passionnée (l'album a été publié en 2010 aux USA par Melanie Kroupa Books, sous le 
titre Soar Elinor !), il en résulte un album exceptionnel tant sur le fond que sur la forme. 
Trois années ont été nécessaires pour mener à bien ce projet : un long travail de 
recherche et de documentation, accompagné de nombreux échanges entre les auteurs 

ainsi qu'une série de rencontres entre T. Lewis Brown et Elinor Smith, l'héroïne de cette histoire. 
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où le cd était encore abordable…) : je choisissais beaucoup ma musique en fonction de la jaquette (oui je 
sais…) BREF ! j’avoue que ça m’arrive encore souvent quand je choisis un livre puisque je me refuse (et oui, 
toujours) de lire la quatrième de couverture (j’ai des principes m’zieurs dames ! Attention je vous interdis de 
me juger ) 
La couverture (donc) de Lili Scratchy m’a beaucoup plu (aidé). J’aime son travail, ses illustrations, ses 
céramiques ! Au texte de ce roman, je présume pré-ado (à quel âge commence l’adolescence en fait 
maintenant ? j’suis « à la ramasse ») Gaia Guasti, scénariste pour le cinéma. Cette italienne signe ici son 
premier roman jeunesse écrit en langue française (et non pas de traduction ^^). 
La nouvelle est entrée en classe en se glissant contre le mur. Elle est maigrichonne, les cheveux raides qui lui 
descendent sur les yeux, jusqu’à la pointe du nez. Genre famille Adams, la timidité en bonus. Elle a cherché 
une place, mais elle a immédiatement buté contre une rafale de regards hostiles. 
Noah, notre narrateur de 11 ans est intrigué par contre et fait tout pour l’apprivoiser; ce qui n’est pas pour 
déplaire à notre mystérieuse et atypique Elianore  Ils sont différents et alors !!! Et à s’y pencher, pas tant que 
ça… Ils ont certes une alimentations très opposées puisque Noah aime Nutella et autres biscuits Neslé, quant 
à Elianore elle se nourrit essentiellement de lait de soja et autres graines… 
-Tu n’aurais pas du lait ? 
Un silence ahuri a suivi ma question. 
-Tu veux dire du lait de vache ? 
-Ben oui… 
Elianore avait l’air tellement incrédule que j’ai estimé devoir apporter des précisions à ma pensée. 
-C’est les vaches qui font le lait, non ? 
-Tu te maques de moi… 
A ma tête, elle a dû comprendre que non seulement je ne me moquais pas d’elle, mais que j’étais à cet instant 
précis particulièrement largué. Avec un soupir, elle a donc fait un effort pour m’expliquer : 
-Mais Noah… à part évidemment le lait de brebis, de chèvre, de jument et d’ânesse, que tu trouves partout, tu 
peux faire une boisson « lactée » avec des graines de soja, de l’avoine, du riz, du quinoa, des amandes, des 
noisettes, des châtaignes, de la noix de coco. Ah, j’oubliais, il y a le lait d’épeautre aussi. ça par exemple, c’est 
du lait de soja maison. Tu vois, c’est vraiment très simple à faire. 
Personnellement, je trouve plus simple d’ouvrir le frigo et d’attraper une brique de lait. 
…  ils ont chacun leur « petit nuage » suivant Noah; deux p’tits nuages qui « ont plein de trucs à se raconter ». 
En effet, malgré leurs différences, un point en commun va les rapprocher et bien plus encore… non non pas 
d’amour (enfin… pas celui que vous croyez) 
C’est tendre, drôle et touchant  Un roman d’amitié (et +) facile à lire, se dévore dès 9 ans 

A la mode 
Jean Lecointre Thierry Magnier, sélection 2012-2013, prix Tatoulu catégorie 6e (Tatou 
rouge) (11 à 12 ans) 
Dans un royaume ultra-moderne, tous les sujets sont soumis à la loi édictée par une 
reine absolue : être à la mode. Tous ceux qui dérogent, repérés par les Gardiens du 
Bon Goût, sont soit « rééduqués » soit exilés à jamais au-delà des montagnes où réside 
le Ridicule, monstre dévoreur. Cette fable ironique utilise toutes les ressources des 
collages, littéraire et iconique. On y retrouve des contes traditionnels, Blanche-Neige ou 
les Habits neufs de l’Empereur ; des comptines Roi Dagobert ou « savez-vous planter 
les choux ? ; on y admire les photomontages :des architectures modernistes ouvertes 

sur des décors campagnards ou montagnards agressifs ; des personnages aux costumes délirants dans des 
ambiances cinématographiques glaciales. La logique de la mode est poussée à l’extrême, les courtisans se 
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et à poils, de Philippe Lechermeier et Delphine Perret : Le titre gagnant est un recueil de correspondances 
animales toutes plus amusantes les unes que les autres. 
"Un corbeau xénophobe écrit des lettres anonymes aux poulets; un escargot envoie des missives enflammées 
à une limace-top modèle, un renard flatte la mère d'une jolie poule grassouillette pour l'obtenir en mariage..."  
Des textes enfantins certes, mais où apparait une critique subtile de notre société actuelle. Tel Jean De La 
Fontaine, l'auteur prête aux animaux des traits très humains pour une lecture très jouissive, même (et 
surtout?) pour les adultes. Enfin, les illustrations de Delphine Perret sont aussi savoureuses et amusantes que 
les lettres présentes dans ce recueil. Un joli roman donc à découvrir. 

Maudite rentrée 
Sylvie Deshors. Thierry Magnier. Roman à partir de 10 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Adolescence, Mystère, Relation Enfant/Adulte, 
Déménagement  
L'avis de Ricochet : Alizée n’apprécie pas du tout d’avoir quitté la ville pour suivre ses 
parents à la campagne ! Ce qu’elle souhaitait, elle, c’était rentrer au collège avec ses 
amis, ses habitudes, selon les rites qu’elle connaissait ! Aucun intérêt d’être au milieu 
des champs, près de la forêt, à retaper une maison isolée, prendre le bus scolaire et 
perdre, pour tout dire, son indépendance de citadine ! D’autant qu’elle éprouve des 
inquiétudes face à « trois affreux », qu’elle observe de chez elle, et face à un étrange 

va-et-vient de camion, fourgon, motards qui suscitent perplexité, et même malaise. Petit à petit pourtant, elle 
va réviser son jugement, en particulier à partir du moment où le beau Maté, collégien de 5°, va lui adresser la 
parole dans le bus scolaire justement. Les événements se précipitent, cache d’armes, surveillance policière 
font croire un instant que le mystère est élucidé mais le fourgon est encore là, le jeudi soir particulièrement ! 
Qui donc rôde ainsi et pourquoi ?  
La chute étonne et on admire ce roman très astucieux où Sylvie Deshors s’amuse à tromper le lecteur : 
chacun croit à une intrigue à la Enid Blyton avec malfaiteurs masqués et enquête rondement menée par les 
enfants. Or, la résolution de l’énigme finale fait basculer le récit de mystère vers le roman de mœurs ou de 
société avec de nouveaux personnages esquissés et pleins d’humanité : Lily, la tante de Maté, et Baptiste, le 
vieil invalide, quant aux « trois affreux »... Le rebondissement du roman le réoriente vers des thèmes 
nouveaux, vivre et vieillir seul ou presque, et remet en perspective toute l’histoire. Cela amène Alizée à 
reconsidérer la campagne, les métiers qui s’y pratiquent, les modes de vie, etc…  
Ce roman appartient au feuilleton des Incorruptibles et les commentaires qui figurent en fin de récit éclairent 
les appréciations des élèves et certaines stratégies ou intentions de l’auteure. Richesse du récit et lecture 
critique de jeunes lecteurs contribuent à l’intérêt de ce roman subtil au-delà des conventions habituelles du 
genre. Danielle Bertrand 
Brève présentation par l'éditeur : Quel cauchemar, Alizée entre en sixième et ses parents n'ont rien trouvé de 
mieux que de déménager au milieu de nul part, dans une vielle ferme à peine restaurée entre un étang et une 
forêt:Son angoisse de la campagne redouble quand elle remarque qu'un fourgon étrange stationne certaines 
nuits sur la petite route menant à sa maison 

MAYO, KETCHUP OU LAIT DE SOJA 
GUASTI, GAIA. Thierry. MAGNIER. Dévoreurs CM/6ème Pré-sélection     
 Bon ! J’vais pas vous cacher que les nouveautés sont arrivées par milliers (mon côté 
marseillaise par adoption ^^) & « choisir c’est renoncer » est un proverbe des plus 
difficile à digérer dans notre métier !!! Il a fallu donc choisir… Alors j’ai fait comme 
autrefois, quand je n’osais pas demander conseils au disquaire (à l’époque de ma 
tendre jeunesse, il y en avait encore des disquaires INDÉPENDANTS… cette époque 
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Le lecteur pressent d'emblée que ce livre va l'emporter dans une aventure extraordinaire et d'un autre temps, 
pleine de danger et de passion : le sourire éclatant de la jeune aviatrice sur la couverture, le rouge vif de son 
avion qui envahit presque tout l'espace, le look rétro, le titre manuscrit au trait spontané en forme de 
signature... Et c'est parti ! On plonge avec enthousiasme dans cette histoire vraie où l'on suit avec un mélange 
d'excitation et d'angoisse, l'incroyable destinée d'une femme, qui n'eut de cesse de réaliser son rêve."Voler, 
pour moi, c'était comme respirer et j'ai réussi parce que c’était ma passion." Un personnage "bigger than life", 
qui n'hésite pas à défier raison, machisme et préjugés, au péril de sa vie. On applaudit ses parents de l'avoir 
laissée vivre son rêve de petite fille. On admire sa force de caractère, son audace, son endurance, sa ténacité. 
Grâce au talent conjugué des auteurs, le lecteur s'envole littéralement dans l'immensité du ciel tout en 
plongeant dans une époque révolue (les années 20), au coeur d'un décor new-yorkais à la fois très réaliste et 
inspiré des comédies musicales américaines. On reste admiratif à la lecture du texte, pourtant essentiellement 
narratif, mais clair, vivant, inspiré, au rythme soutenu, à la tension dramatique grandissante, et qui invite à une 
lecture à voix haute. Entre classicisme et modernité, références picturales et cinématographiques, les 
peintures lumineuses aux tons nostalgiques de François Roca envahissent les pages, offrant des perspectives 
saisissantes et variées, multipliant les points de vue sur la ville, mais aussi sur ces incroyables machines 
volantes du début du 20e siècle. Un album tellement visuel qu'on se croirait au cinéma ! Enfin, on se réjouit de 
la parution d'un livre qui distille avec intelligence et subtilité, un message aussi optimiste : 
"On doit laisser les enfants rêver, pour qu'ils aient un horizon vers lequel se diriger". (E. Smith). Ca. H. 

Jade, fille de l'eau  
Nina Blazon. Albin Michel Jeunesse. Janvier 2012 - Roman à partir de 12 ans  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Guerre/Conflit, Secret, Aventure, Métamorphose   
L'avis de Ricochet : Nina Blazon est désormais une voix et une plume qui comptent 
dans la littérature pour ados. Chacun de ses romans est remarqué par la critique et 
plébiscité par les lectrices. 
Jade, fille de l’eau, paru en Allemagne en 2008, a depuis été traduit dans plusieurs 
langues. 
Il y a le fleuve, la Wila, la ville et ses canaux. Jadis, la cité fut prospère, vivante et 

élégante. Mais des guerres de pouvoir l’ont défigurée. Les habitants vivent dans des maisons en ruine, soumis 
à l’autorité dure de la Lady et de ses sbires, redoutables chasseurs, qui ont investi la ville neuve sans âme. 
Plus loin, les gens du fleuve sont installés sur des barges. 
Il y a Jade, jeune fille intrépide, vêtue comme un homme pour déambuler à son aise dans la ville interdite. 
Comme tous les habitants, elle porte sur son bras un lys tatoué, la marque de la Lady. Elle vit avec son père 
Jakob à l’hôtel Larimar, palais magnifique autrefois, et s’occupe des rares clients de passage. 
La rencontre fortuite avec un Écho, l’une de ces créatures fascinantes, faite d’eau et de reflets, change sa vie 
à jamais. Les Échos sont chassés et tués et n’ont pas le droit de cité. 
Un mot hante Jade : pourquoi l’Écho l’a-t-elle appelée « Sinahé » ? 
Tandis qu’arrivent à l’hôtel deux mystérieux voyageurs venus du Nord, Martyn et Faune, Jade rejoint la 
résistance qui œuvre dans l’ombre pour renverser le pouvoir en place. Durant ces quelques semaines 
décisives, Jade vit intensément et comprend que les êtres qui l’entourent ont des faces cachées : Faune, le 
chasseur d’Échos, Moïra la chasseuse, Jakob, son père, Lilinn, la compagne de ce dernier. Elle sait aussi 
qu’elle doit accepter ce qu’elle est vraiment. 
Nina Blazon, d’origine slovaque, est une créatrice d’univers. Elle aime les mondes qui s’éteignent, qui se 
transforment pour devenir autres. Elle aime aussi les êtres hybrides, les métamorphoses, les métissages qui 
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sont parfois un poids, mais s’avèrent une force et une richesse, l’un des éléments majeurs de la construction 
d’un individu. Un roman fascinant, poétique et fort bien écrit. Catherine Gentile 
Brève présentation par l'éditeur : Jade vit dans une ville commandée de main de fer par la redoutable Lady 
Mar. La souveraine, qui semble terrifiée par l'eau, a déclaré la guerre aux Echos, des créatures aquatiques 
aux pouvoirs étranges. Jade qui dissimule qu'elle est à moitié Echo oublie le danger quand un nouveau venu 
arrive en ville : Faune, qui l'attire irrésistiblement. Mais Faune est un chasseur d'Echo qui a grandi dans la 
haine de ce peuple inconnu. Voilà Jade amoureuse de celui qui pourrait bien la tuer.   

Joe millionnaire  
David Walliams. Albin Michel Jeunesse. Collection : Witty. Mars 2012. Roman à partir 
de 9 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Amitié, Relation Père/Fils  
L'avis de Ricochet : Dans la famille de Joe Patate, l’argent coule à flots, à grands flots. 
Quand Joe avait huit ans, son père, simple ouvrier dans une fabrique de papier toilette, 
a fait fortune en inventant le «Fess O’frais», un papier toilette révolutionnaire ! Depuis 
lors, Joe vit seul avec son père dans un palace et a absolument tout ... ce qui peut 
s’acheter avec beaucoup d’argent. Mais à douze ans, il n’a aucun ami. Moqué en 
permanence dans son école ultra-huppée - dur dur d’être le fils d’une star du papier 

toilette parmi les enfants issus de l’aristocratie et de la grande bourgeoisie -, Joe demande à son père d’être 
inscrit dans un établissement public où il espère pouvoir passer incognito. Là il fait la connaissance de Bob, un 
garçon un peu grassouillet, comme lui, et visiblement aussi à la recherche d’un ami. Mais sa vie de riche est 
décidément bien compliquée. Et lui, comme son père, ont du mal à comprendre que tout ne se règle pas avec 
de l’argent.  
«Joe Millionnaire» est le premier titre de Witty, la nouvelle collection d’Albin Michel Jeunesse pour les 8-12 
ans. Drôle, tendre, mais aussi plein de suspens, ce roman anglais de David Walliams - considéré par la presse 
britannique comme le nouveau Roald Dahl - traite de l’amitié et des relations père-fils. Ecrit sur un mode léger, 
parsemé de nombreuses listes - les menus de la semaine, les noms que les professeurs ne doivent surtout 
pas avoir, etc - et illustré avec un brin d’impertinence par le célèbre auteur-illustrateur Tony Ross, «Joe 
Millionnaire» amusera sans doute les lecteurs. Ingrid Pelletreau. 
Brève présentation par l'éditeur : Joe a toutes les raisons d'être heureux. Un milliard de raisons, en fait. Car 
Joe est riche. Vraiment, vraiment riche. Il a son propre bowling, son propre cinéma, et même son majordome 
personnel qui est aussi un orang-outan. Il est probablement l'être humain de douze ans le plus riche du 
monde. Pourtant, Joe n'est pas heureux. Pourquoi ? Parce qu'il a un milliard d'euros ... mais pas un seul ami. 
Si seulement il pouvait rencontrer quelqu'un qui l'aime tout simplement pour ce qu'il est... Mais Joe va 
apprendre que dès que l'argent pointe son nez, rien n'est simple. Ce roman plein d'humour, fable 
contemporaine sur les inconvénients d'être riche, évite tous les pièges de la mièvrerie et de la morale.   

Madame Pamplemousse et le Café à 
Remonter le Temps   
Rupert Kingfisher. Albin Michel Jeunesse. Collection : Witty. Mai 2012. Roman à partir 
de 9 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Paris, Préhistoire, Fantaisie, Aventure, Cuisine/Recette  
L'avis de Ricochet : Madeleine, Madame Pamplemousse et le chat Camembert avaient 
enchanté les papilles et la vie des Parisiens l'été précédent. Cette année, le Président 
de la République et sa représentante Mademoiselle Fondue sont bien décidés à tenir 
sous contrôle les trublions : Madeleine est accusée de ne pas contribuer à l'économie 
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Granpa 
Christophe Léon Thierry Magnier, sélection 2012-2013, prix Tatoulu catégorie 6e (Tatou 
rouge) (11 à 12 ans) 
Eleveur de chevaux, Granpa ne veut pas abandonner ses terres, cette fois l'Arizona Oil 
Company ne gagnera pas, et tant pis pour le pétrole. John accompagne son grand-père 
sur les chantiers de prospection et sabote les engins pour retarder les travaux. Mais la 
puissante compagnie a les moyens de combattre le vermisseau qui résiste. Une nature 
généreuse et bafouée, un ranch préservé, un vieil homme combatif et têtu, une 
compagnie pétrolière déterminée, voilà le décor d'une lutte inégale mais qu'il faut mener 
tout de même. 
 

Les invités, Charlotte Moudlic 
Thierry Magnier. Sélection 2013 prix Gayant  Lecture catégorie 4 (à partir de 12 ans), 
sélection 2012-2013, prix Tatoulu catégorie CM (Tatou bleu) (9 à 11 ans), ,  lauréat du 
festival du livre jeunesse et de la bande dessinée de Cherbourg-Octeville 2012 
Dans ce pays-là, chacun connaît son voisin, la vie s'écoule paisible. Un jour des invités 
arrivent, profitent de l'hospitalité de règle dans le pays pour s'installer dans les maisons. 
Courtois et charmants, c'est un vrai plaisir de les recevoir. Petit à petit, le ton change, 
les invités restent, se font exigeants, décident de changer les cultures, gardent les 
récoltes... La révolte gronde... À la manière d'un conte, une histoire simple du 
colonialisme. 

Ce matin-là il faisait plutôt beau, chacun se préparait à partir pour la journée. La sonnette a retenti dans la 
maison. C'était inhabituel, personne ne vient si tôt. Ma mère s'est levée pour ouvrir. Au son de sa voix, on la 
sentait surprise, elle ne semblait pas connaître ces visiteurs. Bien entendu, elle les a invités à entrer. Ils étaient 
nombreux, une dizaine peut-être. La plupart étaient très grands et ceux-là ne parlaient pas notre langue. Un 
seul, plus petit, de notre taille, la maîtrisait presque sans accent. C'était étrange car on ne l'avait jamais vu. 

Lettres à plumes et à poils 
Philippe Lechermeier, Thierry-Magnier, sélection Les Incorruptibles 2012/201, catégorie 
CE2/CM1/ 170 pages, Lauréat prix Tam-Tam 2012 catégorie J'aime lire, Sélection 
2012-2013. Prix Bernard Versele 2012. Catégorie 4 chouettes 
Du renard à la poule ; de la fourmi à sa reine ; de l’escargot à la limace ; du cochon 
d’Inde qui voulait changer de nom ; du corbeau aux poulets, Philippe Lechermeier 
rédige des lettres à la manière de l’Oulipo ou des binômes imaginatifs de Rodari qui 
jonglent avec les clichés attachés aux personnages, « rusé » renard ou corbeau « 

dénonciateur ». Véritables mini- romans par lettres, la narration progresse dans chaque binôme grâce la 
réponse implicite de l’interlocuteur absent. Au lecteur de déduire l’action à partir de ce qui est énoncé. Le 
comique est fondé sur des jeux d’écriture subtils, doubles sens, décalages entre les styles accordés aux 
personnages, tout cela dessine des héros de fable tour à tour sympathiques ou roués. L’illustration minimaliste 
de Delphine Perret ajoute au plaisir de la lecture en levant des non-dits du texte. Un recueil riche d’ouvertures 
intertextuelles, à lire pour le plaisir, à continuer par jeu… Danielle Bertrand, site Ricochet 
Un escargot envoie des lettres enflammées à une top model. Il quittera tout pour elle. Un renard écrit à la mère 
d’une jolie poule grassouillette. Son but ultime : épouser sa délicieuse fille… Cinq correspondances, cinq 
histoires trépidantes à mourir de rire. Quand les animaux prennent la plume… ça déménage ! Lettres à plumes 
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Des étoiles au plafond 
Johanna Thydell paru aux éditions Thierry Magnier, lauréat prix Tatoulu 2012 dans la 
sélection Tatou Blanc  (12-14 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 ! 

Le goût de la tomate 
Christophe LEON,Thierry Magnier, collection Petite poche, octobre 2011- Sélection PLC 
2012-2013 classes CE2/CM1(Prix Littéraire de la citoyenneté). Sélection PLC 2012-
2013 classes CE2/CM1(Prix Littéraire de la citoyenneté)  
Thèmes citoyens : écologie, résistance, liberté, relation père/fils 
Pistes littéraires : dystopie, texte délibérément flou qui donne une portée universelle au 
message de l’auteur. 
Résumé : 
Dans ce monde-là, on ne mange plus que de l’artificiel, les jardins ont disparu : il est 

interdit de cultiver, cueillir, récolter. Clovis et son père Marius font pousser en grand secret un plant de 
tomates. Une fois au moins, Clovis goûtera un produit frais, au goût de liberté… 
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du pays en refusant de donner des cours de cuisine à la télévision. Elle se réfugie auprès de Monsieur 
Moutarde, un ami de Madame Pamplemousse. Cet inventeur de génie la propulse, grâce au Générateur 
Papillaire de Déjà-Vu Spatiotemporel, au temps des dinosaures. Là, évidemment, elle ne craint plus le 
gouvernement. Elle retrouve Madame Pamplemousse et Camembert, occupés à collecter d'extraordinaires 
ingrédients à travers les époques et les mythes, dans l'objectif d'enfumer Paris d'un petit goût de paradis... 
Irrésistible et fantaisiste, cette petite série se fonde toujours sur les notions de bonheur et de partage universel. 
Derrière leur aspect sévère ou mystérieux, Madame Pamplemousse et Camembert sont de profonds altruistes, 
complétés à merveille par une héroïne Madeleine qui découvre ses propres envies et pouvoirs à leur contact. 
Tendance Cabane Magique, nous sautons ici allègrement et à pieds joints d'une période historique à l'autre 
pour suivre des pistes – le chat Camembert est très doué. L'auteur n'abuse toutefois pas du procédé, 
replaçant assez vite ses personnages dans le monde réel : quand on veut faire le bien de façon spontanée, il 
faut s'attendre à mille et un barrages administratifs... Illustré à l'encre de façon aussi vive que le tonique petit 
récit, l'ensemble très décalé et bon enfant n'est pas sans rappeler Roald Dahl. Irrésistible, on vous dit... Vous 
reprendrez bien « une tasse de thé vert proposée par le Bouddha en personne » (p. 68) ? Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : Il existe à Paris un café aux stores rayés de vert et d’or, élégamment meublé 
de tables en bois vernies, et dont les murs sont recouverts d’antiques annonces publicitaires pour des 
boissons telles que le Madère des Sirènes ou la Limonade du Diable rouge. Sur le bar, trône un percolateur 
argenté. Ce café appartient à monsieur Moutarde, et ce dernier a fait la plus incroyable des découvertes. Avec 
l’aide de son amie, Mme Pamplemousse, il a inventé une machine à remonter le temps. Le résultat, qui 
ressemble à un petit café noir, a le pouvoir de transporter celui qui le boit dans l’espace et le temps ! Mais quel 
désastre si cette fabuleuse invention venait à tomber entre les mains du maléfique nouveau gouvernement… 
Mme Pamplemousse et ses amis devront retourner dans le passé pour y récupérer de la bave fraîche de T 
Rex et des larmes de sphinx : les ingrédients indispensables à la préparation d’un tonic qui devra à la fois 
sauver leurs vies et guérir l’esprit de Paris du mauvais sort qu’on lui a jeté…  

Madame Pamplemousse et ses fabuleux 
délices  
Rupert Kingfisher, Albin Michel Jeunesse.tome 1, 125 p., 2012. 8.50, site sous un 
pissenlit 
Monsieur Lard est le parfait cliché du cuisinier gros et gras, du cuisinier tyrannique 
facturant à des prix exhorbitants des plats peu fameux. Tous les étés, sa nièce 
Madeleine vient passer ses vacances dans son restaurant. Bien qu'elle soit très douée 
en cuisine, Monsieur Lard la cantonne à faire la vaisselle du "Cochon hurleur". Alors 
qu'elle est un jour chargée de faire le réapprovisionnement de pâté, elle va entrer dans 

une épicerie extraordinaire. Remplie du sol au plafond de victuailles toutes plus surprenantes les unes que les 
autres, la boutique de Mme Pamplemousse va faire basculer la vie de Madeleine.  
Un roman plein de gaieté autour de la cuisine. Les plus jeunes amateurs de Topchef et autres Masterchef 
seront ravis de plonger dans les aventures de cette jeune fille et de cette épicière hors norme. Le roman, très 
court, très aéré est très agréable à lire, bien que des illustrations en couleur auraient pu donner encore plus de 
charme à l'ouvrage. Dès le CE2 pour les lecteurs les plus à l'aise et sans aucun souci pour les CM. C'est avec 
plaisir que l'on retrouvera nos personnages dans le tome 2 des aventures de Madame Pamplemousse. 
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Odd et les géants de glace 
Neil Gaiman - ill. Brett Helquist. Albin Michel. – (Wiz) Lauréat du Prix Nord Isère 2011- 
2012 catégorie CM2 – 6e  
Dans un village nordique isolé vit Odd, 12 ans, à qui la chance ne sourit guère : son 
père a disparu lors d’une expédition viking, et, un arbre lui ayant écrasé la jambe, il est 
devenu boiteux. Cette année, l’hiver est glacial. Un aigle, un ours et un renard 
apprennent au jeune garçon pourquoi l’hiver a envahi le pays : c’est l’oeuvre des géants 
de glace. Ils lui expliquent comment y remédier... 
 

Le secret de Garmann 
Stian Hole - Albin Michel Jeunesse - Sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 2012. 
Catégorie 4 chouettes. Traduit du norvégien par Jean-Baptiste Coursaud 
C'est toujours avec plaisir et fascination que l'on ouvre un album de Stian Hole. Cette 
troisième aventure de Garmann (après L'été de Garmann et La rue de Garmann, 2008) 
plonge une fois encore le lecteur dans le monde de l'enfance. Notre héros grandit et son 
univers grandit avec lui. Après l'été et l'automne, l'auteur-illustrateur nous fait profiter du 
climat doux et ensoleillé du printemps norvégien. Notre héros, toujours calme et réfléchi, 
curieux et rêveur, devient plus indépendant, moins inquiet aussi. Il retrouve des 
personnages déjà croisés (les jumelles, le jeune Roy, L'Homme aux Timbres) et 

découvre les beautés du monde tout en pressentant les dangers et les apparences trompeuses qu'il peut 
cacher. 
Dans ce dernier opus, le rapport avec les adultes (à part une scène avec la mère) s'efface complètement pour 
laisser toute la place à la magie de l'enfance. C'est le temps des confidences et des secrets partagés, des jeux 
fabuleux, et des aventures extraordinaires, des questions sur tout (lavie, le cosmos, Dieu, les fourmis, la 
nature.....), des petites et grandes peurs (comme celle de devenir adulte), et puis surtout, de l'éveil des sens, 
de la sensualité et des premiers émois amoureux, avec à la clé, cette découverte fabuleuse (et secrète!) qu'"il 
est possible d'arrêter le temps". 
Une histoire à la fois très norvégienne (cadre de l'histoire, ambiance un peu mélancolique) et en même temps 
tout à fait universelle. Un récit sensible et poétique, au texte long mais à l'écriture accessible, au ton léger et 
grave, dans une langue magnifique traduite avec subtilité par Jean-Baptiste Coursaud, spécialiste des 
littératures scandinaves. 
Artiste novateur, Stian Hole fait preuve à nouveau de virtuosité, en faisant appel au numérique et à la 
technique du photomontage, superposant avec dextérité photos, collages et dessins pour aboutir à des 
illustrations très travaillées, toujours aussi saisissantes, baignant dans une atmosphère colorée, joyeuse, un 
peu inquiétante, entre hyperréalisme et onirisme. 
Un album tellement riche qu'il nécessite de nombreuses lectures pour en décrypter tous les secrets. On 
s'amusera à repérer les multiples références (Gagarine, Kepler, Elvis Presley ou encore les écrivains et poètes 
norvégien, Olaf H. Hauge, Frode Grytten, Andreï Kourkov, Gro Dahle, ...) A noter aussi la couverture et les 
couleurs qu'il est intéressant de comparer avec celles des deux autres albums, ou encore le personnage de 
Hanne, la soeur agressive, qui happe d'emblée le lecteur et l'entraîne dans un rôle de spectateur indiscret et 
ce, jusqu’à la dernière page. 
Laissons le dernier mot à Stian Hole qui, s'inspirant toujours de sa propre vie dans ses livres, laisse ensuite à 
chacun la liberté d'en faire sa propre lecture « J'écris sur moi, tu lis sur toi » Ca. H. 
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La plume de Clémentine Beauvais (Lire aussi Samiha et les fantomes) se lance dans un roman costumé et 
s'en sort à tire d'aile ! Avec une langue à la fois précieuse et pétillante, elle plonge les lecteurs dès 10 ans 
dans l'atmosphère du XVIIe siècle. La plume de Marie c'est le récit enthousiaste d'une jeune fille aimantée par 
la beauté des mots, taraudée par l'envie d'écrire, happée par le désir de sortir de sa condition, pressée de 
briser les carcans imposés à son sexe. L'ombre du grand Corneille permet à l'auteure de  faire écho au Cid et 
de jouer avec les alexandrins. Une partition littéraire bien agréable à déchiffrer et qui sonne drôlement bien !! 

Le dernier orang-outan 
Valérie Dayre - Editions Thierry Magnier - Petite poche - Pré-sélection 2012-2013. Prix 
Bernard Versele 2012. Catégorie 4 chouettes 
« Je suis le dernier orang outan ». Ces mots prononcés par Gaetan étaient-ils 
prémonitoires de la disparition d'une espèce de grands singes proche de la nôtre ? 
Expression d'une empathie poussée jusqu'à devenir l'un d'eux ? Le jeune garçon avait 
regardé, en pleurs, un documentaire sur les orangs-outans de la forêt indonésienne. 
Brûlés par un incendie, sans doute criminel. La déforestation fait rage en cette région. 
Valérie Dayre comprend l'émotion des enfants face à l'injustice et à la douleur des 
autres. 

Dans ce bijou de la collection Petite poche, la transmutation d'un jeune garçon en orang-outan devient le fil 
conducteur d'une fable contemporaine. Au rythme de phrases superbement balancées, au style épuré, Valérie 
Dayre engage sa conscience et sa maîtrise d'écrivain. Elle crée des images fortes, émouvantes, crues parfois, 
sans que la fraîcheur du ton soit en rien altérée. Résolument du côté de l'enfant et du plus faible, elle en fait 
ses personnages préférés. Au fil de ce court récit fantastique , l'auteure fait le choix d'opposer à l'empathie de 
l'enfant orang-outan une société dénuée de tact et de compassion : spécialistes s'acharnant à extraire le « 
comment « et le « pourquoi » de sa métamorphose, médias sans cesse à l'affût du scoop, intrusion 
informatique, slogans opportunistes et éphémères, marketing. Désertion de l'adulte aussi, face à l'étrangeté. 
Avec la distance de la fiction et de l'animalité de son personnage, Valérie Dayre expose points de vue et effets 
de la maltraitance ordinaire. Et puis, surtout, dans une fin ouverte et mystérieuse, elle offre à son jeune héros 
la liberté de partir. Un livre à glisser dans sa poche, à petit prix, agréable à lire seul ou à voix haute. Un sujet 
de débat possible.V. T. 

Les enfants, le shérif et les affreux 
Mathis - Editions Thierry Magnier - Petite poche - Sélection 2012-2013. Prix Bernard 
Versele 2012. Catégorie 4 chouettes 
D’emblée, par le titre, le ton est donné : les enfants seront en première ligne, assistés 
d’un shérif, aux prises avec des affreux. L’espace d’un bref récit, c’est la promesse 
d’une aventure dans laquelle vont s’affronter les bons et les méchants. Car Mathis 
s’amuse avec les codes du Western, l’esprit pionnier, la loi du meilleur tireur, du bandit 
sanguinaire et du shérif courageux. De ces codes, il tire l’histoire aux résonances 
contemporaines d’une petite héroïne qui n’a pas froid aux yeux. Il parle de camaraderie 
et de la toute-puissance dévastatrice de certains adultes. Soleil couchant, mustang noir 

comme du charbon, saloon et revolver… Le décor quasi cinématographique est planté, on sent le regard de 
l’auteur de bandes dessinées et le plaisir d’un grand enfant. L’écriture dynamique soutient le rythme de cette 
histoire teintée d’humour. Au final, il s’agit d’une victoire solidaire et sans arme contre deux affreux : un 
meurtrier et, plus terrible encore, un maître d’école violent. V. L. 
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Terminale Terminus 
Thierry Robberecht, Rat Noir Syros, lauréat 2012 du prix la fête du Farniente. Catégorie 
Une basket : 
Louis était en terminale, il est mort brutalement, écrasé par une voiture. Alexia est 
anéantie, elle cherche à mieux comprendre qui était son grand frère. Alors elle fouille sa 
chambre, elle enquête, elle découvre un autre Louis, souffre-douleur du lycée, ou 
encore dealer d’herbe, de cocaïne et d’héroïne. 
Polar bien mené, suspense haletant, mais aussi récit psychologique vraisemblable qui 
emmène le lecteur dans la tête d’un adolescent fragile qui, peu à peu, s’enfonce dans 
des engrenages infernaux.  

Mon vaisseau te mènera Jeudi sur un nuage 
Marcus MALTE. Syros. La sélection Les Incorruptibles 2012/2013, catégorie CM2/6e 
Thème : astronomie hôpital maladie relation fraternelle  
Sa petite sœur atteinte du cancer, Romain et ses parents emménagent dans une 
maison où logent les familles des enfants malades. Il y rencontre Alexia, incollable sur 
les maladies, avec laquelle il partage sa passion pour l’astronomie. 
 
 
 

T. 
La chanson de Tsira 
Jean-Marie Robillard, Talents hauts,  dès 9 ans. Sélection 2012 de romans -jeunesse 
publié par Médiathèque de Bouchemaine 
C'était il y a bien longtemps... En plein désert, une toute jeune fille, presque une enfant, 
est tombée morte aux pieds de Barama après lui avoir tendu un bébé, en murmurant « 
Tsira ». Tsira grandit. Une nuit de tempête de sable, l'histoire de sa mère lui est révélée 
en rêve. Mariée de force à treize ans, Mira s'est enfuie dans le désert pour la protéger. 
Le destin d'une femme mariée de force au temps des Mille et Une Nuits. 

La plume de Marie 
Clémentine Beauvais, Talents hauts, dès 11 ans. Sélection 2012 de romans -jeunesse 
publié par Médiathèque de Bouchemaine 
Marie est heureuse au château de Rochecourt. Monsieur le baron et Madame l'ont 
recueillie à la mort de sa mère, femme de chambre de Madame, et l'ont gardée auprès 
de leurs enfants. Elle a grandi aux côtés de Mademoiselle Margot partageant ses jeux 
et son éducation. Une chance pour cette curieuse de nature, avide de connaissances. 
Lorsque Monsieur le baron annonce le séjour au château de Pierre Corneille, Marie 
est aux anges. Cet homme de lettres qu'elle admire, elle va pouvoir le rencontrer. 
Même si elle est reléguée dans les coulisses, Marie arrivera avec la complicité de 

Margot, à l'approcher. Elle s'amuse même à composer une petite pièce de théâtre en catimini... Des écrits qui 
vont lui ouvrir les portes d'un destin qu'elle n'aurait jamais imaginé même dans ses rêves les plus fous... 
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Tristesse et chèvrefeuille 
Ramona Badescu - Aurore Callias - Albin Michel Jeunesse - Pré-sélection 2012-2013. 
Prix Bernard Versele 2012. Catégorie 4 chouettes 
Auteure, comédienne et dramaturge, Ramona Badescu (1980) a quitté sa Roumanie 
natale à l’âge de 11 ans, pour venir vivre en France. En 2002, elle fait une entrée 
remarquée en littérature de jeunesse, en créant avec Benjamin Chaud la série 
"fantastico-fantaisiste" des Pomelo, traduite depuis dans de nombreux pays (Allemagne, 
Corée, Italie, Japon, Suède, …). Tristesse et chèvrefeuille marque les débuts d’une 
nouvelle série, Dans la forêt, suite de petits romans animaliers illustrés, créés cette fois 
avec la complicité d’Aurore Callias. La couverture cartonnée, épaisse, granuleuse, à 
l’aspect un peu désuet - qui n’est pas sans rappeler feue La bibliothèque internationale 

(Nathan) -, l’illustration et le titre lui-même - laissent présager un univers plus mélancolique. S’il est bien 
question ici de tristesse, puisqu’on y parle d’abandon, de perte et de deuil, c'est aussi une histoire d’amitié et 
de rencontre, de courage et de force, de volonté et de confiance en soi.« Elle était bien décidée à en finir une 
fois pour toute avec cette histoire de papa, de mort, de larmes, de tristesse interminable ». Le voyage de La 
Taupe se révélera triple : dans l'espace, (une marche aventureuse dans les bois), dans le temps (de très 
lointains souvenirs de son père) et surtout un voyage à l'intérieur d'elle-même. Au bout du chemin, La Taupe 
trouvera apaisement et sérénité avant de regagner son terrier, quelques certitudes sur la vie en plus, et un 
cadeau inattendu au fond de sa poche. On referme doucement le livre avec un sourire au coin des lèvres et 
une irrésistible envie de planter quelques graines de chèvrefeuille dans son jardin. 
Le texte est écrit avec maîtrise et simplicité, exigence et sobriété dans une belle langue et une écriture pleine 
de fantaisie, de légèreté et d'humour. Le dessin d’Aurore Callias colle parfaitement à cette ambiance 
nostalgique et pétillante. Combinant à merveille l’encre de Chine et les crayons de couleurs, l’illustratrice crée 
des images très personnelles. Derrière l'aspect un peu fou de scènes miniatures fourmillant de détails et de 
personnages, se révèle un dessin très fin et très construit. On croit y reconnaître diverses influences 
transformées avec talent par l'artiste (motifs Art Nouveau, Gorey, Chagall, Miro, ...).Ca. H. 

Le cri du petit chaperon rouge 
Beate Teresa Hanika, Ed. Alice - Coll. Tertio. Roman. Lauréat 2012 14e  prix Libbylit. 
Salon du livre de Jeunesse de Namur, dès 8 ans. 
A la lecture de ce roman, j’ai eu une impression étrange, la sensation d’une réalité 
morcelée de l’univers de Malvina, dans une narration pleine d’ellipses où les vides 
laissés par la jeune narratrice sont à combler par le lecteur. 
On a envie de dire à l’héroïne de fuir, de ne pas faire ce que les adultes lui demandent, 
de ne pas avoir pour fardeau leur manque de courage. On a la chair de poule de voir se 
rejouer la tragédie des contes, l’inéluctable destin vers lequel semble se diriger le 
personnage et notre impuissance à lui venir en aide. Comment faire sortir Malvina de 

son silence ? 
On rencontre Malvina à l’orée de ses 14 ans, dans ce passage de l’enfant à l’adolescent. 
Sa meilleure amie, celle avec qui elle peut être insouciante, est partie et elle est donc seule le temps de ces 
vacances de Pâques, qui s’étirent pour elle en 14 journées interminables, rythmées par l’inévitable visite au 
Loup… Pardon, à son grand-père ! 
« L’hiver est fini. Sur une poutre, un merle chante le soir. Le jour est tombé, le monde est plein de dangers. 
J’aimerai m’endormir, m’endormir pour toujours. » A vélo, Malvina décide de fermer les yeux  pour suivre la 
route qui la mène chez lui. Elle se met des œillères, tout comme les adultes autour d’elle, qui ferment les yeux 
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car ils ne veulent pas voir. Ce que vit la jeune fille les dérange et remet en cause le confort de leur petit vie 
bien réglée. 
« Je plisse les yeux. Par la fente, je vois confusément s’approcher les lumières des feux comme des bougies 
de Noël. Les maisons défilent à ma droite et à ma gauche. Quelqu’un crie quelque chose, quelqu’un qui est 
sur le bas côté entre les voitures et qui me fait signe. Bien sûr, je ne vois qu’une tâche bleue et floue, rien 
d’autre, mais j’entends qu’on m’appelle. 
-Hé, Petit Chaperon rouge ! » 
C’est dans ces confrontations que le drame de la jeune fille se noue, elle doit lutter, imposer ses limites et ne 
pas oublier ses droits. Pourquoi personne ne comprend ses appels à l’aide ? Elle est seule face un père sourd 
à ses tentatives de dialogue, une mère absente et réfugiée dans sa maladie, un frère et une sœur fuyant la 
morosité familiale. Seule face à ses souvenirs qui la rattrapent chaque jour un peu plus et nous font découvrir 
l’étendue du drame, Malvina lutte, affronte ses peurs, le poids de la culpabilité pour faire entendre son cri. Tout 
pourrait paraître bien noir dans ce roman mais ce qui fait sa force, c’est que malgré l’implacable noirceur de 
certains personnages, leur égoïsme, l’héroïne fait, sur son chemin, de belles rencontres. Des rencontres qui 
vont éclairer sa vie, lui permettre de s’affirmer et de redonner tout son sens à son prénom, « Malvina, la 
gardienne du droit ». 

On n’a rien vu venir : Roman à 7 voix 
Collectif, Alice jeunesse, 176 p., sélection librairie Monet Avril 2012, dès 10 ans. 
Avec le nouveau parti totalitaire au pouvoir, les différences sont effacées, voire 
éradiquées ! Mêmes la liberté d’expression et le libre arbitre sont devenus de vieux 
souvenirs. Et si les adultes semblent impuissants face à cet État despotique, celui-ci ne 
touche pas qu’eux : les enfants aussi doivent y faire face… Émouvant au possible, ce 
livre ne laisse pas indifférent et pousse à la réflexion. (AP) 
 
 

Le trou noir de la baignoire  
Anne-Gaëlle Balpe, illustré par Élice, Alice jeunesse, Primo, Je suis un autre 1, 
suggestion de l'animateur. 
«Hadrien est en train de prendre son bain lorsqu'il entend un bruit qui semble venir du 
trop-plein de la baignoire. Curieux, il se penche pour mieux entendre… et est aspiré 
dans le trou. Après une longue glissade, il se retrouve à nouveau assis dans la 
baignoire. Ouf! Mais les carrelages de la salle de bain sont bleus, maintenant! Et qu'est-
ce que ce pyjama ridicule qu'il ne connaît pas et qui attend sur la chaise? Soudain, 
Hadrien entend une voix inconnue appeler: "Thomas, dépêche-toi de finir ton bain, le 
souper est prêt. " La soirée s'annonce plus compliquée que prévu!» 

Un magnifique plongeon dans le cocasse et l'improbable que ce premier tome de la série «Je suis un autre»! 
Anne-Gaëlle Balpe tricote joyeusement une intrigue farfelue sur fond de carrelage de salle de bains. 
Délicieusement mise en image par Élice (j'adore l'éloquence de ses personnages et la composition de ses 
illustrations), cette histoire charme par sa candeur et son imaginaire fou, fou, fou. Un court opus qui en 
captivera plus d'un, même les plus terre-à-terre!... site http://www.lililesmerveilles.com/ 
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Rana et le dauphin 
Jeanne-A Debats, Syros, collection Mini Syros, des histoires de futurs (Soon), 23 août 
2012, suggestion de l'animateur 
Rana est fille de cétologues et est née un premier avril. De quoi alimenter les 
plaisanterie les plus douteuses, je vous laisse imaginer. Le jour de son anniversaire, sa 
mère revient à la maison et les entraine pour lui faire une surprise. 
Ses parents l’emmènent au laboratoire de recherche dans lequel ils travaillent pour 
découvrir un jeune dauphin qui va subir des expériences. Le programme secret sur 
lequel travaille en effet ses parents, prévoit l’implantation de nanorobots dans le 
cerveau du dauphin pour lui permettre de parler. Très vite Typhon et Rana vont devenir 

ami et la jeune fille va comprendre qu’il manque une chose à son ami : la liberté. Alors, lorsque l’expérience 
tourne mal et qu’il est en danger, la petite fille fera le choix d’aider son ami.Un titre passionnant et prenant de 
Jeanne-A Debats  qui pose la question des expériences et de leurs risques mais aussi de la liberté. A 
découvrir. 

Robot mais pas trop 
Eric Simard, Syros – (Mini syros soon) lauréat du Prix Nord Isère 2011- 2012 catégorie 
CE2 – CM1 
Adam habite une maison incroyable : un robot range les jouets, le lit se transforme en 
toboggan... Il y a même un androïde qui fait tout ce qu’on lui demande ! Une vie de 
rêve... jusqu’au jour où Adam se met à douter : «Et si Adam voulait dire quelque chose 
comme Androïde Détraqué Avec les Mots ?» Au delà de l’humour et de la fiction, cette 
histoire questionne sur ce qui définit l’humanité de l’être.! 
 

Taourama et le lagon bleu  
Janine Teisson, Syros Jeunesse (Tempo) roman dès 10 ans. Incontournable site choisir 
un livre. 
Taourama, orphelin de mère, vit depuis 3 ans en France, chez son père,  sa femme et 
leurs enfants. Il aime bien Véronique et s’entend parfaitement avec Eloïse et Benoît. 
Pourtant, il n’oublie pas  Mama, sa grand-mère polynésienne, Isidore, son ami 
d’enfance et Vai ari’i, celle qu’il appelait sa sœur. Leur souvenir est accompagné 
d’odeurs de poissons grillés, de la couleur rouge des fleurs d’hibiscus, des sons de 
l’ukulélé, de coutumes, de légendes, de croyances... Le billet d’avion qu’il reçoit comme 
cadeau de Noël et qui va lui permettre de les retrouver durant les vacances d’été est 
plus qu’un simple bout de papier, plus qu’une gentille attention de Véro, c’est une 

bouffée d’exotisme. 
Commentaire : Ce récit à la première personne constitue une excellente approche de la Polynésie. Ponctué de 
termes indigènes, riche en descriptions sensorielles, truffé de références culturelles, le texte se lit avec plaisir 
telle la rédaction soignée d’un jeune collégien racontant le plus précisément possible ses souvenirs d’enfance. 
Si une certaine nostalgie transparaît parfois, il n’y a aucun regret clairement exprimé. Le jeune héros raconte 
sa vie « d’avant » et sa joie d’avoir l’opportunité de retrouver sa grand-mère, sans s’épancher sur son 
déracinement actuel ou sur son état de métis orphelin. Un roman pour tous ceux qui aiment connaître la vie 
d’enfants d’autres pays. CK 
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bon pour la famille, tente de prendre le pouvoir. Mais surtout, ils vont devoir quitter la cité des Bleuets et leurs 
souvenirs car leur barre d'immeuble va être démolie. Madame Ginette, la plus ancienne locataire, décide de se 
battre à leurs côtés pour qu'ils soient relogés dignement près d'ici. Pour elle, ce sera la maison de retraite, ses 
enfants en ont décidé ainsi.  
Mots-clés : Relation enfants/personnes âgées ; Amitié ; Famille ; Amour des mots ; Transmission 

Le passager clandestin 
Dominique Delahaye, Syros, coll. « Rat noir », 147 p. sélection roman librairie Monet 
Juillet 2012, dès 12 -13 ans. 
À première vue, rien ne devrait rapprocher Marin et Imran, deux adolescents bien 
différents. Marin proche de son grand-père ne rêve que de voguer en mer, Imran, 
orphelin tchétchène, rêve plutôt de devenir ingénieur. Un regard a suffi pour qu’une 
complicité naisse entre les deux garçons. Une amitié qui les mènera au-delà des 
difficultés familiales. (SD) 
2e résumé : Qui est le passager clandestin? Marin, lycéen rêveur, plus à l'aise sur un 
voilier en pleine mer que dans une salle de classe, habité par l'idée que ses parents et 

lui sont trois étrangers contraints de vivre sous le même toit. Ou bien Imran, l'orphelin tchétchène à 
l'intelligence vive, élevé en France par un oncle brutal et fruste prêt à tout pour regagner un peu de son 
prestige perdu. Entre les deux adolescents, quelques gestes, quelques mots suffisent à installer une complicité 
immédiate... 

Le petit sommeil 
Benjamin et Julien Guerif, Syros. Sélection 2013 prix Gayant  Lecture catégorie 4 (à 
partir de 12 ans) 
Les frères Guérif, nourris au polar, écrivent des histoires à quatre mains. Le petit 
sommeil est leur 3eme roman publié dans la collection Rat noir, après Quand la 
banlieue dort (2009) et Pour toi j’ai volé (2010). 
Pierre, lycéen en seconde, est un garçon discret et solitaire, qui a du mal à prendre des 
décisions. Il vit avec sa mère, aide-soignante dans une maison de retraite. Il y effectue 
un stage de trois semaines, fait la connaissance de Michael avec lequel il va travailler, 
et des différents résidents des Mimosas, dont le plus jeune a 76 ans. Il comprend aussi 

la difficulté du travail de sa mère.  
Monsieur Braun occupe la chambre 119. C’est un homme autoritaire et désagréable, qui fait peur au 
personnel. Mais Pierre, sans bien comprendre pourquoi ni comment, noue avec l’homme une étrange relation. 
Ils parlent de théâtre, de littérature et de la vie, la vraie, celle qui est dehors et que Monsieur Braun aimerait 
retrouver. Pierre, fasciné par cet homme qui semble s’intéresser sincèrement à lui, lui rend tout d’abord 
quelques services, avant d’accepter un marché qui risque de le changer à jamais. 
Le titre de ce roman fait référence au texte culte de Chandler, « Le grand sommeil », paru en 1939. 
Pourtant le récit commence assez tranquillement, avant de prendre un ton plus noir, plus angoissant. L’on suit 
avec intérêt la manière dont Pierre, ce garçon naïf et sans expérience, se retrouve sous l’emprise d’un homme 
manipulateur. Monsieur Braun n’est pas un personnage sympathique, n’est pas un gentil vieillard un peu 
gâteux. Il sait ce qu’il veut obtenir de Pierre. Pierre n’est pas non plus seulement une victime. Il est amené, 
pour la première fois de sa vie, à faire un choix puis à l’assumer.  
Les personnages ont tous leur part d’ombre et cela donne de l’intérêt et de la densité à ce roman. Catherine 
Gentile, site Ricochet. 
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J’ai le vertige 
 Jennifer Roy paru aux éditions Alice Jeunesse. Lauréat prix Tatoulu 2012 dans la 
sélection Tatou Rouge (11-12 ans) 
Cinquante ans après les faits, l'auteur américaine Jennifer Roy raconte l'enfance de sa 
vieille tante juive, Syvia Perlmutter, qui a survécu dans le ghetto de Lodz en Pologne de 
1939 à 1945. Elle décrit  le quotidien des familles juives, désormais parquées et portant 
l'étoile jaune. La soeur aînée de Syvia, Dora, a menti sur son âge, pour pouvoir 
travailler. Les Juifs qui travaillent ayant plus de valeur que les autres. Syvia, privée 
d'école, passe le temps en jouant avec ses deux amies, Hava et Itka. La fillette entend 
parler des horreurs qui se déroulent dans le ghetto : les soldats qui tirent sur des 
enfants, battent des vieillards, des femmes qui se jettent sur les barbelés... Et tous 

souffrent peu à peu de la faim et du terrible froid. Un jour sa copine Hava disparaît, d'autres enfants aussi. 
Syvia est obligée de rester enfermée. Puis arrivent le temps des déportations. Les gens reçoivent des 
convocations pour se rendre au train sans savoir vraiment où on les emmène. Itka et sa famille partent. En été 
42, les Allemands demandent aux Juifs de leur confier les enfants et fouillent les appartements pour les 
envoyer dans les camps de la mort. Syvia sera cachée dans un cimetière, jusqu'à ce que les Allemands 
croient qu'il ne reste plus aucun enfant dans le ghetto.  En 1944, les déportations se poursuivent, mais une fois 
encore Syvia et sa famille en réchappe, grâce au courage de ses parents. Les derniers enfants du ghetto sont 
cachés pendant de longues semaines dans une cave. Découverts par les nazis, les enfants seront sauvés par 
la révolte des parents et de nouveau il faudra se cacher et échapper aux tueries jusqu'à l'arrivée des Alliés. 
Sur les 160 000 personnes enfermées dans le ghetto, il n'en reste que 800, dont seulement 12 enfants. Au 
lendemain de sa sortie du ghetto, le 19 janvier 1945, Syvia fête ses 10 ans. 
En racontant ces événements du point de vue de la jeune Syvia - le récit est à la première personne et les 
phrases mises bout à bout sont courtes -, Jennifer Roy nous fait entrer de plain-pied dans l'horreur du ghetto. 
Malgré son jeune âge, elle n'a que 4 ans et demi quand elle entre dans le ghetto, Syvia comprend ce qu'il se 
passe. Aux petits événements banals du quotidien de l'enfance succèdent sans crier gare les terribles 
souffrances, l'angoisse, la peur... tout est dit, par la bouche d'une fillette grandie trop vite. Bouleversant.  

Départs d'enfants  
Nicolas Gerrier, Atelier du poisson soluble, dès 12 ans. Lauréat 2012, Grand prix SGDL 
du livre jeunesse - Session de printemps Société des Gens de Lettres 
Neuvième recueil de la collection « En queue-de-poisson », Départs d’enfants raconte 
une trentaine de départs, seul, en famille ou avec les copains, pour toujours ou juste 
quelques instants, dans un grand éclat de rire ou avec le ventre qui fait mal. Auteur 
français installé en Autriche, Nicolas Gerrier nous parle de la vie avec une écriture 
sobre, discrète et tendre. Inspirée, Gaëlle Charlot dessine des portraits d’enfants 
colorés, qui apportent une atmosphère intimiste et intrigante. L'éditeur : Atelier du 
Poisson 
 

Le Peuple des nuées : t 1 (L'Épée de soie) 
Kai Meyer, L'Atlande, coup de cœur de l'animateur, roman 
Niccolo vit avec son peuple sur les nuages. Ils parcourent la terre, contemplant le 
monde d'en bas, jusqu'au jour où les nuages perdent de l'altitude. Ce qui permet de 
maintenir le peuple des nuées en l'air c'est l'éther, rejeté par les dragons. Dragons qui 
ont disparu. C'est le constat fait par Nugua, une jeune humaine, élevée par Yaozi, un 
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des dragons du Sud. La jeune femme, qui se considère comme un dragon, part à leur recherche. 
Niccolo et Nugua ne se connaissent pas. Ils vont se rencontrer et découvrir qu'ils ont le même but : retrouver 
les dragons. C'est le début d'une aventure où la Chine, contrée mystérieuse, s'ouvre à eux. 
Avec ce premier tome de La soie et l'épée, Kai Meyer nous ouvre les portes d'une trilogie fascinante. Il fallait 
oser mêler la Chine, les dragons et l'Italie. L'auteur allemand le fait avec brio. Mélanger les pays, l'histoire, Kai 
Meyer l'avait déjà fait avec L'histoire de Merle. Un magnifique roman d'aventure où l'Italie, l'Egypte et l'Enfer 
étaient mêlés. Le peuple des nuées est différent, mais tout aussi merveilleux. 
Niccolo, l'un des personnages principaux, vient du peuple des nuées. Ils descendent d'italiens qui ont trouvé le 
moyen de rendre les nuages denses. Cette agglomération nuageuse forme un petit pays, avec des montagnes 
(de nuages), des lacs. Un savoir qui s'est perdu au fil des siècles. Un savoir qui est devenu interdit puisque les 
livres sont bannis. Une seule chose est sûre, les pompes à éther, qui permettent cette flottabilité, sont vides. 
Niccolo, qui garde des livres, malgré l'interdiction, se voit offrir une chance par le gouvernement en place : 
Aller sur terre, découvrir un dragon et rapporter son souffle. Pleuring est le personnage étrange de ce tome. 
Affublé d'un costume de dragon, il est victime d'un sortilège. Il ne peut retirer son costume et ne se souvient 
pas de ce qu'il faisait avant. Ses connaissances sont pourtant importantes pour ses compagnons de route. Il 
aurait pu être un personnage d'importance, mais il n'en est rien. Il est pleurnichard, peureux, sans parler de sa 
manière de se tenir. Une bien mauvaise imitation de dragon. Nugua, elle, traverse la Chine, rencontre les 
humains. Elevée par les dragons, malgré qu'elle ne le soit pas, elle pense être supérieure à ses compatriotes. 
Sa rencontre avec Niccolo et Pleuring, va peu à peu lui faire changer d'avis. 
Ce pays permet  d'étranges rencontres : Une combattante avec des épées magiques,  des humains devenus 
immortels, alors que toute la Chine subit le joug des mandchous. C'est une période de peur qui traverse les 
habitants. 
Si L'histoire de Merle était dès le début haletante, prenante, avec Le peuple des nuées, Kai Meyer prend son 
temps. Tout est décrit avec minutie, les émotions sont retranscrites precisément. Le sens de la narration est 
proche de la littérature asiatique où tout se met en place paisiblement. Ce n'est pas un tome d'introduction 
pour autant, mais le lecteur sentira que toute l'intrigue (apparemment simple) se met en place 
progressivement. Kai Meyer nous embarque dans une merveilleuse histoire. On finit le livre avec cette 
impression d'avoir voyagé avec les personnages, on en redemande. 

Le souhait  
Treehorn Florence Parry Heide - Edward Gorey - Attila - Pré-sélection 2012-2013. Prix 
Bernard Versele 2012. Catégorie 5 chouettes 
Nous ne pouvions pas manquer le bonheur de vous proposer le dernier volet de la 
trilogie de Treehorn ! Souvenez-vous, dans le premier il rapetissait ; dans le second il 
trouvait un trésor. Cette fois-ci, Treehorn a le coeur en fête puisqu’aujourd’hui c’est son 

anniversaire. Et rien ni personne ne pourront décevoir ses espoirs. Ni l’indifférence de son copain Moshie, ni 
celle, plus violente, de ses parents. Car comme dans les deux premiers volumes, les adultes sont de véritables 
caricatures : entre le père pétri de lieux communs et de phrases prêtes à l’emploi et la mère extrêmement 
préoccupée par ses conserves à faire et son chapeau à assortir à son tailleur (quelle aventure du reste, cette 
quête du chapeau parfait !), Treehorn garde le cap sans se démonter un seul instant. Il nous touche par sa 
constance, sa persistance à rêver et espérer. Car pour lui, qu’importe si le génie trouvé dans une jarre au fond 
du jardin ressemble à s’y méprendre au technicien de l’entreprise de gaz. C’est SON anniversaire, et un 
souhait reste un souhait. 
La présence de ce titre dans notre présélection est en outre un bel hommage à Florence Parry Heide, disparue 
en novembre 2011. Quant à Edward Gorey, son génie n’est pas prêt de retourner dans la jarre ! L DG. 
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L'heure des chats  
Myriam Gallot ; Ilya Green (ill. couv.) 
Syros (coll. Tempo), 2010, p. 155. Lauréat 2012 Prix Chronos catégorie 6e-5e. (34,42 % 
des voix) 
Résumé : Elise voudrait que cet été ne finisse jamais… Après les vacances, sa vie va 
changer, elle rentre au collège où elle sera pensionnaire. Les autres enfants du village 
partis là-bas en sont tous revenus transformés. D’ailleurs Basile, l’amoureux d’Elise, a 
déjà commencé sa "mue". Et bien sûr, Basile n’a que faire de la vieille aux chats, cette 
très vieille femme solitaire à propos de laquelle courent toutes sortes de rumeurs et qui 
va confier à Elise la responsabilité de s’occuper d’un tout petit châton nouveau-né. Elle 
va aussi découvrir, grâce à elle, un pan du passé de son père. 

Mots-clés : Femme âgée ; Fille ; Découverte réciproque de l'autre ; Maltraitance ; Isolement ; Utilité sociale ; 
Soutien affectif  

Libre 
Nathalie Legendre, Syros, dès 9 ans. Sélection 2012 de romans -jeunesse publié par 
Médiathèque de Bouchemaine 
Parce qu’ils y ont trouvé de l’eau, les Terriens se sont installés sur la planète Hamada. 
Comme les autres enfants d’Hamada, la petite Amu travaille pour eux. Certains enfants 
sont employés dans les mines où l’on extrait de la poudre bleue, d’autres réparent les 
machines. Amu, elle, a appris le jardinage. Ce jour-là, elle est tout excitée, car c’est son 
premier jour de travail dans une famille terrienne… Et les Terriens sont tellement bons 
pour eux. 

Moi, je la trouve belle 
Carina Rozenfeld, Syros, collection Mini Syros, des histoires de futurs (Soon), 23 août 
2012, suggestion de l'animateur 
Alex est dans un collège qui a une section « d’échanges culturels interplanétaires ». Sa 
classe accueille donc avant d’inverser les rôles des correspondants de la planète 
Slibuthia. 
Sa correspondante est une très jolie jeune fille du nom de Myrlwen. 
Pourtant très vite les ennuis commencent. Alex va être confronté au racisme et à la 
bêtise ordinaire, car les nouveaux venus sont différents (poils, couleurs, queue…).  Alex 

va devoir passer outre les interdits et les sarcasmes et défendre celle dont il est tombé amoureux. 
Un très bon titre de cette collection que nous aimons beaucoup. Pour les plus jeunes pour réfléchir à l’avenir 
tout en se posant les bonnes questions. A découvrir 

Momo des Coquelicots  
Yaël Hassan ; Béatrice Alemagna (ill. couv.) 
Syros (coll. Tempo), 2010, 144p. Lauréat 2012 Prix Chronos catégorie CM1-CM2, 
(29,87 % des voix) 
Résumé : Momo est maintenant en sixième. Il rêve de devenir écrivain, si bien qu’il a 
décidé d’apprendre par cœur les mots du dictionnaire ! Pour la première fois, il a une 
amie, Emilie, qui aime lire et écrire comme lui. Pourtant à la maison, Momo a beaucoup 
de soucis : après la mort de son père, son grand frère Ahmed, qui n'a jamais rien fait de 
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qu’elle va rompre son contrat pour rejoindre une «école du maquis ». Car dans ce monde-là, entièrement 
dirigé par l’argent et le commerce, il y a encore quelques îlots de résistance, des écoles clandestines où des 
enseignants en retraite prennent en charge les enfants, comme autrefois. Arthur se prend à rêver de ce que 
pourrait devenir sa vie dans l’une de ces écoles … 
Yves Grevet, l’auteur de la trilogie « Méto », largement récompensée, signe là un texte très court mais très 
fort. Ce roman de politique fiction d’une efficacité redoutable est un plaidoyer pour un monde où l’on 
respecterait les humains, où le partage et la solidarité existeraient encore, où le profit ne serait pas le maître 
absolu. Il résonne d’autant plus que notre école publique, aujourd’hui, est bien malmenée. Espérons que ce 
texte n’ait pas une valeur prophétique … A tous ceux et celles qui le liront et le feront lire d’y réfléchir. 
Catherine Gentile 
Brève présentation par l'éditeur : Un court roman d'Yves Grevet qui ne manquera pas de titiller les esprits, et 
de nous faire réfléchir en cette période électorale à l'école et à la société que nous voulons pour demain. 2028. 
L'école a cessé d'être gratuite et accessible à tous. Beaucoup de parents n'ont plus les moyens de financer la 
scolarité de leur enfant. L'éducation des plus pauvres est alors prise en charge par des enseignes 
commerciales.  

L'Enfaon 
'Éric Simard, Syros, lauréat 2012 Prix Livre, mon ami  
Tous les enfants étaient accompagnés de leurs parents. Tous sauf lui. Lorsqu'un oiseau 
passait au-dessus de l'école, il levait la tête et le suivait des yeux. Ses yeux... Je me 
souviens qu'ils étaient larges, très larges, plus larges que tous ceux des enfants qui 
jouaient dans la cour. Il y a un nouveau dans la classe de Leïla. Mais L'enfaon n'est pas 
un élève comme les autres, il vient du CHGM, le Centre des Humains Génétiquement 
Modifiés. Les autres titres sélectionnés étaient : Bao et le dragon de jade - Pascal 
Vatinel | Illustrations : Peggy Adam, Editeur : Actes Sud / La préférée,Sylvaine Jaoui et 
Sibylle Delacroix.Edtion Casterman / Le crime de la pierre levée, Catherine Cuenca, 

Editeur : Flammarion  / Le livre qu’il ne faut surtout surtout surtout pas lire, Sophie Laroche, Editeur : Mic Mac   
/  Le Mystère Primrose, Hervé Mestron, Editions du Rouergue/ Nanuq en balade, Yves Hughes. Gallimard / 
Petit meurtre et menthe à l’eau,Cécile Chartre, Editions du Rouergue  / Un indien dans mon jardin, Agnès de 
Lestrade, Editions du Rouergue/ Voyage sur un nuage.Véronique Massenot et Elise Mansot, Édition L'Élan 
vert. 

L’envol du dragon 
Jeanne A Debats Syros,  lauréat du festival du livre jeunesse et de la bande dessinée 
de Cherbourg-Octeville 2012, niveau 6e  
 Dès les premières lignes, on sait que Valentin est malade et même très malade, et 
pourtant on ne s'apitoie pas sur son sort, sa maladie passe au second plan. Comme lui, 
on attend avec impatience la prochaine connexion pour retrouver Mentor 7, le dragon 
sage. Avec une écriture simple, et une histoire courte, Jeanne-A Debats retransmet bien 
les émotions des personnages : quand Valentin est un garçon, nous sommes Valentin, 
quand il est Val 6, nous devenons un dragon. Jeanne-A Debats aborde avec 
délicatesse les sentiments d'un enfant malade et mourant et qui le sait.  
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B. 
Numéro quatre  
Pittacus Lore. Baam !. Lauréat 2012. Prix Chimère 11-14 ans 
Nous sommes parmi vous. Nous vous regardons lire ceci. Nous somes dans votre ville, 
votre village. Nous vivons dans l'anonymat. Nous attendons le où nous vous 
retrouverons. Nous lutterons jusqu'au bout. Si nous l'emportons, nous serons sauvés et 
vous le serez aussi. Si nous perdons, tout est perdu. Trois sont déjà morts... Je suis 
Numéro Quatre ! Neuf d'entre nous sont venus sur Terre. Notre but était de grandir, de 
nous entraîner et de nous réunir pour ne faire plus qu'un afin de les combattre. Mais ils 
nous ont trouvés et nous ont pris en chasse les premiers. A présent, nous sommes tous 
en fuite. Nous nous cachons en permanence, pour que personne ne nous repère. Nous 

vivons parmi vous sans que vous vous en rendiez compte. Mais eux le savent. Ils ont attrapé Numéro Un en 
Malaisie. Numéro Deux en Angleterre. Et Numéro Trois au Kenya. Ils ont tous tués. Je suis Numéro Quatre. Le 
prochain sur la liste. 

Après-monde (L') 
 Camille Bouchard - Bayard Canada Livres - Coll. «Zèbre» - 2011 - 152 p. - 11 ans et 
plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 9 à 12 ans. 
Après s’être livrés à une expérience scientifique qui a mal tourné, Florence, Nathan et 
Olivier sortent d'un long coma. Chose étrange, le monde autour d’eux semble 
anormalement désert et silencieux. À part les étranges hurlements de chiens sauvages, 
aucune trace de vie ! Seraient-ils les survivants d’une catastrophe ?   Genre : Roman 
 
 

Black out 
Brian Selznick, Bayard 
Voici un nouveau roman du désormais célèbre Brian Selznick. Il est celui qui a écrit 
L’invention d’Hugo Cabret (http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/1384-l-invention-d-
hugo-cabret), à l’origine du film de Martin Scorcese paru en décembre 2011 : "Hugo 
Cabret". Dans ce nouveau roman –qui n’est rien moins que splendide, je ne peux 
m’empêcher de le dire de suite !, tout se passe aux États-Unis mais à deux époques 
différentes.  
Nous faisons tout d’abord connaissance avec Ben, nous sommes en 1977.  
L’enfant vit chez ses cousins depuis la mort de sa mère survenue quelques semaines 

plus tôt. Il ne connaît pas son père, est né sourd d’une oreille et fait souvent un terrible cauchemar où il est 
poursuivi par des loups. Ben découvre un jour dans la maison qu’il habitait « le Cabinet des Curiosités » et part 
presque immédiatement à New-York. Il est persuadé du fait que le livre a appartenu à son père. Peut-être 
pourrait-il le retrouver ? 
Rose vit en 1927 et est obnubilée par une actrice, Lillian Mayhew. Rose conserve tout ce qu’elle peut trouver 
sur l’actrice dans un cahier. Qui est cette dernière ? Dans le dernier article trouvé, Rose apprend que l’actrice 
joue dans un théâtre à New-York qu’elle va se mettre en tête d’atteindre.  
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Les 2 enfants ne se connaissent pas mais ils sont tous deux à la recherche d’un être cher à New-York. 50 ans 
les séparent mais leurs histoires vont se rejoindre…  
"Black Out" est une passionnante histoire où se mêlent quête identitaire et aventures, secrets de famille et 
histoire de New-York. 
Avec "L’invention d’Hugo Cabret", Brian Selznick avait surpris par la succession du texte et des images. Dans 
"Black Out", l’histoire de Ben est en mots et celle de Rose est en images –et cela a un sens avec les 
particularités physiques des 2 enfants. Ainsi, Brian Selznick donne encore à voir une parfaite maîtrise de ce 
type de narration qui gagne de plus en plus la littérature jeunesse : le roman graphique.  
Le site (en anglais) consacré à WonderStruck : http://www.wonderstruckthebook.com/ 
Gaëlle Farre, site ricochet. 

L'enfant du cirque 
Camilla Lagerqvist, Bayard, coup de cœur de l'animateur, roman 
Du site de l'éditeur : 1917. A six ans. Ellen est  « vendue » par sa mère au Cirque 
Formidable de Mme Zenitha, qui veut en faire une étoile de la corde raide. Elle grandit 
au sein d’une nouvelle famille, des  saltimbanques, des acrobates et autres lanceurs de 
couteaux. Il y a même une femme à barbe, la douce Welda , qui lui ouvre les yeux sur 
un monde de tolérance  mais aussi d’étrangeté: un homme-tronc, des naines-
danseuses, un homme sans visage… Des « freaks » très fréquentables ! 
Un souvenir douloureux : Entre entrainements et spectacles, sa vie  se déroule. Mais le 
souvenir de sa mère la hante. A quatorze ans, Ellen est une véritable star. Un soir de 

représentation, elle retrouve sa mère. Entre les deux femmes, qui ne se sont pas revues , ni écrit (du moins 
Ellen le croit-elle) depuis de nombreuses années, les retrouvailles sont douloureuses… 
Du web : Un beau roman, tendre et humain, bien documenté sur le milieu du cirque et la 1ere guerre mondiale. 
1917. Elle se croit "vendue" par sa mère au Cirque Formidable de Mme Zenitha, qui veut en faire une étoile de 
la corde raide. En fait, la mère d'Ellen a placé l'argent sur un livret d'épargne en attendant le jour où elle pourra 
reprendre sa fille. Elle lui écrit régulièrement des lettres pleines d'amour qu'Ellen ne reçoit jamais car Mme 
Zenitha les lui dérobe… La fillette s'entraîne dur, sous la férule de Mme Zenitha, mais Eskil, le fils de cette 
dernière, la protège et lui donne un peu de tendresse. L'été arrive et le cirque part en tournée. Bientôt, une 
personne étrange est embauchée : Welda, la femme à barbe. Elle devient la "maman" d'Ellen. Le quotidien 
s'installe, entre répétitions et représentations. Ellen aura un long chemin à parcourir avant de pouvoir retrouver 
sa mère. Maëlle Janvier 

Les Fantômes de glace t.2  
Chris Mould, Bayard, (Histoires bizarress de Balthazar), coup de cœur de l'animateur, 
roman, dès 10 ans. 
Balthazar Clairon pensait avoir eu son compte d'émotions, l'été dernier, à La-Roche-
Crampon ! Seulement, c'était mal connaître cette petite ville, qui abrite bien d'autres 
mystères… Un jour, le garçon ramène malencontreusement à la vie d'affreux pirates 
morts depuis très longtemps : Pernix et Macadam. Ces derniers, en route vers le manoir 
du Bougeoir, sont déterminés à reprendre leur bien : une précieuse amulette. Seule une 
personne peut aider Balthazar, c'est son grand-oncle Bartholomé… Sauf que ce dernier 

est mort lui aussi, décapité. 
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faire attention de ne pas tomber entre les barreaux de la grille. »  
« — Canapé, chuchote Maxime à l’oreille de son ami, c’est moi ! On vient te sortir d’ici. » (Site de l'éditeur) 

Saison des pluies (La) 
 Mario Brassard - Ill. : Suana Verelst - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite vache a mal 
aux pattes» - 2011 - 80 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89607-127-2 - 9 ans et plus / Niveau 
1.  Lauréat 2012 Prix Jeunesse des libraires du Québec, catégorie 5 à 11 ans. 
Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. Le père de Junior 
vient de mourir, et celui-ci a l’impression de disparaître avec lui. Au fil des jours, il 
apprend à vivre son deuil, avec sa mère et sa tortue Coquillage. Un roman intimiste où 
Junior fait corps avec ses émotions, apprivoise sa nouvelle vie et retrouve enfin la paix.  
Résumé de l'éditeur : « C’est normal d’être triste. Papa comptait énormément pour 
nous. Il était au début de toutes nos phrases.  

Au bout de tous nos regards. Maintenant, il faudra apprendre à lui faire une place à l’intérieur de nous. Une 
maison juste à côté de notre coeur. »  
  Prix TD de littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse - Catégorie francophone : Finaliste 2012 
• Prix des libraires jeunesse - ALQ - Québec - Volet 5-11 ans : Finaliste 2012 
• Liste d'honneur IBBY international - Catégorie Canada français : 2012 
• Prix littéraire du Gouverneur général du Canada - Catégorie littérature jeunesse (texte) : Finaliste 2011 

Troooooop long! 
 Louis Émond - Ill. : Julie Miville - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite vache a mal aux 
pattes» - 2011 - 72 p. - 7 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 
Noël approche, mais pas assez vite pour Zou, qui déteste attendre. Surtout qu'elle a 
demandé, comme cadeau, une splendide poupée qui parle. Zou utilise plusieurs 
subterfuges pour que le temps passe plus vite, mais rien ne fonctionne. Sauf que les 
deux derniers jours avant Noël, eux, passent rapidement. Pourquoi ?  Genre : Mini-
roman 
 

L'école est finie  
Yves Grevet. Syros. Collection : Mini Syros. Janvier 2012. Roman à partir de 9 ans. Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet.Prix Littéraire de la citoyenneté. Sélection 
PLC 2012/2013 classes CM/6° 
Thèmes : Science-Fiction, Education, Tout feu, tout flamme  
L'avis de Ricochet : Albert vit en 2028 et il nous raconte sa vie quotidienne, dans son 
drôle de monde. Il fréquente l’école Jardins et Maisons –enfin, si l’on peut encore 
appeler cela « école » et travaille aussi pour cette société. Il n’y a plus de maître, mais 
un démonstrateur pédagogique et, en guise de dictée, les élèves – employés de sa « 
classe » copient les textes des dépliants publicitaires de la dite société. Il est obligé de 

porter l’uniforme Jardins et Maisons, le tee-shirt vert fluo que l’on voit même la nuit. Dans le monde d’Arthur, il 
n’y a plus d’école publique gratuite. Les enfants de riches fréquentent des établissements payants ; les enfants 
de pauvres se content des écoles d’entreprises. Les parents pauvres sont contraints de signer un contrat 
scandaleux. Il lie leurs enfants à l’entreprise qui les emploie et les « éduque » vaguement, dès le CP et pour 
une durée d’au moins quinze ans. L’amie d’Arthur, Lila, est à l’école Speed-fooding. Mais elle lui annonce 
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Napoléon Ratté, l'empereur du ballon rond 
François Barcelo, Soulières, coup de cœur de l'animateur, 9 ans et + 
Les parents de Napoléon lui ont offert son cadeau d’anniversaire à l’avance et l’ont 
inscrit dans l’équipe de soccer de Val-aux-veaux. Quand on s’appelle Napoléon Ratté 
comment ne pas être certain d’être nul avant même d’avoir commencé à jouer ? Et puis, 
Vanessa, sa meilleure amie (il ne lui a ja – mais révélé son amour), est une gardienne 
de but redoutable et elle demeure à Brastigouche. Les deux seront forcément des 
concurrents. Quand elle lui annonce qu’il n’y a pas assez de joueurs et que les deux 
arrondissements vont s’unir pour former l’équipe des   
Bravo , il est soulagé. Revirement fortuit, le premier match disputé devra se faire intra-
équipe. L’autobus des concurrents ayant tombé en panne. Napoléon se demande 
comment Vanessa pourrait aimer le pire joueur de la planète ? Bien que maladroit dans 

son chandail des Bravo , la chance et la détermination feront de Napoléon Ratté le marqueur du but gagnant. 
Un but chanceux ou bien calculé ? 
Des personnages attachants, un sport adoré par les jeunes. Un héros intelligent qui cherche à dépasser son 
manque d’assurance en lui. 

Pépé Camisole et le printemps hâtif 
Pierre Desrochers, Soulières, suggestion de l'animateur. 
 « —... Ils disent que la marmotte nous annonce, aujourd’hui même, la date de la fin de 
l’hiver.  
— Pis comment elle nous dit ça, ta marmotte... Parce que moi aussi, je peux te la dire la 
date de la fin de l’hiver. Pas seulement aujourd’hui, mais n’importe quand : c’est le 21 
mars.  
Je me fâche. (...)  
— Bien sûr que la marmotte, elle parle... Elle parle pas avec la bouche, que j’ai hurlé. 
Elle parle avec... Elle parle... avec... Réponds vite, Pépé, sinon tu vas perdre le peu de 
crédibilité qu’il te reste.  
— Avec sa patte, qu’elle parle, la marmotte, que je lâche avec soulagement.  
— Avec la patte ? trépigne Lucien.  
— Parfaitement ! Avec la patte. »  

« Hélas ! La bagarre s’est produite juste en face de l’école. La directrice et deux professeurs sont intervenus 
pour nous séparer. » (Site de l'éditeur) 

Prisonniers du frigo 
Gaël corboz, Soulières, suggestion de l'animateur 
 « Tout à coup, la porte s’ouvre en produisant une lumière aveuglante. Un courant d’air 
froid fait descendre la température de la pièce de dix degrés.  
Une odeur de renfermé embaume l’air ambiant. Maxime sent ses pieds quitter le sol. Il 
attrape sa soeur par la main et la presse contre lui. Un immense vent se lève et aspire 
les deux jeunes. Le tout dure plusieurs secondes, puis s’arrête aussitôt, alors que la 
porte se referme d’un trait.  
Max jette un coup d’oeil devant lui. Un immense pot de cornichons lui obstrue la vue. 
Sur le sol, un grillage énorme et glissant lui permet de voir l’étage inférieur. Ils doivent 
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 Hackerboy 
 Julie Champagne - Bayard Canada Livres - 2011 - 128 p. -11 ans et plus / Niveau 1. 
Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Traquer les cyberescrocs est le passe-temps préféré d’Alexandre Simard. Mais voilà 
que les membres du HaKAttaK, un groupe de fraudeurs en ligne, détectent sa présence 
pendant leurs échanges sur Internet. Alexandre reçoit alors  des messages de 
menaces. Il doit sortir de ce cauchemar à tout prix !  Genre : Roman 
 

Libres ! 
Collectif Bayard jeunesse, millezime nouvelles, le choix du Lundi site 
:http://www.livralire.org/archive_chroniques.php3  
Tous les êtres humains naissent libres et égaux… 
Douze romanciers de littérature jeunesse dont des auteurs de renommée internationale 
(Eoin Colfer, Michael Morpurgo, David Almond, Jacqueline Wilson) prêtent leur plume 
aux douze nouvelles de ce recueil unique et bouleversant. Douze auteurs qui unissent 
leurs voix dans le combat pour la liberté de chaque être humain. De l’Angleterre des 
années 60 à la Palestine d’aujourd’hui, d’un atelier clandestin aux collines de 
Cisjordanie, entre passé, présent et futur, chaque récit se veut l’illustration des trente 

articles qui composent la déclaration universelle des droits de l’Homme. Un magnifique voyage. Une ode à la 
liberté, un  patchwork d’histoires ayant chacune une couleur propre, pour émouvoir le lecteur et l’amener à 
réfléchir. 
Jacqueline Wilson, David Almond, Theresa Breslin, Sarah Mussi,Patricia McCormick, Roddy Doyle, Ibtisam 
Barakat, Malorie Blackman, Margaret Mahy, Meja Mwangi, Jamila Gavin, Eoin Colfer, Michael Morpurgo. 

Ma mère est un gorille (et alors ?) 
Frida Nilsson, traduit du suédois par Ludivine Verbeke, éd. Bayard Jeunesse, coll. « 
Estampille », 234 pages, sélection Tam-Tam “J’aime lire” 2013 
Imaginez-vous le choc que ça doit procurer de se faire adopter par une femme gorille? 
Un bidon gros comme une barrique, deux mètres de haut, des poils partout, des 
grosses paluches et une énorme tête en forme de poire. C'est cette femme gorille-là qui 
va adopter Jonna, fille de 9 ans, résidente des Mimosas, orphelinat tenu par une vieille 
femme obnubilée par la propreté. La gorille déteste: les conventions, se laver et Tord le 
tordu qui veut racheter son terrain pour y construire une piscine. Elle aime: Oliver Twist, 
les toiles d'araignées et rouler les clients qui veulent lui acheter des vieille babioles dans 

son bric-à-brac. Jonna apprend à conduire, à connaître cette femme étonnante, qui lui permet enfin de 
découvrir la tendresse et l'amour maternel. Mais l'histoire ne se termine pas là: à l'image du roman de Ch. 
Dickens, nos deux compères devront se séparer, ruser leurs ennemis, fuir à l'étranger pour enfin pouvoir vivre 
en paix. 
« Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. » Cette phrase résume très bien le sujet du livre: 
les préjugés au panier! Peut-être que la vie en compagnie d'un gorille est plus palpitante que celle vécue aux 
côtés de parents normaux? Qui sait? 
Une écriture drôle et bien enlevée pour ce texte plein de surprises et de tendresse. Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Jonna vit aux Mimosas, un orphelinat dont la directrice est sévère et obsédée 
par la propreté. Comme tous ses camarades, la fillette n'a qu'un rêve : être adoptée par une jolie maman 
coiffée en chignon et un gentil papa aux souliers vernis. Or, un jour, déboule une vieille voiture déglinguée, 
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d'où surgissent deux jambes poilues à moitié couvertes par un jean miteux, puis un torse velu, et enfin une 
grosse tête noire en forme de poire avec un sourire idiot. C'est une gorille ! La directrice ne laissera jamais 
cette espèce de guenon crasseuse adopter un enfant, Jonna en est sûre. Et pourtant, horreur ! C'est elle que 
la gorille choisit... Un texte loufoque et tendre, qui donne un bon coup de pied aux préjugés 

Miss Peregrine et les enfants particuliers 
Ransom RIGGS Bayard roman, le choix du Lundi site 
:http://www.livralire.org/archive_chroniques.php3, dès 12 ans. 
Jacob Portman, 16 ans, écoute depuis son enfance les récits fabuleux de son grand-
père. Ce dernier, un juif polonais, a passé une partie de sa vie sur une minuscule île du 
pays de Galles, où ses parents l'avaient envoyé pour le protéger de la menace nazie. Le 
jeune Abe Portman y a été recueilli par Miss Peregrine Faucon, la directrice d'un 
orphelinat pour enfants « particuliers ». Selon ses dires, Abe y côtoyait une ribambelle 
d'enfants doués de capacités surnaturelles, censées les protéger des « Monstres ».Un 
soir, Jacob trouve son grand-père mortellement blessé par une créature qui s'enfuit 
sous ses yeux. Bouleversé, Jacob part en quête de vérité sur l'île si chère à son grand-

père. En découvrant le pensionnat en ruines, il n’a plus aucun doute : les enfants particuliers ont réellement 
existé. Mais étaient-ils dangereux ? Pourquoi vivaient-ils ainsi reclus, cachés de tous ? Et s'ils étaient toujours 
en vie, aussi étrange que cela puisse paraître… 

Là où la montagne rejoint la lune 
Grace LIN. Bayard Jeunesse. La sélection Les Incorruptibles 2012/2013, catégorie 
CM2/6e 
Afin de faire refleurir la Montagne Stérile et aider les villageois, Minli, armée des 
nombreuses histoires que son père lui racontait, part à la recherche du Vieil Homme de 
la Lune. Ce personnage fantastique, censé connaître la destinée de chacun, vit là où la 
montagne rejoint la lune. 
 
 

Le mystère des jumelles Barnes 
Carole Tremblay (Bayard Canada Livres); finalistes pour le 
Prix Jeunesse des libraires du Québec 2012, catégorie 5 à 11 ans. 
Mauvaise nouvelle : Arnaud ne rejoindra pas ses cousins pour les traditionnelles 
vacances estivales, laissant Victor au milieu d’une horde de filles. La situation ne 
pourrait être pire, à moins que l’adolescent ne s’initie au geocaching, sorte de chasse 
au trésor moderne. Parti à l’aventure, Victor tombe sur un message crypté, en lien avec 
la légende des jumelles Barnes; une sombre histoire du XIXe siècle qui raconte le 
meurtre non élucidée d’une petite fille, et d’un pacte de sang avec une créature 

diabolique. Or, Victor ne tarde pas à récolter des indices sur un prochain sacrifice et à découvrir l’identité de la 
victime. Sa sœur en danger, il devra tout mettre en œuvre pour briser cette malédiction et révéler son mystère.   
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L'écriture fluide et rafraîchissante facilite la lecture. La mise en page est originale, car constellée de dessins 
humoristiques et animée par un graphisme très varié. Ce côté bande dessinée plaira sûrement à ceux que 
rebutent la lecture d'un roman. [Jeanne Ward]. Public-cible : Enfants de 9 à 12 ans  
Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent). Sujets : Humour -- Romans. Famille -- Romans. 
Écoles -- Romans. Élèves -- Romans. Garçons -- Romans. 

Le coup de la girafe 
Camille Bouchard, Soulières, 12 ans.et plus, finalistes pour le Prix Jeunesse des 
libraires du Québec 2012, catégorie 12 à 17 ans. Finaliste au prix du Gouverneur 
Général 2012. 
Jacob a quinze ans, mais six dans sa tête et, s’il fréquente une classe spéciale dans 
une polyvalente, il devient rapidement la tête de turc de trois jeunes de troisième 
secondaire dans l’autobus et à la cafétéria. Mais Jacob ne s’en fait pas trop. D’abord, il 
a sa mère qui le rassure sur son bonheur avec une citation de Prévert :  On reconnait le 
bonheur au bruit qu’il fait quand il s’en va , puis il a la chance de se faire deux amis 
sincères. Mais le monde de l’adolescent est bien fragile et personne autour de lui n’est 

pas assez outillé pour empêcher les lions de venir rugir trop près…   
Abordant les thèmes de la différence, de l’intimidation et de l’adaptation dans un récit très dur mais tout en 
non-dits, Camille Bouchard signe ici un texte coup de poing qui, malgré sa brièveté, propose des images filées 
et ouvre la porte à de nombreuses réflexions. Si tous les lecteurs peuvent aborder ce texte à cause de sa 
grande lisibilité, il est faut savoir que sa fin est brutale, assourdissante. 
Mon avis : Difficile pour moi de mettre en mots ce que j’ai vécu avec ce roman. D’abord, je ne m’y attendais 
pas. Je ne sais pas ce que je croyais découvrir, mais je ne pensais pas être autant prise par l’histoire de 
Jacob, autant révoltée par ce que vit ce garçon qui ne sait pas se défendre et  qui devient une cible facile. Trop 
facile. Je ne m’attendais pas non plus à cette qualité d’écriture. Vrai, j’ai souvent été conquise par les romans 
de Camille Bouchard, mais Le coup de la girafe est vraiment dans une classe à part. La voix de Jacob est 
parfaite pour le récit; simple, sans fioriture, un peu naïve, presque poétique par moment. Et que dire des 
images installées dès les premiers chapitres, cette citation de Prévert ou encore cette peur des lions, qui 
s’éclairent tout à coup alors que Jacob visite le zoo en compagnie de son école. D’une lumière crue, 
dramatique, qui fait un drôle de bruit : celle du bonheur qui part… 
En tournant la dernière page, j’ai eu envie de hurler. Et puis je me suis dit que j’allais faire mieux : que j’allais 
parler de ce roman. Parler de cette histoire authentique portée par une écriture riche qui saura toucher les 
jeunes et les moins jeunes. Oui, il est question d’intimidation, et aussi, entre les lignes, d’abus, de prostitution, 
de drogue. Mais la censure n’a pas sa place devant une histoire qui résonne autant. À lire. Vraiment.  
Pour aller plus loin, j'ai eu envie de poser quelques questions à l'auteur Camille Bouchard et l'éditeur Robert 
Soulières. Comment écrit-on un tel roman? Comment ose-t-on le publier? Site Sophie lit 
Alice aussi a eu un sérieux coup de coeur pour Le coup de la girafe... 

Mardi, jour d'Halloween 
 Danielle Simard - Ill. : Caroline Merola - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite vache a mal 
aux pattes» - 2011 - 96 p. -- 8 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. Genre : Roman 
Julien a pensé à son affaire : il se fabriquera un super costume de robot pour 
l’Halloween. Ce sera génial ! Mais, le jour venu, surprise !, sa mère lui a fait un costume 
de papillon !  
Comment ne pas la décevoir sans être la risée de toute l’école ?    
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les jours, puisqu’il ne fréquente pas le même lycée que lui, mais surtout, (ô malheur !) assumer une affreuse 
coupe de cheveux qui, la veille de la rentrée, vient lui gâcher toutes ses chances de réussir sa première 
impression ! Ça ne s’annonce donc pas de tout repos… À travers la plume habile et juste de Jo Witek 
s’épanouit l’adolescence dans toute son intensité, ses remises en question, ses passions sans demi-mesures, 
ses revirements de situation impromptus et ses bonheurs euphoriques. C’est un habile opus, une bouffée 
chavirante de fraîcheur et d’humour, qui laisse s’exprimer avec candeur l’âme masculine, brisant l’habituelle 
omerta sociale. (MSCC) 

Le roi des sables 
Thierry Dedieu Seuil Jeunesse, sélection 2012-2013, prix Tatoulu catégorie CE (Tatou 
vert) (7 à 9 ans) 
Deux cousins, deux rois, deux mondes. D’un côté le respect de la nature et de l’ordre 
des choses avec un Roi des sables très humble et sage ; de l’autre, la volonté de 
dominer et de manipuler le monde avec un Roi des bois qui recourt facilement à la 
violence et à la force. Un univers évoqué par un montage de photographies mettant en 
scène deux petites sculptures au bord de l’eau pour évoquer les deux personnages de 
cette histoire, qui parle de château de sable. Belle composition et beaux décors réalisés 

par Thierry Dedieu. Les vues évoquent un temps passé, lent et illimité. On y trouve de la poésie, celle de 
l'émotion contenue et celle de l'extrême sensibilité du petit Roi des Sables.Pascale Pineau, site Ricochet. 

 Sabotages en série à Versailles  
Arthur Tenor. Seuil. Présélection roman prix St-Exupéry 2011, 23ième édition 
 Jean, page du roi, entreprend avec Prunelle, la fille d’un jardinier de Versailles, de 
démasquer celui qui détraque le fonctionnement des fontaines. D’amusante, l’enquête 
devient dangereuse. Eux-mêmes sont victimes d’une tentative de noyade.Leur enquête 
les conduit au cœur de la machine de Marly. 
 
 
 

Tom Gates, c'est moi!  
Liz Pichon ; traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Nathalie Zimmermann.[Paris] : 
Seuil, 2012. 5 (Excellent). Juin 2012. Public-cible : Enfants de 9 à 12 ans. Alkim 
Dunamis. Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 
Tom Gates est un gamin espiègle d'à peu près 12 ans. Il adore les gaufrettes au 
caramel, lire des bandes-dessinées, dessiner dans ses cahiers et surtout il a des 
projets: monter un groupe de pop-rock comme les Rodéo 3, son groupe préféré, avec 
son copain et complice Derek. Entre des parents sympas, mais un peu ringards, et une 
grande soeur qu'il adore embêter, Tom n'apprécie que modérément l'école, surtout 
certains professeurs qui veulent absolument le faire travailler. Il y a aussi les grands-

parents, des "fossiles" bizarres, surtout la grand-mère, experte en cuisine immangeable, genre pizza à la 
banane, etc. Et puis il y a les camarades d'école, devant lesquels il faut savoir garder prestance, surtout 
devant la jolie Amy qu'il aimerait bien impressionner, et d'autres dont il faudrait se débarrasser comme Marcus, 
le crétin. Oui, il faut être futé et avoir beaucoup d'imagination pour surfer sans trop de mal dans un 
environnement scolaire qui forcément ignore le génie brillantissime de Tom Gates. -- À coups d'anecdotes 
hilarantes, de portraits au vitriol, ce roman, entre BD et journal intime, invite à partager avec un très jouissif 
plaisir la vie quotidienne d'un garçon ordinaire, avec ses désirs, ses défauts, sa joie de vivre et son insolence. 
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Le Reliquaire d'argent, Ysée, t.1 : 
Evelyne Brisou Pellen. Bayard, dès 11 ans. Sélection 2012 de roman-jeunesse publié 
par Médiathèque de Bouchemaine  
Châtillon, duché de Bourgogne, 1453. Abandonnée à sa naissance, Ysée vit depuis 
toujours chez sa nourrice Perrenote et ses cinq fils, qui sont comme ses frères. Elle n'a 
que douze ans quand le maire de la ville, un homme beaucoup plus âgé qu'elle, 
demande sa main. Elle refuse, mais son avis ne compte pas, et celui de Perrenote non 
plus. Car, contrairement à ce qu'elle croit, elle n'est pas orpheline. Et l'ombre de son 
père, dont personne ne veut lui parler, fait planer une menace sur sa vie. 

Le son des couleurs 
Jimmy Liao. Bayard, Lauréat du Prix Bernard Versele 2012. Catégorie 4chouettes : 
Le jour de ses quinze ans, une jeune aveugle décide de s'aventurer dans le métro, en 
compagnie de son petit chien. Guidée par ses sens et son imaginaire, elle déambule de 
station en station. Elle vit ainsi un voyage intérieur qui va l'amener à nager avec des 
dauphins, cueillir des pommes, bronzer sur le dos d'une baleine... Ses pensées, entre 
rêve et réalité, évoquent la solitude, la perte, mais surtout l'espoir. 
Une petit merveille de sensibilité, une jeune fille perd le peu qu'il lui restait de vision le 

jour de ses quinze ans, ce jour -là , elle décide de se promener dans le métro en compagnie de son chien ; et 
voilà que commence une balade onirique peine de tendresse . Cet album traite du délicat sujet ' des 
malvoyants ' et réussit son pari de nous toucher 

 Madame Wenham 
Patrick Senécal - Éditions de la Bagnole - Coll. «Gazoline» - 2010 - 194 p. 2ième Position 
2011-2012 prix Livromanie 9 ans et plus. Genre : Roman 
La nouvelle enseignante de Rom, est beaucoup trop sévère. Chaque jour, un élève doit 
répondre parfaitement à des questions sur la matière apprise la veille, sans quoi il y a 
des sanctions terribles! Avec l’appui de son frère Nat, Rom parviendra-t-il à faire cesser 
la menace de cette femme aux exigences redoutables? Un vrai roman d’épouvante.  
 
 

Croix de bois, croix de fer 
Brigitte Marleau, Boomerang, suggestion de l'animateur. 
Aujourd'hui, Laurent fête son douzième anniversaire. Mais ça commence vraiment mal : 
sa mère décide de le réveiller au petit matin pour qu'il profite au maximum de sa journée. 
Belle affaire ! Le jeune garçon se serait bien passé de ce calvaire. Heureusement, il doit 
rencontrer ses deux meilleurs amis un peu plus tard. Il va s'amuser, c'est sûr. Samuel est 
un vrai comique et Eugénie a toujours de bonnes idées. Comment cela pourrait-il mal 
tourner ? 
 
 

 
 



20 

Retour au camp Bear Town (Le) 
 Véronique Dubois - Boomerang - Série Mady - 2011 - 288 p. 11 ans et plus / Niveau 1. 
Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Au moment où Mady s’apprête à partir pour le camp Bear Town, il apprend que sa 
grand-mère souffre d’un cancer en phase terminale. Il hésite, mais celle-ci l’incite à y 
aller, convaincue que cette expérience dans la nature lui sera bénéfique. Bénéfique, 
certes, mais aussi très exigeante.  Genre : Roman 
 
 

La vengeance du vampire 
Ginette dessureault et Anne deslauriers, Boomerang, suggestion de l'animateur. 
L'école des Brumes vit la disparition dramatique d'un de ses élèves. Le loup-vampire est 
déchaîné. Ses yeux fous sèment la terreur. Les forces du Bien font bloc avec les 
policiers. Mais, le héros de l'histoire n'est pas toujours celui qu'on pense. Le pendentif 
d'onyx noir de Violette s'anime : la découverte qu'elle fait grâce à lui la conduira-t-elle à 
l'enfant disparu? Malgré tout, la magie noire s'infiltre à Rives-d'Argent. Les vampires se 
multiplient. Juliane et ses amis vaincront-ils les forces du Mal? 
 
 

Amour de louve 
 Pascal Millet - Boréal - Coll. «Junior» - 2011 - 84 p. - 8 ans et plus / Niveau 2. Sélection 
2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 
Une autre mission pour le chat Blues. On fait appel à ses services afin de retrouver les 
parents de deux chiots abandonnés. Le détective arpentera donc les coins sombres de 
la ville à leur recherche. Son enquête le mènera sur une piste insoupçonnée, puisqu'il 
sera aidé par la communauté canine. 
 
 

Les années de Famine 
Caroline Pignat, du Boréal, coup de cœur de l'animateur, 12 ans et plus  **** Prix du 
Gouverneur Général en Anglais 
Irlande, 1847. La « Grande Famine ». Les propriétaires terriens haussent les loyers et 
incendient les fermes en vue de récupérer les terres pour l’élevage. Ils laissent des 
dizaines de milliers de gens affamés et sans logis. Quand sa famille se retrouve sur la 
liste des prochains expulsés, Kit, une adolescente de 14 ans, décide de tenter 
l’impossible pour sauver sa famille. Jusqu’où pourra-t-elle aller? Réussira-t-elle à 
trouver une place avec eux à bord des navires en partance pour Québec?  
Une saga héroïque extrêmement documentée, honorée dans sa version originale d’un 

Prix du Gouverneur général, par un auteur canadien natif de la verte Erin. 
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Ma mère zéro 
Marjolijn Hof paru aux éditions du Seuil, lauréat prix Tatoulu 2012 dans la sélection 
Tatou Bleu (9-11 ans 
Feyzo est un enfant adopté, comme sa sœur Bing venue de Chine. Il se sent aimé et vit 
bien sa situation, jusqu’au jour où la jolie Maud l’incite à retrouver sa mère biologique, 
sa « mère zéro ». Feyzo commence à se poser plein de questions, perturbant l’équilibre 
entier de la famille. 
Le narrateur est un petit garçon : s’il possède une intelligence du cœur instinctive et s’il 
exprime ses sentiments avec sincérité, ces derniers demeurent souvent confus. Les 

adultes – parents, médiateur – ont alors une grande importance dans l’orientation bienveillante du jeune héros. 
Marjolijn Hof complexifie son roman avec la problématique de Bing, la grande sœur abandonnée qui ne 
pourra, elle, jamais retrouver sa mère. Le ton est parfois un peu trop compréhensif et « psychologisant », mais 
la démarche progressive de recherche d’un parent reste exemplaire. Parallèlement aux questions graves sur 
les origines, le quotidien de Feyzo est aussi fait de relations amicales et amoureuses mouvantes, au cours 
desquelles il montre son caractère responsable. Signalons enfin les dernières pages nuancées, sans jugement 
ni solution toute faite. Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : Fejzo et sa sœur ont été adoptés. Se laissant influencer par Maud qu’il a 
récemment rencontré dans le parc, Fé décide de retrouver sa mère biologique, sa mère Zéro comme il dit. 
Mais il ne sait pas comment s’y prendre et des milliers de questions le submergent. Ses parents décident de 
lui venir en aide tandis que sa sœur se révolte à l’idée de ne pas avoir cette chance car elle a été abandonnée 
secrètement. Fé prend alors conscience qu'il risque de modifier l’équilibre familial auquel il tient.  

Un Océan dans les Yeux 
Dedieu - Seuil Jeunesse - Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 2012. 
Catégorie 4 chouettes 
Dedieu nous raconte ici le monde de la mer. Puissance du dessin, force du texte. 
Alternance de sépias, sobres, à peine esquissés, parfois grossièrement griffonnés et de 
pages pleines couleurs sombres, tourmentées évoquant les vagues déferlantes, la 
solitude triste, tragique de Georges le gardien du phare. 
On ne peut oublier certaines pages, véritables peintures, véritables oeuvres d’art. 
Cet album nous emporte, nous fait vivre le destin de Georges gardien du phare des 

Roches grises, cramponné à un rocher maudit. 
Georges gardien de la lumière refuse de se soumettre à la demande du gouvernement qui le somme de quitter 
définitivement ses fonctions, le phare étant menacé par une montée des eaux (effondrement de la banquise au 
Groenland, réchauffement climatique). 
Têtu, obstiné, fidèle, Georges reste et attend avec bravoure ce déluge des temps modernes. 
« …il enjambe la balustrade. Il veut voir l’océan dans les yeux. » 
Oui, Georges comme le Bateau ivre de Rimbaud pourra dire « J’ai vu ce que l’homme a cru voir ». D.V. 

Récit intégral (ou presque) d’une coupe de 
cheveux ratée 
Jo Witek, 2012, Seuil, 184 p., sélection roman librairie Monet Mars 2012, dès 12 ans. 
C’est l’année de tous les changements pour Xavier : il doit s’acclimater à une nouvelle 
école, recommencer à zéro son cercle d’amis, ne plus voir son meilleur complice tous 
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prêt à tout pour voir ses désirs satisfaits. 
La société des renards n’a rien à envier à la nôtre. Elle est particulièrement policée et civilisée. Ses citoyens 
ne chassent plus et se contentent de se fournir dans des épiceries. Chez le peuple des lapins, des mesures 
ont été prises pour parer aux nombreuses disparitions. Un couvre-feu et des tours de garde imposent ce qui se 
dessine comme un régime dictatorial jamais connu jusqu’alors. Les rouages se grippent lorsque certains se 
mettent à réclamer de la viande vraiment sauvage et que les autres sont prêts à sacrifier leurs congénères 
pour s’enrichir et prendre le pouvoir. Que se passe-t-il lorsque le lapin devient un loup et le renard un mouton ? 
Entre ces deux sociétés, aucun contact en apparence. Les renards ignorent que les lapins sont civilisés et vice 
versa. Dans chacune des cités, le lecteur suit un personnage clé : Harry un renard un peu looser dont le frère 
Isaac est un politique puissant et inquiétant ; Quentin, un lapin peu disposé à devenir l’instrument d’une police 
encline aux excès et aux bavures. Chacun s’aventure dans la forêt en quête de réponses : Harry, à la 
demande de son frère, recherche les preuves de l’existence d’une forteresse où se seraient réfugiés les 
membres d’une colonie de lapins ; Quentin et ses amis tentent d’échapper à une condamnation assurée et de 
découvrir les traces des rebelles qui ont fui le système totalitaire. 
Au cœur de la nature sauvage, les réponses attendent nos protagonistes mais aussi de nouvelles incertitudes. 
Toutes ces remises en question de soi et de l’univers connu, cruelles et tragiques, les amèneront à sortir des 
rôles stéréotypés que leur octroie traditionnellement la fable, et de l’image donnée d’emblée par le roman. Le 
courage et l’audace peuvent se révéler chez celui que l’on croyait sans défense. Le plus égoïste saura aider 
les autres au moment crucial. Sous les masques animaliers se cachent des archétypes que l’auteur aurait pu 
approfondir encore. 
S’il n’atteint pas la puissance d’un récit comme Maus, ce roman possède la cruauté lucide de La Ferme des 
animaux. Il retient l’attention par le retournement des clichés qu’il opère, par sa construction ménageant 
habilement le suspens des différents pans de l’action, par son propos dérangeant et pertinent qui amènera 
assurément de nouveaux questionnements chez le lecteur. 

Le maître des estampes 
Dedieu - Seuil Jeunesse - Sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 2012. Catégorie 5 
chouettes 
Talentueux Thierry Dedieu ! A chaque parution, on reste pantois d’admiration devant sa 
créativité, sa maîtrise des techniques, sa capacité à raconter des histoires et à créer 
des personnages. A peine a-t-on apprécié un ton, un style et un contenu qu’on le 
retrouve ailleurs, dans un tout autre registre. Ce dont il tient à nous parler ici n’est pas 
anodin : tenter de faire sentir qu’une oeuvre d’art - ici en l’occurrence, un dessin - ne 
naît pas de rien. Qu’elle est le résultat d’un long cheminement, incluant observation, 

réflexion, esquisses, ébauches, choix des matières, des supports, des outils… Il concrétise ce projet grâce à 
une fable entraînant le lecteur dans une Chine ancienne. Un riche mandarin ayant commandé un dessin, se 
voit réclamer par l’artiste, non seulement une somme élevée, mais un délai de six mois. Alors qu’au bout du 
compte, l’oeuvre - un écureuil descendant une branche de bambou - est réalisée en quelques secondes sous 
les yeux mêmes du commanditaire indigné. A la suite de cette partie narrative, le « carnet d’études » 
contenant des dizaines d’esquisses réalisées selon diverses techniques : branches de bambou et écureuils, 
observés dans des postures différentes, fait évoluer l’album vers une sorte de documentaire imaginaire : on a 
l’impression d’ouvrir un cahier du Maître des estampes ! M. R. 
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Épreuve de force à Washington 
 Roy MacGregor - Trad. : Marie-Josée Brière - Boréal - Série Les Carcajous - 2011 - 
184 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-7646-2092-2 - 10 ans et plus / Niveau 3. Sélection 2012 
2013 de communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
L’équipe des Carcajous participe à un championnat international de hockey pee-wee à 
Washington, ville où siège le président des États-Unis. Un important dispositif de 
sécurité entoure cet évènement car  Chase Jordan, le fils du président, prend part au 
tournoi. Tout se complique à la finale, quand  Sim, le joueur le plus fougueux des 
Carcajous, doit fait face aux services secrets !  
 

Forêt des insoumis (La) 
 André Marois - Boréal - Coll. «Boréal Junior» - 2012 - 134 p. - 11 ans et plus / Niveau 
1. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
En 1917, deux frères et leur ami se cachent dans Laurentides. La guerre fait rage en 
Europe, et ils refusent de se soumettre à la loi canadienne qui oblige les jeunes 
hommes à s’enrôler. Ils connaîtront l’isolement, la faim et, surtout, la peur d’être 
dénoncés ou découverts par la police militaire. Échapperont-ils à la conscription ? Un 
roman historique captivant. Genre : Roman 
 

En mai, fais ce qu'il te plaît 
 André Marois - Boréal - Coll. «Junior» - 2011 - 104 p. - 10 ans et plus / Niveau 1. 
Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Mai 1968. Sur un sentier qu'il connaît bien, Christian découvre un homme blessé gisant 
par terre. Sans en parler à ses proches, il tente d’aider cet homme mystérieux. Mais, 
dans la banlieue parisienne, les rumeurs de grève et de révolution se font plus 
présentes. L’homme blessé serait-il un des révoltés ?   
 
 

Max et le sans-abri 
 Olivier Challet - Boréal - Coll. «Junior» - Série Les aventures de Max - 2011 - 112 p.- 9 
ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse pour les 9 à 12 
ans. Genre : Roman 
Max est intrigué par le comportement d’un sans-abri qui tient des propos étranges 
devant un immeuble ultra moderne. Avec ses amis, il mène une enquête sur l’itinérant. 
Les recherches se compliquent quand Max aperçoit son frère qui entre dans l'immeuble 
en question. Y a-t-il un lien entre son frère et le sans-abri ? Danger !  
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C. 
Appelez-moi Ismaël 
Michaël Gérard Bauer, Casterman, série Les Rebelles de St-Daniel-t.1 
dès 11 ans. Sélection 2012 de roman-jeunesse publié par Médiathèque de 
Bouchemaine 
L'avis de Ricochet : L’ennemi n°1 d'Ismaël ? Ses prénom et nom ! Pas facile de 
s’intégrer ou de se faire oublier dans un collège, lorsqu’on se nomme Ismaël Leseur. 
Voire impossible lorsque dans sa classe se trouve le terrifiant et ignoble Barry Bagsley, 
lequel affuble, à longueur de journées, le jeune protagoniste du roman de Michael 
GERARD BAUER de quolibets tels que « Ismouille La Sueur » ou « Mouche à Miel ». 
Aussi le collégien de 14 ans redoute-il le pire pour James Scobie, nouvel arrivant dans 

la classe au physique disgracieux, bourré de tics et doté d’une extrême intelligence ainsi qu’une d’une répartie 
cinglante. Or l’amitié naissante entre Ismaël, James, et trois autres élèves marginalisés du collège pour 
diverses raisons, Orazio Zorzotto, Bill Kingsley, Ignatius Prindabel, tous impliqués conjointement dans une 
compétition d’éloquence interscolaire, amènera ces personnages à faire l’expérience concrète de la solidarité 
et de la tolérance. Cette expérience suffira-t-elle à renverser l’omnipotence du dit Barry Bagsley sur les 
collégiens de Saint-Daniel ? 
Pour le savoir, lisez la suite de ce roman traduit de manière subtile et efficace par Antoine PINCHOT, ce qui 
n’a pas dû être chose aisée, tant le ton est humoristique et ironique. Du fait de ce registre ironique, le récit frôle 
d’ailleurs à plusieurs reprises le genre théâtral de la comédie, pour le plus grand plaisir du lecteur qui 
savourera de la sorte le style alerte et percutant de l’auteur.  
Ce dernier réussit en effet à rendre attachants des adolescents à la personnalité complexe et extraordinaire, 
profondément humains dans leurs faiblesses, qui font le difficile mais nécessaire apprentissage de la vie en 
communauté. 

Le carnet rouge 
Annelise Heurtier, Casterman. Sélection 2013 prix Gayant  Lecture catégorie 4 (à partir 
de 12 ans)  
Roman sur la famille, les origines et la découverte de soi, le Carnet rouge contient 
l'histoire d'une vie. Celle de la grand-mère de Marie. Une histoire peu banale qui évoque 
la culture hindoue, le destin d'une petite fille devenue kumari, vénérée comme une 
déesse vivante, jusqu'au jour où elle a ses premières règles. A ce moment-là, c'est la 
fin, le retour à une vie "normale", une vie à laquelle Sajana - comme toutes les autres 
kumari avant elle - n'est nullement préparée.En découvrant l'histoire de sa grand-mère, 
Marie va aussi se découvrir. Une belle rencontre entre deux personnages féminins à 

travers les mots d'un carnet rouge. 

de quelle couleur est le vent ? 
Anne Herbauts. Casterman - Les Albums Casterman - Sélection 2012-2013. Prix 
Bernard Versele 2012. Catégorie 4 chouettes. Lauréat 2012, prix sorcières catégorie 
album. 
Lors d’une rencontre avec l’association « Les doigts qui rêvent », la question d’un 
enfant aveugle a été transmise à Anne Herbauts : « De quelle couleur est le vent ? ». 
Après quelques années de réflexion, elle en a tiré un album sensoriel aux lectures 
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A l'école des pages du Roy-Soleil Le 
manuscrit volé  
Arthur Ténor, Seuil Jeunesse, roman dès 10 ans. Incontournable site choisir un livre. 
Une nouvelle mission d'importance attend Jean de Courçon à la cour du Roi-Soleil : 
retrouver un manuscrit (« Manière de montrer les jardins de Versailles ») rédigé par 
Louis XIV lui-même, et volé dans son bureau ! Le petit page, aidé de son amie Prunelle, 
va devoir faire preuve de ruse et de sagacité pour affronter les intrigues de la cour 
jusqu’aux méandres des quartiers populaires de Paris au XVIIe siècle. Réussira-t-il à 
retrouver le manuscrit avant que le roi ne s'aperçoive de sa disparition ? 

Commentaire : Une intrigue bien menée et un rythme soutenu entraînent le lecteur dans l’ambiance calfeutrée 
de la cour d’une part, puis dans les bas-fonds du Paris populaire de l’époque d’autre part, ce avec un contraste 
saisissant… L’enfant ou le préadolescent n’aura aucun mal à s’identifier au personnage principal du roman, 
malin, dégourdi et plein d’humour. Bien écrit, doté d'un vocabulaire riche sans être soutenu, le récit se lit 
agréablement et propose quelques notes de bas de page qui viendront au secours des plus jeunes lecteurs. 
Ce roman fait suite aux «Sabotages en série à Versailles», mais peut être lu indépendamment. OV 

L’étrange cas Origami Yoda 
Tom Angleberger, éd. Seuil Jeunesse, traduit de l’américain par Natalie Zimmermann,  
164 pages, sélection Tam-Tam “J’aime lire” 2013 
Origami Yoda existe-t-il pour de vrai ? Utilise-t-il sa force pour lire l'avenir et répondre 
aux questions existentielles ? Ou est-ce un canular fabriqué de toutes pièces par 
Dennis, le gars le plus dérangé du collège, qui communique avec une marionnette en 
origami à l'effigie de maître Yoda ? Pour percer à jour ce grand mystère, Tommy décide 
de mener une enquête sous forme d'interviews auprès de ses camarades d'école. 
Placées sous le signe de la guerre des étoiles version humoristique, ces confidences 
parlent d'amour, d'amitié, de la vie d'un collège et de tolérance. Elles sont complétées 

par un mode d'emploi qui permet de fabriquer son propre petit maître en papier. Ecrit par Tom Angleberger, 
auteur américain et grand fan des films de Georges Lucas, L'étrange cas Origami Yoda est le premier tome 
d'une trilogie dont on attend la suite avec impatience. Conclusion de circonstance tiré de cet ouvrage: "Lire ce 
livre tu dois!" "Trop drôle il est." Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Dennis est un garçon bizarre, qui ne s’intéresse qu’à des choses bizarres. Un 
jour, il amène à l’école un Yoda en papier plié qu’il prétend capable de prédire l’avenir. Il aurait même des 
pouvoirs carrément magiques ! Tommy, perplexe, s’interroge : le pouvoir de Yoda est-il vraiment réel ? Pour le 
découvrir, il rassemble les témoignages des élèves de sa classe et nous offre une galerie de portraits 
humoristique. Une enquête pleine d’humour et de finesse au sein d’une classe de collège. 

La forteresse des lapins 
Linda Zuckerman, Seuil, dès 11 ans. Sélection 2012 de romans- jeunesse  
publié par Médiathèque de Bouchemaine 
Si l’on vous parle d’une histoire de renards et de lapins, à quoi penserez-vous ? Non, il 
ne s’agit pas d’une adaptation de La Fontaine, ni d’un inédit de Béatrix Potter ou de 
Kenneth Graham… Sous les dehors d’une fable animalière, La Forteresse des lapins 
recèle un véritable thriller politique et économique où la loi du profit est poussée à son 
extrême. A travers le commerce illicite de chair comestible, une sorte de cannibalisme 
différé se dévoile. L’avidité s’exprime avec démesure et la folie gagne le consommateur 
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SOS 
 Gordon Korman - Trad. : Marie-Josée Brière - Éditions Scholastic - Série Titanic. Tome 
3 - 2011 - 168 p. - 10 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-
jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
La nuit du 14 avril 1912 réserve de très mauvaises surprises à Paddy, à Sophie, à 
Juliana et à Alfie. Alors que le Titanic est sur le point de couler, les jeunes amis doivent 
percer un mystère : un meurtrier se cache à bord. Leur sera-t-il possible de se tirer 
sains et saufs de cette catastrophe ?  Genre : Roman 
 

Effet domino (L') 
 Maxime Roussy - Éditions La Semaine - Série Le fabuleux Neoman. Épisode 1.2 - 
2012 - 238 p. - 10 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-
jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Même si l’armure trouvée dans le laboratoire de son père confère à Mathieu de grands 
pouvoirs, celui-ci éprouve de la difficulté à être à la fois un adolescent de 15 ans et 
Neoman le superhéros. De plus, il fait face à un problème de taille : le Monstre Inferno, 
l'ami du maire de Nirvanaa, s’attaque désormais à sa mère. Comment pourra-t-il rétablir 
la justice dans la ville tout en protégeant sa famille ?  Genre : Roman 
 

Projet N (Le) 
 Maxime Roussy - Éditions La Semaine - Série Le Fabuleux Neoman. Épisode 1.1 - 
2012 - 256 p. - - 10 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-
jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Mathieu Lazare, un Humain de 15 ans, et rêve de venger la mort de son père, tué par 
les Monstres de la ville de Nirvanaa. Mathieu trouve une armure qui le transforme en 
superhéros. Mais cela sera-t-il suffisant pour mettre fin au despotisme des dirigeants de 
Nirvanaa ?  Genre : Roman 
 
 

L’enfer ne brûle pas, - Les aventures de 
Radisson, 1 
Martin Fournier, Septentrion; finaliste au prix Alvine-Bélisle 2012 
Avec Les aventures de Radisson, Martin Fournier module le suspense avec justesse. Il 
réussit avec brio à outrepasser l’aridité du personnage historique. Il nous présente les 
péripéties de Radisson, adolescent frondeur, qui paiera de sa témérité. Initiation 
presque ethnologique à la culture iroquoise de l’époque. La langue française à son 
meilleur. (G.G.) 
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multiples face à une question aux réponses multiples. On imagine la résonance qu’a pu avoir cette 
interrogation auprès d’Anne Herbauts, lui permettant d’exploiter ses thèmes de prédilection : l’indéfinissable, la 
couleur, le vide et le plein, le bruit et le silence, le temps et toutes ces choses sur lesquelles il est difficile de 
mettre des mots. 
Et puis, l’approche tactile renvoie à l’objet-livre et à sa matière, sujets au centre des recherches de l’auteure. 
Le travail du papier et de sa texture, de son grammage et de sa découpe, dont l’exploration a débuté avec 
l’album Lundi, trouve ici un sens nouveau pour ce petit géant aux yeux fermés. Anne Herbauts estime les 
contraintes génératrices de créativité. Ainsi, elle joue avec les impératifs techniques liés aux dessins 
embossés qui forment un creux au verso : le chien du recto devient loup au verso. Elle s’est également imposé 
de n’utiliser aucun pinceau et d’illustrer l’album entièrement en peignant avec les doigts. Elle invite ainsi le 
lecteur à toucher, caresser les pages : le rapport au livre devient charnel. L’illustration tactile n’est pas une 
transcription de l’image, elle raconte autre chose, est complémentaire et entre dans la relation texte-image. 
Par exemple, le ruisseau est illustré par trois poissons nageant dans les algues, mais lorsqu’on parcourt la 
page avec les doigts, on découvre des ondes à la surface de l’eau. En fait, les liaisons sont nombreuses : 
entre le texte et l’image, les images et les pages, entre les pages et le livre. L’album fait appel à tous les sens : 
le loup parle d’odeur, le pommier du goût. Et puis, surtout, il amène les lecteurs à la découverte de la multitude 
des points de vue. La réponse est un tout, elle se ressent plus qu’elle ne s’explique, elle se donne par 
fragments. Et finalement, elle s’échappe, s’envole, invisible, du mouvement des pages du livre. De cette façon, 
Anne Herbauts renvoie ses lecteurs une fois encore à l’approche complète, tellement cohérente, qu’elle a de 
l’album et de son support. V.L. 

Fort comme Ulysse 
JAOUI, SYLVAINE. CASTERMAN. Dévoreurs 6ème Pré-sélection. Prix Littéraire de la 
citoyenneté. Sélection PLC 2012/2013 classes CM/6° 
 Présentation de l'éditeur : Au moment où j'entrais, j'ai entendu Solal dire discrètement à 
sa petite bande : -Tiens, voilà le bigleux... Il faudrait lui dire d'aller s'acheter des yeux, il 
aurait l'air moins débile. Ses copains se sont marrés, moi, je suis passé l'air de rien. Si 
je devais me battre à chaque fois que ce type fait une remarque désagréable, je 
passerais ma vie sur un ring. Pas facile de garder le moral quand on perd la vue et que 
tout le monde vous regarde comme une bête curieuse. Heureusement pour Eliott, il a un 
modèle : Ulysse, le héros fort et rusé de l'Odyssée. Et puis, surtout, il y a la belle 

Espérance... même si le monde lui semble flou. Eliott ne voit qu'elle. 

La préférée 
Sylvaine Jaoui, Casterman, 286 voix, Lauréat 2012 prix Gayant Catégorie 3, (à partir de 
9 ans)  
Emma a douze ans et sa vie n’est guère facile depuis que l’on a découvert que sa petite 
sœur Aliénor était autiste. Ses parents ont déménagé pour s’installer à Paris, sa mère a 
arrêté de travailler pour se consacrer exclusivement à Aliénor, qu’elle refuse de 
scolariser dans une école spécialisée et son père fuit en passant le plus clair de son 
temps au travail. Emma aime sa petie sœur, mais elle se sent mal et seule, ses parents 
ne font guère attention à elle, à ce dont elle a envie, à ses craintes, ses réticences. Elle 
ne parle à personne dans son nouveau collège, n’invite personne chez elle pour ne pas 

avoir à parler de sa situation. Sa seule passion, le piano. Elle est douée et veut devenir concertiste plus tard. 
Elle travaille beaucoup, répète inlassablement les morceaux qu’elle doit jouer à l’audition dans quelques jours. 
Mais sa mère a décidé d’y emmener Aliénor, malgré l’opposition d’Emma qui redoute une crise d’Aliénor. Pour 
couronner le tout, Emma apprend que le professeur de musique amènera toute sa classe à l’audition. Emma 



24 

n’en peut plus, elle se sent profondément découragée, veut renoncer à ses rêves et décide de quitter la 
maison. 
Réédition de ce joli roman paru en 2003 chez le même éditeur. Il aborde le thème du handicap, selon le point 
de vue de la sœur aînée. Sylvaine Jaoui traite ce thème de manière très vraisemblable et montre à travers le 
récit d’Emma, très touchant, tous les sentiments qu’elle éprouve, contradictoires parfois, à vivre ce que sa 
mère impose à l’ensemble de la famille : colère, amour, honte, rejet, découragement , et l’implication de ce « 
choix » dans sa vie quotidienne. A lire, à faire lire, à discuter, à débattre. Catherine Gentile 

Rue Stendhal 
Yaël Hassan, Casterman, 2011, sélection 2013, Prix Chronos catégorie 6e-5e  
C’est les grandes vacances, Théo et ses amis s’ennuient. Heureusement, Monsieur 
Faure, leur vieux voisin, est plein de ressources pour titiller la curiosité des enfants. Il 
leur invente un vrai jeu de piste dans le célèbre cimetière du Père-Lachaise, qui se 
trouve juste à côté de chez eux. Entre la découverte de personnages historiques qui y 
reposent, de bouts d’histoire et de passé, et les rencontres hautes en couleurs qu’ils 
vont y faire, les enfants vont finalement passer un été étonnant 

Le secret d'Orbae  
François Place, Casterman. Lauréat 2012. Prix BolognaRagazzi 
FictionBolognaRagazzi 
  Un coffret luxueux composé de 2 romans inédits et d'un portfolio contenant 18 
illustrations originales grand format.   

François Place nous conte Le Secret d'Orbae, une terre lointaine qui recèle en son centre un lieu mystèrieux 
et inaccessible : la montagne bleue des îles Indigo. Ce pays de légende constitue le coeur de la quête de 
Cornélius et Ziyara, inoubliables héros de cette incroyable épopée. 

Wilma Tenderfoot L’énigme des cœurs gelés  
Emma Kennedy, Casterman, suggestion de l'animateur. 
Elle s’appelle Wilma Tenderfoot, et vous allez faire sa connaissance le sourire aux 
lèvres, dans une situation pour le moins compromettante : pendue, accrochée comme 
un jambon dans le cellier de l’Institution pour Petits Malchanceux. 
Wilma vit sur l’île de Cooper, l’île que Marco Polo (trop fatigué) n’a pas voulu découvrir 
et qui depuis vit sa vie comme elle l’entend loin du bruit et de la fureur de notre monde, 
enfin presque. 
Wilma est une adorable petite fille, très curieuse, gaffeuse, têtue et qui rêve de devenir 

l’égale de son héros, le plus grand détective de l’île de Cooper : Théodore P. Lebon. 
L’île est coupée en deux : le haut pour les riches et le bas pour les pauvres. Et un jour, notre Wilma va être 
envoyée au service de l’horrible Madame Ronchard (je vous laisse découvrir les corvées répugnantes 
auxquelles elle va être confrontée chez sa nouvelle patronne)dont la demeure est située dans le haut de l’île.   
Au moment où elle débarque (après avoir traumatisé le poste frontière) deux évènements vont avoir lieu : elle 
découvre que son voisin est son idole ! Et,  Alan Kastoran va faire la découverte d’un énorme diamant qui va 
faire son malheur et celui de sa tante. Et voici Wilma Tenderfoot embarquée dans sa première enquête : enfin 
pour tout vous dire elle va s’imposer dans l’enquête… 
Tout est sympathique dans ce premier roman, premier tome des aventures de Wilma Tenderfoot : les 
personnages principaux, les seconds rôles, les lieux, les noms des personnages (Madame Frisquet ou 
l’inénarrable inspecteur Lecitron, le méchant Barbu D’Anvers, ou le médecin légiste de l’île : Titus Augrenu…). 
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Collision (La) 
 Gordon Korman - Trad. : Marie-Josée Brière - Éditions Scholastic - Série Titanic. Tome 
2 - 2011 - 170 p. - - 10 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-
jeunesse, pour les 9 à 12 ans. 
Paddy, Sophie, Juliana et Alfie sont en pleine mer, à bord du Titanic. Malgré l’excellente 
réputation du navire, de nombreux dangers les guettent. Comment les membres de 
l’équipage réagiront-ils lorsqu’ils apprendront qu’un passager clandestin se cache à 
bord ? Quel secret cache ce mystérieux personnage ? Suspense en mer…  Genre : 
Roman 

Insubmersible 
Gordon Korman, Scholastic, coup de cœur de l'animateur, 9 à 12 ans. 
Le Titanic est réputé insubmersible, mais lors de son voyage d’inauguration de 
nombreux dangers attendent quatre de ses jeunes passagers. Paddy est un clandestin 
fuyant un terrible passé. La mère de Sophie est amenée à bord par la police, après 
avoir été arrêtée avec sa fille. Le père de Juliana est un excentrique dont les richesses 
peinent à dissimuler la folie. Quant à Alfie, il dissimule un secret qui pourrait l’obliger à 
débarquer immédiatement. Les vies de ces quatre passagers se retrouvent liées à 
jamais au destin du Titanic. Et plus ils s’éloignent de la côte, plus l’étau se resserre. 

Nuit fatale. Dorothy Wilton à bord du Titanic 
Sarah Ellis, Scholastic, coup de cœur de l'animateur, 9 à 12 ans. 
Dorothy Wilson a survécu au naufrage du Titanic, mais elle est hantée par le souvenir 
des autres passagers, et surtout de la personne avec qui elle voyageait, et avec qui elle 
sest disputée la nuit du drame. 
 
 

Piégé 
 Gordon Korman - Scholastic - 2011 - 242 p. - 9 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 
2013 de communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
La  précieuse bague du Super Bowl exposée sous un globe de verre dans le hall de 
l’école a été volée ! On l'a remplacée par l’appareil dentaire de Griffin Bing. Tous les 
indices désignent ce dernier comme le voleur. Griffin tente donc de trouver le véritable 
coupable avec l’aide de ses amis à deux et à quatre pattes. Mais les ennuis 
s'accumulent : réussira-t-il à prouver son innocence ?  Genre : Roman 

Voyage mortel 
 Hugh Brewster - Trad. : Martine Faubert - Éditions Scholastic - Coll. «Au Canada» - 
2011 - 210 p. - 11 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-
jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Jamie Laidlaw raconte son voyage de l’Angleterre vers le Canada à bord du célèbre 
Titanic. S'étant lié d'amitié avec un jeune déluré, il part avec le garçon à la découverte 
du navire, et ils rencontrent des gens connus. Puis, quand le naufrage se produit, il doit 
lutter contre le froid glacial de l’océan. Genre : Roman 
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connaissions bien le travail de cet éditeur et nous pensions alors que nous avions de bonnes chances. Ils ont 
immédiatement accepté notre livre et il a même fallu les convaincre de me laisser du temps pour tout mettre 
en couleur. Les gens de Sarbacane m'ont versé une avance et m'ont accompagné durant deux ans pour la 
mise en couleur des planches. 

Ma tata Thérèse 
Fabrice Nicolino, Catherine Meurisse, Sarbacane, 2012, sélection 2013, Prix Chronos 
catégorie CM1-CM2 
Résumé : Ma Tata Thérèse, c’est vrai qu’elle est un peu farfelue. Et c’est pour ça que je 
l’adore ! Elle aime tellement les animaux que son petit appartement parisien est un vrai 
zoo. Il y a les fennecs, les chats, les différents oiseaux, les souris, le singe, le chien, le 
dindon, le mouton… Tata Thérèse les défend, envers et contre tout, ce qui ne manque 
pas de lui provoquer quelques ennuis ! Mais ce qui est super, avec Tata Thérèse et sa 
ménagerie, c’est qu’on ne s’ennuie jamais. 

Vert secret 
Max DUCOS. Éditeur : Sarbacane. La sélection Les Incorruptibles 2012/201, catégorie 
CE2/CM. Thème : amitié énigmes visite  
Flora et sa grand-mère visitent le château de la Tour Mirandole. La jeune fille y 
rencontre Paolo qui lui raconte la légende des lieux. Entre jardins, labyrinthe, fontaine et 
potager, ils se lancent à la poursuite d’un trésor et comptent bien résoudre les mystères 
qui planent sur les lieux. 
 

Après la foudre 
Brian Selznick, Scholastic, 640 p., 9781443120067* 
Encore une fois, Brian Selznick nous ravit avec un roman alternant texte et image, les 
chapitres se répondant l’un l’autre avec une étonnante fluidité. D’une part, il y a Rose, 
dont l’histoire se passe en 1927, dans le silence feutré des images. Puis, avec la magie 
du texte, on se retrouve en 1977 avec Ben, garçon âgé d’une dizaine d’années. L’un et 
l’autre se lanceront dans une quête identitaire à New-York. Ils fréquenteront les mêmes 
endroits, à des époques différentes, pour trouver ce qui leur manque, et d’une certaine 
manière, s’émanciper. (JH) La crème de septembre, choix de la librairie Monet 
 

 Auberge du rocher noir (L') 
 Scott Chantler - Ill. : Scott Chantler - Trad. : France Gladu - Éditions Scholastic - Série 
Les trois voleurs. Tome 2 - 2011 - 112 p. - 9 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 
de communication-jeunesse, pour les 9 à 12 ans. 
Rien n’empêchera Dessa de retrouver son frère disparu, même si elle doit risquer sa vie 
et celle de ses amis Topper et Fisk. En danger dans une auberge où ils passent la nuit, 
ils fuient grâce à l'aide de la femme de l’aubergiste, qui les met également sur une piste. 
Ils ne doivent retenir qu'un seul mot : « astaroth ».  Genre : Bande dessinée 
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Quelle verve, quelle énergie, quel humour :  Emma Kennedy nous embarque à cent à l’heure, dans une 
sombre histoire de vols, de meurtres et de croustilles sucrées. 
Un régal de lecture que vous devriez vous procurer de toute urgence pour l’offrir aux jeunes lecteurs de votre 
entourage (lisez le avant, vous ne serez pas déçus) d’autant plus vite que le tome II débarque le 5 septembre 
(il faut bien au moins un tome de Wilma pour se remettre de la rentrée et de son nouvel emploi du temps…). A 
signaler également les illustrations délicieuses et réussies de Nancy Peña qui participent également au plaisir 
de la lecture et à la progression de l’histoire. 
Un gros coup de cœur pour un roman particulièrement réussi. Formidable, on en redemande. 

La Tortue José 
Almada Negreiros - Irène Bonacina - Chandeigne - Pré-sélection 2012-2013. Prix 
Bernard Versele 2012. Catégorie 5 chouettes 
Les rayons de nos librairies préférées souffrent depuis quelques années déjà d’un mal 
pernicieux, qui se répand inexorablement : les LQSVTS. Comprenez les « livres qui se 
vendent tout seuls », limitant le rôle du libraire à indiquer la pile sur la table. Simples, et 
rentables, ces livres sont des « produits » commerciaux. Face à ces énormes machines, 

certaines maisons d’édition font figure de village d’Astérix. Nous aimons soutenir celles-là… 
Chandeigne nous avait offert, rappelez-vous, un petit bijou appelé « Refanut, le navire fantastique ». Avec 
cette Tortue, les éditeurs persistent et signent. Nous aimons leur audace de proposer aux jeunes lecteurs 
d’entrer dans l’univers d’une des figures emblématiques du Modernisme portugais (aux côtés de Pessoa). Les 
quelques mots donnés en fin d’ouvrage au sujet de l’auteur nous donnent diablement envie de remonter le 
temps et de rencontrer le bonhomme ! 
Qu’arrive-t-il quand un « homme qui était absolument maître de sa volonté » croise sur son chemin une tortue 
? Et bien il arrive une histoire saugrenue, une aventure insensée qui nous fera voyager loin jusque dans les 
entrailles de la Terre. Avec beaucoup d’humour, une bonne dose de non-sense, l’auteur souligne l’absurdité 
de l’orgueil. Le propos est soutenu par des illustrations tout à fait remarquables, qui semblent être de la main-
même de l’auteur tant elles sont en harmonie avec le texte. La découverte du texte en portugais, dans la 
seconde moitié du livre, est loin d’être accessoire. Cela titille la curiosité du lecteur, le pousse à goûter à la 
langue maternelle de cette Tortue. Quelle jolie façon d’approcher l’Autre ! L DG. 

L’homme invisible 
Rapaport. Circonflexe, sélection 2012-2013, prix Tatoulu catégorie CM (Tatou bleu) (9 à 
11 ans) 
La nuit, je vois les arbres, les maisons, le ciel, les étoiles, je vois les chiens, les chats, 
les chouettes. 
Mais moi, personne ne me voit : je suis l'homme invisible. 
Gilles Rapaport écrit et met en images avec force et émotion le parcours chaotique d'un 
immigrant face à l'indifférence et à la violence du monde contemporain. Ce poème 
épuré et les illustrations fortes qui l'accompagnent en font un album poignant, d'une 

grande sensibilité. 

Le monstre du Cabonga 
Carole Lavoie, Cornac, coup de cœur de l'animateur, 9 à 12 ans. ****horreur 
Les forêts abitibiennes ne sont pas toujours aussi paisibles qu'elles en ont l'air.  
C'est ce que constate Fabrice lorsqu'il accompagne sa famille au réservoir du Cabonga. 
La découverte d'un cadavre, d'abord, puis la disparition de sa sour Miriam entraînent le 
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jeune garçon dans une succession d'événements qui le plongeront dans l'effroi. Des vacances et des 
rencontres qu'il n'est pas près d'oublier. Avec Le montre du Cabonga, découvre une étrange réserve où 
s'entremêlent enquête, frissons et épouvante!  
Le monstre du Cabonga, un roman qui fera frissonner et envoûtera les petits lecteurs ! 

Petaluda et la princesse Emiko 
Sophie-Luce Morin, Cornac, suggestion de l'animateur, dès 9 ans. 
Shaka et moi ne comptons plus les kilomètres. Notre nouvelle aventure nous emmène 
au Japon, à l’autre bout de la planète, alors qu’est célébrée la fête des cerisiers en 
fleurs. 
C’est au cours de ce merveilleux voyage que je fais la connaissance de Sa Majesté la 
princesse Emiko. Ensemble, nous allons découvrir comment se déroule la vie à Tōkyō, 
une ville magnifique et remplie de surprises ! As-tu déjà assisté à une cérémonie du 
thé ? As-tu déjà porté un kimono ou marché sur un chemin de rosée ? Je ne veux pas 

t’en dire davantage… Tu n’as qu’un geste à faire pour te retrouver, avec nous, au pays du Soleil levant. Ouvre 
ce livre tout de suite ! 

Le monstre qui faisait tic-tac 
 Jean-Pierre Davidts - Ill. : Isabelle Malenfant - Les 400 coups - Coll. «Grimace» - 2011 - 
32 p. - 16,95 $ - ISBN : 978-2-89540-522-1 - 9 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 
2013 de communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Frank Kaytein vit en Souitche, un pays où on fabrique du chocolat et où les montres ne 
font pas tic-tac, mais tac-tic. Horloger, il rêve de fabriquer une montre qui ferait tic-tac. Y 
arrivera-t-il ? À son grand désarroi, son invention risque de lui apporter de nombreux 
ennuis.  Genre : Conte 

Tu me prends en photo 
 Marie-Francine Hébert - Ill. : Jean-Luc Trudel - Les 400 coups - Coll. «Carré blanc» - 
2012 - 32 p. -11 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de communication-
jeunesse pour les 9 à 12 ans. Genre : Conte 
Prix Littéraire de la citoyenneté. Sélection PLC 2012/2013 classes CM/6° 
Pourquoi ce photographe de guerre me prend-il en photo ? Pour mieux me connaître ou 

pour essayer de comprendre la guerre ? Pour montrer mon triste sort au reste du monde ou pour m’aider à 
survivre ? Une petite fille qui vit la guerre au quotidien pose des questions bouleversantes. Un ouvrage 
puissant et émouvant.   
2e résumé : Thèmes citoyens : Les enfants, victimes innocentes de la guerre. Le rapport entre le photographe 
et son sujet. Témoigner. Le rôle du photographe et de l’artiste. Caractéristiques littéraires : Texte écrit à la 
deuxième personne : monologue ou faux dialogue ? Le jeu des répétitions, l’ironie. Très belles illustrations aux 
tons bruns et gris. Résumé : La rencontre émouvante entre un photographe et deux petites victimes de la 
guerre. Le texte livre le point de vue d’une petite fille qui, dans un long monologue, pose les interrogations du 
photographe et y répond avec une certaine ironie. 
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S. 
Le bus de Rosa 
Fabrizio Silei Maurizio, A.C.Quarello (ill.), © Sarbacane, sélection du prix littéraire de 
l'Indre 2013, catégorie 10 ans et plus, lauréat 2012 14e  prix Libbylit. Salon du livre de 
Jeunesse de Namur 
Quand, après un long voyage en bus, son grand-père l’emmène au musée Henry-Ford 
de Détroit, Ben est un peu étonné mais plutôt ravi à l’idée de découvrir les voitures qui 
ont fait la célébrité du grand industriel. Il est en revanche franchement surpris lorsque 
son grand-père, les larmes aux yeux, le fait monter et assoir dans un vieil autobus. Puis 
son grand-père lui raconte comment, le 1er décembre 1955, dans une Amérique raciste 
et violente, il a été témoin de l’incroyable geste de volonté et de courage de Rosa 

Parks, une femme noire de quarante-deux ans, qui allait changer le cours de l’Histoire. (source : 
http://librairiecomptines.hautetfor...) 
Extrait : " - Assieds-toi là...juste là, à cette place. C’est la place de Rosa ! Et avant même que Ben puisse 
demander qui était Rosa, Grand-Père se mit à raconter. " 

Au pays de la mémoire blanche 
Carl Norac Ed. Sarbacane/Amnesty International ) Mention Spéciale Album-Roman,  
lauréat 2012 14e  prix Libbylit. Salon du livre de Jeunesse de Namur, 12 – 13 ans et 
plus. 
L'avis de Ricochet : Cinq ans pour illustrer un album: prendre le temps d’approfondir son 
art. Au rang des meilleurs illustrateurs du Québec, Stéphane Poulin (aucun lien de 
parenté avec moi) nous a donné Petit zizi, Les amours de ma mère, Vieux Thomas et la 
petite fée. Voici qu’il nous offre maintenant Au pays de la mémoire blanche, un fabuleux 
album graphique sur un texte signé par l’auteur français Carl Norac.  

J’ai parlé de cet album hors normes aux Divines Tentations de Radio-Canada. Une histoire remplie de 
mystères, d’indices discrets, de drames, de violence subtile et de violence flagrante. Ce livre troublant, 
complexe et riche offre une réflexion (ni appuyée, ni moralisatrice) sur l'intolérance, le racisme, les ghettos, la 
perte d'identité, etc. En contrepoids, Carl Norac parle aussi de dignité, de liberté, de rêve et d'entraide. Au-delà 
de ce texte fort et des illustrations si puissantes, c’est la démarche de Stéphane Poulin qui m’épate. L’artiste a 
mis cinq ans pour illustrer cette histoire. Cinq ans! J’admire cette volonté, ce courage aussi, de prendre le 
TEMPS pour créer. De laisser le TEMPS à l’œuvre d’émerger, à la création de s’affiner, au talent de 
s’approfondir. À l’ère de l’instantané, du « tout, tout de suite », de la gratification immédiate, Stéphane Poulin 
s’offre le luxe (qui est aussi un sacrifice financier) d’approfondir son art, de se donner le TEMPS pour se 
dépasser. Il y a dans cette approche de la création une sorte de pureté (car dénuée de toute intention 
commerciale) qui m’impressionne profondément. Aller jusqu'au bout. En ses propres mots, voici comment 
Stéphane Poulin décrit le processus de création de Au pays de la mémoire blanche: « Nous sommes souvent 
confrontés au "temps" lorsqu'il s'agit de réaliser un livre. Cette contrainte est plutôt frustrante parce que je sens 
souvent que je ne suis pas allé "au bout". Les livres qu'on nous commande doivent toujours s'inscrire ou 
répondre aux critères d'une collection déjà existante (nombre de pages, âge des lecteurs, format du livre, 
etc...). Je désirais donc pouvoir réaliser un livre qui ne tiendrait pas compte de ces limites.  Carl et moi avons 
travaillé durant trois ans (à plein temps, en ce qui me concerne) à la réalisation d'une maquette noir et blanc 
du livre sans contrat (sans argent) et sans éditeur. Nous échangions par courriels les textes et les esquisses. 
Le livre s'est "arrêté de lui-même" au bout de trois ans. Nous avions une version complète du livre, très 
achevée et entièrement réalisée au crayon de plomb que nous avons présentée aux éditions Sarbacane. Nous 
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Missak, enfant de l’affiche rouge  
Daeninckx, Didier, Corvaisier Laurent. Rue du Monde, 2009. Sélection 2011-2012 au 
prix Prix Janusz Korczak   
Voici un album témoin d'une vie hors du commun : celle de Missak Manouchian. Enfant 
meurtri par le génocide arménien jeune migrant au quotidien difficile ami des poètes et 
des peintres. Missak choisit de rejoindre la Résistance et quand les Nazis placardent 
son nom en tête de l'Affiche rouge il devient le symbole du martyr résistant. Arrêté 

torturé il laissera avant d'être exécuté une émouvante lettre à sa femme reprise par Aragon puis chantée par 
Léo Ferré. Un album avec des volets qui se soulèvent pour donner de l'ampleur aux illustrations parfois noires 
parfois en couleurs 

Je suis un humain qui peint 
Alain Serres - Laurent Corvaisier - Rue du Monde - Vaste monde - Sélection 2012-2013. 
Prix Bernard Versele 2012. Catégorie 5 chouettes 
 On se balade dans cet album comme on se balade dans une exposition, très 
naturellement, en partageant la réalité quotidienne d’un peintre. Comme d’autres font du 
pain, construisent des routes ou apprennent aux enfants à lire, Laurent Corvaisier peint. 
Le métier de peintre a cependant la singularité de mettre en oeuvre le processus 
mystérieux de la création, ce mouvement qui, par l’utilisation de techniques, transforme 

la toile blanche et les couleurs en quelque chose de plus grand que la somme des parties. Rythmé dans un 
dialogue entre Michel Serres et Laurent Corvaisier, le livre oscille entre la réalité matérielle et la transfiguration 
de cette réalité par l’art, où aucune des dimensions n’est sacrifiée au bénéfice de l’autre. 
Pour les phrases « un livre d’art c’est un trésor », « les yeux des visiteurs semblent chercher quelque chose 
dans mes toiles, je ne saurai jamais quoi…» ; pour les couleurs chatoyantes ; parce que la transfiguration par 
l’art donne du sens à ce que nous sommes ; parce si certain ont du génie tout le monde a le talent de poétiser 
la vie, ce livre est simplement beau, il s’adresse à ce qu’il y a de plus humain en nous et nous invite à tutoyer 
l’art. Ch. H. 

Wangari Maathai  
Franck Prevost et Aurélia Fronty. Ed : Rue du Monde, Lauréat 2012 Prix littéraire - 
Fondation mouvement pour les villages d'enfants. (13e édition), Catégorie Juniors (10-
12 ans) 
L'avis de Ricochet : Ce livre rend hommage à une femme volontaire, qui à 70 ans se bat 
toujours pour le droit des femmes, la démocratie et la protection de la nature. Wangali 
Maathai, récompensée par le Prix Nobel de la Paix en 2004, lançait un message aux 

enfants dans son discours prononcé en Norvège : "J'aimerais appeler les jeunes à se consacrer à des activités 
qui contribuent à réaliser leurs rêves à long terme. Ils ont l'énergie et la créativité nécessaires pour façonner 
un avenir durable." C'est l'histoire de cette femme engagée au quotidien dans des combats pour protéger les 
forêts et les animaux sauvages en Afrique qu'évoque cet album. Franck Prévot réalise un portrait sensible de 
Wangari, depuis son enfance au Kenya jusqu'à son retour au pays après plusieurs années d'études passées 
aux Etats-Unis. Les phrases sont courtes et les mots forts pour exprimer le difficile et courageux parcours de 
cette Africaine. Les illustrations rassemblent une belle diversité de couleurs. Beaucoup d'arbres, de feuilles et 
d'oiseaux dans toutes les scènes de cet ouvrage où les hommes vivent au plus près de la nature. L'artiste 
intègre délicatement des motifs végétaux et animaliers sur les vêtements des personnages, les véhicules, les 
murs et la plupart des éléments, dans une approche très élégante. Pascale Pineau 
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L’anomalie maléfique, Victor Cordi T. 1: 
Annie Bacon, ill. de Mathieu Benoit, Courte échelle, coll. « Roman jeunesse », 144 p., 
9782896951949*, dès 8 ans. 
Victor Cordi est un jeune professionnel du jeu vidéo, notamment celui du Capitaine 
Carbone. Mais sera-t-il aussi débrouillard et preste que son héros de pixels, lorsque lui-
même se retrouvera dans une aventure hors du commun et hors de son Monde ? Car 
avec une étrange clé, livrée par sa grand-mère, Victor va ouvrir une porte vers Exégor, 
lieu étrange menacé par une substance maléfique. 
Dans ce récit, un univers intriguant, des peuplades originales et une aventure pas si 
facile et non sans conséquence sont servis par une écriture efficace et des chouettes 

illustrations en noir et blanc. (AP) La crème de septembre, choix de la librairie Monet  

Cauchemar blanc pour Rouge-Babine 
 Lili Chartrand - La courte échelle - Série Rouge-Babine - 2012 - 144 p. - 9 ans et plus / 
Niveau 2 
Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 9 à 12 ans. 
À son réveil, la vampire Rouge-Babine voit le sol enneigé pour la première fois depuis 
un siècle. Elle aperçoit les corps de vieux vampires congelés, ce qui n’augure rien de 
bon. Rouge-Babine mène l’enquête avec Plakett, son chien fidèle, et la sorcière 
Belladona. Genre : Roman 
 

Disparition de Ti-Khuan (La)  
 Anne Bernard-Lenoir - La courte échelle - Série Pacific Express - 2011 - 124 p. - 10 ans 
et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse pour les 9 à 12 
ans. 
Ti-Khuan, le meilleur ami de Luke, disparaît… mais il revient le lendemain. Il raconte 
alors une histoire sans queue ni tête. La fugue de Ti-Khuan aurait-elle un lien avec les 
récents meurtres de travailleurs asiatiques ? Luke, flairant un complot, se lance dans 
une nouvelle enquête en compagnie de Bobcat, son ami amérindien.  Genre : Roman 
 
 

Mon frère, la malédiction de minuit et moi 
 Lucy M. Falcone - Trad. : Lori Saint-Martin et Paul Gagné - La courte échelle - 2011 - 
288 p. - 10 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse 
pour les 9 à 12 ans. 
Les jumeaux Lacey et Charlie s’envolent pour l’Angleterre avec leur mère qui doit y 
recevoir l’héritage d’un vieil oncle. Dès leur arrivée, les choses se compliquent : une 
malédiction mortelle plane sur la famille. Les jumeaux ont jusqu’à minuit pour la 
conjurer, sinon Charlie sera perdu. Mais comment faire ? Une aventure aux couleurs de 
l’horreur et de la comédie.  Genre : Roman 
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L'inconnu de Beaver 
Anne Bernard-Lenoir - La courte échelle - Série Pacific Express, suggestion de 
l'animateur. 
Plus rien ne retient Luke MacAllan à Laggan. Accompagné de Ti-Khuan, il décide de 
rejoindre le groupe des arpenteurs au campement de Beaver, le nouveau terminus de la 
voie ferrée de la Canadian Pacific Railway. Après un voyage en train quelque peu 
périlleux, les deux amis arrivent enfin à Beaver. Là, Luke se voit confier un nouveau 
travail par un mystérieux inconnu. Luke est loin de se douter que cette mission mettra 
sa vie en danger… 

Jell-O-man 
 Sylvie Desrosiers - Ill. : Rémy Simard - La courte échelle - Série Les voyages de 
Philibert Tanguay. Tome 4 - 2011 - 152 p. - 9 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 
2013 de communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Olivier et Philibert traversent différentes périodes historiques. Après de vives émotions à 
l’époque des Mayas, au Mexique, un quiproquo les amène à vivre de nouvelles 
aventures : Philibert va au Missouri, et Olivier à Paris au début du xxe siècle. Pour finir, 
ils tenteront de retrouver le mammouth Roméo pour lui rendre sa fameuse défense, 
perdue au cours d'une expédition à l’ère préhistorique. Mais un extraterrestre fait son 
apparition !  Genre : Roman 

Orteil de Paros (L') 
 Anne Bernard-Lenoir - La courte échelle - 2011 - 154 p. - 10 ans et plus / Niveau 2. 
Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Un concours proposé par le Musée de la civilisation amène deux frères, Félix et Léo, à 
s’intéresser à l’univers de la sculpture sur marbre à l’époque de l’Antiquité. Le prix à 
gagner : un voyage en Italie. Pendant qu'ils tentent de résoudre les six énigmes du 
concours, dont celle de l'orteil de Paros, leurs recherches leur font découvrir le monde 
de l’art, et celui des vols et des copies d’œuvres célèbres. Gagneront-ils le voyage ?  
Genre : Roman 

La tabatière en or 
Anne-Bernard-Lenoir, La Courte Échelle, coup de cœur de l'animateur, 8 ans et + 
Luke découvre un objet inattendu dans la pochette en cuir léguée par son père. Au 
milieu des souvenirs de famille se trouve la tabatière en or volée au magasin général six 
mois auparavant ! Comment est-ce possible ? Son père ne fumait pas et n’était 
certainement pas un voleur. Avec ses amis, il décide de mener l’enquête. 
 

Terreur sur la ligne d'acier 
 Anne Bernard-Lenoir - La courte échelle - Série Pacific Express - 2011 - 120 p. - 10 ans 
et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de c. -jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Malgré son jeune âge, Luke travaille à la construction d’un chemin de fer dans l’Ouest 
canadien. Un soir, il aperçoit un cadavre, et cela l'entraîne sur la piste d'un dangereux 
complot. Les policiers l'accusent, à tort, de ce qui se révèle un meurtre. Son ami Ti-
Khuan lui prêtera main-forte pour découvrir la vérité et échapper aux pièges qui lui sont 
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Satané maison ! Et puis il y a sa mère aussi… Cette maman qui était si douce, si attentionnée. Cette maison 
l’aurait-elle transformée ?… 
Un roman très intéressant sur la pré-adolescence, sur le rapport mère-fille. Et surtout sur les non-dit, ces « 
impressions » qui font grandir peut-être trop vite les enfants ?!… 

Tout le monde veut voir la mer 
Agnès de Lestrade, du Rouergue, coup de cœur de l'animateur, roman 
L'avis de Ricochet ; Marika habite à la cité des Muguets. « C’est juste un nom parce 
qu’il n’y a pas du tout de muguet. » Lorsque le Secours populaire propose une sortie à 
la mer aux enfants du quartier, la fillette n’est guère enthousiaste. Pourtant « tout le 
monde veut voir la mer », lui dit sa maman. Si les rêves de Marika sont d’un tout autre 
ordre, elle finira toutefois par prendre part à l’excursion pour faire plaisir à son amie 
Sofia. Et c’est fou comme les perspectives peu emballantes peuvent parfois se révéler 
excitantes ! Sur la plage, les tensions entre voisins s’amenuisent et les jeunes se 
sentent appartenir à une joyeuse communauté. Marika prend conscience du bonheur 

qui l’entoure : « J’ai respiré un grand coup pour faire une petite réserve d’odeur. Une réserve pour toute 
l’année. Pour les jours gris d’hiver ou les jours sans muguet. » 
De sa plume toujours délicate et fraîche, Agnès de Lestrade peint l’univers contrasté de la petite franco-
algérienne : la précarité des banlieues à peine suggérée renforce encore l’optimisme de leurs habitants. 
L’émerveillement des enfants est communicatif, et qui mieux que Nathalie Choux pour croquer leurs yeux 
ébahis ? Un très joli roman. Claude-Anne Choffat 

Petit meurtre et Menthe à l'eau 
Cécile Chartre, Rouergue. Sélection 2013 prix Gayant  Lecture catégorie 3 (à partir de 9 
ans),  lauréat  Prix Livrentête 2012- Romans Enfants (9-11 ans) 
Les vacances commencent très mal pour Philibert. Il aurait préféré partir avec sa mère 
au bord de la mer, mais c'est avec son père qu'il doit passer le mois d'août, c'est le juge 
qui l'a écrit. Et c'est non négociable. En plus, son père s'est entiché d'une coiffeuse qui 
ne rêve que de St-Blédos-Le-Pied-Joli, petit village de montagne où elle a passé son 
enfance.  
On venait tout juste de déballer nos valises, dans notre petite location face aux 
sommets même pas enneigés. Après une année de pots d'échappement et de grisaille 

en tout genre, ils avaient encore une fois décidé de venir "se décrasser les poumons" dans ce trou paumé. 
Désolé pour ceux qui habitent là toute l'année, mais j'ai pas d'autre mot pour qualifier cet endroit. Comment 
vous appelleriez ça, vous, un village dans lequel la seule attraction consiste à marcher comme des tarés ? Y a 
pas à tortiller, c'est un trou paumé et puis c'est tout. 
Philibert sait l'enfer qui l'attend, c'est la troisième année qu'elle lui fait le coup, la blonde. Enfin, il croit savoir ce 
qui l'attend, car, en répondant à une petite annonce, il fait une énorme erreur. 
La terrasse du bar était quasi déserte. Une mère de famille dégustait une glace avec son petit garçon. [...] Et 
puis il y avait cette femme assise sur le rebord de sa chaise, et qui tripotait nerveusement un stylo. Une nana 
qui aurait pu être ma mère. Le teint pâlot, le regard anxieux. J'ai tout de suite compris qu'elle était l'auteur de 
l'annonce. Garder un chat va se révéler très périlleux. Le style est vif et drôle, les situations savoureuses. Un 
roman qui traite, avec tact et enthousiasme, des rapports enfants, parents et enfants, beaux-parents au sein 
des familles recomposées.Un livre qui tient la dragée haute à la littérature de jeunesse. Une fois de plus, 
Cécile Chartre ne nous déçoit pas. 
Amis félins, tremblez! Amis lecteurs, foncez ! (Site encres vagabondes) 
 



110 

Et bien, pas du tout, c'est bien plus bon enfant que ça ! d'ailleurs ça épaterait les parents de Raphaël s'ils 
comprenaient que lorsqu'on a onze ou douze ans, l'amour c'est avant tout des sentiments et l'envie de 
partager du temps avec quelqu'un (après aussi remarquez,...) 
La meilleure nuit de tous les temps nous plonge, le temps de cette courte histoire, dans la tête de Raphaël, un 
jeune garçon qui fait connaissance avec "l'amour de sa vie" le jour de la rentrée. Il nous parle sans détour de 
sa passion amoureuse pour la jeune Colombe, de ses sentiments, de sa joie d'être avec une fille aussi 
"chouette". C'est un personnage attachant au ton joyeux et qui aime partager sa joie de vivre, son insouciance 
de pré-ado qui commence à aimer les autres.  
Avec l'aide de son grand-frère Julien, dit Lujien et Colombe, il organise une escapade amoureuse d'une nuit 
qui le fera grandir et renforcera son amour, même si une catastrophe finale pourrait bien mettre en danger les 
deux amoureux ! La meilleure nuit de tous les temps est un petit roman sympathique à lire, qui aborde avec 
simplicité l'amour au début de l'adolescence et dans lequel les jeunes ados se retrouveront aisément, fille ou 
garçon. 

Mercredi c'est sport 
Thomas Gornet, Le Rouergue, dès 9 ans. Sélection 2012 de romans- jeunesse publié 
par Médiathèque de Bouchemaine 
Zouz n'aime pas le sport mais sa mère a décidé qu'il pratiquerait une activité le 
mercredi. Pas le choix, Zouz ne peut y couper. Le voici donc sur un terrain de foot à 
tenter de courir après un ballon ou au cours de handball à éviter de se faire trop 
disputer. Qu'inventera sa mère le mercredi suivant ? Forcer un enfant à exercer une 
activité qui ne l'intéresse pas peut engendrer de grands malaises. Thomas Gornet 
retranscrit parfaitement les émotions ressenties par son personnage. Quant aux 
illustrations, elles enrichissent le texte en ajoutant plusieurs symboliques : par exemple, 
les objets sont oppressants et imposants pour bien montrer le malêtre de Zouz. Récit 
plein d'émotions, cette histoire présente aussi de l'humour, ajoutant ainsi un peu 
d'espoir car, finalement, chacun peut trouver une activité qui lui convienne. Déborah 
Mirabel, site Ricochet. 

Qui a tué Mitchka 
Irène Cohen Janca, du Rouergue, roman, dès 10 ans, sélection dévoreurs de livres 2012-2013 CM!/CM2 
Que je vous rassure de suite : il ne s’agit pas du célèbre Michka de votre enfance, vous savez cet album qui a 
été re-illustré par Olivier Tallec pour les fêtes de fin d’année (2011), quoique ce roman y fasse référence (pas 
à Olivier; on ne s’excite pas les filles ! à l’histoire ^^) 
Peuchère le pauvre ourson… voilà ce que je me suis dit quand j’ai vu la couverture du nouveau service de 
presse Dacodac (= les libraires reçoivent parfois des livres en avant première ^^). Pour éviter les larmes, je l’ai 
tendu à notre croûton… Mais après m’être fait remonté les bretelles par le chef de soupe (je rappelle qu’il est 
AUSSI l’homme de ma vie ^^) je l’ai vite récupéré : 
« Comment ?! » a-t-il dit quand je lui ai annoncé que Michka était entre de bonnes mains. Mais ce livre est 
écrit pour toi Mel ! » Bon… c’est pas totalement vrai : Irène Cohen-Janca ne me l’a pas dédicacé cependant 
c’est vrai que l’histoire m’a bien « perturbée »… 
Nora a 10 ans, elle est l’aînée de trois enfants. Sa famille est excitée, ils vont emménager dans une grande 
maison avec un grenier  Mais voilà, une fois dans la nouvelle maison, Nora ne retrouve pas Michka. « Mais qui 
est Michka ? » Michka c’est d’abord un doux moment partagé avec sa tante 5 ans plus tôt, Michka c’est une 
rencontre magique après la lecture du conte, LA peluche qui sort tout droit du conte. Certains enfants ont un 
journal intime, Nora a Michka. Je disais donc : « Malheur ! Où est passé Michka ? » Impossible de remettre la 
main dessus. Nora est inquiète : « Et si quelqu’un le trouvait ? Et si quelqu’un découvrait mes secrets ? ». 
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tendus.  Genre : Roman 

D. 
Le lion Kimjar 
Abdelkader Belarbi. Dalimen. Algérie. Mention spéciale catégorie francophonie, prix 
St-Exupéry 2011, la 23ième édition  
Abdelkader Belarbi aimait ces instants où sa grand-mère paternelle lui contait des 
histoires peuplées de lions. Il avait huit ans quand elle est partie (1968), mais il n’a 
jamais oublié ses contes. La région de Tahert-Tagdempt d'où il est originaire (Hauts-
Plateaux de l’Oranie) était réputée pour le grand nombre de fauves qui y vivaient. 
En 1994, l’écrivain commence son travail de collecte, dans le but de réaliser cet 
ouvrage. Il va à la rencontre des anciens. «Du temps de Sidi M’hamed Guézoul, 

raconte-t-on, il y avait un montreur de bêtes qui promenait son lion dans la ville de Tahert (alias Tiaret), mais 
un jour ce félin blessa grièvement un enfant et l’homme s’arrêta de le promener. Un autre m’a dit que ce saint 
local (Sidi M’hamed Guézoul) en personne élevait les lions...» Le Lion du Kimjar rassemble un éventail de 
contes où le roi est star. Les amours du lion, le lion et le laboureur, l’ingratitude du lion... «Du temps de Sidi 
Kaddour Benmessaouda mon aïeul, vers 1870, le lion vivait encore dans le Kimjar... Bien que le dernier lion du 
Maghreb fût tué vers 1922 selon certaines sources, et que la race du lion de l’Atlas a totalement disparu du 
pays, sa légende est très vivante dans cette région d’Algérie...» Racontées d’une manière simple et 
accompagnées de belles illustrations, ces histoires feront certainement le bonheur de vos enfants !  
Sabrinal  
Le Lion du Kimjar, de Abdelkader Belarbi, éditions Dalimen 2010, 94p. 
2ième résumé : “Il était une fois, dans un pays lointain, un lion brun qui vivait dans forêt…” C’est avec une telle 
phrase qu’aurait pu commencer l’auteur Abdelkader Belarbi son livre de contes le Lion du Kimjar, paru aux 
éditions Dalimen Jeunesse. Le pays lointain n’est pas aussi loin que le laisse entendre cette phrase 
introductive, c’est l’Algérie, et c’est dans la région de Tagdempt (Tiaret) que l’auteur nous invite à découvrir la 
trame de ses différents récits.  
Composé de 22 histoires, toutes appartenant à l’imaginaire local, Abdelkader Belarbi — médecin de profession 
exerçant à Tiaret, et qui n’est pas à sa première tentative livresque, puisque sa passion est l’écriture de petits 
contes pour enfants — revisite les histoires et autres légendes que les vieilles personnes, entendre par là les 
grands-mères, tantes…, racontaient aux petits enfants. Parmi ces histoires, la Mare de la lionne, la Proie 
perdue, l’Ingratitude du lion, la Colline du lion, le Nouveau roi, le Lion et la Chine, le Lion et la Reinette, et bien 
d’autres aussi agréables qu’amusantes.  
Ces récits ont pour personnage principal le lion, vivant dans la forêt avec les autres animaux. Ils parlent tous et 
ils réfléchissent. Chaque histoire de ce livre met en scène une situation. Courtes, écrites avec simplicité, dans 
la pure tradition de ce genre littéraire, elles entraînent le lecteur dans une spirale fantastique, mais ô combien 
réelle et véridique.  
Car même si les 22 histoires rapportées par l’auteur, cet amoureux de fiction, appartiennent à la fiction, il n’en 
demeure pas moins qu’elles sont toutes empreintes de réalité. Ressemblant aux fables de La Fontaine, ces 
contes se terminent par une moralité, un conseil ou un avertissement pour le lecteur. Agréables, amusantes, 
les histoires du Lion du Kimjar, au-delà de ce côté divertissant, sont un travail de mémoire et d’histoire réalisé 
par Abdelkader Belarbi. Le volet mémoire consiste à recueillir toutes, ou presque, les histoires que lui racontait 
sa grand-mère paternelle quand il était enfant. Une grand-mère qui “excellait dans les contes animaliers” mais 
qui est partie très tôt. Il n’a pas eu le temps de tout retenir. C’est en creusant dans ses souvenirs qu’il a 
retrouvé des bribes de ces histoires. Des fragments qu’il reconstitue tel un puzzle, après moult recherches.  
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Le lion du Kimjar est une preuve, comme l’a constaté l’auteur, que le lion a bel et bien vécu au Maghreb et ce, 
d’une façon générale jusqu’en 1922. “Il s’agit du lion de l’Atlas ou le lion de Barbarie, qui vivait dans tout le 
Maghreb, différent du lion d’Afrique par sa grande taille et la couleur de sa crinière sombre, frisée et 
abondante”. Dans certains récits du livre, l’auteur l’avait appelé “le lion brun”, en référence aux descriptions 
susmentionnées.  

Les Rhumes 
André François - Delpire éditeur - Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard 
Versele  Catégorie 4 chouettes 
Après les Larmes de crocodile, trésor reconnu de la littérature jeunesse, 
Robert Delpire nous offre une perle inédite d’André François. Il fallait du génie 
pour faire d’une publication promotionnelle pour l’Ascorbate de Lynne, 
commande des laboratoires Beaufour en 1966, un bijou d’imagination 

farceuse. « Depuis leur plus tendre enfance on apprend aux enfants qu’il ne faut pas attraper un Rhume » : au 
départ d’un fait banal, le lecteur est entraîné dans un univers surréaliste, celui de l’étrange bestiaire des 
espèces disparues et des épidémies de rhumes. La représentation graphique percutante est mise au service 
du détournement d’expression. Si on trouve du jaune, du rouge et du vert dans l’illustration de couverture et 
dans le lettrage, les « créatures », elles, sont totalement noires. Elles apparaissent telles des ombres chinoises 
évoquant une mythologie toute personnelle, laissant ainsi à l’imagination du lecteur une grande part de liberté. 
Le jet, brut, renvoie au travail des artistes de Cobra. L’humour est léger, le ton est celui d’une blague entre 
amis. Pourtant, en observant de plus près la finesse des traits d’esprit et l’intelligence de l’incursion du lettrage 
dans l’image, on retrouve bien le talent d’un artiste complet : peintre, dessinateur, graphiste, sculpteur, André 
Farkas, de son vrai nom, s’est illustré dans de nombreux domaines. Publiciste aux côtés des plus grands 
(Steinberg ou Ungerer pour ne citer qu’eux), il savait économiser son trait afin de retirer l’essentiel d’une idée. 
Les calembours et les jeux de mots, l’absurde et le nonsense sont les plaisirs qu’offre André François à ses 
lecteurs. Une telle liberté dans le geste et dans l’esprit pour ce qui n’était pourtant qu’une publicité sont autant 
d’éléments qui participent à la qualité de cette découverte. V. L. 

La Barbe bleue ou Conte de l'Oiseau d'Ourdi 
Jean-Jacques Fdida - Claude Cachin - Didier Jeunesse - Contes du temps d'avant 
Perrault - Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 2012. Catégorie 5 chouettes 
« Encore un conte, encore un Barbe-Bleue » diront certains… Il est vrai que nous avons 
pris l’habitude de vous proposer, au sein de chaque chouette, une version d’un conte 
classique. D’une part parce qu’il nous semble important, voire essentiel, de renouer 
avec ce qui tisse l’Humain. D’autre part parce que les éditeurs mettent tout en oeuvre 
pour mettre l’accent sur la modernité de ces textes. 
La version qui nous occupe ici s’insère dans une collection particulièrement 
intéressante. En effet, les « Contes du temps d’avant Perrault » vont chercher de vieilles 

versions collectées dans un folklore souvent oublié. Ce faisant, ils nous rappellent que Perrault n’écrivait pas 
des contes, mais des moralités, ce qui n’a rien à voir, et qu’il est bon de redécouvrir la force du propos original. 
Ici point de soeur Anne qui ne voit rien venir, pas de soleil qui poudroie, mais une jeune femme au courage et 
à la détermination remarquables. Elle prend en main son destin, d’un bout à l’autre, et se sort seule du 
mauvais pas dans lequel elle s’était engagée. 
Les illustrations soulignent la bestialité de Barbe-Bleue dans ce qu’elle peut avoir de troublant : tantôt 
sensuelle tantôt cruelle. Le texte est tout ce que l’on attend d’un conte écrit : littéraire et d’une rythmique 
imparable pour repasser à l’oralité de la façon la plus naturelle qui soit. Les notes d’introduction et le dossier 
de fin apportent une dimension supplémentaire sans pour autant tomber dans le piège du « Profil d’une oeuvre 
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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. 

Le grand cheval 
COHEN-JANCA, IRENE. ROUERGUE. Dévoreurs 6ème Pré-sélection     
Paolo réside à Trieste dans l’enceinte d’un établissement impressionnant : l’hôpital 
psychiatrique San Giovanni. Dans ce lieu clos, l’enfant se sent bien avec Marco pour 
ami, Marco, le vieux cheval, étoile sur le museau, qui transporte le linge sale et les 
ordures, Seul enfant, dans l’univers étrange des fous, « ignorants qui ils sont », il les 
détaille avec la tendresse complice de son grand-père. Un jour le docteur Franco 
Basaglia entre dans l’hôpital pour lutter contre l’enfermement et installer « la psychiatrie 
libre par les mots et la liberté ». Peu d’adultes autour de Paolo soutiennent ce projet 

mais ce qui compte pour lui, c’est Marco. Trop vieux pour accomplir sa tâche, Marco va être vendu, remplacé 
par une camionnette. Paolo comprend tout d’un coup qu’il faut sauver Marco… Avec beaucoup de sensibilité, 
l’argument linéaire et très classique construit autour de Paolo se double de toute une histoire véridique de la 
psychiatrie. Les illustrations en gris et bleu, scandent les évolutions de l’enfant et de l’asile, de l’enfermement 
individuel à la libération collective, symbolisées par le rôle de Marco, mort et ressuscité. Un très beau roman 
où texte et images délivrent un message fort et doux. Danielle Bertrand 

La Meilleur nuit de tous les temps 
Séverine Vidal, Éd. Rouergue, suggestion de l'animateur 
Le jour de la rentrée au collège, Raphaël tombe amoureux de Colombe. Raide dingue ! 
et bonne nouvelle : elle aussi ! tous les deux vont souvent chez Raphaël, à l'insu de ses 
parents mais lorsque ceux-ci le découvrent, ils ne veulent plus que cette amourette 
dure. Alors Raphaël et Colombe décident de partir pour passer la meilleure nuit de tous 
les temps ! 
Avec un titre pareil, La meilleure nuit de tous les temps, et un sujet qui tourne autour de 
l'amour, on se dit que le roman va parler de la première fois entre un garçon et une fille. 
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Ses réflexions sur lui-même m'ont vraiment intéressée et je me suis laissée emporter par le roman à tel point 
que je l'ai refermé en regrettant de ne pas avoir la suite sous la main. 

L'écuyère  
Elzbieta - Rouergue - Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 2012. Catégorie 4 
chouettes 
D’emblée ce qui frappe dès qu’on feuillette cet album, c’est son grand format, la 
longueur du récit, 53 pages, la sobriété harmonieuse et régulière des illustrations et de 
la construction : 4 illustrations-bandelettes par page, une phrase par bandelette ou 
s’étalant sur 2 ou 3 bandelettes. 
Un dessin un peu naïf, des couleurs douces, pastel. Tout dégage une harmonie, une 
sérénité. 

Au galop sur les vagues 
Ahmed Kalouaz, lauréat 2012, prix Beaugency qui récompense l’auteur du livre qui 
présente « la meilleure intrigue de l’année ». Dès 11 – 12 ans.  
L'avis de Ricochet : Julie et ses parents déménagent en Bretagne. La jeune passionnée 
d’équitation se lie d’amitié avec un voisin à la retraite, qui la laisse monter son cheval 
Bilto. Lorsque le vieil homme se casse la jambe, Julie décide de s’occuper de Bilto. 
Cette jolie histoire courte marie le thème du cheval à celui de la vieillesse, avec pour 
message fort la nécessité d’entraide, de protection. Rien d’original mais l’auteur a le 
talent – et le bon goût - d’éviter la mièvrerie, les effets d’émotions pourtant faciles. 
Evidemment, le parti pris de laisser la narratrice aller au bout de ses actions impulsives, 

l’idéalisation des parents choyant leur enfant unique quitte à se retrouver dans l’illégalité enlèvent de la 
vraisemblance. Mais la volonté sans failles et les valeurs fortes de Julie (tout sauf une petite inconsciente 
gâtée) transparaissent si bien dans le récit qu’il semble couler de source. Des réalités douloureuses 
parviennent à être discutées sans drame : maltraitance animale, abus sur une personne âgée… le monde de 
l’héroïne n’est pas tout rose mais on en parle, on l’explique. Sur un fond historique et géographique plaisant, 
avec des personnages bien campés et une intrigue au rythme exact, Au galop sur les vagues possède le 
charme de l’évidence tout en gardant le sens de la nuance. 
Les autres livres sélectionnés : Babyfaces de Marie Desplechin / Le grand Joseph de Kochka / Je reviens de 
loin de Stéphane Méliade. Lettres à plumes et à poils de Philippe Lechermeier  

Le garçon qui volait des avions 
Elise FONTENAILLE, Editions Le Rouergue. Lauréat prix de la citoyenneté 2011- 2012, 
CM-6ème 
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 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 
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». Nous sommes séduits par ce bel objet, conquis par l’approche et impatients de découvrir les suivants ! L. 
DG. 

Le cœur en braille 
Pascal Ruter, Didier, suggestion de l'animateur 
Jusque là, pour Victor, une année scolaire c’est du saut à l’élastique sans l’élastique. Ce 
qu’il préfère ? Écouter les Rolling Stones, se gaver de loukoums avec son copain 
Haïçam, parler mécanique avec son drôle de père… Quand il ne s’amuse pas à 
planquer le PQ des toilettes des filles, il essaie d’échapper aux punitions qui pleuvent 
sur lui comme la foudre sur le paratonnerre. Mais lorsque Marie-José, génie absolue, 
déboule dans sa vie un beau jour de contrôle de math, c’est tout son univers qui 
implose… Pourquoi soudainement cette première de la classe, violoncelliste de talent, 
va-t-elle avoir besoin de lui ? Une amitié étrange va naître entre ces deux ados que tout 

oppose… Vont-ils pouvoir cacher le secret de Marie-José jusqu’au bout ? 
2ième résumé : Jusque là, pour Victor, une année scolaire c’est du saut à l’élastique sans l’élastique. Ce qu’il 
préfère ? Écouter les Rolling Stones, se gaver de loukoums avec son copain Haïçam, parler mécanique avec 
son drôle de père… Quand il ne s’amuse pas à planquer le PQ des toilettes des filles, il essaie d’échapper aux 
punitions qui pleuvent sur lui comme la foudre sur le paratonnerre. 
Mais lorsque Marie-José, génie absolue, déboule dans sa vie un beau jour de contrôle de math, c’est tout son 
univers qui implose… Les aventures de cette tribu joyeuse et loufoque vous tiendrons en haleine ! 
P.S : si vous avez envie de rire, c'est normal. Si vous avez envie de pleurer, c'est normal aussi. 

L'enfant du bananier : Un conte chinois 
Isabelle Sauer Didier. La sélection Les Incorruptibles 2012/201, catégorie CE2/CM1. 
Thème : conte initiatique sagesse solidarité  
En Chine, un vieil homme bossu s’occupe avec soin de son champ de bananiers. Son 
fils souhaite lui venir en aide et part à la recherche d’un remède contre son handicap. 
Son parcours sera semé d’embûches et de rencontres. 
 
 
 

Le petit Chaperon rouge ou la Petite Fille aux 
habits de fer-blanc 
Jean-Jacques Fdida - Régis Lejonc - Didier - Contes du temps d'avant Perrault - Pré-
sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 2012. Catégorie 4 chouettes 
Dans l'intéressante préface au conte enchâssé dans un élégant album cartonné, au 
format de poche, Bernadette Bricourt prévient le lecteur : « Une petite fille est là que tu 
ne connais pas ». Grand passionné des anciennes traditions orales, le conteur Fdida 
fait éclater avec audace les stéréotypes du Petit Chaperon rouge, souvent édulcorés ou 
bien occasions d'avertissement. 

Ici, le conte s'ouvre sur une sacrée gamine, tout impatiente de pénétrer au coeur de la forêt. Obstinée, elle use 
au plus vite habits et souliers de fer blanc, symboles de l'enfance et de la dépendance à la mère. La cape de 
velours rouge jetée sur elle par sa maman marque le début du passage vers son éveil de femme, entre la 
maison de sa naissance et celle de l'aïeule qui, bientôt, va passer le relais à la génération suivante. A la 
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question du loup, cette coquine de Petit Chaperon choisit le chemin des épingles qui attifent, bien plus 
amusant que celui des aiguilles du travail. Elle ignore tout de la vie, la petite, et déjà, on tremble pour elle. 
Le texte fascinant au rythme parfois incantatoire emprunte certains termes à l'ancien patois. Il génère la 
tension, le frisson, fait émerger un sentiment d'effroi venu de loin. Le jeune Chaperon dévore la chair de sa 
Grand-mère et boit son sang, symboles de transmission. Sans le croire, malgré l'avertissement des corbeaux. 
L'auteur est aussi homme de théâtre et les répliques échangées entre le loup et le Chaperon maintenant 
pubère créent une tension magnifique dans l'équivoque. D'autant plus que l'adolescente s'est effeuillée aux 
directives du loup travesti. Heureusement, le Chaperon Rouge, délivrée de l'illusion par son instinct, se joue 
allègrement du loup grâce à une ruse scatologique et à son intelligence. Avant de le narguer par les mots, une 
fois à l'abri. 
Cet album à la mise en page raffinée doit aussi sa richesse et son atmosphère aux magnifiques tableaux 
expressionnistes de Régis Lejonc où le rouge et une figure de loup très convaincante font grimper la tension 
dramatique. En un registre différent de dessin, qui fait penser à certaines anciennes illustrations pour enfants, 
l'artiste s'amuse sur certaines pages, plus légères, à représenter l'innocente coquine à travers différentes 
poses d'une même action. V.T 

La révolte de Hutan.Sublutetia, t.1 
Éric Sanabre, Didier, dès 11 ans. Sélection 2012 de romans- jeunesse publié par 
Médiathèque de Bouchemaine 
L'avis de Ricochet : Les éditions Didier jeunesse, spécialisés dans les albums et les 
textes mis en voix et en musique, publient cet automne leur premier roman destiné aux 
pré adolescents. « Sublutetia » entraîne le lecteur dans un monde souterrain, à la fois 
très lointain et très proche. 
Pour se rendre à Sublutetia, il faut prendre le métropolitain parisien, descendre à la 
station Nerval (qui ne figure sur aucun plan de l’actuelle RATP), emprunter des échelles 
interminables pour s’enfoncer encore dans les profondeurs de la terre. Et là, si l’on 

parvient à trouver la bonne entrée, on pénètre dans un Paris secret où vivent deux communautés, celle d’une 
poignée d’humains, et celle des singes. 
C’est par hasard que Nathan et Keren, deux enfants qui ont perdu leur classe lors d’une sortie scolaire, se 
retrouvent à Sublutetia. Ils vont découvrir les habitants de cette cité et leur manière de vivre : l’argent n’existe 
pas, la technologie est basée sur l’air comprimé, les bâtiments ne sont jamais attaqués par la pollution de la 
surface, les responsabilités sont partagées. Pourtant, cette société, en apparence assez idéale, est menacée 
de plusieurs manières. Les singes, qui vivent à l’écart des hommes, sous la direction de Hutan, un individu 
particulièrement intelligent, veulent leur revanche et se révoltent. L’un des hommes importants de la 
communauté ourdit, de son côté, un coup d’état avec l’aide involontaire d’un Surfacien, Kerizouet. Ce dernier, 
industriel très influent, risque sans le vouloir de détruire Sublutetia. Les quelques jours que Nathan et Keren 
passent sous terre sont riches en découvertes extraordinaires, en rencontres insolites, en voyages singuliers 
et en émotions. 
Eric Senabre publie son premier roman et, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est très réussi.  
On aime ce mélange des genres qu’il explore avec bonheur : roman d’aventures, utopie, action. On aime aussi 
l’univers original qu’il construit dans les tréfonds du métro. Ce monde évoque d’une certaine façon, celui que 
de nombreux écrivains d’anticipation ou de SF steampunk aiment à recréer à la fin d’un 19ème siècle décalé. 
Sublutetia est un refuge où les habitants sont venus de leur plein gré parce que l’on y a choisi d’autres valeurs. 
Enfin, les personnages qu’il crée, qu’il s’agisse des humains ou des singes, ont de l’épaisseur et des secrets, 
que l’on découvre progressivement. 
L’écriture d’Eric Senabre est maîtrisée, fluide et son imagination féconde. Nous vous laissons le plaisir de 
découvrir, par exemple, les multiples qualités des hypnofonges … 
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l’art de la pêche, du rapport de l’homme à la mer et à la nature, des costumes, du monde impérial et de 
l’univers des samouraïs. Chaque conte est finement illustré par des peintures populaires et narratives telles 
des estampes ou des aquarelles. A la fin de chaque histoire, deux pages explicatives documentent les 
principaux thèmes abordés. La mise en page aérée et les délicates peintures vous procureront le plaisir de lire, 
d’apprendre et de vous 
cultiver. Vous pourrez le lire, d’une traite ou par passage, dans l’ordre ou le désordre. 
Le poids des traditions et l’importance de la transmission, piliers de la sagesse, nous permettent au fil de la 
lecture de mieux comprendre la civilisation japonaise. Primé dans la catégorie jeunesse, il s’adresse à tous les 
lecteurs, aux jeunes enfants, auditeurs attentifs des histoires qu’on leur conte ainsi qu’aux plus grands et 
adulte. 
 

Ariane et son secret 
Sylvie Frigon, Remue ménage, dès 9 ans. Sélection 2012 de romans- jeunesse publié 
par Médiathèque de Bouchemaine 
Une fois de plus, la vie d'Ariane est sens dessus dessous. Elle doit déménager chez sa 
tante Fanfan. Sa mère a fait une bêtise. Elle s'est encore trompée. C'est chaque fois 
comme ça que sa grand-mère lui explique pourquoi sa mère s'en va en prison. Ariane 
est tiraillée entre plusieurs émotions: la tristesse, la colère, la peur. Elle va devoir aller 
dans une nouvelle école, elle va devoir se faire de nouveaux amis. Dans son ancienne 
école, seule sa meilleure amie Clémentine savait la vérité sur sa mère. 
Les autres élèves pensaient qu'elle était à l'hôpital. Ariane se demande si elle est 

obligée de dire la vérité. Et si elle inventait un mensonge? Mais elle sait que c'est mal de mentir. Et son 
anniversaire qui approche, et sa mère qui lui dit qu'elle pourra venir la visiter à la prison. Ariane ne sait plus ce 
qu'elle veut. Heureusement, il y a Monsieur B, son ourson en peluche qui sait garder tous ses secrets. 
Dans ce roman tout en délicatesse, Sylvie Frigon fait place à la réalité des enfants qui ont une mère en prison. 
Grâce à sa longue expérience de travail auprès des femmes incarcérées, et grâce à une écriture sensible et 
fine, elle crée un espace propice aux discussions sur un sujet parfois difficile à aborder. Ariane et son secret, 
c'est à la fois un outil pour les intervenantes et intervenants qui travaillent auprès d'une clientèle judiciarisée et 
une histoire de courage pour tous les enfants. 

Comment (bien) rater ses vacances 
Anne Percin, Le Rouergue.  lauréat  Prix Livrentête juniors 2012- Romans Enfants (12 - 
14 ans), lauréat du Prix Nord Isère 2011- 2012 catégorie CE2 – CM1 
Cet été, Maxime ne veut pas faire de la rando sur le GR 10, en Corse, avec ses 
parents. Il préfère rester au Kremlin, chez sa grand-mère, alors que sa soeur est en 
colonie de vacances en Bretagne. Ce qui devait être un mois tranquille à glander devant 
l'ordinateur se transforme trés vite en journées galères où Maxime se retrouve seul face 
à une situation pas trés simple à gérer pour un jeune homme de 17 ans. Heureusement, 
il a la tête sur les épaules et son humour lui permet de dédramatiser ce qui lui arrive. 
Malgré son emploi du temps beaucoup plus chargé que prévu, il trouve du temps pour 

discuter avec Pika, une inconnue rencontrée sur SpaceBook. Au fil des jours, Maxime évolue, gagne en 
maturité et porte un regard différent sur son entourage et sur lui-même. 
Après une première rencontre râtée avec Anne Percin l'année dernière, j'avais envie de donner une seconde 
chance à cet auteur dont j'ai entendu beaucoup de bien ces derniers temps. Et j'ai bien fait ! 
Je vais être franche, j'ai eu peur au début et je me suis ennuyée un peu pendant les premières pages. En plus, 
je n'ai pas toujours été sensible à l'humour du narrateur. Puis, la personnalité de Maxime a fini par l'emporter. 
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Ce dernier se révèle en effet toujours aussi méprisant et agressif, rappelant ainsi au jeune narrateur de ce 
roman de bien douloureux souvenirs d’école. Aussi Pierre-Adrien ne comprend-il ni les raisons de la présence 
d’Anthony, ni celles qui ont poussé Pauline à inviter le jeune homme dont l’objectif est visiblement de gâcher le 
week-end. Une soirée où surgissent jalousies, non-dits et déconvenues viendra apporter réponses aux 
interrogations du protagoniste… 
Le choix d’une narration à la première personne plonge le lecteur dans l’intrigue de ce roman « noir » en 
intensifiant la tension psychologique sous-jacente de l’incipit à l’épilogue. La construction dramatique va 
minutieusement et logiquement crescendo, calquant ainsi l’introduction de la chanson Runaway de Kanye 
West et Pusha T qui a accompagné l’écriture de ce livre. Le portrait affiné et très vraisemblable des divers 
adolescents, ainsi que des chapitres intercalaires où un narrateur externe décrit l’histoire du point de vue de 
Pauline, veillent à laisser planer le suspense, et partant, mettent en exergue cette nuit fatale où le destin de 
Pierre-Adrien, de Pauline et d’Anthony bascule. 
Très adroitement, au moyen notamment d’une syntaxe travaillée, Jean-Christophe Tixier maintient le lecteur 
en haleine, tout en lui attribuant, de manière originale pour un roman policier, le rôle de juge et partie. Si le 
lecteur s’engage aussi pleinement dans la lecture de ce livre, c’est sans nul doute parce qu’il se reconnaît 
dans les adolescents dépeints et s’identifie par compassion au personnage principal, mais également parce 
qu’il assiste impuissant à l’acte irrémédiable que commet le narrateur et le « subit » dans la mesure où il ne s’y 
attendait aucunement. L’auteur signe donc par cet ouvrage un roman policier de qualité tant sur la forme que 
sur le fond. A découvrir au plus vite ! 
Brève présentation par l'éditeur : Pierre-Adrien, 17 ans, a accepté de participer à une réunion d’anciens élèves 
de CM2. Il y retrouve avec curiosité quelques têtes sympathiques, leur institutrice attendrie, mais aussi 
Anthony qui faisait régner la terreur en classe. Ce dernier, toujours aussi incontrôlable et arrogant, semble 
décidé à gâcher la fête. Pourquoi a-t-il été invité ? Malheureusement, Adrien ne va pas tarder à le 
comprendre...  

Voisins, voisines et Jules le chat 
Barbara Constantine, Rageot, coll. Romans, 2011, sélection 2013, Prix Chronos 
catégorie CM1-CM2 
Résumé : Quand Diego, Pépita et leur mère Dolorès voient Monsieur Jim, leur voisin, 
rentré chez lui après une longue absence, ils n’en reviennent pas : le fils de ce dernier 
leur avait dit qu’il était mort ! En plus, ils vont devoir lui rendre son chat, Jules, ce qui ne 
plaît pas du tout aux enfants. Mais Monsieur Jim a l’air bien faible, et surtout ils 
découvrent qu’il est devenu muet. Alors, petit à petit, les enfants vont envahir 
l’appartement vide de Monsieur Jim. Diego vient avec un vieil ordinateur pour l’aider à 
communiquer, Pépita lui apprend à jouer aux mimes… La vivacité et la spontanéité de 

ces deux-là vont mettre du baume au cœur au vieux voisin malade, qui se découvrira auprès d’eux une force 
nouvelle. 

Contes du Japon 
Pascale FONTA INE, Editions Reflets d’ailleurs, lauréat 2012 du 14e PRIX DU LIVRE 
INSULAIRE - Ouessant, catégorie jeunesse. 
Le Japon est un pays, insulaire, composé de quatre grandes îles et d’une myriade de 
plus trois mille îles. Pascale Fontaine a réuni des contes et légendes et Yann Breton en 
a été l’illustrateur. Les auteurs nous emmènent au coeur de la culture originelle et des 
traditions japonaises. Les dix courtes histoires sont écrites dans un style clair et 
poétique et nous éclairent sur l’origine des 
croyances, des fêtes, du zen (art de vivre et d’être), des monstres et des démons, de 
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Attention à présent, lorsque vous voyagerez en métro : cherchez bien la station Nerval. On ne sait jamais 
...Catherine Gentile, 12 ans site Ricochet. 

Big Bang (Le) 
 Sylvie Louis - Dominique et compagnie - Coll. «Grand roman» - Série Le journal d'Alice. 
Tome 4 - 2011 - 160 p. -- 9 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse, pour les 9 à 12 ans. Genre : Roman 
Il ne reste plus qu’un mois d’école pour Alice et ses amis. Cette fin d’année scolaire 
s’annonce palpitante, d'autant plus que leur professeur « ultra-génial », M. Gauthier, 
leur promet une fête des plus mémorables. En plus, Alice trouve l’amour, en pleine 
leçon d’astronomie ! Et que dire du spectacle de fin d’année ? Un véritable big bang !  

École des gars (L') 
Maryse Peyskens - Dominique et compagnie - Coll. «Grand roman» - 2011 - 158 p. 
lauréat 2011-2012 prix Livromanie- 10 ans et plus. Genre : Roman 
C’est bien la première fois que Rémi a hâte de commencer l’école! Il a été admis à 
l’École des gars : celle dont rêvent tous les garçons qui n’aiment pas l’école ou qui n'y 
réussissent pas. Tout y est différent: on peut courir, crier et bouger tout en apprenant. Et 
c’est sans compter les méthodes des enseignants-musiciens. Une chouette école!  

Furie à la Baie-James - Fusillade au Texas 
 Camille Bouchard - Dominique et compagnie - Coll. «Grand roman» - Série Nicolas 
Méric - 2012 - 128 p. - - 10 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Nicolas et sa famille voyagent beaucoup. Le jeune garçon vit des expériences 
périlleuses hors du commun avec ses amis amérindiens Kané et Musco, à la Baie-
James, et avec Javier, au Texas. Comment échapper aux crocs d’un ours en furie ? 
Comment venir en aide à une immigrante clandestine et à son bébé ? Revirements et 
émotions fortes au menu !  Genre : Roman 

Nuit noire 
 Carole Tremblay - Dominique et compagnie - 2011 - 160 p. - 9 ans et plus / Niveau 2. 
Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Jules a décidé de détruire le fort d’Éloi, son ennemi no 1 dans sa classe. Mais il est 
témoin d’un accident, et il sera le seul à pouvoir venir en aide à la victime. Cet 
événement imprévu chamboule son plan et le force à mentir. C'est le début d’un lourd 
engrenage de cachotteries et de mensonges.  Genre : Roman 
 

Pirates en Somalie – Catastrophe en 
Guadeloupe 
Camille Bouchard - Dominique et compagnie - Coll. «Grand roman» - Série Nicolas 
Méric, suggestiond  de l'animateur. 
Dans Pirates en Somalie, de multiples dangers guettent Nicolas et sa famille. Tempête, 
pirates, requins mangeurs d’hommes. Et dans Catastrophe en Guadeloupe, notre jeune 
héros rêve de se baigner dans les eaux turquoise de la mer des Caraïbes, mais il vivra 
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une aventure explosive au sommet d’un volcan. 
Argumentaire : Des suspenses comme les jeunes les aiment, avec des rebondissements à chaque chapitre. 
Un traitement graphique et un contenu de type carnets d’aventure enrichissent le roman. 
Une belle occasion pour les enseignants d’aborder les thèmes du voyage et de nombreux sujets d’actualité. 
Par un excellent auteur jeunesse, Camille Bouchard, qui anime activement la série dans son blogue et dans 
ses animations auprès des jeunes. (Site de l'éditeur) 

Sacrilège en Inde 
 Camille Bouchard - Ill. : Normand Cousineau - Dominique et compagnie - Coll. «Roman 
noir» - Série Les voyages de Nicolas - 2011 - 78 p.- 10 ans et plus / Niveau 1. Sélection 
2012 2013 de communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
À Varanasi, une ville de l'Inde, Nicolas et sa nouvelle amie Zhera trouvent un bébé 
abandonné. Qui a laissé cette minuscule enfant au milieu des déchets ? L'homme qui 
prétend être son père l'est-il vraiment ? Pourquoi mentirait-il ? Un roman qui fait réfléchir 
au sort des petites filles sacrifiées dans certains pays du monde.  Genre : Roman 

Saison du Citrobulles (La) 
 Sylvie Louis - Dominique et compagnie - Coll. «Grand roman» - Série Le journal d'Alice 
- 2012 - 160 p. - - 9 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de communication-
jeunesse pour les 9 à 12 ans. Genre : Roman 
Dans son journal jaune soleil, Alice raconte ses formidables vacances : le camping 
familial en Mauricie, le voyage en Belgique pour aller voir mamie Juliette et, cerise sur le 
gâteau, une fête mémorable pour ses 11 ans. Un récit pétillant comme la saison du 
Citrobulles !  
 

Trésor de l'esclave (Le) 
 Camille Bouchard - Dominique et compagnie - Coll. «Grand roman» - Série Flibustiers 
du Nouveau Monde. Tome 1 - 2011 - 152 p. - - 10 ans et plus / Niveau 1. Sélection 
2012 2013 de communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Mêlés à une histoire de trésor, Max et ses amis doivent combattre des pirates, des 
soldats et des corsaires. Sortiront-t-ils sains et saufs de l’emprise du redoutable Sabre-
de-Sang, et pourront-ils retrouver le calme de leur vie au sein de la tribu des Taínos ? 
Une aventure exaltante dans la Mer des Caraïbes, avec des enfants qui n’ont pas froid 
aux yeux. Genre : Roman 

Woof contre Dr Noss 
Olivier challet, Dominique et Compagnie, suggestion de l'animateur, dès 8ans. 
Officiellement, Woof est chien de compagnie dans une famille vivant dans un quartier 
résidentiel de Pitville. En réalité, ce basset hound à l’esprit vif est agent pour les 
Services Secrets Canins. Un jour, Woof reçoit une lettre de la plus haute importance : 
«Votre mission, Woof, si vous l’acceptez, sera de percer le mystère de la disparition de 
chiens errants à Pitville. Comme vous le savez, notre ville est divisée en neuf quartiers. 
Chacun d’eux, depuis maintenant un mois, a été le théâtre d’évènements dramatiques : 
plusieurs de nos compatriotes y ont en effet disparu, dans des conditions toutes plus 
étranges les unes que les autres…» 
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jamais cru qu’aujourd’hui, en le défiant une énième fois de rater l’école pour aller à la mer, Zépé, le grand-
père, les prendrait au mot. Et les voici embarqués dans un voyage improvisé complètement farfelu ! 

L'été en tente double 
Jean-Luc LUCIANI. Illustrateur : Antoine GUILLOPPE. Éditeur : Rageot. La sélection 
Les Incorruptibles 2012/201, catégorie CE2/CM1 
Thème : amitié colonie de vacances mutisme  
Les vacances ont commencé mais Léo s’ennuie à la maison. Sa mère décide donc de 
l’inscrire pour la première fois en colo. Dans le car, il fait la connaissance d’Eve, 
bavarde comme une pie. Cela tombe bien car lui ne parle pas. 
 
 

Le fantôme de Sarah Fisher 
Agnès LAROCHE. Rageot. La sélection Les Incorruptibles 2012/201, catégorie CM2/6e. 
Thème : enquête fantômes orphelins  
En se réveillant, Sarah se découvre fantôme. Un à un, les souvenirs lui reviennent : une 
personne l’a poussée du haut d’une falaise ! La jeune fille mène l’enquête pour lever le 
voile sur les causes de son décès. 
 
 
 

La folle semaine de Clémentine 
Sara Pennypacker, illustré par Marla Frazee, traduit de l’américain Ariane Bataille, éd. 
Rageot Romans, 158 pages, sélection Tam-Tam “J’aime lire” 2013 
Clémentine, 8 ans, sait s’occuper : elle aime taquiner son petit frère, faire s’envoler les 
pigeons de son immeuble, se promener en ascenseur ou essayer vingt-neuf fois des 
échasses... Mais, cette fois, la semaine commence mal pour Clémentine : elle a aidé 
son amie Margaret à se couper les cheveux et le résultat est horrible ! Les deux amies 
se fâchent… 
 

Sept ans plus tard 
Jean-Christophe Tixier. Rageot. Collection : Heure noire. Avril 2012 - Roman à partir de 
12 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Adolescence, Enquête, 
Suspense, Policier  
L'avis de Ricochet : « Anthony se tenait face à moi. A ma merci. 
J’armai mon bras et le lançai à la figure de mon bourreau » 
Comment ce qui s’annonçait comme une réunion d’anciens élèves de CM2 a-t-il pu virer 
au règlement de compte ? Pour le savoir, le jeune lecteur devra se lancer dans la 
lecture de ce roman de Jean-Christophe Tixier intitulé Sept ans plus tard et faire la 
connaissance de Pierre-Adrien, lycéen de 17 ans, timide et renfermé, qui décide sur un 

coup de tête de se rendre aux retrouvailles d’anciens camarades de classe organisées par Pauline. S’il y 
retrouve d’abord des visages sympathiques, l’arrivée d’Anthony, lequel instaurait déjà à l’époque dans la 
classe et dans la cour d’école un climat de terreur, le fait vite déchanter. 
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des membres de la meute. Ce ne sera pas facile, parce que Virgile a toujours été un aventurier des plus 
téméraires. Un jour, les jeunes reçoivent un mot de Virgile et partent le retrouver. Mais Virgile n'est pas au 
rendez-vous…  

R. 
Décollage immédiat  
Fabien Clavel. Rageot. Mars 2012. Roman à partir de 12 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Voyage, Aventure, Disparition, Suspense  
L'avis de Ricochet : « Thriller », la nouvelle collection qui décoiffe, lancée par Rageot en 
mars 2012 et dirigée par Guillaume Lebeau, écrivain lui-même et grand spécialiste du 
polar scandinave. 
« Thriller » arrive avec trois romans destinés aux adolescents et aux jeunes adultes : 
trois auteurs confirmés, trois ambiances très différentes, trois héroïnes qui n'ont pas les 
pieds dans le même sabot, c'est le moins que l'on puisse dire. 
Lana Blum passe une sale journée : après une remontée de bretelles chez le proviseur 

de son lycée, le retour maussade à l'appartement vide, un appel de sa mère, hôtesse de l'air, qui lui dit, sans 
autre explication, de quitter les lieux très vite, elle doit affronter un grand costaud qui vient de s'introduire chez 
elle et n'a pas l'air de lui vouloir du bien. 
C'est ainsi que Lana se retrouve à Roissy, seule et sans argent, à la recherche d'indices que sa mère a laissés 
pour elle. Sa vie bascule complètement. Aidée par Jérémie, un jeune Français qui vit en Hongrie, elle va tenter 
de démêler l'imbroglio dans lequel elle est plongée et d'échapper aux hommes prêts à tout qui la poursuivent. 
Elle passe son temps dans des avions, entre Berlin, Budapest et Bruxelles, pour tenter de retrouver sa mère et 
faire échouer le complot international qui se trame autour de plantes génétiquement modifiées. 
Les 201 pages de ce polar se lisent d'une traite. Dès les premières pages, on s'accroche à la jeune héroïne, 
Lana, qui vit une période difficile, dans sa relation avec sa mère et dans ses rapports avec les autres au lycée. 
Les quelques jours qu'elle raconte, sans aucun temps mort, ne lui laissent guère le temps de souffler et de se 
lamenter sur son sort. Elle doit agir, s'échapper, avancer, trouver des solutions dans l'urgence, et 
communiquer avec un garçon qu'elle n'a vu que quelques heures, mais qui lui fait battre le coeur. Une 
aventure qui la changera à jamais. 
Quant à nous lecteurs, le risque d'addiction est réel. 
Dans la même collection, « Spiral » de Paul Halter et « Les Voleurs de têtes, tome 1 : Vagabonde », d'Hervé 
Jubert. Catherine Gentile 
Brève présentation par l'éditeur : Lorsque sa mère, hôtesse de l’air, disparaît en lui laissant l’ordre de fuir et 
une consigne, Lana Blum n’est plus sûre que d’une chose : sa vie est en danger. Tandis que les rouages 
d’une terrible conspiration s’animent, l’adolescente piste le moindre indice laissé par sa mère. D’aéroport en 
aéroport, à travers l’Europe, aidée par un hacker baptisé Creep, Lana remonte jusqu’à la source d’une 
impensable vérité. Un thriller mouvementé et rythmé de Fabien Clavel qui emporte le lecteur dans une course-
poursuite haletante d’un avion à l’autre.   

Et si on allait à la mer ? 
Cécile Couprie, Gérard Magro, Rageot, coll. Romans, 2011, sélection 2013, Prix 
Chronos catégorie CM1-CM2 
Résumé : Comme tous les jours, Zépé conduit ses petits-enfants et leurs voisins à 
l’école. Et comme tous les jours, les garnements le provoquent. Mais ils n’auraient 
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Argumentaire : Une enquête policière privilégiant l’action, avec les ingrédients correspondants (indices, 
interrogatoires, terrain) et traitée sur ton humoristique. Plusieurs races de chiens interviennent, ce qui 
intéressera beaucoup les lecteurs. 

E. 
L'affaire Matisse  
Georgia Bragg. Ecole des Loisirs (L'). Collection : Neuf  
Mars 2012. Roman à partir de 9 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Art, Humour, Famille - Parent, Peinture, Policier  
L'avis de Ricochet : La mère de Matisse est gardienne de la sécurité dans un musée, 
d’où les prénoms de ses enfants, Frida, Matisse et Man Ray le petit dernier. Tous ont un 
certain sens créatif et Matisse s’amuse par exemple à copier les tableaux du musée les 
uns après les autres. En ce moment, il s’intéresse à une exposition consacrée à… Henri 
Matisse. Le garçon reproduit le fameux Portrait de Pierre Matisse. Jugeant son œuvre 
parfaite, et pris d’une mauvaise impulsion facilitée par une défaillance du système de 

sécurité, il met son tableau à la place de l’original. Mais quand il veut rattraper sa bêtise, les caméras et les 
lasers fonctionnent à nouveau. Matisse va provisoirement devoir emmener le vrai tableau chez lui, et guetter 
l’occasion de procéder à un échange. 
Ce petit roman est finement hilarant. Centré autour de la Bêtise avec un grand B du héros, il le laisse, en tant 
que narrateur, nous décrire par le menu les affres qu’ils subit pendant, disons, une petite semaine. Nous 
suivons Matisse dans son quotidien pas banal : la sœur fait une fixette sur le violet, le père traiteur cuisine son 
plat du jour pour le petit déjeuner, la mère a reproduit un petit musée des créations de sa progéniture à la 
maison, etc. C’est drôle, très humain. Nous voyons aussi ses bourdes s’accumuler, le plus bel exemple étant 
Man Ray essayant de mettre sa tétine dans la bouche du Pierre de peinture… Le meilleur ami Toby sert de 
commentateur sage : il réhausse encore le niveau d’empêtrement dans lequel s’est mis Matisse. 
Heureusement, après moult péripéties et essais ratés, la fin arrive, douce et sincère, riche en émotions fortes 
liées autant à la filiation qu’à l’art. Matisse comprend qu’il n’a pas de raison d’avoir honte de son excentrique 
famille (y compris le barbecue à roulettes de son père). Mais surtout, un artiste est né. Un roman qui parle 
culture en faisant rire, ce n’est pas si courant, et L’Affaire Matisse se lit d’une seule traite. Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : Matisse adore la peinture. Chaque jour, après l’école, il se rend au musée où 
sa mère est responsable de la sécurité pour s’entraîner à copier les chefs-d’oeuvre accrochés au mur. Un soir, 
en pleins préparatifs d’une exposition consacrée à Henri Matisse, le nouveau système de sécurité du musée 
tombe en panne. Matisse se retrouve seul dans la salle des tableaux du maître à qui il doit son prénom, sans 
caméras, ni gardiens. Il vient de terminer une reproduction parfaite du Portrait de Pierre Matisse. Il sait que 
c’est stupide et dangereux, mais il ne résiste pas et remplace le tableau original par sa copie, juste pour voir ce 
que ça fait d’être exposé dans un musée. Quand l’alarme se remet à fonctionner, Matisse n’a pas le temps de 
remettre à sa place l’original. Et maintenant, comment va-t-il faire pour échanger les tableaux ? 

Annie du lac  
Kitty Crowther(*) - l'école des loisirs - lutin poche - Pré-sélection 2012-2013. Prix 
Bernard Versele 2012. Catégorie 5 chouettes 
Profitons de la réédition de ce joli conte de Kitty Crowther dont la singularité et la 
richesse de l’univers émerveille à chaque fois davantage. Le récit est le parcours 
d’Annie sur le difficile chemin qui va de l’obscurité à la clarté, de l’enferment à 
l’ouverture, de l’isolement à l’amour. Cet album parle magnifiquement du dessèchement 
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dans la solitude (celle où même les méchantes paroles nous manquent) et de la mésestime de soi. On perd sa 
beauté et sa lumière, et la seule issue semble le suicide. C’est un livre qui, dans ces parties sombres, laisse la 
part belle à la nature, mystérieuse et inquiétante. C’est dans les bras de la nature qu’Annie s’abandonne en se 
laissant couler dans le lac, et ce sont les bras des Géants du Lac qui vont la sauver et lui donner confiance 
Parce que parfois, lorsque l’on hurle de solitude, personne n’entend ; parce que dans l’univers déshumanisé 
par le manque d’amour et de contact, la nature porte en elle sa part d’«humanité» ; parce que la 
transformation du Géant en homme aimant en est la belle illustration ; pour la poésie, l’humour et la magie de 
ce récit qui nous emporte, Annie du Lac est une rencontre douce, subtile, un de ces livres qui donnent envie 
d’aimer. Ch. H. 

Babyfaces 
Marie Desplechin - l'école des loisirs - Neuf - Sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 
2012. Catégorie 5 chouettes 
Ce titre évoquant la petite enfance risque-t-il de rebuter les presque adolescents, à qui 
ce livre est destiné en priorité ? Sans doute sera-t-il parfois nécessaire d’expliquer - 
comme l’auteure le fait en tête du texte - que Babyface « se dit d’un catcheur qui joue le 
rôle du gentil et que la foule aime ». Même si le terme n’apparaît à aucun moment au 
coeur du roman, il est bien choisi, ce titre. D’abord, parce que l’ombre du catch plane 
sur l’ensemble. « Le catch était la passion de toutes les populations. Tout autre chose 
que la religion. Et plus encore que le foot. » résume le jeune narrateur. Et aussi parce 

que tous ses personnages y jouent des rôles de « gentil ». Le narrateur - Rajanikanth, diminutif Raja - est un 
jeune garçon paisible qui avoue ne pas aimer se battre. Au centre du récit, son amie, la solitaire Nejma est 
baraquée et volontiers agressive, mais ne cherche pas non plus la bagarre. Même les frères Fiores et leur 
école de catch ont quelque chose de touchant. Les vrais durs et méchants - Brian, Nacer et probablement le 
malchanceux Jonathan - sont laissés à l’arrière-plan, presque en figuration. L’auteure jette aussi un regard 
plein d’empathie sur ses personnages adultes, parents ou enseignants : les parents de Raja, la mère de 
Nejma, le vigile du supermarché, un chauffeur de poids lourd, et même la directrice de l’école… Marie 
Desplechin est une femme engagée, impliquée dans la vie de sa région, active dans des actions sur le terrain. 
Inévitablement, cet engagement se marque dans ses écrits. Observez par exemple comment elle valorise le 
rôle de l’école, et observe avec sérieux les outils mis en place pour sortir du circuit de la violence. Son récit est 
ancré dans la réalité de cette banlieue d’Amiens qu’elle connaît bien. (Une banlieue où, effectivement, une 
passerelle coupe en deux une cité, détruisant sa vie sociale.) Son regard bienveillant confère à l’ensemble du 
roman, narré sur un mode d’humour léger. 
un climat d’humanité et d’espoir. Ses mots coulent de source. Sans que jamais - et ce n’est pas un aspect 
négligeable de son talent - n’émerge un discours intentionnel ou moralisateur. M. R. 

Le Bal d'anniversaire 
Lois Lowry, l'École des loisirs, coup de cœur de l'animateur, roman 
 La princesse Patricia Priscilla a tout pour être heureuse : un château royal, des parents 
royaux, une vie protégée, des toilettes et des nourritures raffinées. Pourtant, elle 
s’ennuie à mourir. Son père ne pense qu’à ses papillons et sa mère, sourde comme un 
pot, à son institut de beauté. Elle n’a personne à qui parler et même la perspective du 
bal organisé pour fêter ses seize ans ne la réjouit guère. Un matin, elle revêt les 
vêtements modestes de Tess, sa toute jeune femme de chambre, et sort du château. 
Elle se rend à l’école du village, se faisant passer pour une paysanne. Là, elle découvre 
la vraie vie, les enfants dont l’existence n’est guère facile, et Rafe, le beau maître 

d’école. Elle profite de ce temps volé car elle sait que le soir de ses seize ans, elle devra choisir l’un de ces 
horribles prétendants et se marier … L’écrivaine américaine, Lois Lowry, bâtit une œuvre importante depuis 
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confiance et de l’amour. Si le sujet est complexe, l’auteure le rend avec simplicité et les deux cents pages 
conviennent aux lecteurs intermédiaires. 
Mon avis : J’ai eu un bon moment de lecture. C’est un roman tout en douceur, tout en non-dit, très fluide. Il est 
porteur de deux histoires fortes, celle de l’intimidation de Jeanne et de l’adoption illégale suite à l’abandon de 
Thomas, qui se dévoilent peu à peu plus les adolescents se rapprochent. D’ailleurs, les rôles d’adultes et 
d’ados sont parfois inversés, les premiers faisant la fête alors que les deuxièmes sont réservés et introvertis et 
c’est intéressant comme dynamique. J’ai aussi beaucoup aimé la façon de traiter le sujet de l’homoparentalité, 
rare en littérature jeunesse et pourtant abordé ici comme normal, sans retenue. Bravo! 
Bref? Un roman assez lent, mais qui dévoile tous ses charmes au fil des pages et des découvertes ! Si vous 
avez aimé, vous pourriez être tenté par Cassiopée, Des milliers d'étincelles et Miss Pissenlit. Site Sophie lit 

Tout ce qui m'est arrivé depuis hier 
Diane-Minique Daviau, Québec Amérique, suggestion de l'animateur. 
Aux côtés de Marie-Lune, chaque événement devient croustillant comme un craquelin 
croquant et coloré comme un ciel bleu d’été. Pourtant, quand une proposition inattendue 
lui tombe dessus, Marie-Lune est déstabilisée. Heureusement, elle est solidement 
entourée par une demi-sœur complice, un père aimant et des amis fidèles. N’empêche 
que chaque moment de la journée, qu’on soit dans la routine ou dans le particulier, est 
vécu intensément et porté par la plume délicate de Diane- Monique Daviau. L’auteure 
nous entraîne ainsi dans un tourbillon réconfortant ! 
Drôle de réveil pour Marie-Lune, tirée du sommeil par un chien qui s’est introduit dans 
sa chambre. Drôle de rencontre pour la jeune fille qui fait la connaissance du charmant 

gardien du chien, un Allemand à l’accent envoûtant. Drôle de matinée au cours de laquelle elle ne parvient 
même pas à raconter ses aventures à ses meilleures copines et drôle de journée où elle est soudainement 
invitée à participer à un voyage scolaire dans la Bavière natale de son bel Allemand. 
Beaucoup d’émotions et bien des questionnements s’ajoutent à l’insolite de cette journée. En l’absence de sa 
mère, Marie-Lune est soutenue par une demi-sœur aînée aussi achalante qu’amusante et par un père attaché 
aux beaux mots. Cette amoureuse du bleu doit tout de même faire face à des choix qui bouleversent son 
quotidien. 

Dans l'antre du Minotaure 
 Alain M. Bergeron - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Éditions Michel Quintin - Série Billy 
Stuart. Tome 2 - 2011 - 160 p. - 9 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. Lauréat Prix Illustration jeunesse, 2012 
catégorie, petit roman illustré. 
Les Zintrépides ont retrouvé la trace de Virgile, le grand-père de Billy Stuart. En Égypte, 
dans une grotte, Virgile a découvert un passage qui permet de voyager dans le temps. 
Bien que très exaltante, cette aventure n'est pas sans risques : les Zintrépides sont 

coincés dans une cale de navire et rament sous les coups de fouet sans savoir où ils vont. Nos amis s’en 
sortiront-ils vivants ? Genre : Roman 

Zintrépides (Les) 
 Alain M. Bergeron - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Éditions Michel Quintin - Série Billy 
Stuart. Tome 1 - 2011 - 160 p. - 9 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Les Zintrépides sont une meute de scouts. Ils sont aventuriers, solidaires et 
franchement rigolos. Leur mission : retrouver Virgile, le grand-père de Billy Stuart, l'un 
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mariage de photographies, de gravures anciennes et de lavis de synthèse) épousent quant à elles 
magnifiquement la douce folie planant sur les textes d'une grande fluidité. Un thème rarement abordé en 
littérature de jeunesse, traité avec énormément de doigté et de ludisme. On en redemande! [Caroline Ricard] 
Public-cible : Enfants de 9 à 12 ans , Jeunes de 12 à 15 ans Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent)  Sujets : 
Français (Langue) -- Étymologie. 

Le secret du pommier, Les pensionnaires de 
La Patoche T. 1 
Anne Bernard-Lenoir, Québec Amérique, coll. « Bilbo », 103 p., 9782764416853* 
Trois personnes âgées mènent l’enquête lorsque les mystères s’accumulent à La 
Patoche, une maison de retraite idéale ! Ce coup-ci, l’intrépide Nina aperçoit un inconnu 
disparaître dans le verger. Son large chapeau, son attitude étrange pique aussitôt la 
curiosité de Nina et de ses chers amis, Rose et Louis. 
L’auteure, qui semble penser que ses jeunes lecteurs sont intelligents, offre un petit 
bijou de roman première lecture. Les personnages sont très attachants et leur maison 
de retraite devrait servir d’exemple à tous les proprios de maison de retraite de la terre. 

Un roman splendide, à mettre entre les mains des 8 à 10 ans. (FB) La crème de septembre, choix de la 
librairie Monet 

La septième guerre 
Mathieu Foucher, Québec Amérique, coup de cœur de l'animateur, 12 ans et plus 
Voyageant des îles Basaltes à voute des Mages, Cantin et Isaya doivent neutraliser 
l'alchimie des larmes. C'est là le seul moyen d'éviter la Septième Guerre et de mettre fin 
à l'exploitation des Katéwans. Leurs amis Zarco et Marita fuient, pour leur part, la colère 
des religieux de l'Ordre de la Clé qui les ont condamnés. Qu'ils soient prisonniers ou 
menacés par le marquis de Chamel, ils auront tous besoin d'alliés prêts à faire la guerre 
pour que triomphe la paix. Heureusement, dans ce monde de conflits, un but pacifique 
commun anime les deux couples. 

Ce troisième et dernier tome de la saga Cantin et Isaya entraîne le lecteur dans un monde peuplé d'être aux 
cultures divergentes et aux pouvoirs redoutables. En totale maîtrise de son écriture, le jeune auteur déploie un 
suspense soutenu où l'amour n'est pas en reste. 

Du soleil même la nuit 
Nathalie Fredette, Québec Amérique, coup de cœur de l'animateur, 12 ans et plus 
Quand la tante de Jeanne invite cette dernière à passer l’été en Floride pour lui changer 
les idées après une année scolaire difficile, l’adolescente ne se doute pas encore que 
sa vie sera chamboulée à ce point. En effet, les grands amis de sa tante, John et Ralph, 
ont un fils adoptif, Thomas, qui lui tombe dans l’œil dès qu’elle le voit. Si les deux 
timidités prennent beaucoup de temps avant de s’ouvrir l’un à l’autre, chacun portant le 
poids d’une expérience traumatisante, Jeanne et Thomas trouveront l’un dans l’autre un 
confident inattendu. Le passé de Thomas le rattrapera toutefois lorsque l’équivalent 
américain de la DPJ arrive un beau matin pour régulariser sa situation et l’adolescent 
fuit, laissant ceux qu’il aime derrière… 

Roman réaliste porté par les deux voix des personnages principaux en alternance, Du soleil même la nuit 
aborde les thèmes de l’homoparentalité, de l’adoption illégale, de l’intimidation, de la difficulté de faire 
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plus d’une trentaine d’années et certains de ses romans sont incontournables, devenant des classiques 
contemporains, tel « Le Passeur » par exemple. 
C’est la première fois que Lois Lowry s’aventure sur les terres des contes de fées, en composant une histoire 
de princesse légère et divertissante. L’écriture est alerte, l’humour toujours présent et les personnages sont 
pittoresques. On s’amuse franchement lorsque l’on découvre les quatre prétendants de Patricia Prisciila, qui 
rivalisent de fatuité, de vide et de grotesque. Ils sont bien loin de l’habituelle figure du Prince charmant ! On 
aime la tendresse qui affleure lorsque Lois Lowry raconte les gens du peuple, ceux qui triment dur : les 
cuisinières du château, qui travaillent en chantant, ou la petite orpheline qui ignore ce qu’est un cadeau ou une 
maman. Le message qui passe dans le livre finalement, c’est que l’on ne peut vivre bien qu’en allant vers les 
autres pour mieux les connaître, même s’ils sont différents. 
Un joli livre à proposer à toutes celles qui rêvent d’être princesses.Catherine Gentile, site Ricochet. 

Le creux des maths  
AVEL, CHRISTINE, ECOLE DES LOISIRS. Dévoreurs CM/6ème Pré-sélection     
 Pour ses onze ans, alors qu’il vient de lire tous les tomes d’Harry Potter, Abel n’espère 
rien d’autre qu’une lettre en provenance de Poudlard, enfin quelque chose d’un peu 
magique quoi. Il pressent qu’il va lui arriver quelque chose d’incroyable, même si au 
final, c’est bien loin de ce qu’il espérait ! Dans sa famille, tous ont la bosse des maths : 
les jumeaux de deux ans plus jeunes que lui, son père, et sa mère, lauréate de la 
médaille Fields. Tous ont la bosse des maths mais pour Abel, ce serait plutôt le creux : il 
ne nage pas mais alors pas du tout avec la même aisance dans les chiffres et la 
géométrie. Alors quand arrive une lettre lui annonçant qu’il a gagné une semaine en 

Finlande avec le génie Elias Chomsson, il se dit qu’il y a comme un problème quelque part. Et les coupables 
ne sont pas loin. Mais c’est son anniversaire, c’est la Finlande, et il n’a jamais pris l’avion : zou ! Mais comment 
va-t-il réussir à berner ce grand savant ? Rassurez-vous, il ne sera plus vraiment question de maths, mais d’un 
petit roman d’aventures bien sympathique qui laisse place à l’imaginaire (farfelu parfois), à l’inattendu, et à la 
vie telle qu’elle est, où chacun finit par trouver sa place, même sans être Einstein. Une petite découverte 
rafraichissante, à proposer aux enfants dès 9-10 ans. 

 L’enfant 
Colas Gutman. Ed. Ecole des Loisirs (Mouche). Lauréat prix sorcières 2012, catégorie 
première lecture. Lauréat  2012 Prix Jeunesse des libraires du Québec Catégorie 
Jeunesse hors Québec  5 - 11 ans 
Léonard est un petit garçon de la ville qui aime « marcher sur les trottoirs, sauter sur les 
bancs, aller au cinéma et courir après les pigeons ». Mais ses parents adorent la 
campagne et l’y emmènent se promener tous les week-ends. C’est nul la campagne, on 
ne peut « rien faire à part : admirer. Admirer c’est pareil que s’ennuyer mais avec les 
yeux grand ouverts. »  
Et voilà Léonard qui s’aventure sur un sentier, et rencontre un mouton, une poule, une 

vache… Tous vont lui demander à quoi il sert, pour toujours arriver à la conclusion qu’un enfant ça ne sert à 
rien, alors qu’eux au moins, ils fournissent de la laine, du lait, des œufs…  
Alors puisqu’un enfant ça ne sert à rien, apportons-le à croquer au loup. Mais Léonard n’a pas peur du loup, 
c’est un enfant de la ville, (faut suivre quoi !), il a peur des chiens. Et l’auteur de nous offrir une scène revisitée 
des célèbres répliques du petit chaperon rouge.  
Ah la la, je pourrais vous raconter tout le livre, tant il est délicieux et drôle du début à la fin. Les petites phrases 
font mouche, les illustrations toutes simples apportent un petit plus sympathique, et l’histoire joue sur les peurs 
et les grands questionnements avec humour !  Un régal.  (Dès 6-7 ans en lecture autonome, et avant si c’est 
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papa ou maman qui lit l’histoire !) http://lesjardinsdhelene.over-blog.com/article-l-enfant---colas-gutman-
85985264.html 

L'étrange mariage de Nils Swedenborg  
Jean-François Chabas - l'école des loisirs – Série Les sorcières de Skelleftestad. Tome 
1  Médium - Sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 2012. Catégorie 5 chouettes 
Il est beau, gentil, toujours de bonne humeur, habile charpentier, bon cuisinier, fidèle, 
débordant de tendresse… mais d’une bêtise insondable. 
Elle est belle, mystérieuse, sexy, n’a pas froid aux yeux, affole tous les hommes et 
énerve toutes les femmes… mais c’est une sorcière. Un couple idéal donc : elle peut lui 
faire gober tout et son contraire, il est à ses genoux et s’occupe de leurs filles. L’une 
d’elle, Johanna, raconte l’histoire de ses parents : les sorts jetés par sa mère dès qu’un 
villageois l’embête, les petits mystères quotidiens, les discours approximatifs de son 

père… A l’occasion, elle dément totalement ces rumeurs ridicules sur les écoles de sorciers, les nez crochus 
ou les balais et rétablit quelques vérités : les sorcières pondent un oeuf vert dont le bébé sort au bout de deux 
jours. Et, bien sûr, Johanna se demande quelle mouche a piqué sa mère : elle devait bien avoir une idée 
derrière la tête en épousant cet empoté ? 
Chabas renouvelle le genre « histoire de sorcière » tant par le fonds (ce couple invraisemblable et leurs filles) 
que par la forme (le style narratif de Johanna, les discours de Nils). On s’amuse beaucoup de la truculence 
des personnages, des sorts ahurissants jetés par Ingrid, des situations impossibles qui l’entraînent à mentir à 
Nils et à ses filles sur sa vraie nature. A ce titre, la scène de leur mariage au temple est un régal. 
Après cette mise en appétit, on ne peut que se jeter sur le 2e tome avec gourmandise. L.L. 

La femme nuage 
Jean-François Chabas, École des loisirs, dès 11 ans. Sélection 2012 de romans- 
jeunesse publié par Médiathèque de Bouchemaine 
Trois contes empreints de mythologie nordique. Le premier est aussi léger que son 
héroïne, le second voue une haine noire à l'humanité, et le dernier se pare de questions 
aussi profondes que le lac au bord duquel son histoire se déroule. 
Des contes simples, habiles, qui nous interrogent sur des valeurs humainement 
essentielles. Des contes à lire, ou à se faire lire. 
 

Ferdinand et ses micropouvoirs 
Hélène  Villovitch, École des loisirs, dès 9 ans. Sélection 2012 de romans -jeunesse  
publié par Médiathèque de Bouchemaine 
Ferdinand adore sa nouvelle école. Dans la classe de Mademoiselle Mouette, les 
élèves ne sont pas jugés pour leur excentricité. Même si Ferdinand manque de 
concentration, que Babouche hurle des mots incohérents, que Chacal pleure sans arrêt 
et qu'Ibis se cache partout, ils sont acceptés tels qu’ils sont et encouragés à développer 
leur créativité. Tout serait parfait si l’intransigeante directrice de l’école ne menaçait pas 
de fermer leur classe. Ayant découvert la possibilité de passer à travers les murs et de 
voyager dans le temps, Ferdinand entend bien utiliser ses pouvoirs pour éviter le pire. 
Ce roman fantaisiste aborde avec humour les troubles d'apprentissage et de 

comportement chez les jeunes. Avec un clin d’oeil amusant aux superhéros, le récit accorde à un enfant 
marginal des micropouvoirs temporaires qui, sans le transformer, lui donnent le courage de s’investir dans les 
relations humaines. Narré par le héros, le récit intimiste rend bien compte des angoisses intenses que peuvent 
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industriel propriétaire d'une gigantesque usine à... fabriquer des trous! (D'où les trous sur la couverture du 
livre). Bryan Perro, auteur à succès de la célèbre série Amos Daragon (traduite en 20 langues!) signe ici le 
premier tome d'une trilogie qui donnera la parole à ce personnage particulier. La mise en page aérée attirera 
tous les lecteurs, de même que les illustrations attrayantes de Didier Loubat. Puis, chacun sera capté par le 
récit plein de rebondissements. La formule est certainement gagnante: auteur talentueux, présentation 
graphique séduisante, héros connu et aimé des jeunes, thème actuel... Un autre livre à glisser sous le sapin! 

Q. 
Papa Dracula! 
 Gilles Tibo - Ill. : Louise-Andrée Laliberté - Québec Amérique - Coll. «Bilbo» - Série 
Noémie - 2011 - 168 p. - 8 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse, pour les 5 à 8 ans. 
Le père de Noémie est peut-être devenu un vampire. Il y a des signes qui ne trompent 
pas : marques rouges dans le cou, crocs, nouvel emploi dans un salon funéraire. Et il 
n’est plus le même. Noémie enquête pour éclaircir le mystère. La pleine lune approche 
et elle ne tient pas à devenir elle-même vampire…  Genre : Roman 
 

Petite serre des horreurs (La) 
 Véronique Drouin - Québec Amérique - Coll. «Gulliver» - Série Babin Sylvestre - 2011 - 
280 p. - 9 ans et plus / Niveau 3. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse pour 
les 9 à 12 ans. 
Depuis le départ de son grand-père, Robin croule sous les responsabilités. Et, sous 
l’influence de la belle Océane, il néglige ses amis. Pourtant, ce sont eux qui le 
sauveront de la gueule d’une plante carnivore et l’aideront à défendre la ville contre 
l’attaque de la floris bitumen. Genre : Roman 
 
 

Schlick! : tout plein d'histoires avec des 
mots  
François Gravel ; illustrations, Katy Lemay. Montréal : Québec Amérique, 2012. 5 
(Excellent). Public-cible : Enfants de 9 à 12 ans, Jeunes de 12 à 15 ans  
Adventura Alkim. Suggestions de lecture les Bibliom@nes 2012 
Vous êtes-vous déjà demandé d'où les mots tirent leur origine? Saviez-vous, par 
exemple, que le premier dictionnaire français est né en 1694 (à la suite d'une initiative 
lancée par le roi Louis XIII quelque 59 ans auparavant) et que "ministre" signifiait 

serviteur? Si certains hommes ont donné leur nom à leur invention, certains mots sont nés de la combinaison 
de deux termes, d'autres ont vu leurs consonnes doublées par des scribes qui étaient payés selon le nombre 
de lettres qu'ils écrivaient et d'autres encore ont été empruntés à d'autres langues ou sont dérivés des noms 
des Dieux. En multipliant les anecdotes étonnantes, amusantes, mais toujours enrichissantes, cet ouvrage 
invite à découvrir l'histoire fabuleuse de la langue française et de quelques mots qui la composent. -- Une 
petite leçon d'étymologie sérieusement documentée, mais portée par l'humour dévastateur de l'auteur, qui 
adopte un ton complice et multiplie agréablement les adresses au lecteur. Les illustrations éclatées (heureux 
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Théo et le mystère de la météorite 
Didier Leterq. Editeur : Le Pommier Collection : Romans & plus junior. Mars 2012 -
Roman à partir de 12 ans.Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : 
Science, Mystère, Planète  
L'avis de Ricochet : « De nos jours, en Champagne ». Le grand-père de Théo est invité 
par son ami Rocamadour, directeur à la retraite du Muséum d’Histoire naturelle, à venir 
le rejoindre à Paris afin de l’entretenir au sujet d’une météorite tombée à Ensisheim en 
Alsace en 1492 dont les reliques sont dérobées tour à tour à leurs propriétaires. Grand-
Pa convie à participer à ce voyage son petit-fils Théo mais également sa jeune amie 
Electre. Et c’est en 2 chevaux que la joyeuse troupe rejoint Paris ! 

En chemin, Electre, Théo et Grand-Pa se plongent dans la lecture du manuscrit des Chroniques du père 
Barthélémy faisant ainsi la connaissance de Tristan, jeune infirme qui appartenait à la confrérie des tailleurs de 
pierre d’Ensisheim et dont le destin apparaît des plus tragiques. Le jeune garçon mourut en effet sur le bûcher 
car il fut accusé par l’Inquisition d’avoir fomenté avec le Diable et causé la chute de la météorite 
précédemment évoquée. Touchés par ce récit, nos trois enquêteurs, fermement décidés à aider Rocamadour 
à retrouver sa relique de la météorite, se lancent dans l’aventure. 
Il en va de même pour le lecteur de ce deuxième roman de Didier Leterq publié chez le Pommier. Le jeune 
lecteur se fera sans nul doute happer par le dynamisme et la cohérence du récit, auxquels concourt 
l’alternance des chapitres aux cadres spatio-temporels différents narrant successivement les aventures de 
Théo et de Tristan. Le va-et-vient entre le XXIème et le XVème siècle se fait finalement de manière très 
naturelle et aisée, tant l’auteur, par une syntaxe exigeante et un vocabulaire adapté, parvient à le plonger sans 
mal dans ces deux époques. Ce roman d’aventures offrira au lecteur un voyage dans le temps d’autant plus 
plaisant qu’il en ressortira avec un grand nombre d’informations passionnantes sur l’héraldique, sur les 
procédés de cryptographie ainsi que sur des artistes de la Renaissance. 
Les qualités d’écriture de Didier Leterq, les rebondissements inhérents à l’enquête menée par trois « 
détectives » si attachants, et la richesse documentaire de ce roman l’inscrivent dans la droite lignée de séries 
de livres de littérature jeunesse telle que celle de Sans Atout, héros mis en scène par Boileau et Narcejac ! A 
quand donc le troisième tome des enquêtes de Théo ? Hélène Dargagnon 
Brève présentation par l'éditeur : Rocamadour, professeur retraité du Muséum national d’Histoire naturelle est 
un vieil ami de Grand-Pa. Il fait appel à lui au sujet d’une curieuse météorite tombée en Alsace en 1492 et dont 
les morceaux ont été dispersés un peu partout. Il n’en faut pas plus pour intriguer Grand-Pa qui emmène dans 
ses bagages Théo et Electre. En route pour Paris ! Rocamadour leur raconte l’histoire de cette météorite et 
comment elle a, au moyen âge, entraîné le jeune Thomas sur le bûcher. Cinq chapitres nous replongent 
directement au cœur de cette époque. Le vieux professeur se fait voler la relique qu’il possède de cette 
météorite. Et voilà Grand-Pa, son petit-fils Théo et son inséparable amie, Electre, sur la piste des voleurs. Une 
confrérie, un écusson, un tableau de Dürer, des gravures, un professeur de latin, l’inquisition, tant de liens à 
établir et à décrypter pour comprendre ce qu’est devenue la fameuse météorite et pourquoi 

On choisit ses amis, pas sa famille ! 
Bryan Perro, La Presse, coup de cœur de l'animateur, 9 à 12 ans. 
Vous connaissez Walter? Avec son fidèle poulet Tandoori, vous l'avez peut-être déjà vu 
sur Vrak.Tv ou à la télévision de Radio-Canada. Vous savez, le défenseur de 
l'environnement qui s'exprime par onomatopées bizarres? Eh bien, le voilà qui prend la 
parole dans un livre! Il vous expliquera d'ailleurs pourquoi il parle comme ça... et 
pourquoi il lutte ainsi pour la préservation de la planète. Pour ce faire, il vous racontera 
sa naissance extraordinaire et sa jeunesse, et vous révélera le métier de son père: un 
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vivre les enfants qui éprouvent des difficultés sociales et scolaires. Les personnages colorés et sensibles sont 
mis en scène dans une atmosphère chaleureuse, où les défis de tous les jours sont relevés grâce à la 
tendresse et à la solidarité. Marqué par la fantaisie et par des scènes burlesques, ce roman d’espoir et de joie 
propose néanmoins un récit d’actualité crédible, invitant à l’ouverture et à l’intégration. Site livresouverts 

Le fil à recoudre les âmes  
 Jean-Jacques Greif. Ecole des Loisirs (L') . Roman à partir de 12 ans. Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Japon, Histoire - Seconde Guerre 
mondiale, Racisme  
 L'avis de Ricochet : Kenichiro est né et habite avec sa famille aux Etats-Unis. Du jour 
au lendemain, sa vie bascule : son père est soupçonné d'espionnage, il est envoyé avec 
sa mère et sa sœur dans un camp, constitué en une portion de réserve indienne. Que 
se passe-t-il ? L'action se situe après 1941 et la défaite de Pearl Harbor, alors que le 
gouvernement américain fait la chasse aux Japonais présents sur son territoire. Nous 
lisons les lettres que le jeune garçon, par ailleurs excellent élève, envoie à son ancienne 

institutrice. Les familles acceptent la fatalité, s'organisent et se soutiennent, parvenant même à inventer un 
nouveau système de production : hôpital, école, potager, menuiserie... Kenichiro grandit, apprend, noue de 
nouvelles amitiés.  
Puis c'est l'exil forcé au Japon, et le choc de la découverte d'une culture dont il ne connaît aucun code. 
Kenichiro ne sent plus accepté nulle part. Une fois de plus, l'espoir refait peu à peu surface, et il tombe 
amoureux de la fragile Yuriko. Mais la jeune fille rejoint sa mère à Hiroshima, quelques jours avant que la 
bombe atomique – en japonais « pika-pika », une onomatopée qui désigne quelque chose qui brille - n'y soit 
déclenchée. Elle se retrouve orpheline, défigurée. Un pasteur la prend sous son aile, l'emmène aux Etats-Unis 
quelques années après la guerre pour qu'elle y subisse des opérations de chirurgie esthétique. Elle retrouve 
alors Kenichiro : la vie continue, pardon ou pas... 
Le roman magistral tient à la fois par l'intérêt de son thème, qui découvre un pan méconnu de l'histoire de la 
Seconde Guerre Mondiale, et par la qualité de son écriture très sensible. Le lecteur débute avec les lettres très 
descriptives de Kenichiro, imaginées à la fois comme un journal quotidien et des réponses à des questions de 
l'institutrice. Le factuel se charge de choquer. Puis, nous basculons dans la tête de Yukiro à Hiroshima, 
oscillant alors entre un « je » et un « elle », un onirique en décalage avec la dureté des faits, afin de mieux 
montrer l'instabilité psychique de la jeune héroïne. En effet, si Kenichiro a la chance de rester entouré par les 
siens, de ne pas sentir non plus sa seule famille visée par l'Etat américain, Yukiro doit faire face à un avenir 
brutalement interrompu sans l'aide de personne. Elle se réinventera dans le métier de couturière, qui répare 
symboliquement les âmes meurtries... Habilement, c'est alors une narration externe qui finit l'ouvrage, façon 
de montrer que la paix intérieure est possible.  
Jean-Jacques Greif ne prend jamais position, laissant chacun se forger sa propre opinion. En effet, tous les 
Américains n'ont pas voulu cette guerre (voir le physicien chez qui Yukiro loge pendant son séjour sur la côte 
est), et tous les Japonais n'ont pas forcément réagi solidairement face au malheur de leurs exilés. De fait, le 
roman nuancé, pourtant dense, se lit d'une traite sous le coup de l'émotion qu'il suscite. Superbement 
intelligent. Sophie Pilaire 

Histoires d'enfants à lire aux animaux 
Hervé Walbecq, École des loisirs, dès 9 ans. Sélection 2012 de romans- jeunesse 
publié par Médiathèque de Bouchemaine 
Les Histoires d’enfants à lire aux animaux d’Hervé Walbecq fait partie de la catégorie « 
livres discrets ». Ses dessins tout en lignes fines et étirées sont discrèts, ses textes 
étranges n’en disent pas plus qu’il le faut et les idées même qui déclenchent les 
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histoires sont petites, toutes petites : un enfant qui n’aime pas la salade, un autre qui se perd en chemin, un 
savon qui fait des bulles en forme d’oiseau au creux de sa main. L’auteur déroule un monde de poésie et de 
surréalisme qu’un enfant raconte, accompagné d’animaux ou d’insectes. On y découvre que le bonheur est 
finalement fait de toutes petites choses et la nature de chacun y est pour beaucoup, les événements 
improbables de la vie aussi. Une expérience de lecture SURPRENANTE! Lebloguede Marie. 

Holden, mon frère 
Fanny Chiarello. Ecole des Loisirs (L'). Collection : Médium. Juin 2012 - Roman à partir 
de 12 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Relation 
Enfant/Adulte, Littérature  
L'avis de Ricochet : Kévin Pouchin, ainsi que sa petite sœur Eva, sont les moutons noirs 
de leur famille grossière, inculte et fière de l'être. Pressé de sortir de l'appartement HLM 
les après-midis des vacances d'hiver, Kevin cherche d'abord de la chaleur : les portes 
de la bibliothèque lui sont grandes ouvertes. Puis il rencontre Laurie, première de la 
classe, et une grand-mère dynamique prête à éclairer son esprit avec les merveilles de 
la littérature américaine. Rasant les murs, craignant toujours qu'un petit caïd du quartier 

mal intentionné se moque de lui, ou même que sa famille ne découvre sa carte de bibliothèque, Kevin lit 
L'Attrape-coeurs en cachette. C'est une révélation, il s'identifie instantanément à Holden. Peu à peu, en 
compagnie de Laurie dont il découvre la gentillesse, le jeune garçon va accepter d'être différent du reste de la 
fratrie. 
La bibliothèque en tant que lieu de sociabilité a décidément la cote, et le parcours édifiant de Kévin pourrait 
paraître un peu trop facile, justement : la découverte du pouvoir des mots, l'émancipation par la lecture... Mais 
Fanny Chiarello y adjoint une écriture drôlissime sous un constant piquant. Le narrateur Kévin combine 
l'observation d'un aigle, le recul d'un adulte sur son environnement, et la verve d'un désenchanté qui a décidé 
de tout railler pour ne pas souffrir. Ce sont Laurie et, surtout, la grand-mère Irène qui vont lui redonner un 
espoir en son avenir, et le décoller des gros durs du collège, du taboulé premier prix du supermarché. Il prend 
confiance, et ose donner en retour, un mot doux à Laurie, un poème à Irène jetée en maison de retraite. Le 
roman finit bien, le chef de la famille Pouchin est même content d'avoir une « tête » dans la famille - tant que 
Kévin nettoie la BMW avec lui... Car attention, Kévin ne renie absolument pas ses proches, les aime à sa 
façon. Sans trop de rebondissements mais coulant avec facilité, moqueur et plein de sentiments à la fois, le 
roman se dévore, et le lecteur ne peut qu'être touché par le héros : nous connaissons tous un Kévin... A mettre 
en parallèle avec Les Ostrogoths  de Martine Pouchain. Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : Lorsqu’il pousse la porte de la bibliothèque municipale pour la première fois, 
Kévin Pouchin espère y trouver un peu de chaleur. Il ne demande rien d’autre. Et surtout pas un livre qui le 
ferait passer aux yeux de son père et des petites frappes du collège pour une chochotte ou un traître à sa 
famille ! Mais il est déjà trop tard. Kévin Pouchin vient de changer de trajectoire et de basculer dans le camp 
honni des binoclards. À la bibliothèque, il croise Laurie, la première de la classe de troisième D, ainsi qu’Irène, 
une mamie volcanique bien décidée à oeuvrer pour « l’élévation spirituelle » de son nouveau protégé. Grâce à 
ses singulières alliées, Kévin va lire en cachette le premier vrai livre de sa vie : L’Attrape-coeurs. Le roman 
n’est pas aussi nunuche que son titre le laisse penser et son héros, Holden, lui ressemble comme un frère… 

J'irai voir les Sioux 
Thomas Lavachery(*) - l'école des loisirs - Archimède - Pré-sélection 2012-2013. Prix 
Bernard Versele 2012. Catégorie 4 chouettes 
Récit de vie de Billy Vos, âgé de 13 ans en 1839, inspiré de la vie de Pierre-Jean de 
Smet (1801-1873), jésuite belge missionnaire auprès des Indiens d’Amérique du Nord, 
dont il fut l’ardent défenseur. 
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prouver qu'il a découvert des traces de vie sur la planète Mars. 
Ce roman scientifique mêle adroitement aspects instructifs et aspects ludiques. La vulgarisation des notions 
scientifiques, alliée à une intrigue policière au suspens prenant, attise la curiosité du lecteur et procure un 
moment de lecture agréable. Bien ancrés dans la réalité, les jeunes héros sont attachants, modernes et 
sympathiques. Les chapitres courts, les dialogues nombreux et le style simple, facilitent la lecture par les plus 
jeunes et donnent du rythme à l’intrigue au demeurant assez simple. Rédigé par ABR 

Théo et l'énigme des diamants 
Didier Leterq, Le Pommier, lauréats 2012, prix Bouquin Malin 2012 
Les enfants ont apprécié "une aventure prenante" et le recours du récit, dans ses 
nombreux rebondissements, à la cryptologie, la science des secrets. "J'avais envie de faire 
partager mon goût des messages secrets", indique l'auteur. Il a ainsi glissé des touches de 
science et d'histoire dans cette aventure vécue par Théo, 11 ans, élèves de cinquième 
curieux et débrouillard, qui découvre un message secret le lançant sur la piste d'un 
audacieux vol de diamants. Il est épaulé dans son enquête par "un grand-père idéal, 
ancien espion durant la seconde guerre mondiale." Si l'écrivain a apporté une dose de 

science dans son récit, c'est qu'il est plongé dedans au quotidien, oeuvrant pour le Commissariat à l'énergie 
atomique et aux énergies alternatives. C'est d'ailleurs en participant à un concours d'écriture lancé en 2004 au 
sein de cet organisme que l'auteur a définitivement pris la plume. "Cela m'aère", a-t-il confié aux enfants. 
Même s'il entend aussi partager sa passion de la science à travers l'écriture de romans pour enfants. Un 
deuxième tome est paru, "Théo et le mystère de la météorite", toujours aux éditions du Pommier. 
Voici les titres qui étaient en compétition pour le Prix Bouquin Malin 2012 : A l'heure dite 
Nozière, Jean-Paul (1943-....)Gallimard; Le journal de Lola Tessier au Maroc 
Penna, Armandine, Mango;  Des crêpes à l'eau, Beau, Sandrine, Grasset. ; [Un ]si parfait mensonge, Boeno, 
Dominique, Milan jeunesse 
Tina Tornade contre Gary Calamar, Broyart, Benoît (1973-....), Milan  
Oeufs bleus et compagnie, Poncheville, Alice de, l'Ecole des loisirs 
Petite peste !, Witek, Jo, Oskar jeunesse; [La ]petite fille dans une boîte en verre 
Leymarie, Marie (1974-....), Gallimard;  Petit meurtre et menthe à l'eau, Chartre, Cécile 
Rouergue; Fort comme Ulysse, Jaoui, Sylvaine (1962-....), Casterman 
[Une ]lentille égarée dans une boîte de petit pois, Luciani, Jean-Luc (1960-....), Oskar  
Les ouvrages primés du prix Bouquin Malin depuis la création du prix sont : 
2001 : "Zébulon la terreur" de Paul Thiès; 2002 : Jean-Luc Luciani  avec "La ville qui rend foot"; 2003 : 
Florence Reynaud : "Le Traîneau d'Oloona"; 2004 : "Un cadavre derrière la porte" de Thierry Robberecht 
(Hachette Jeunesse); 2005 :  Pierre Bottero avec "Fils de Sorcières"; 2006 : "Sorcier en neuf leçons" de 
Chantal Cahour, publié aux Editions Rageot, dans la Collection Cascade ; 2007 : Alain Gagnol pour  « Pire 
que terrible » publié par les Editions Magnard, col. Tipik ; 2008 : Brigitte Arfouillère  pour son « Peuple de l'eau 
» édité par Castor Poche Flammarion ; 2009 : Thierry Robberecht, pour  "Le Portrait de Léonora" publié par les 
Editions Syros Jeunesse dans la collection Souris Noire. ; 2010 : Patrice Courté pour "Le jeu du masque d'or"  
publié aux éditions Mic Mac ; 2011 : "La Petite Caillotte" de Claire Clément, chez Bayard jeunesse  
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fantastique, etc … ben je ne sais pas j’ai trouvé que ça résonnait ici d’un grand esprit à la Indiana Jones ! Les 
thèmes sont variés ! Entre taxidermie, animaux, sciences, et secrets de la nature, vous avez de quoi être 
passionné et Auguste Catcher arrive à vous rendre fasciné par tout cela … On voyage en Inde, mais aussi 
dans le passé. Car oui, le voyage dans le temps est un thème qui fut à mon grand étonnement primordial dans 
le livre puisque plus de la moitié de l’action se passe dans le passé ! Moi qui adore ces histoires de voyage 
dans le temps, j’ai été ravi de découvrir cet univers 1900 moins bourgeois que les lectures qu’ils m’arrivent 
d’avoir, mais tout aussi plaisant ! Ce que je regrette quant à ce sujet, c’est que dans le voyage dans le temps, 
j’aime la complexité de ses changements, l’effet papillon entre autre ! Et ici, cela n’a été exploité que 
rapidement, j’ai trouvé ça dommage ! 
Pour l’écriture, je ne l’ai fini qu’hier mais j’ai du mal à en parler. Sans avoir rien d’extraordinaire, je l’ai 
beaucoup appréciée ! Un fil fluide, des mots bien choisis pour un vocabulaire légèrement soutenu et 
développé ! J’ai particulière admiré m’intrigue très bien ficelée du livre ! L’auteur sème de façon éparse des 
évènements, des détails, tout un petit tas de choses distinctes, mais les relie entre elles petit à petit, laissant 
encore quelques liens inexistants à la fin de l’histoire … 
Avant d’aborder la question de cette fin, parlons un peu des personnages. Ceux-ci m’ont beaucoup plus. Il y a 
d’abord Tom, pauvre garçon « abandonné » par ses parents et jeté là, dans cette maison et ce musée plutôt 
miteux, avec un oncle et une tante extravagants ! Il est attendrissant et se révèle être un personnage à la fois 
sensationnel, mais assez banal malgré tout. Sensationnel pour ses qualités : courage, intelligence, solidarité 
… voilà le héros typique et c’est ce qui le rend banal ! Mais pourtant, je suis attaché à ce personnage toujours 
prêt à aider les autres ! Jos et Melba, je les ai beaucoup aimés ! Ils apportent une touche de légèreté, de 
lumière à tout cet univers, pas sombre non plus, ne vous inquiétez pas ! On rencontre aussi le mystérieux Don 
Gersave qui cache bien des choses, et son envoûtante fille Lotus. Auguste est un  personnage que j’ai par 
contre adoré ! Intéressant, fascinant, intelligent, gentil, étonnant … il me tarde de le revoir, car j’espère que 
nous ne l’avons pas quitté pour de bon … Sir Henri est moins présent, et m’a moins plu. Peut-être un peu trop 
… « fier » par moments. J’ai préféré l’esprit passionné d’Auguste ! Mais bon, pour conclure je citerais mes 
coups de cœur : les animaux ! Déjantés, apeurés aussi, mais solidaires, drôles ... je suis tombé sous le 
charme de ces bêtes ressuscitées ! 
 En passant, ne vous attendez pas à tomber, comme moi j’ai eu peur, sur un musée qui prend vie la nuit, à la 
façon d’un certain film, c’est complètement différent ! 
   Les 400 pages défilent bien vite et vous en ressortez bousculé ! La fin est ni surprenante, ni banale et reste 
bien ouverte. J’avoue avoir été un peu déçu par la tournure que prend le personnage de Don Gersave, et cette 
histoire scarabées ça plonge trop vers le fantastique … mais bon, je verrais bien par la suite ! Le tout se 
conclut sur un épilogue assez déstabilisant et de nombreuses questions m’ont traversé l’esprit et tout cela 
reste flou et s’ouvre doucement sur le prochain tome … que j’attends déjà avec envie et curiosité ! 
Le musée abandonné est donc une lecture qui m’a particulièrement surpris mais qui mêle habilement voyage 
dans le temps avec un peu de magie, les merveilles de la Nature, la taxidermie dans un livre d’aventure 
rocambolesque ! Des personnages plus ou moins attachants, et un rythme entraînant, voici ce qui vous attend 
dans ce très bon début de série ! (Nathan 15 ans) 

Balthazar et le secret de l'agent Muller  
Christophe Chaffardon. Le Pommier. Incontournable site choisir un livre, dès 9 ans. 
Pour réaliser un devoir de français sur la science-fiction, Balthazar et son ami Jumbo 
choisissent d’écrire une BD sur des extraterrestres. Au cours de leurs recherches, ils 
rencontrent Paula, jeune chercheuse spécialisée en exobiologie (recherche d'indices et 
de traces d'extraterrestres) et l’agent Muller, mystérieux scientifique aux agissements 
étranges et inquiétants. Lorsque Paula disparaît inexplicablement, ils enquêtent. La 
réalité dépassant la fiction, le scénario de leur BD trouve son fondement dans les faits 
qu’ils s’apprêtent à vivre. L’agent Muller est en fait un escroc qui truque des photos pour 
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Le récit est suivi d’un documentaire de Michel Marbeau « Pour en savoir plus- Les Sioux». 
Grande richesse des documents : photos, cartes, peintures, petits commentaires s’intégrant dans l’historique 
des Sioux. Non pas un Western à l’italienne, non pas une aventure à la mode de Bessy, mais une vraie 
histoire qui se lit comme une aventure palpitante accompagnée d’illustrations proches de vraies peintures. 
L’aventure de Billy Vos qui, à l’âge de 13 ans, accompagna le père Verboom, « Robe-Noire », à la rencontre 
des Sioux yanktonnais pour leur demander la paix et d’arrêter de s’attaquer aux Potawatomis, pauvres gens 
sans défense. 
Billy Vos sauvera la vie du père Verboom en lançant sa main en l’air pour bloquer une flèche qu’un guerrier lui 
tirait. On le surnomma désormais « Celui-qui-retient-les-flèches ». 
Le petit héros poussera l’audace jusqu’à lui-même admonester le chef géant des Sioux. 
« Il n’y a aucune gloire à s’en prendre à plus faible que soi. Aucune ! » 
Et il parvient à le convaincre. « Celui- qui- retient- les- flèches a dit des paroles justes ». 
L’intérêt de cette oeuvre est de montrer aux enfants que « Cow-boys et Indiens » ce n’est pas un jeu, ni du 
cinéma, encore moins du folklore…, mais qu’il y a eu là un moment de l’Histoire où des humanités différentes 
se sont rencontrées, ont pu négocier au-delà des guerres, des exterminations, des massacres. Un petit 
événement qui fait partie de la vraie Histoire des peuples. D. V. 

LA LIBERTE EST UNE POUSSIERE D'ETOILE 
KUPERMAN, NATHALIE. ECOLE DES LOISIRS. Dévoreurs 6ème Pré-sélection     
Fait-il plus chaud quand le soleil brille ou quand la neige tombe ?» 
Vous croyez connaître la réponse ? 
Depuis le jour où Chien a sauté par-dessus la barrière du jardin de ses parents pour 
goûter la liberté, il est enfermé à la Forteresse, une prison gardée par vingt-trois 
canards. Canard, le grand chef, interroge Chien tous les matins en lui posant des 
questions dont la réponse semble évidente. 
- Quand le soleil brille ! répond l'animal. 

Et le pauvre Chien est ramené dans sa cellule, parce que, quoi qu'il dise, Canard a décidé qu'il aurait toujours 
tort. Chien n'a plus qu'une idée en tête : s'échapper pour recouvrer la liberté, quitte à affronter son pire 
ennemi... Nathalie Kuperman aime par-dessus tout regarder le temps passer. Quand elle était enfant, les 
professeurs lui reprochaient de rêver, de ne rien faire. «Si faire signifie être constamment en activité, je trouve 
ça dangereux», dit-elle. Aujourd'hui, sans doute grâce à ces moments de rêveries qui la rendaient coupable de 
ne pas travailler ou même de ne pas s'amuser, Nathalie Kuperman vit en écrivant... des romans pour adultes 
(Le contretemps aux éditions Le Serpent à plumes, Rue Jean-Dolent, Tu me trouves comment, J'ai renvoyé 
Marta, Petit éloge de la haine, Nous étions des êtres vivants aux éditions Gallimard, Petit déjeuner avec Mick 
Jagger aux éditions de l'Olivier), des livres pour enfants et adolescents, de nombreuses histoires pour la 
presse jeunesse. Mais aussi des pièces radiophoniques pour France Culture et des scénarios de bandes 
dessinées : Olga dans Les p'tites sorcières et Les bobards d'Hubert dans Je lis des histoires vraies. 

Mandela et Nelson 
Hermann SchulzEd. Ecole des loisirs (Neuf) Lauréat prix sorcières 2012 catégorie 9 à 
12 ans, sélection prix tam-tam 2013, catégorie J'aime lire. Roman Junior,  lauréat 2012 
14e  prix Libbylit. Salon du livre de Jeunesse de Namur 
Pour les délégués de classe et autres chefs d'équipe qui se demandent comment ils en 
sont arrivés là. 
Nelson est le capitaine de l'équipe de foot junior de Bagamoyo, une ville de la côte 
tanzanienne. Un rôle qui jusqu'ici ne lui demandait pas trop de travail, mais tout change 
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lorsqu'une rencontre est programmée avec une équipe allemande. Il va falloir remettre en état le terrain, 
s'assurer que tous les joueurs seront présents, mettre au point une tactique... Heureusement sa soeur jumelle, 
Mandela, qui fait également partie de l'équipe et passe des heures à papoter et se maquiller sera là pour 
l'aider. 
J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman qui n'est pas vraiment une histoire de foot, mais plutôt celle d'une 
équipe dans un pays où aller à l'école est un luxe et avoir le temps de jouer au foot encore plus. Ainsi dans 
l'équipe si certains enfants ne semblent pas travailler, d'autres n'ont de cesse d'aider leur famille. Et le 
narrateur étant Nelson, habitué à cette situation, aucun misérabilisme ne vient plomber l'histoire. Au contraire, 
c'est vivant, c'est joyeux, c'est fouilli et Nelson se sent vite déborder par sa tache sans pour autant s'inquiéter. 
Tout finira bien par se résoudre.  
Il y a aussi la rencontre des deux équipes, la surprise de voir un noir parmi les allemands, la peur de devoir 
trouver des crampons quand les baskets sont déjà un bien précieux. C'est un récit dans lequel Nelson grandit 
beaucoup en apprenant à regarder ce qui se passe autour de lui afin de pouvoir remplir son rôle de capitaine 
et que tout soit prêt pour la rencontre. Un roman que je conseille à tout le monde, peu importe votre ressenti 
sur le foot 
Il y a aussi la rencontre des deux équipes, la surprise de voir un noir parmi les allemands, la peur de devoir 
trouver des crampons quand les baskets sont déjà un bien précieux. C'est un récit dans lequel Nelson grandit 
beaucoup en apprenant à regarder ce qui se passe autour de lui afin de pouvoir remplir son rôle de capitaine 
et que tout soit prêt pour la rencontre. Un roman que je conseille à tout le monde, peu importe votre ressenti 
sur le foot 

Mademoiselle Météo 
Suzie Morgenstern, École des loisirs, dès 11 ans. Sélection 2012 de romans -jeunesse 
publié par Médiathèque de Bouchemaine 
Présentation de l'éditeur  Dans la classe d’Alizée Tramontane, on ne sait jamais ce qui 
va se passer. Une seule exception : le rituel de la météo du jour. Mais quand on vit à 
Nice, où il fait toujours beau, ce n’est pas très drôle. Alors Alizée a une idée. Au tour 
des élèves de présenter un compte rendu du temps qu’il fait à un endroit de la Terre. 
Chacun devra trouver une façon personnelle et amusante de parler de la météo. Rien 
de tel pour muscler l’originalité et l’imagination ! Pour Alizée, la météo est bien plus 
intéressante que les hommes. Pourtant, depuis qu’elle a rencontré Axel, elle ne sait plus 

quoi penser. Serait-elle en train de tomber amoureuse ? Finalement, la vie ressemble à la météo : elle réserve 
parfois des surprises… 

Mao et moi. le petit garde rouge 
Chen Jiang Hong - l'école des loisirs - lutin poche - Pré-sélection 2012-2013. 
Prix Bernard Versele 2012. Catégorie 5 chouettes, sélection 2011-2012 au prix 
Prix Janusz Korczak   
La réédition en petit format ne dénature en rien ce magnifique album 
autobiographique où Chen Jiang Hong nous montre la révolution culturelle 
chinoise à travers les yeux de l’enfant qu’il était. 

Les magnifiques illustrations (avec les subtiles traces du passage de la révolution), le découpage, la narration, 
le texte efficace et sensible, rendent la lecture passionnante et on comprend intimement comment la peur et la 
propagande travaillent le peuple en force, en douceur, en bruit et en silence. 
L’intelligence du titre annonce la rencontre de l’Histoire, celle des historiens, et de l’histoire, celle des gens ; le 
pari est réussi et l’auteur rend proche une réalité pourtant si éloignée de nos vies et de notre (H)histoire. 
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qui terrorise les habitants de l’île enlève Rosalind. Prisonnière, la jeune fille va devoir affronter avec courage la 
créature, son destin et le regard de ceux qui la considèrent comme une sorcière.(source : pocketjeunesse.fr) 
Extrait : " Je tendis le bras pour porter une nouvelle attaque, en vain. Je me trouvais trop loin. A la vue de mon 
doigt couvert d’écailles bleu-vert et de la griffe encore souillée de son sang, un frisson parcourut son dos avec 
un bruit sec de bruissement de feuilles. Trop effrayée pour bouger, je gardai la main tendue. Le dragon 
semblait pétrifié..." 
Les autres sélectionnés : La petite fille dans une boîte en verre de Marie Leymarie, GALLIMARD JEUNESSE, 
Le sang des cordeliers d'Adeline Paulian-Pavageau, NOUVEAU MONDE, Devî : Bandit aux yeux de fille de 
Christel Mouchard, FLAMMARION 

 Hunger Games 
Suzanne Collins, Pocket Jeunesse. À partir de 12 ans. Trois tomes : Hunger Games 
(2010), L'embrasement (2011), La révolte (2012) 
 Suggestion d'Yves Nadon 2012 : Dans une société reconstruite sur les ruines des 
États-Unis, deux adolescents par district sont choisis pour les Hunger Games. Le but 
des jeux est de tuer ou se faire tuer, et il ne doit rester qu'un seul survivant. Katniss 
Everdeen, 16 ans, deviendra la représentante du district 12. Malgré elle.  
 Une histoire pleine de surprises et de rebondissements, et où le lecteur est souvent 
choqué, mais toujours impatient de tourner les pages. On dévore jusqu'à la conclusion 
finale dans le troisième tome. Au cinéma. 

Le musée abandonné t.1 (Les 
Extraordinaires aventures de Tom 
Scatterhorn) 
Henry Chancellor, Pocket Jeunesse, coup de cœur de l'animateur, roman 
C’est comme ça, sans trop savoir à quoi m’attendre, faisant confiance aux choix de 
Karine, à l’édition Pocket Jeunesse pour leurs bons livres, et puisqu’ils en avaient parlé 
sur facebook, et au genre (jeunesse) qui est mon genre de prédilection (si on le case 
avec la YA). Je tiens donc à remercier Karine et Pocket Jeunesse pour cette fabuleuse 
lecture, car j’ai passé, oui, un très agréable moment, et je ressors ravi et très surpris de 

cette lecture ! 
Vous avez pu le comprendre, j’étais assez perplexe en commençant la lecture, ne sachant pas vraiment à quoi 
m’attendre. Je suis entré bien facilement dans le livre, quoiqu’un peu réticent peut-être puisqu’alors qu’on 
s’attend à découvrir les aventures d’un jeune garçon, nous voilà en pleine Mongolie, avec un adulte et une 
affaire de scarabées ! Mais franchement, ya un petit truc qui m’a plu dans cette ambiance, un esprit 
d’aventure, quelque chose d’original, et m’y suis-je habitué, mais en tout cas je ne l’ai pas ressenti par la suite, 
mais elle n’en était pas moins géniale !  
Après, il  a fallu s’intégrer aux évènements puisque là, boum, on est balancés bien des années plus tard, et 
l’auteur nous explique la disparition étonnante de Sam Scatterhorn … Et tout cet enchevêtrement d’action 
nous emmène alors jusqu’au début, au lieu, au décor, et aux personnages de l’intrigue principal : le musée 
Scatterhorn, où Tom va être hébergé chez son oncle et sa tante excentrique. 
Je parlais de l’ambiance avant, et c’est un point que vous retrouvez dans toutes mes critiques. Je me rends 
compte qu’en français on parlerait peut-être de tonalité … en tout cas, c’est pour moi ce qui fait un important 
critère pour que je sois charmé ! Ici je ne sais trop comment la décrire mais j’ai adoré me plonger dans un livre 
aux thèmes variés, et au fond auquel je suis peu habitué : l’aventure ! Même si elle peut-être présente dans le 
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Amélanchier (L') 
 Jacques Ferron (adapté par Denis Côté) - Ill. : Anne Sol - Planète rebelle - Coll. 
«Conter fleurette» - 2011 - 68 p. - 1 livre, 1 CD - 10 ans et plus / Niveau 3. Sélection 
2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 9 à 12 ans. 
Le père de Tinamer de Portanqueu a divisé le monde en deux. Le bon côté est derrière 
la maison, il y a un bois enchanté et la mer de la Tranquillité. Alors que devant la 
maison, il y une rivière grise d’asphalte qui charrient les autos, de la pollution, des 

crimes et de la méchanceté. Mais, quand Tinamer commence l’école, elle découvre un tout autre monde. Son 
père aurait-il omis de lui dire certaines choses sur la vie ? Genre : Conte sonore 

Minou minou 
 Marie-Francine Hébert - Ill. : Lou Beauchesne - Planète rebelle - 2012 - 48 p. - 9 ans et 
plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse. 
Le chat Minou Minou raconte sa vie depuis que sa mère l'a abandonné quand il était 
tout petit. Une  fillette enjouée l'a alors recueilli et pris sous son aile. Ils sont maintenant 
de grands complices : pattes de velours et ron et ron petit patapon. Un touchant récit de 
vie. Genre : Conte 

Boum 
Mark Haddon, Pocket, dès 11 ans. Sélection 2012 de romans -jeunesse  
publié par Médiathèque de Bouchemaine 
Si Jimbo n’avait pas eu des ennuis avec sa grande  sœur Becky et le copain de celle-ci, 
Face-de-Cratère, s’il n’avait pas eu peur de se faire éreinter par ses profs et ses parents 
à cause de son travail scolaire très approximatif, si Charlie (le meilleur ami) n’avait pas 
proposé à Jimbo d’espionner les conversations des enseignants dans la salle des profs 
à l’aide de talkie-walkie, rien de cette histoire ne serait arrivé et nos deux garnements 
ne seraient pas devenus des aventuriers, des voyageurs de l’espace, des héros, des 

vrais ! 
Car ce qu’ils entendent dans la salle des profs est vraiment étrange : Madame Pearce (histoire-géographie) et 
Monsieur Kidd (arts plastiques) devisent dans une langue non identifiée / identifiable. Cela donne « Wendo bill 
? Slap freedo gandy hump » par exemple. De là à imaginer que ces deux enseignants ne sont pas ce qu’ils 
prétendent être, qu’ils sont peut-être de méchants extraterrestres, qu’ils veulent peut-être envahir ou détruire 
notre bonne vieille Terre, il n’y a qu’un pas que les deux amis franchissent aisément. 
Une histoire à lire pour le plaisir, très rondement menée, aux dialogues percutants, drôle et un peu déjantée. 
Le sujet traité n’est pas original, mais le traitement de l’histoire l’est davantage.  
Mark Haddon, écrivain britannique vivant à Oxford, a déjà publié un roman chez Pocket jeunesse : Le bizarre 
incident du chien pendant la nuit, dont la sortie fut très remarquée en 2004. Une sorte de récit policier dont le 
héros est un jeune garçon autiste. Catherine Gentile 

La griffe du dragon 
Janet Lee Carey, POCKET JEUNESSE, lauréat Prix Escapages 2012 catégorie + de 
10 ans. 
En l’an 1130, la reine Gweneth de l’île de Wilde tombe enceinte après avoir avalé un 
œuf de dragon. La princesse Rosalind naît bientôt, dotée d’une griffe à la place de 
l’annulaire. Bien décidée à cacher cette marque du démon, la reine oblige sa fille à 
porter des gants et fait assassiner quiconque a découvert son secret. Mais un dragon 
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Pour le parcours extraordinaire d’un homme qui, enfant, faute de papier, dessinait avec de petits bouts de 
craie sur le sol ; pour l’enseignement d’un grand-père « quand on a vraiment compris une chose, une seule, 
alors on peut tout comprendre » ; pour le pouvoir d’émancipation de l’être humain face à la force du pouvoir 
totalitaire et pour, en bonus, le dossier pédagogique disponible en ligne, cet album est une merveille. Ch. H. 

Mardi maudit 
Jérome Lambert, .École des loisirs. Dévoreurs CM/6ème Pré-sélection     
Parmi les nombreuses choses que Lucien n'aime pas, le lundi est en bonne place mais 
pourrait bien être détrôné par ce mardi au cours duquel son amoureuse Fatou décide de 
le quitter tandis que sa grand-mère lui annonce qu'elle va se marier. 
 
 
 
 

Mauvais élève ! 
Audren, lauréat 2012 prix des Dévoreurs de livres, catégorie CM 
Arthus est en « dégoût scolaire ». Le petit garçon sait bien qu’il n’est pas bête, mais la 
maîtresse Muriel ne le comprend décidément pas, jusqu’à le faire devenir transparent. 
Arthus va alors mettre un point d’honneur à faire découvrir à sa classe le beau et l’art, à 
travers une sortie à Paris pour une comédie musicale. 
Ecouter le narrateur Arthus, c’est assister à un réquisitoire contre les méthodes 
globalisantes, souvent mal adaptées et psychologiquement rudes de l’Education 
Nationale. Et inversement à un plaidoyer pour un retour à la lenteur, la contemplation et 
« le beau dans la vie ». Plus curieusement, Audren s’acharne contre une enseignante 

en particulier, exception misanthrope au milieu d’un personnel heureusement largement attaché à ses 
missions. Arthus le solitaire, le différent, nous touche par sa maturité – ses amis sont tous les commerçants 
adultes de la rue : fleuriste, boulanger, galeriste d’art et écrivain -, sa sensibilité et sa ténacité. Si la morale de 
l’histoire est un peu appuyée, sans doute n’écrira-t-on jamais assez sur l’importance du futile, du gratuit, dans 
un monde d’utile soutenu dès les bancs de l’école. Et quoi de mieux qu’un regard d’enfant pour le défendre ? 
Sophie Pilaire   

Nanouk et moi 
Florence Seyvos, École des loisirs. 3e position  Prix Lire'Elire, festival du livre jeunesse 
d'Anne Masse 2012niveau CM1- CM2. (à proposer dès 9/10 ans)  
Thomas est un petit garçon bouleversé par des cauchemars, et surtout ce qu’il appelle 
des « cauchemars éveillés », lorsqu’il repense au film Nanouk l’Eskimo, de Robert 
Flaherty. Plus exactement, c’est la phrase écrite qui ouvre ce film documentaire qui le 
hante : On apprend avant même le début du film que Nanouk est mort de faim en allant 
chasser le cerf deux ans après le tournage. Thomas a la chance d’avoir des parents 
attentifs et ouverts qui vont lui proposer d’aller voir le docteur Zblod (c’est un 
pseudonyme inventé par Thomas pour que vous n’alliez pas téléphoner au docteur en 

vrai pour lui faire des blagues, oui, il y a aussi beaucoup d’humour dans ce livre, on est dans l’enfance, 
n’oublions pas !). Le docteur Zblod est (sans doute) un excellent pédopsychiatre, neutre et bienveillant, qui peu 
à peu va aider Thomas à exprimer ses peurs et à comprendre combien il est normal d’avoir peur de la mort.  
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Pas de panique si vous ne connaissez pas le film de Robert Flaherty, Thomas résume très bien l’histoire de 
Nanouk, à la demande du médecin qui ne s’en souvient plus très bien (et au passage, ça rend bien service au 
lecteur, voyez l’habileté romanesque de la chose).  
Grâce au docteur Zblod, Thomas va dépasser ses angoisses : « tu as découvert que la mort était infiniment 
inquiétante et triste. Tu as aussi vérifié que tu pouvais y penser sans devenir fou. » (p. 90). A propos 
d’inquiétude, l’auteur nous en fait traverser une grande aussi, lorsque Thomas décide d’avaler des 
médicaments trouvés dans l’armoire à pharmacie familiale, pour retrouver la gaîté car il a entendu à la télé que 
c’était possible grâce aux anti-dépresseurs. Là encore, belle écoute et réponse du docteur Zblod. (Je vous 
rassure, le médicament ingéré n’était en fait que des comprimés … contre les aphtes !)  
C’est donc un très beau roman sensible et fin que nous offre Florence Seyvos pour aborder ce thème délicat. 
C’est aussi un roman qui ouvre plein d’autres pistes, désacralise la psychiatrie, donne une folle envie de voir le 
film de 1920 Nanouk l’Eskimo, rappelle les débuts de la photographie, la vie des Inuits, … Une belle relation 
enfant / médecin, enfant / parents, un livre intelligent qui fait du bien ! 

Les nouveaux micropouvoirs de Ferdinand 
Hélèna Villovitch ; l’école des loisirs, 20 avril 2012, suggestion de l'animateur. 
Où l’on retrouve Ferdinand et ses amours avec la sublime Zibeline. Mais les choses se 
gâtent ! Son grand-père a décidé de suivre les Gibbons-Braillards aux Etats-Unis. Mais 
Ferdinand ne veut pas partir, il ne veut pas quitter Babouche, Gaufrette, Zibeline, 
Mademoiselle Mouette et il ne comprend pas pourquoi son grand-père s’est fâché avec 
sa super fiancée Stéphanie. Alors il va essayer de trouver une solution, d’abord pour 
rester en France, puis pour gérer la situation qui prend une tournure difficile à gérer. 
Mais quand on est amoureux, qu’on a des amis formidables, et des pouvoirs si 
particuliers, on finit toujours par s’en sortir. On aime décidément beaucoup ce petit 

héros, différent, plein de charme et de sensibilité. Quand à ses amis les seconds rôles de cette histoire, ils 
sont eux aussi formidables. Des personnages hauts en couleurs, différents, attachants et des aventures hors 
du commun ! A adopter définitivement ! Bravo ! 

Œuf 
Jerry Spinelli - l'école des loisirs - Neuf - Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 
2012. Catégorie 5 chouettes 
David, 9 ans, a perdu sa mère. Rien ne peut changer cela ! Pas la peine de l’embêter 
avec des propositions d’amitié, tout ce qu’il veut, c’est qu’on lui fiche la paix. Sa grand-
mère l’emmène pourtant à une chasse aux oeufs de Pâques – à son âge ! Mais voilà 
que, sous un tas de feuilles mortes, il trouve une fille morte, un oeuf dans la bouche : 
pas banal, comme rencontre ! Quelques jours plus tard, il rencontre la morte à la 
bibliothèque… il se passe toujours des trucs intéressants dans les bibliothèques, mais 
là, ça dépasse toute imagination ! 

Et David ne peut faire autrement que de s’intéresser à cette fille, oubliant ainsi de se replier sur son chagrin et 
ses tocs. Et puis, Rose n’est pas n’importe qui : sa mère est presque aussi absente que celle de David et, 
entre eux, c’est à qui sera le plus en colère. Cette rencontre improbable ne peut donc mener qu’à une amitié 
très forte, houleuse parfois, émaillée d’aventures rocambolesques, mais salvatrice pour les deux enfants. 
N’oublions pas non plus quelques seconds rôles très attachants, comme la grand-mère de David ou John 
Frigo. Comme dans des romans précédents (Z comme Zinkoff, L’étrangleur ou Stargirl), Spinelli excelle dans 
le portrait de personnages excentriques, émouvants, et particulièrement doués pour s’embarquer dans des 
aventures hautes en couleur. Les enfants s’amuseront aussi de l’humour des situations, un peu potache, un 
peu absurde, comme cette chasse aux vers de nuit menée par nos deux larrons. L.L. 
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Si j'étais Fifi Brindacier 
Yoo Eun-Sil, Piquier, 2e position,  Prix Lire'Elire, festival du livre jeunesse d'Anne Masse 
2012niveau CM1- CM2, dès 8 ans. 
L'avis de Ricochet : Bieub est élevée par une mère aimante mais débordée depuis la 
mort du père. La petite fille se réfugie dans les ouvrages d'Astrid Lindgren. Elle prend 
modèle sur les jeunes héros pour se comporter au quotidien, écrit de longues lettres à 
la vieille romancière, projette un voyage en Suède… Mais sa mère ne veut pas 
dépenser de l'argent en livres jugés futiles. 
Curieux roman qui pourrait faire se heurter deux cultures, mais qui en fait les réunit 

dans un intemporel de l'enfance et de ses préoccupations. Bieub n'est pas attirée par l'exotisme de la Suède : 
ce sont les trames des histoires, les caractères des personnages qui l'intéressent en la projetant dans des 
réalités qu'elle estime au fond proches d'elle. Les adultes s'inquiètent de cette monomanie, sans voir sa 
nécessité à un moment familial difficile pour la petite fille. Mieux, Bieub acquiert avec Fifi et les autres un 
"savoir-vivre", comme l'exprime une jeune libraire : attention aux malheurs de l'autre, gentillesse, générosité… 
La fin double (apaisement de la mère, décès d'Astrid Lindgren) laisse supposer le passage à une nouvelle 
phase plus souriante. Très classique, écrit à hauteur d'enfant et illustré avec tendresse, l'ouvrage montre une 
profondeur d'émotions qui le rendent aussi attachant qu'une Fifi Brindacier ! Sophie Pilaire, site Ricochet. 

Sous la lune de Corbeau 
David Bouchard, des Plaines, suggestion de l'animateur. 
« Corbeau est le faiseur de tours. Corbeau est le créateur. Corbeau est le 
transformateur. Corbeau peut être tout et partout. Mais n’oublions jamais que Corbeau 
est aussi… le marieur. 
Cette nuit-là, alors que grand-père Soleil se reposait et que père Ciel était enveloppé de 
froid et de brume, marieur travaillait. La nuit était son royaume, quand tout était sombre. 
» Il existe autant d’histoires de la Création que de Premières nations en Amérique du 
Nord. L’histoire d’un déluge est connue des peuples autochtones à travers le monde. 

Mais qu’en est-il de l’origine de la Lune? Qui l’a créée et dans quel but? 
Sous la Lune de Corbeau est un récit enchanteur qui raconte la création de grandmère Lune et la façon dont 
elle a exercé son pouvoir sur un jeune couple qui ne se doutait de rien. L’histoire se déroule sur le territoire du 
peuple Kwakwaka’wakw, aussi connu de nos jours sous le nom de passage de l’Intérieur, en 
ColombieBritannique. C’est là que les deux compères Corbeau et Aigle conspirent pour faire éclore un tendre 
amour. 
Pénétrez dans le monde magique de l’auteur métis David Bouchard et de l’artiste Kwakwaka’wakw Andy 
Everson. Découvrez ce qui a motivé Corbeau à nous faire don de cette sphère céleste qui nous guide, nous 
les Deux-pattes et qui, la nuit venue, illumine le firmament.  Puis, laissez-vous envoûter par la musique et la 
flûte de Mary Youngblood, alors que vous vous tiendrez, émerveillés, Sous la Lune de Corbeau. 
Il s’agit du troisième album de David Bouchard qui clôt sa série dédiée à Corbeau, l’une des figures principales 
de la mythologie des Premières nations. Après Je suis Corbeau et La plus belle Création de Corbeau, l’histoire 
de Sous la Lune de Corbeau se déroule sur le territoire du peuple Kwakwaka’wakw, peuple dont l’illustrateur 
Andy Everson est le fier descendant. 
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Échec et mat 
Descheneaux, Nadine. Éditions du Phoenix, Lauréat catégorie roman jeunesse, grand 
prix de la Montérégie 2012 
Mathias est en colère. À ces yeux, la relation avec son paternel tenait tout entière sur un 
plateau d’échecs. Rien ne pouvait égaler sa joie à l’idée de leur solennel face à face. 
Mais depuis la séparation de ses parents 
 
 
 

Remarquable héritage (Le) 
 Danielle Boulianne - Éditions du Phoenix - Coll. «Oeil-de-Chat» - Série Bienvenue à 
Rocketville - 2011 - 190 p. -- 9 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Formidable ! Les cousins Zak et Nathan ont reçu de leur grand-père toute sa collection 
de cartes de hockey. Les deux mordus sont captivés par leur cadeau. Ce sera peut-être 
grâce à ces cartes qu'ils auront la chance de visiter le Temple de la renommée ! Et si 
cette visite portait chance à leur équipe, les Requins de Rocketville ?   
 
 

À la rescousse de Thierry 
 René Cochaux - Ill. : Sarah Chamaillard - Éditions du Phoenix - Coll. «Oeil-de-Chat» - 
Série Aventures dans l'histoire - 2011 - 144 p.- 9 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 
2013 de communication-jeunesse,pour les 9 à 12 ans. 
Thierry espionne son ami Alexandre, qui sait comment on peut voyager dans l'espace-
temps, et réussit à percer le secret. Voyageant, à son tour dans le temps, il fait la 
rencontre de l'un de ses ancêtres, Louis Riel, chef du peuple métis. Mais, attention, on 
ne peut rester trop longtemps dans l’espace-temps !  
 
 

Transformation de Bruno (La) 
 Marc Couture - Ill. : Sarah Chamaillard - Éditions du Phoenix - Coll. «Oeil-de-Chat» - 
2011 - 108 p. - 9 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-
jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Bruno vit un véritable cauchemar : il est victime d’intimidation. Il n'en peut plus d’endurer 
autant de cruauté à longueur de journée, et il se sent impuissant. Que pourrait-il faire ? 
Et si sa passion pour le hockey était un moyen de reprendre confiance en lui ?  Genre : 
Roman 
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Les papillons de la Lena  
Christian Garcin. Ecole des Loisirs (L'). Collection : Médium  
Mars 2012. Roman à partir de 12 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Russie, Eau, Animaux, Nature, Aventure   
L'avis de Ricochet : « Le battement d’ailes d’un papillon à la source de la Lena peut 
suffire à provoquer un combat de bœuf musqué à son embouchure. » 
Le livre, qui fait suite à Aux Bords du lac Baïkal, est tout entier construit autour de cet 
axiome. De petite histoire en petite histoire, d’animal en animal et par le fil conducteur 
d’une planche de bois en forme de lapin ( ! ), le lecteur fait connaissance avec la faune 
qui peuple les rives du fleuve Lena, un des plus grands de Russie. On retrouve 

d’ailleurs certains insectes, poilus ou emplumés rencontrés au lac Baïkal, et on en découvre bien d’autres : 
l'écureuil Mitrofane Stakhanov, l'éphémère Mimolette Perséphone, l'esturgeon Ossoufri Laboda… Chacun a 
son petit nom, sa famille, et aussi sa personnalité en général bien trempée. Même si pour lui, rêve et réalité 
sont une seule et même chose, l’animal a don de conscience, et un narrateur externe le fait parler, dialoguer 
avec ses congénères. C’est souvent amusant, plein de tendresse, sous-tendu par un message écologiste très 
fin. Christian Garcin a imaginé la mise en scène complexe d’un jeune Chinois, personnage récurrent de son 
œuvre, qui viendrait observer ces animaux et leur donnerait une vie, les doterait d’un esprit tutélaire : Goritsa 
la Divinité du Grand Fleuve, qui sait tout sur tout. Si je n’ai pas compris la nécessité de cette figure humaine, je 
me suis plongée avec délices dans les inénarrables petites (més)aventures des habitants du bord du fleuve. 
Les Papillons de la Lena est une formidable leçon de savoir-vivre, avec un sens de l’essentiel plein de 
fraîcheur. Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : Sur des milliers de kilomètres, le puissant fleuve Lena charrie parfois des 
choses curieuses, comme ce bout de bois tordu et noir, à la forme un peu bizarre…Les deux papillons 
Anastasia Fanfreluche et Sonia Baboutchka y voient une plateforme pour se poser et papoter. Lorsqu’elles 
s’envolent, les trois louveteaux Arkhangelsk se servent du morceau de bois comme d’un jouet à mordiller. Le 
jeu s’arrête lorsque l’aigle Lelio Lodoli s’en empare, croyant saisir un lapin mort et un peu sec dont il ferait bien 
son dîner. Plus tard, c’est en le voyant flotter que l’écureuil Mitrofane Stakhanov apprend enfin à différencier la 
droite de la gauche. Quant à l’éphémère Mimolette Perséphone, elle est bienheureuse de s’y reposer, à mi-
parcours de sa brève existence. Jusqu’où le curieux morceau de bois va-t-il dériver ? Jusqu’à l’embouchure du 
fleuve, là où, paraît-il, vivent des boeufs musqués ? Seule Goritsa, la divinité de la Lena, peut le dire… 

Au pays des pierres de lune 
Tania Sollogoub, École des loisirs, dès 11 ans. Sélection 2012 de roman-jeunesse 
publié par Médiathèque de Bouchemaine 
Au pays des pierres de lune est un magnifique roman du souvenir, celui précieux de 
l'enfance, à travers le récit de sa narratrice qui, devenue adulte, se rappelle l'année de 
ses treize ans... Elle se souvient en particulier de ses délicieuses vacances passées à 
Boulogne-Billancourt chez une grand-mère mémorable – comme son excentricité ! – au 
milieu d'une accueillante et attachante communauté d'immigrés russes – composée en 
partie de sa « Babou », ses arrière-grands-parents Didia et Babouchka, son oncle Igor 
et sa tante Galia. Tous se retrouvent le soir, avec effusions de joie, pour manger, boire, 
parler, rire, danser... C'est dans cette atmosphère chaleureuse que cette petite héroïne 

se remémore alors sa rencontre inoubliable avec son cousin Boris... et de nous faire renaître avec éclat les 
émois du premier amour, le plus intense qui soit, même à sens unique... 
« Quand il neigeait à Boulogne, tous les Russes de l'immeuble étaient heureux. C'était la fête. Ma grand-mère 
débarquait dans ma chambre à sept heures du matin. « Debout là-dedans ! hurlait-elle. Regarde ! » Elle 
ouvrait les volets d'un geste magistral pour me montrer le ciel blanc. « Il neige ! Habille-toi ! Vite ! » Babou 
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n'était pas une grand-mère ordinaire. Elle me racontait que les yeux des filles, en Russie, brillaient comme le 
reflet de mille pierres de lune dans la nuit. Les garçons les aimaient, ils les embrassaient, puis ils les 
oubliaient. C'est l'hiver de mes treize ans qu'à mon tour j'allais découvrir l'amour. Il s'appelait Boris. Il avait les 
yeux bleus et quelque chose au milieu qui me donna envie d'y plonger. » Quatrième de couverture de 
l'ouvrage. 
Partir Au pays des pierres de lune, c'est l'assurance d'un magnifique voyage – riche en rencontres et chargé 
en émotions – qui marque assurément de son empreinte nostalgique le lecteur qui l'entreprend. A conseiller 
sans retenue ! Les lectures de Marie. 

Mon petit coeur imbécile  
Xavier-Laurent Petit,Alice Butaud. Ecole des Loisirs (L'). Livre-audio à partir de 
10 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Afrique, 
Maladie, Sport, Courage  
L'avis de Ricochet : Mon petit cœur imbécile est le roman de l'amour maternel 
par excellence. Au fin fond de l'Afrique, Sisanda souffre d'un cœur patraque, 
qui ne bat pas la mesure en cadence. Courageuse, la petite fille lui parle, 
l'apprivoise, le fâche aussi ! Cela fait plus de 3 000 jours qu'elle résiste. La 
mère, surnommée Maswala (mamantilope) entend alors parler d'un marathon, 

dont le premier prix pourrait bien payer à sa fille une opération à l'étranger... Elle court, court, et s'entraîne 
autant qu'elle peut en vue du grand jour. 
Xavier-Laurent Petit a trouvé les mots justes, sincères sans apitoiement, pour rendre une petite vie parmi tant 
d'autres absolument unique. Bien que forcément mature, sa narratrice Sisanda n'a pas renoncé à son enfance, 
observant et faisant des remarques sur ce qui l'entoure, soupirant puis faisant contre mauvaise fortune bon 
cœur (sans jeu de mots). La voix mélodieuse et nuancée d'Alice Butaud lui donne une certaine gouaille 
sympathique, optimiste, que l'on devinait à travers ses expressions si fraîches. Avec la petite fille se dessine 
également une Afrique chaleureuse, des modes de vie autres. Si le continent est bel et bien bridé par un 
manque d'argent, ses habitants n'en apparaissent pas moins résolument volontaires. Xavier-Laurent Petit 
dramatise parfaitement le défi que Maswala se lance, et la fin rapide, ouverte, correspond à ce que l'on attend 
: Sisanda nous a tout raconté, au présent et sans faux-fuyants, la suite lui appartient. Les deux CD (un peu 
plus de deux heures d'écoute) soignent particulièrement l'accompagnement musical, filigrane discret qui 
scande les chapitres, qui anticipe les événements les plus graves ou joyeux... Si le texte était intrinsèquement 
une réussite, l'arrangement en livre lu a su lui rendre justice : à chacun de choisir ! Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : Mon petit cœur imbécile… c’est ainsi que la petite Sisanda surnomme son 
cœur malade lorsqu’elle lui parle pour l’encourager. À cause de lui et de sa maladie idiote, elle ne peut ni 
courir, ni sauter, ni jouer avec les autres. Et l’opération qui permettrait de le guérir coûte beaucoup trop cher 
pour une famille de paysans africains comme la sienne. Mais l’espoir renaît lorsque Maswala, la mère de la 
petite fille, tombe par hasard sur un article de journal relatant les exploits des coureuses du marathon de 
Kamjuni. Il faut dire que Maswala a une particularité : elle court plus vite qu’une antilope…   

Le pitre de la classe 
Louis Sachar, École des loisirs, dès 9 ans. Sélection 2012 de romans -jeunesse publié 
par Médiathèque de Bouchemaine 
Le pitre de la classe ne fait rire personne. Barry Boone, douze ans, est le pitre de sa 
classe. Malheureusement, ses jeux de mots ne font rire que lui et son amie, la jeune 
surdouée Angeline Persopolis. Comme il rêve de devenir un grand comique, Barry 
décide de s’inscrire au concours de talents qu’organise son école, bien décidé à faire 
reconnaître son talent. Angeline, bien sûr , le soutient dans la préparation de cet 
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Commentaire : Dans ce très bel album aux illustrations soignées, chaque moment de la journée de Marie-
Antoinette est un prétexte pour découvrir un lieu public ou caché de Versailles. Invité à une promenade dans le 
château, le Petit Trianon et les jardins, le lecteur découvre avec ravissement l’extrême raffinement des décors, 
des toilettes, des coiffures et des objets de la Reine de France. Les jolies aquarelles illustrant l’ouvrage sont 
réalisées avec beaucoup de précision et reproduisent avec une grande fidélité les tentures, les soieries et les 
meubles des appartements de Marie-Antoinette. Le texte, clair et très accessible, fournit des explications 
détaillées sur le déroulement d’une journée à Versailles et l’esprit qui y régnait. Cet ouvrage permet de 
préparer une visite des lieux décrits ou de la compléter en retrouvant ensuite avec bonheur tout ce que l’on y a 
vu. DS 

Le petit homme et Dieu 
Kitty Crowther(*) - Pastel - Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 2012. 
Catégorie 4 chouettes. Kitty Crowther a reçu le Prix Astrid Lindgren en 2010. Ce prix est 
le plus important de la littérature pour l’enfance et la jeunesse au monde. 
On se souvient d’un dialogue étrange débutant par « Dessine-moi un mouton ». 
OEuvre pleine de poésie, de sagesse d’ Antoine de Saint Exupéry, s’adressant aux 
enfants, mais aussi aux adultes. 
Accessible, pas accessible aux enfants ? C’est l’éternelle question. Beaucoup d’enfants, 
aujourd’hui adultes, vous diront avoir relu le Petit Prince trois ou quatre fois…Avec la 

même audace, Kitty Crowther aborde ici le dialogue entre le petit homme et Dieu.L’auteure avance sur ce 
chemin avec délicatesse, humour, fantaisie, sans tomber dans le simplisme, sans s’enfermer dans le sérieux. 
Elle ébauche pourtant une réflexion ouverte, libre, juste et profonde sur Dieu. 
Dieu ? le Dieu ? non, un dieu. Et vous êtes nombreux ? 
Aussi nombreux qu’il y a d’étoiles dans le ciel. Quelle belle image que ce dieu marchant avec l’homme ! 
Faisant de la magie, dégustant une omelette à la ciboulette, prenant son bain au milieu de l’étang, se perchant 
dans les arbres… Un dieu discret aussi, feignant l’incompétence, se plaçant à mesure d’homme. Un dieu 
heureux de sa journée qui s’en retourne auprès de sa femme. Un dieu admiratif de l’homme. Quelle force 
libératoire dans cette dernière phrase : « Un peu songeur, il se demande si un jour il arrivera à grimper aux 
arbres comme Théo ». D. V. 

Amos Daragon, le Sanctuaire des Braves. 
Tome 1 
 Bryan Perro - Perro éditeur - 2011 - 238 p. - 9 ans et plus / Niveau 3. Sélection 2012 
2013 de communication-jeunesse, pour les 9 à 12 ans. 
Amos Daragon doit bâtir un sanctuaire pour le repos des héros qui sont morts pour 
sauver l’équilibre du monde. Aidé par ses fidèles amis Béorf, Lolya et Médousa, il devra 
utiliser toute la puissance de ses masques face aux démons qui sèment la terreur. Sans 
compter que les démons ont un mandat qui condamne Amos à la réclusion éternelle à 
la prison des Dieux.  
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P. 
Les Trésors d’Isméralda 
 Daniel Pages, auto édition, lauréat 2012 du 14e PRIX DU LIVRE INSULAIRE - 
Ouessant, catégorie jeunesse. 
C’est un beau roman historique qui nous fait parcourir les Caraïbes de la Martinique à 
San Salvador en passant par Hispaniola (un des anciens noms d’Haïti), dans les 
années 1840, lorsque fait rage le débat sur l’esclavage aux Antilles françaises. Nous y 
suivons les pas d’Isana et de son frère Noah, qui nous entraînent avec courage et 
détermination dans une grande aventure faite de suspense, de mauvaises rencontres 
avec Ladrillo et son équipage de pirates sanguinaires, mais aussi d’amitié et de 
retrouvailles. Un roman, qu’une fois ouvert, on ne lâche plus, qu’on ait 10 ans ou 110 

ans, comme le précise l’auteur. 

Casquette de Simon (La) 
 Stéphane Laroche - Ill. : Jean-Guy Bégin - Éditions de la Paix - Coll. «Passeport» - 
2011 - 136 p. - 10 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de communication-
jeunesse, pour les 9 à 12 ans. 
Pour Simon Lejeune, aller à l’école est déjà un enfer. Et, un jour, il se retrouve par terre, 
dans une marre d'eau et d’éclats de verre. Que s'est-il passé ? Est-il vraiment tombé 
dans l’aquarium de la classe de monsieur Vincent ? La directrice de l'école Sainte-
Madeleine enquête. Un récit troublant sur l'intimidation. Genre : Roman 
 
 

 Chocolats, monstres et compagnie 
Julie Tétreault, de la Paix, coup de cœur de l'animateur, 9 à 12 ans. 
Lors d'une sortie à la chocolaterie « Choco-là », Cédric est attiré par une porte 
mystérieuse, au fond d'un local sombre et poussiéreux. Sa curiosité l'entraîne dans un 
monde chocolaté où des personnages bizarroïdes l'informent d'un grand danger. Cédric 
prendra son courage à deux mains et avec l'aide de Sucette, affrontera le monstre qui 
terrorise le village chocolaté. La solidarité et la confiance dans le jugement des autres 
lui permettront de rétablir la joie de vivre chez les habitants du village. 
 

A Versailles avec Marie-Antoinette  
Véronique Della Valle, Parigramme Album dès 9 ans. Incontournable site 
choisir un livre. 
Marie-Antoinette, Reine de France, nous fait découvrir Versailles et ses 
splendeurs au fil de l'une de ses journées : la Chapelle Royale lorsqu’elle 
assiste à la messe le matin, son boudoir à Trianon alors qu’elle boit un 
chocolat entourée de ses amis, son petit Théatre situé dans les jardins de 
Trianon tandis qu’elle joue la comédie, ou encore la Galerie des Glaces lors 
d’un bal costumé. 
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événement. Mais décrié par ses propres parents et par ses camarades,  lassés de ses plaisanteries, Barry 
doute soudain de lui, et envisage sérieusement de renoncer à monter sur scène… Ses blagues feraient-elles 
fuir ses amis? Un regard juste et parfois cruel du monde de l’enfance, par un auteur de littérature jeunesse très 
reconnu outre-Atlantique et apprécié en France par les prescripteurs. Louis Sachar, avocat de formation, se 
consacre totalement à l’écriture de livres pour enfants. Il vit à Austin, au Texas, avec sa femme et leur fille. 

Le retour de la demoiselle 
Cathy Yatk, École des loisirs, dès 11 ans. Sélection 2012 de romans- jeunesse  
publié par Médiathèque de Bouchemaine 
Brian habite une ferme avec ses parents, dans le Jura. Tous ses souvenirs 
s’accompagnent de la nature environnante. Mais juste sous ses fenêtres, des 
entrepreneurs commencent la construction d’un complexe hôtelier, anéantissant 
entièrement l’éco-système d’une combe. Le jeune homme va canaliser sa rage en 
apprenant à jouer de la harpe avec une étudiante en musicologie et son étrange petite 
sœur. 
Unique, féérique. Ce roman m’a littéralement transportée avec ses courts chapitres 

dans une langue simple au présent, son narrateur externe qui observe minutieusement les états d’âme de 
Brian, son temps comme suspendu et ses brusques accélérations… Cathy Ytak parle d’écologie, de musique 
ancienne, de métiers manuels, mais ne tombe pas dans le discours stigmatisant du retour aux vraies valeurs. 
Elle a la délicatesse de l’intime, avec des personnages adolescents attachants, que nous voyons peu à peu 
devenir adultes, se construire un avenir : Maureen la dévouée, Brian le révolté, Lenia la fragile sont au cœur 
de nos préoccupations, autant que la protection de la combe. Et puis aussi, véritable enchantement, l’auteure 
introduit un brin – ni trop, ni trop peu - de fantastique dans son histoire. La libellule aérienne prend toute sa 
dimension de petite fée, et je suis sortie ravie de la pirouette finale… Le roman est court, et on peut 
difficilement en dire plus sans que l’effet « découverte » par le lecteur n’en pâtisse. Mais Fantasia l’affirme haut 
et fort, il faut absolument se laisser porter par le rythme tranquille du Retour de la demoiselle, véritable bijou de 
finesse dans un monde trop violent. 

Un secret à la fenêtre 
Norma Huidobro, L'École des Loisirs, dès 9 ans. Sélection 2012 de romans- jeunesse 
publié par Médiathèque de Bouchemaine 
« Manu, j'ai l'impression que tu lis beaucoup de romans policier, non ? » 
Il ne le sait pas encore, mais Manuel presque douze ans, va bientôt faire ses premiers 
pas en tant qu'apprenti détective. Alors que ce jeune orphelin menait une vie paisible 
dans son quartier de Buenos Aires, partageant son temps entre l'appartement de sa 
sœur et la pizzeria dans laquelle travaille le formidable petit ami de celle-ci, voilà qu'il 
apprend un jour la mort du vieil homme malade avec qui il s'était lié d'amitié. Un suicide, 
selon les déclarations de la police. Mais Manuel n'y croit pas. Pour lui, il n'y a pas de 

doute, c'est un crime ! D'abord pourquoi le vieil homme se serait suicidé alors qu'il attendait que le petit garçon 
lui apporte en cachette une succulente pâtisserie chipée dans les cuisines du restaurant ? Ensuite, et surtout, 
don Mauricio, grand philatéliste, possédait dans sa collection la Dame d'Elche, un timbre extrêmement rare qui 
a mystérieusement disparu. Alors que tous les adultes autour de lui semblent n'attacher aucune importance à 
ce vol, Manuel est bien décidé à mener sa propre enquête... 
Norma Huidobro nous livre là un excellent polar. Son histoire se lit avec énormément de plaisir et captivera les 
jeunes lecteurs avec son suspense savamment dosé et ses rebondissements soudains. Son jeune héros 
Manuel, épatant, forcéra également leur admiration. Perspicace et dégourdi, ce petit amateur de polars se 
débrouille comme un chef pour mener son enquête sur ce supposé suicide, même affublé d'un « super-boulet 
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» de 6 ans, j'ai nommé Gonzalo... Mais contre toute attente, il se pourrait bien que ce dernier lui vienne en aide 
au moment le plus crucial... Manuel va l'apprendre, on a toujours besoin d'un équipier ! A ne surtout pas 
manquer. lecture de Marie. 

Mon sorcier bien aimé 
Audren, École des loisirs. Lauréat Prix Lire'Elire, festival du livre jeunesse d'Anne 
Masse 2012, niveau 6e/5e,  
La preuve ? Et tac, d’un claquement de doigt, je range ma chambre et tic, d’un coup de 
baquette magique, je fais mes devoirs. Vous ne me croyez pas ? Très bien, de toute 
façon, aujourd’hui, j’ai décidé d’abandonner tous mes pouvoirs. Fini le transport en balai 
et autres sorcelleries :ça ne m’amuse plus. Et puis comment savoir si Leslie Cocovino 
m’aime pour de vrai, si je l’ensorcelle ? Renoncer à mes pouvoirs ? Mon frère, le petit 
Robert, va penser que je suis tombé sur la tête et mon père, le grand sorcier William 
Casablanquette, ne va pas être content ! Mais, tant pis. J’ouvre le vieux grimoire et je 

prononce la formule magique : Par le bazar du grand hasard. Faites qu’à tous mes pouvoirs Je dise enfin au 
revoir. Ça y est, je ne suis plus sorcier ! Hou là là, qu’est-ce que j’ai fait ? 

TEMPETE AU HARAS 
DONNER, CHRISTOPHE. ECOLE DES LOISIRS. Dévoreurs CM/6ème Pré-sélection     
 Jean-Philippe est né dans un box du haras géré par ses parents. Depuis toujours son 
destin est lié à celui des chevaux. Il n'a qu'un désir devenir jockey et monter un crack, 
un cheval qui gagnerait toutes les courses. Il pressent que la jeune Tempête pourrait 
être ce fameux champion. Mais la jument est imprévisible. Elle enchaîne victoires et 
défaites. Un soir d'orage, le destin du jeune garçon bascule. Paralysé, il ne pourra 
jamais réaliser son rêve. Pourtant, grâce à lui, Tempête deviendra cette grande 
championne que tous attendaient.  
A travers ce roman écrit à la première personne, l'auteur évoque le monde des courses 

et nous fait découvrir sous un angle original un milieu souvent réservé aux initiés. Jamais larmoyant, le combat 
de Jean-Philippe pour vivre sa passion du cheval malgré son handicap est décrit avec justesse et sobriété. 
Alors même si vous n'aimez pas les chevaux ou que vous en avez peur, n'hésitez pas à vous plonger dans ce 
petit roman initiatique. Vous ne regarderez plus jamais une course de la même façon. 

Le Tueur à la cravate 
Marie-Aude Murail (éd. L'école des loisirs; coll. Médium) Lauréat 2012 prix Mordus  du 
polar 12 à 14 ans. 
Le point de départ de ce thriller terriblement efficace, destiné aux ados, est la 
publication, sur internet, par la jeune Ruth Cassel, d'une vieille photo de classe de 
terminale de ses parents. En se faisant passer pour son père sur le site perdu-de-
vue.com, l'adolescente voulait simplement qu’on l’aide à différencier, sur le fameux 
cliché, deux vraies jumelles pour ainsi dire indifférenciables : Marie-Ève, sa mère, et 
Ève-Marie, sa tante, toutes deux décédées à vingt ans d’intervalle. L'une d’entre elles 
tient la main de son père sur la photo, et l’adolescente a le sentiment troublant que c’est 
la sœur de sa mère... 

Bien sûr, les mails d'anciens élèves ou enseignants de la classe de terminale ne vont pas tarder à inonder la 
soi-disant boîte de messagerie de son père et Ruth va rapidement comprendre, que son idée géniale de 
publier cette photographie sur ce site de retrouvailles ne l'était peut-être pas... Car elle permet finalement de 
raviver de douloureux souvenirs chez les uns et les autres en déterrant une sombre histoire de meurtre venue 
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Qui a monté le coup et pourquoi ? Mathilde est sortie un instant rejoindre son ami Yannick qui a en sa 
possession, de façon obscure, un petit lion appartenant à Benjamin. Il devient donc immédiatement le suspect 
numéro un, et même un coupable idéal. C’est compter sans l’aide de Pinpin, le clochard qui devient lui aussi 
l’observateur privilégié d’un étrange camion pizza tenu par des supposés belges, peu experts en cuisine ! Une 
fille fûtée, 4 membres dévoués, des énigmes à résoudre, cela ressemble fort au Club des 5, d’illustre mémoire. 
Sans doute Janine Teisson s’est-elle amusée à reprendre à son compte les ingrédients de la série bien 
connue mais son écriture nerveuse, proche d’un oral de bonne tenue, la personnalité qu’elle confère à chaque 
personnage, les thèmes de son récit, l’arrière-plan socio-géographique , tout contribue au plaisir que l’on prend 
à la lecture de ce roman bien conduit. Danielle Bertrand, site Ricochet. 

Sako 
Martine Pouchain,Oskar, 3e position  Prix Lire'Elire, festival du livre jeunesse d'Anne 
Masse 2012niveau 6e/5e 
Près d’un pavillon coquet, des caravanes déglinguées sur un terrain vague où vivent 
des sans-papiers. La vieille Mado n’attend plus rien de la vie lorsque Sako pointe sa 
jeune frimousse à travers la haie de son jardin. Tout les sépare : l’âge, la couleur, la 
tradition. Tout, sauf… la solitude. Et les voilà qui peu à peu s’apprivoisent. Pour le 
meilleur et pour le pire ? 
 
 

SOS ange gardien 
Véronique Delamarre Bellégo, Oskar Jeunesse. Lauréat 2011-2012 prix les 
Incorruptibles, catégorie CM2/6E 
Kevin traverse une mauvaise passe : le collège, les copains, la famille, tout va mal. 
Comment les choses pourraient-elles s'arranger ? Il y aurait bien un moyen : appeler 
très fort son ange gardien et le supplier de voler à son secours. Mais encore faudrait-il 
que les anges existent... Une nuit, alors que le jeune garçon pense avoir touché le fond, 
l'ange arrive : et surprise, c'est une jeune fille, pleine d'humour... 
2e : Strom, le collectionneur, Emmanuelle et Benoît De Saint-Chamas, Nathan. /3e : La 

petite caillotte, Claire Clément, Bayard Jeunesse. /4e : L'heure des chats, Myriam Gallot, Syros. /5e : 
Grandpa', Christophe Léon, Thierry Magnier. /6e : Les Chaussures, Gigi Bigot, Pépito Matéo, ill. Isabelle 
Chatellard, Didier Jeunesse 

Je veux aller à la mer : Où l’on apprend que 
la mer est à 503 km 
Jo Hoestlandt, ill. de Jean-Pierre Blanpain, Oskar, coll. « Trimestre », 48 p., sélection 
roman librairie Monet Juin 2012 
Aujourd’hui, la classe de Johnny se rend à la bibliothèque. Les livres, lui, il ne les aime 
pas tellement,  sauf peut-être cette bande dessinée que la maîtresse n’a pas voulu qu’il 
emporte la dernière fois. Johnny ne manque pourtant pas d’imagination, mais lorsqu’il 
s’agit, une fois chez lui, de compléter ces deux phrases pour son devoir : « Dimanche, 
j’irai… » et « Cet été, nous irons… », une seule réponse lui apparaît évidente : « Nulpar 

! », comme dirait son père. Et si, pour une fois, ce « Nulpar » conduisait jusqu’à la mer ? (KC) 
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Déménager aide aussi  à repartir à zéro même si des tarés, il y en a partout. Mais quand la douce Marion, la 
plus belle fille de son nouveau collège, reprend le rôle du Grand Gérard, l’auteur montre l’avantage indéniable 
d’avoir une sensibilité différente. 
Roman de 80 pages, édité chez Oskar jeunesse, destiné aux lecteurs de 10 à 110 ans. 

La malédiction Shakespeare 
Anne Ferrier, Régine Joséphine, © Oskar Editeur, sélection du prix littéraire de l'Indre 
2013, catégorie 10 ans et plus. 
Catastrophe pour les parents Trotter : leur départ en Terre Adélie a été avancé... à 
demain ! Que faire de leurs enfants, Albane et Victor ? La seule solution qu’ils trouvent 
est de les envoyer en quatrième vitesse chez Tatagatha, une tante un peu excentrique. 
Cette dernière n’est d’ailleurs pas très enthousiaste quand elle trouve ses deux neveux 
et nièces sur son palier. Outre qu’elle n’a pas la fibre maternelle, elle doit partir en 
Angleterre pour un reportage sur le festival Shakespeare. C’est sans compter sur le 
côté manipulateur d’Albane, qui arrive à la convaincre de les emmener. (source : 
http://blablabibli.over-blog.com/ar...) 

Extrait : "- Non mais, quel trouillard ! Regarde-le, tata ! Une malédiction, au XXIe siècle, à l’ère des 
nanotechnologies et de la conquête de l’espace ! Enfin Victor je t’ai répété des millions de fois que ces âneries 
n’existent pas ! Ce sont des contes pour faire peur aux enfants !" 

Papa Yaga 
Muriel Zürcher, Oskar, coup de cœur de l'animateur, roman, dès 9 ans. 
Caillou, ainsi surnommé parce que son père disparu, envolé, absent s’appelait Pierre, a 
fait une « bêtise ». C’est pour cela que « les sociales » le suivent de près. Tous les deux 
mois, les assistantes se déplacent pour voir si Madame Roglin, sa mère arrive à 
l’éduquer et Caillou vit dans la terreur d’être placé en foyer. Cette autobiographie de 
Caillou est le récit d’une banlieue indistincte où rôdent les trafics illicites personnifiés par 
Steven, mais où, de façon encore plus forte, règnent la tendresse et la chaleur humaine. 
Tendresse réciproque de la mère et du fils qui éclate dans les post-it que laisse la 
Maman avant de partir faire les ménages matin et soir ; chaleur humaine de la vieille 
Yaga, indienne ou SDF qui protège Caillou de sa naïveté et des mauvaises 

rencontres.Classiquement, la protectrice va devenir protégée et lorsque Yaga sera menacée d’expulsion, c’est 
Caillou qui va faire front. L’intérêt de ce roman réside dans cette humanité modeste dépeinte par la voix 
maladroite du narrateur. Peinture idyllique ou vérité, le doute est permis mais on a envie de croire à la véracité 
des sentiments et des situations. Danielle Bertrand, site Ricochet. 

Pesticides, pizzas et petit bébé 
Janine Teisson, Oskar, dès 11 ans. Sélection 2012 de romans- jeunesse  
publié par Médiathèque de Bouchemaine 
A la suite d’un atelier d’écriture de polar, Héléna et sa bande de Rebelles, Meriem, 
Frida, Idir, Samuel, décident de mener, dans la vraie vie, des enquêtes policières. Or, 
quatre chiens ont été empoisonnés, fin juin, dans la Cité des Capucines, cité HLM près 
de Montpellier. Puis, dimanche 2 juillet, Benjamin Goodfellow, bébé de 5 mois est 
kidnappé ! Héléna, immobilisée par une fracture, va organiser depuis son fauteuil toute 
l’action et charger chaque membre, d’un rapport écrit qui construit peu à peu la réponse 
à l’énigme : alors que les parents, de Benjamin, chercheurs universitaires anglais, 
assistaient à une soirée, et que le petit était gardé par Mathilde, l’enfant a été enlevé. 
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jeter un voile noir sur la classe de TC3 : celui d'Ève-Marie, non pas morte comme Ruth l'avait toujours cru, 
noyée dans la Charente, mais victime d'un effroyable « tueur à la cravate » ! Et, plus incroyable, la jeune fille 
apprends aussi, que pendant longtemps, son père, Martin Cassel, en a été le suspect n°1… 
Avec Le tueur à la cravate, mon écrivain de jeunesse préféré (découvert, pour la petite histoire, dans la revue 
Je Bouquine, avec sa nouvelle Le défi de Serge T. : c'était il y a vingt ans mais je m'en souviens comme si 
c'était hier) s'essaie au thriller et c'est franchement réussi ! Après nous avoir entraînés au dix-neuvième siècle, 
avec ses deux précédents et excellents romans : Miss Charity et Malo de Lange, fils de voleur, Marie-Aude 
Murail se met à l'heure du virtuel, en nous offrant une intrigue habilement tissée, très branchée nouvelles 
technologies de communication, avec internet, ses réseaux sociaux et ses dangereux faux-semblants. 
D'ailleurs, ce roman a bien failli porter le titre de Thriller.com ! 
C'est simple, ce roman est tout à fait passionnant, son intrigue policière est captivante à souhait, et ses 
personnages bien campés sont très attachants (même le séduisant veuf, Martin Cassel, avec sa part 
d'ombres, mais surtout son humour pince-sans-rire…). Le résultat ? Ce thriller se lit d'une seule traite ! A 
conseiller sans réserve aux ados, amateurs (ou découvreurs) du genre ! 
Le nec plus ultra : le journal de bord de Marie-Aude Murail, intitulé Comment un livre naît (ou pas) qui 
complète Le tueur à la cravate. Des pages que l'on parcourt avec curiosité, dans lesquelles l'auteur nous y 
raconte au quotidien son métier d'écrivain et nous livre la longue genèse de son roman, afin de répondre à une 
question que des lecteurs lui ont souvent posés : « D'où ça vous vient, l'inspiration ? ». C'est tout à fait 
intéressant ! Les lectures de Marie 

Ulysse aux mille ruses d'après l'Odyssée 
d'Homère 
Yvan Pommaux - l'école des loisirs, à partir de 11 ans. Coups de coeur du prix Bernard 
Versele janvier 2012. 
Des enfants qui s'installent à la maison pour quelques jours ou plus longtemps : Jan et 
Toon ont l'habitude, leurs parents sont famille d'accueil. Ainsi Rufus, Gerrit, Aquila, et 
bien d'autres ont-ils passé du temps avec les garçons. Très bonnes rencontres parfois, 
plus difficiles d'autres fois. Jan et Toon en ont assez de devoir partager leurs parents. 
 

Le voyage de mémé 
Gil Ben Aych, École de sloisirs, dès 9 ans. Sélection 2012 de romans- jeunesse  
publié par Médiathèque de Bouchemaine 
1962. La famille de Simon déménage. Elle quitte le nord de Paris pour s’installer à une 
vingtaine de kilomètres, à Champigny-sur-Marne. Tout le monde est déjà parti mais il 
reste à faire bouger Mémé. La grand-mère tout juste arrivée d’Algérie refuse 
catégoriquement de monter dans une voiture, un bus ou un métro. Elle veut marcher, un 
point c’est tout. Simon, son petit-fils, se voit chargé de l’accompagner à travers la 
capitale et la proche banlieue. 
En chemin, Mémé va de découverte en découverte. 

«T’y as vu celle-là… la jupe courte qu’elle porte et serrée… et çui-là, comme ça y dort ? Ici par terre ?… 
C’est pas possible ma mère… Qu’est-ce qu’on peut voir ici en France ! » 
Thèmes : Algérie , Grand-mère , Immigration / Emigration , Paris 
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Les Willoughby 
Loïs Lowry. Lauréat du Prix Bernard Versele 2012. Catégorie 5 chouettes : 
Les enfants Willoughby sont quatre : l’aîné Timothy, les jumeaux Barnaby A et Barnaby 
B, et la cadette Jane. On peut aller jusqu’à cinq si l’on compte le bébé qu’ils ont trouvé 
sur le pas de leur porte, une petite fille baptisée Cœur. Solidaires, ils vont faire front 
face au projet de leurs parents de les abandonner (ou mieux, de les vendre). 
Un roman à faire grincer des dents ! La lecture immédiate, au premier degré, est 
excessivement perturbante, traversée d’adultes odieux et de rencontres heureusement 
salvatrices dans une ambiance surréaliste. Une deuxième lecture se veut littéraire, faite 

de clins d’œil à des classiques de la littérature jeunesse anglo-saxonne (résumés dans une bibliographie 
finale). Un lecteur francophone ne pourra peut-être pas tout saisir, surtout à l’âge de neuf ou dix ans... Le 
narrateur externe nous parle régulièrement d’une histoire « vieux jeu » - soit -, revisitée alors à l’humour très 
noir. Le résultat hybride déroute, déçoit un peu, et on se pose la question essentielle : quel public pour ce petit 
jeu savant ? Sophie Pilaire, site Ricochet. 

Le zinzin de l'assiette 
Audren, École des loisirs, dès 9 ans. Sélection 2012 de romans -jeunesse  
publié par Médiathèque de Bouchemaine 
Quatre frères, tous de pères différents et aux prénoms plus originaux les uns que les 
autres, se partagent une mère au talent culinaire plus que discutable. Noix de pécan et 
purée en sachet étant les aliments les plus sophistiqués que la petite tribu s'envoie 
régulièrement au dîner. Milos, le narrateur de l'histoire, deuxième de la fratrie a quant à 
lui l'expérience des bons petits plats chez son copain Arnold, dont le père est un fin 
gourmet. Pour l'anniversaire de leur mère, les quatre garçons vont lui acheter un livre de 
cuisine : avec ça aucune raison qu'elle ne s'y mette pas. Et si ça ne l'intéresse pas ? 

Les deux aînés s'en chargeront !  
Une charmante histoire de fratrie tentant de sortir leur mère, au bord de la crise de nerfs, de sa léthargie... 
Seule avec quatre garçons, on la comprend ! Alors certes, on pourra trouver que la maman est un poil égoïste, 
les enfants bien matures pour leurs âges... Mais c'est sympathique : on s'attache à Virgile, Milos, Desmond et 
Enguerrand. Et si finalement, l'amour était la solution pour rendre la vie de cette famille plus palpitante et les 
repas plus savoureux ? Surfant sur la vague du "tout le monde aux fourneaux !", ce roman devrait plaire dès le 
CM. 

Atelier du grand Verrocchio (L') 
 Matthieu Legault - Les éditeurs réunis - Série Leonardo. Tome 1 - 2011 - 252 p. - 14,95 
$ - ISBN : 978-2-89585-089-2 - 10 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse, pour les 9 à 12 ans. 
Avec l’engin volant qu'il a créé, Leonardo s'est écrasé sur une sculpture de marbre. 
Mécontent, son père l’envoie étudier à Florence chez Verrocchio. Leonardo apprend 
alors à se méfier de Warress Ferrazini, un professeur d’alchimie douteux, et du jeune 
Botticelli, un compagnon de classe jaloux. Heureusement, il se liera d'amitié avec Vito et 
Vera, qui deviendront de vrais complices. Genre : Roman 
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description de l'Inde. Le dialogue entre le narrateur et ce vieil homme qui fut un compagnon de Gandhi est un 
formidable prétexte à découvrir la vie de celui qui inspira d'importants dirigeants et mouvements politiques. 
L’écriture au style soigné et le rythme soutenu donnent du poids à cette biographie qui révèle le parcours 
chaotique -et en cela méconnu- d'un sage qui se remit souvent en question et ne fit pas toujours les bons 
choix. Une lecture instructive et de qualité ! COP 

Une lentille égarée dans une boite de petits 
pois 
Jean-Luc Luciani, Oskar, coup de cœur de l'animateur, roman, dès 10 ans. 
Intriguée par le titre, je me suis laissée emportée par l'histoire de Dominique.  
Collégien, Dominique n'est pas un garçon comme les autres. A la bagarre et au foot, il 
préfère la lecture et ses rêveries. Ce comportement lui vaut bien des railleries de la part 
du Gros Louis. Heureusement, Gégé, son meilleur ami, est là pour le défendre.  
 Dominique s'interroge sur ses camarades qui ne l'acceptent pas tel qu'il est, sur son 
grand-père qui en veut tellement à sa fille d'avoir un enfant différent, sur ces autres à 
qui la différence fait peur.  

Jean-Luc Luciani nous livre un roman d'une grande sensibilité sur le droit à la différence. Mais surtout, l'auteur 
démontre à travers les expériences de Dominique que la violence vient souvent de l'extérieur et que le regard 
des autres n'a pas à changer ce que nous sommes. L'acceptation de soi ne passe pas obligatoirement par le 
regard des autres. 
2e critique : D’accord, un livre ne se choisit pas à sa couverture mais certaines, nous font quand même des 
clins d’œil et s’offrent à nous telles des promesses. 
Les titres, particulièrement, parlent à nos émotions et racontent en quelques mots un petit morceau de nos 
vies. 
Une lentille égarée dans une boite de petits pois n’est pas une réclamation dans 60 millions de 
consommateurs mais le titre d’un roman de Jean-Luc Luciani. Titre savamment choisi : imaginez une frêle 
lentille au milieu de petits pois si charnus qu’ils en deviennent arrogants et vous aurez saisi la substance du 
livre. 
Dominique, le narrateur, est un jeune collégien. Abandonné par son père, il vit avec sa mère, comédienne 
dans une troupe de théâtre, chez ses grands parents. Les tensions sont vives entre sa mère et son grand 
père. Dominique reçoit cette violence des mots en tachant d’en ignorer les enjeux mais il comprend bien 
qu’avec son prénom qui n’aide pas à se déterminer, avec son caractère solitaire et différent, il ne correspond 
pas à ce que son aïeul attendrait de lui. Mais qu’attend t’on de lui ? Pourquoi son grand père dit de lui qu’il est 
un « garçon loupé » ? Pourquoi au collège, est-il appelé « mauviette », « fillette », « tapette » ? Pourquoi 
s’acharne t’on à lui rendre la vie désagréable ? Est-ce juste parce qu’être un garçon qui n’aime pas jouer au 
foot est considéré comme un crime de lèse majesté ? 
Heureusement, face à cette horde de tarés (c’est ainsi qu’il appelle ses harceleurs), il y a l’amitié indéfectible 
du grand Gérard et l’amour et la tolérance de sa mère et de sa grand-mère. 
 Ce roman m’a plu, sans doute, parce que je suis la maman d’une lentille. Comme Dominique, elle n’est pas 
vraiment égarée ma lentille, plutôt sûre de ses choix. Mais à force d’insultes et de mises au pilori modernes, 
elle finit par douter. 
Ce roman parle habilement de la différence. Celle que les autres nous renvoient. Et là, est la force de ce texte: 
ce sont les autres personnages qui sont mal à l’aise face à Dominique. Lui, réussit à se construire malgré 
l’adversité et avance malgré les préjugés. Il se blinde et les amitiés qui jalonnent son chemin l’aident 
finalement à mieux se connaître. 
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défavorisés, avant de s'occuper des enfants d'un orphelinat et de finir ses jours auprès d'eux. Un ouvrage qui 
amène à réfléchir sur le monde d'aujourd'hui 

Elliot peut mieux faire ! 
Chantal CAHOUR. Oskar Jeunesse. La sélection Les Incorruptibles 2012/201, catégorie 
CM2/6e. Thème : avenir école écriture  
Lors de sa rentrée en CM2, le papa d’Elliot décide de prendre les choses en main : son 
fils sera médecin. Malgré ses efforts, le jeune garçon ne répond pas aux attentes de son 
père. Il a d’autres rêves d’avenir. 
 
 

Fugue majeure 
Martine Pouchain, ill. de Carole Gourrat, Oskar, coll. « Oskar poche société », 112 p., 
sélection roman librairie Monet Juin 2012 
La grand-mère de Nini ne s’est jamais présentée au dîner préparé en son honneur ; elle 
a décidé d’opter pour la liberté. Non, elle n’ira pas subir cette opération, même si cela 
pourrait peut-être lui sauver la vie. Nini, quant à elle, il lui suffira d’un coup de fil éclair 
de sa grand-mère pour qu’elle parte à sa recherche. Dans cette autre magnifique 
histoire sur l’amour filial, Martine Pouchain fait l’éloge du libre arbitre… (KC) 
Du site Ricochet : La grand-mère de Nini, qui devait bientôt se faire opérer, fugue le jour 
de son anniversaire. Sa petite fille, très proche d’elle et qui aurait besoin d’être consolée 

pour une histoire de cœur, part à sa recherche. Elle la retrouve au bord de la mer, peignant des nuages 
comme à son habitude. Apaisées l’une et l’autre, elles rentrent à Amiens. 
Fugue majeure, c’est tout simplement la fugue d’une personne majeure, vue par la jeune narratrice Nini, pas 
loin de suivre le geste de sa grand-mère (« C’est comme ça que je suis partie ce matin d’avril aigre-doux sur 
les traces de mamie et peut-être aussi un peu de moi-même. », p. 35). Les douleurs – physiques et morales - 
de la vieille dame sont bien sûr évoquées en ce qu’elles peuvent avoir provoqué ce geste de fuite, mais nous 
suivons surtout le parcours psychologique de Nini. Face à une mère absente, la jeune fille cherche des 
repères pour se construire au moment de l’adolescence : le départ de la « mamie », modèle de vie, est alors 
une véritable tragédie. Dans un double mouvement, la petite fille réconciliera, grâce à un rêve, son aïeule avec 
son passé et le grand-père disparu, tandis qu’elle pourra envisager plus sereinement l’avenir avec l’aide de la 
grand-mère. Martine Pouchain dit s’être inspiré de sa propre vie pour nous décrire cette relation avec 
beaucoup de tendresse (« Mamie, je l’aime plus que tout. Elle m’a appris que les hannetons bourdonnent 
comme un avion que le vent pousse. Elle m’a appris comment faire un bruit de mirliton […] », p. 13). Cela 
donne comme souvent avec l’auteur un roman court, mais dense. Les jolies illustrations animalières de Carole 
Gourrat, en tête de chapitres, apportent une note sensible tout à fait bienvenue. 
Sophie Pilaire 

Gandhi - L'homme qui refusait la violence  
François Jean, Oskar (Histoire et société) roman dès 12 ans. Incontournable site choisir 
un livre. 
La non-violence est l'élèment le plus important de la pensée de Gandhi. Découvre, à 
travers ce roman, comment elle fait le lien entre les conceptions religieuses et les idées 
politiques de cet homme célèbré, en Inde, comme le Père de la nation. 
Commentaire : Admirablement bien conçu, ce roman s’ouvre sur une très belle 
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Confrérie de la Table d'éméraude (La) 
 Matthieu Legault - Les éditeurs réunis - Série Leonardo. Tome 3 - 2011 - 250 p. - 14,95 
$ - ISBN : 978-2-89585-091-5 - 10 ans et plus / Niveau 2 
Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 9 à 12 ans. 
Le professeur d’alchimie Warress Ferrazini a été arrêté et doit subir son procès à Rome. 
Leonardo, appelé à témoigner, part donc pour Rome avec une escorte de 10 soldats. 
Mais ils sont attaqués par un clan ennemi et faits prisonniers. Leonardo doit à tout prix 
recouvrer sa liberté, parce que Zarah, l’apprentie de Warress, veut lui succéder et 
éliminer les adversaires du professeur… Genre : Roman 
 

Dernier voyage du Mandeville (Le) 
 Matthieu Legault - Les éditeurs réunis - Série Leonardo. Tome 2 - 2011 - 250 p. - 10 
ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 9 à 
12 ans. 
À Florence, tout rentre dans l’ordre après un incendie qui a sérieusement endommagé 
l’atelier de Verrocchio. Celui-ci envoie Leonardo et Botticelli en Chine pour que les deux 
jeunes hommes se rapprochent et pour qu'ils s'initient aux techniques ancestrales de la 
poterie chinoise. Vito et Vera les accompagnent à bord du Mandeville. Pirates, navires 
ennemis et tempêtes : le génie inventif de Leonardo pourra-t-il permettre de sauver 
l’équipage ?  Genre : Roman 

Machines de fin du monde (Les) 
 Matthieu Legault - Les éditeurs réunis - Série Leonardo. Tome 4 - 2012 - 260 p. - 14,95 
$ - ISBN : 978-2-89585-092-2 - 10 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de 
communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Leonardo est obsédé par l’attaque éventuelle de la confrérie de la Table d’émeraude. 
Comment y faire face ? Mais il est  très fatigué, et ses fidèles amis, Vito et Vera, s’en 
inquiètent. De plus, Leonardo a un adversaire de taille : le jeune Nikola, un autre 
inventeur de génie en avance sur son époque.   Genre : Roman 

 Paradiso 
Franck Prévot /Carole Chaix éditions de l'édune, sélection 2012-2013, prix Tatoulu 
catégorie CM (Tatou bleu) (9 à 11 ans) 
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. 
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F. 
Devi, bandit aux yeux de fille 
Christel Mouchard, Flammarion, 46 voix. Lauréat 2012 prix Gayant Catégorie 4, (à 
partir de 12 ans)  
Inde, 1980. La jeune Devi appartient à une caste pauvre, et ne supporte plus de voir sa 
famille piétinée par les castes riches. A la faveur des circonstances, elle entre dans la 
clandestinité pour se faire justicier des villageois de sa région. Mais l'aventure aura une 
fin… 
Christel Mouchard revient à sa marque de fabrique, celle des portraits de femmes 
volontaires, hors normes, idéalistes. Après l'Afrique, nous partons en Inde pour cette 
histoire vraie qui – le roman ne va pas jusque là – s'est terminée tragiquement en 2005 
par l'assassinat de Phûlan Devi. Raconté par un narrateur externe, le récit de sa vie est 

très romancé et édulcoré, mais peu importe : l'énergie, l'envie de vivre de Phûlan Devi transparaissent à 
chaque ligne de l'écriture chaleureuse de l'auteur. Cela se joue souvent dans les détails : la mangouste qui 
accompagne l'héroïne, le jeune policier plus compréhensif que les autres, la vieille vache de son enfance… 
Plongée dans un monde que l'Occident connaît mal, le sujet fait que le roman se pique également de politique 
actuelle, d'une réflexion sur le difficile passage à la modernité de l'Inde. Mais Christel Mouchard n'est pas 
amatrice de la surenchère, et le côté pédago-citoyen reste complètement intégré dans l'intrigue. A lire pour 
élargir son horizon ! Sophie Pilaire. Site Ricochet. 

Fleur de Jade 
Linda Sue Park, Flammarion, dès 9 ans. Sélection 2012 de romans- jeunesse publié par 
Médiathèque de Bouchemaine, 
Dans la Corée du XVIIe siècle, Fleur de Jade vit enfermée dans le palais paternel, 
comme toutes les jeunes filles et les femmes de l'aristocratie. Cette existence cloîtrée 
ne lui pèse pas, au contraire : elle et sa cousine Paulownia s'amusent beaucoup 
ensemble et ne s'ennuient pas un instant... jusqu'au jour où cette dernière la quitte pour 
se marier. Jade se sent de plus en plus seule et désoeuvrée, malgré les multiples 
tâches quotidiennes. Bientôt elle n'a plus qu'une idée en tête : rendre visite à sa cousine 
dans la demeure de son époux. Pour cela, il faut trouver une solution pour s'enfuir du 

foyer familial, et donc enfreindre les règles... De plus, Jade ne connaît rien du monde extérieur... Osera-t-elle 
braver l'inconnu pour rejoindre Paulownia ?  
Commentaire : Cette belle histoire nous plonge dans des traditions ancestrales peu connues de notre monde 
occidental. L'intrigue s'ancre dans un contexte historico-culturel très précis, la peinture des coutumes et de la 
vie quotidienne de l'époque se doublant d'un véritable questionnement sur le statut de la femme dans 
l'aristocratie coréenne. Au fil des pages, le personnage de Jade évolue puisque, avec le départ de son amie, 
elle réalise les renoncements liés à son enfermement et en souffre de plus en plus. Loin de se révolter contre 
ces règles, elle analyse la situation avec beaucoup de justesse, et tente de trouver une échappatoire, en 
particulier par la peinture. Les lectrices s'identifient sans peine à cette jeune fille vive et curieuse, tiraillée entre 
le désir de découvrir le monde extérieur et celui d'obéir à son père. Un beau roman, qui fait à la fois voyager et 
réfléchir. Site choisir un livre. 
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Strom -  La 37e prophétie  
Emmanuelle et Benoît de Saint-Chamas, Nathan 2011, 308p., à partir de 11 ans 
sélection BNF, 2012 
Résumé : La 37e prophétie de Nostradamus annonce la fin du monde. Les jumeaux 
Raphaël et Raphaëlle, jeunes stromillons de l'Organisation, doivent empêcher la 
réalisation de cette ultime prophétie. Il faut pour cela détruire le Margilin, démon aux 
mille visages. Mais seule Ascalon, la lance de saint Georges, peut l'anéantir. Les 
enfants partent à la quête de cette arme mythique...  
  Un an après les événements du tome 2, les jumeaux Raphaëlle et Raphaël sont 
toujours apprentis chevaliers (? Stromillons ?), qui doivent maîtriser le ? Strom ?, pour 

préserver la planète de l'invisible... Mais la 37e et dernière des prophéties secrètes de Nostradamus est 
révélée : la fin du monde risque de se produire. Contre toute attente, ce sont les jumeaux qui sont les mieux à 
même de changer la donne. Des aventures bien menées, avec des moments d?humour, qu?on suit avec 
plaisir, et d'une grande force dramatique à la fin... Un cocktail très réussi d?action, de fantastique et de 
légende, d'aventure et d'émotion. Quel dommage que la trilogie soit terminée !--MA--06/10/2011 

O. 
Le bébé tombé du train 
Jo HOESTLANDT. Oskar Jeunesse. La sélection Les Incorruptibles 2012/201, catégorie 
CM2/6e; sélection 2011-2012 au prix Prix Janusz Korczak. Sélection PLC 2012-2013 
classes CE2/CM1 (Prix Littéraire de la citoyenneté)  
Thème : adoption amour guerre  
Anatole est un vieil homme solitaire qui n’aime pas être dérangé. Un jour, il découvre au 
fond de son jardin un étrange colis jeté d’un train : un bébé. Jour après jour, cette 
rencontre entraîne de profonds changements dans son existence. 
2è résumé : Voici donc le deuxième titre de cette nouvelle collection tenue par Thierry 

Lenain et Benoit Morel. Tout comme le premier “la dernière année…”, il ne deçoit pas.  
Le texte de Jo Hoestlandt est tout à la fois simple, beau et émouvant. Simple car il s’adresse aux jeunes 
lecteurs de manière directe, beau parce qu’il raconte une histoire touchante et émouvant puisqu’il le fait avec 
beaucoup de retenue. 
Anatole est un vieil homme qui vit seul depuis des années. Peu de besoins, pas d’envie particulière, cet 
homme vit simplement et cela lui convient très bien. Sa routine va être chamboulée quand il trouve un 
nouveau-né sur le bord de la voie ferrée. Plus rien ne sera pareil. Et pourtant tout semble si évident… 
Jo Hoestlandt nous touche sur ce texte comme elle avait su le faire avec des textes comme La grande peur 
sous les étoiles par exemple… Elle arrive, grâce à une histoire de vie, à traiter d’un sujet beaucoup large. Le 
graphisme de Andrée Prigent, tout aussi sobre, tout aussi touchant accompagne formidablement ce récit. Un 
très bel objet, un très beau texte, que vous faut-il de plus donc ? 

La dernière année 
Thierry Lenain et Benoît Morel Oskar, sélection 2012-2013, prix Tatoulu catégorie CM 
(Tatou bleu) (9 à 11 ans) 
Le Père Noël a décidé d'arrêté, lassé de voir que tous les enfants veulent la même 
chose, et indigné par les injustices. Il offre tous ses cadeaux aux enfants des pays 
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Hier tu comprendras 
Rebecca Stead, Nathan, dès 11 ans. Sélection 2012 de romans -jeunesse  
publié par Médiathèque de Bouchemaine 
1979. Tout commence par une lettre que Miranda doit écrire à un inconnu pour lui 
raconter ce qui s'est passé afin que le destinataire de cette lettre puisse sauver son ami 
Sal et lui même...alors Miranda commence le récit... 
Il est assez complexe de trouver un résumé adéquat pour parler d'Hier tu comprendras 
de Rebecca Stead, car ce livre est vraiment particulier. Bien sûr, il se passe des choses 
dans le roman mais les histoires sont nombreuses. Des bouts de la vie que l'on 
assemble : l'histoire de l'amitié entre Sal et Miranda, l'histoire de la rencontre avec 

Marcus, avec l'homme qui rit, l'histoire des activités de Miranda avec Suzanne, Colin et Julia ou encore 
l'histoire de sa famille recomposée et de sa mère qui doit participer à un jeu télévisé. Tous ces événements 
sont les pièces d'un immense puzzle de choses que Miranda doit assembler pour déméler le fin mot de 
l'histoire. 
Dans Hier tu comprendra, titre farfelu à l'image du ton du roman, bourré d'humour, Rebecca Stead propose au 
final d'explorer de façon très originale la thématique du voyage dans le temps. 
Hier tu comprendras est tout à fait le genre de livre que je recommanderai à ceux qui ne sont pas passionnés 
par la lecture (mais les passionnés de lecture aimeront aussi, bien sûr !) car il est construit autour d'une 
histoire issue du quotidien (avec une pointe de science-fiction et de suspens très légère), avec des 
personnages proches du lecteur et attachants. Le roman est en plus structuré en très courts chapitres, de 
deux à six pages maximum, qui donnent un ton fluide et léger à l'histoire. Ces chapitres sont presques tous 
intitulés autour de la variation : "des choses" comme "des choses pas nettes", "des choses nouées", "des 
choses qu'on cache"...  
Hier tu comprendras de Rebecca Stead est un livre qui se dévore et qui nous fait passer un bon moment. 
Miranda est une jeune fille amusante dont on suit les petites aventures et découvertes. 
Hier tu comprendras est un livre qui vaut le détour et le roman a d'ailleurs reçu la Newbery Meda 2010, un 
prestigieux prix de littérature jeunesse outre-Atlantique, décerné au meilleur livre pour enfants par l'association 
des bibliothèques américaines. 

Pensée de Manon D. sur moi-même et sur 
quelques autres sujets 
Sophie Dieuaide, Nathan, dès 11 ans. Sélection 2012 de romans- jeunesse  
publié par Médiathèque de Bouchemaine 
Les parents de Manon sont divorcés. Entre une mère déprimée et un père chez qui elle 
retrouve une famille composée assez détonnante, Manon écrit dans son journal ses 
pensées, ses sentiments, ses coups de gueule et ses fous rires. Entre sarcasme et 
tendresse, Manon nous dépeint sa vie d’adolescente, sa famille… et son premier amour 
! 

Truculent, drôle, touchant… Un journal intime (un beau livre-objet) combinant textes, dessins, collages, 
photos, post-it (sans oublier les bonus, le bêtisier et les scènes coupées !!!). Sophie Dieuaide renoue avec son 
ton pétillant et réalise le portrait d’une jeune fille attachante au caractère bien trempé, que l’on suit avec plaisir 
dans les moments forts ou ordinaires de sa vie. Hélène, Danielle et Rachel, Libr’Enfant 
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La maison Sans-pareil 
Elliot Skell, Flammarion, 350 p.,*suggestion de la librairie Monet 2012. 
Près d’un village débarquèrent sur la plage déserte un Capitaine et son domestique, un 
soir sans lune. Ils transportaient six coffres scellés. Le Capitaine acquis près du village 
toutes les terres disponibles. Ensuite commença la construction de la Maison Sans-
pareil, dans laquelle vit encore, au moment où commence l’histoire d’Omnia, jeune de 
12 ans délurée et attachante, les descendants du Capitaine. 
Très vite, la vivacité comme la curiosité d’Omnia l’emmène d’aventure palpitante en 
mystère à percer, car elle soupçonne que la mort du dernier Capitaine n’est pas qu’un 
bête accident… Une ambiance étrange, campée dans un décor hors du commun, qui 

transporte le lecteur dans un monde fantastique d’un réalisme frissonnant. Premier tome d’une série qu’il sera 
agréable de suivre. (FB) 

AU PAYS DES INDIENS 
Philippe Nessman. Flammarion. Lauréat catégorie roman, prix St-Exupéry 2011, la 
23ième édition, niveau 12 à 15 ans 
L'un est secrétaire particulier de Thomas Jefferson, l'autre, après une carrière militaire, 
gère à présent la plantation familiale. Ils sont amis et s'apprêtent à rentrer dans 
l'Histoire.  
Elle, c'est une indienne Shoshonne, capturée quand elle était enfant par une autre tribu 
et à présent mariée à un trappeur canadien et bientôt mère à 16 ans. 
Ils s'appellent Lewis, Clark et Sacagawea. Voici une partie de leur histoire. 

Bravant tous les dangers, Lewis et Clark sont partis rencontrer de nombreuses tribus indiennes dans le grand 
Ouest et cartographier cette partie du territoire encore vierge pour les colons en 1804, rentrant ainsi dans 
l'histoire des Etats-Unis. 
Tout le monde ou presque a déjà entendu parler de leurs aventures, mais il est une partie de leur exploration 
qui était restée  jusque là moins connue des européens. 
Philippe Nessmann s'est donc penché sur leur histoire et celle de leur jeune guide indienne. Sous la forme 
d'un récit de Clark au fils de Sacagawea, nous voici donc plongés dans la découverte du Far West. Emouvant 
et captivant, Au pays des indiens multiplie les descriptions de paysages, de vie quotidienne des indiens ainsi 
que du périple des héros. Les personnages sont tous très attachants et le style simple et efficace. 
On ne peut que louer l'initiative de l'écrivain de nous faire partager une page méconnue de la découverte du 
Far West tout en nourrissant la fascination que l'on peut développer par rapport à ces aventuriers d'un autre 
temps et à la vie des populations natives américaines. 
Notons, pour finir, que les Editions Flammarion ont eu la bonne idée de placer au milieu du livre un cahier 
documentaire de 16 pages illustrées  retraçant l'histoire des pionniers américains. Leïla Pelfresne  

Les petits monstres (T. 1). Embrouilles et 
dragons 
Fabrice Colin. Père Castor Flammarion. Collection : Castor Poche. Avril 2012. Roman à 
partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Fantastique, Humour, Dragon, Monstre/Dragon, Fabulation/imagination, 
Aventure, Tout feu, tout flamme   
 Cassandra, petite vampire de son état, Valentin, fantôme sympathique, Jack, mignon 
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squelette et Oliver, démon diablotin, habitent – seuls – le manoir de Berkshire. Comme tous les enfants, ils 
vont à l’école, s’amusent, bref mènent la vie la plus… « normale » qui soit. Un jour, Cassandra et Valentin 
découvrent au fond du jardin un énorme œuf. Pressés par un devoir à rendre, ils inventent toute une histoire 
autour de leur trouvaille, s’enferrant de mensonge en mensonge pour ne pas se faire prendre. Bientôt, leurs 
propres dires les dépassent : il est question de vie ou (peut-être) de mort et ils vont devoir prendre leur 
courage à deux mains pour tout avouer. 
Fabrice Colin, écrivain doué de fantasy - entre autres -, descend d’un cran en âge par rapport à ses 
productions habituelles et nous convie à de petites aventures sans trop de peurs, en compagnie de monstres 
tout ce qu’il y a de plus gentil. Il vise ainsi à initier les jeunes lecteurs à l’univers fantastique en douceur, 
insistant peu sur les particularités de chacun des personnages. Au contraire, Cassandra boit du chocolat, 
Valentin sent son cœur battre sous l’effet de l’émotion, etc. Tout est fait pour ne pas désorienter, mais amener 
le sourire chez l’enfant. Derrière cet environnement atypique, l’intrigue à rebondissements pourrait en fait 
convenir à une série de type réaliste. Il y a même une morale à la clé : mentir n’est pas une solution, il vaut 
mieux affronter ses difficultés. Très bien écrite, avec un rappel des événements précédents à chaque nouveau 
chapitre, la série est croquée avec bonheur par Gérald Guerlais, qui met en avant les rondeurs et la bonhomie 
d’une certaine idée de l’enfance. Il n’est pas si courant de se voir enthousiasmé par une première lecture, 
suivons donc ces petits héros à travers l’œil de Fernand le vieil et sage arbre parlant ! Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : Un matin, Cassandra et Valentin découvrent un drôle d’objet dans le jardin de 
leur manoir. En faisant croire à leur classe qu’il s’agit d’un oeuf de dragon, les petits monstres provoquent une 
avalanche de quiproquos qui les plongent dans l’embarras. Car l’oeuf n’éclot pas ; pire : on soupçonne qu’il a 
été abandonné par une dragonne disparue depuis. Valentin et Cassandra vont-ils tout avouer ou s’enfoncer 
dans le mensonge ?  

La Reine des Mots 
Armand Cabasson. Flammarion. Présélection roman prix St-Exupéry 2011, 23ième 
édition, à partir de 12 – 13 ans. 
« Je m’appelle Jenny et, depuis quelques temps, je pars en vrille.  
Avant tout allait bien et maintenant tout va mal, tout va de pire en pire, je coule ! J’ai 
inondé mon lycée, déclenché l’alarme incendie, je sème les catastrophes partout… » 
 
 

Rose, t.1,  Rose et la maison du magicien 
Holy Webb, Flamarion, dès 11 ans. Sélection 2012 de romans- jeunesse  
publié par Médiathèque de Bouchemaine 
Un magnifique livre jeunesse à la croisée des genres entre “Une Petite princesse” de 
Burnett et “le voleur de Magie”  
Rose et la maison du magicien est le premier tome d'une série qui en comptera quatre 
au total. La courte saga a débuté en 2009 en Angleterre et débarque tout juste en 
France aux éditions Flammarion.   
Rose est une jeune fille comme les autres dans l'orphelinat de St Bridget. Elle y fait les 
corvées, et suis également les cours dispensés aux jeunes filles…elle est normale, à un 

petit détail près : elle sait faire apparaître des images sur les objets brillants. Elle ne sais ni pourquoi ni 
comment, mais elle le fait. Rose ne sait pas si ce pouvoir est une bonne ou mauvaise chose et dans le doute, 
préfère le cacher à tous, sauf à sa meilleure amie Maisy, pour qui elle créé des images inventées de ses 
parents disparus. Mais un jour, la vie grise et morose de Rose à St Bridget va prendre fin : une petite dame 
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épaulée de sa fidèle assistante face au crime, Magali la fourmi,  Ursule la tarentule ne recule devant aucun 
danger et  se trouve toujours prête à chausser ses huit gants afin de boxer le mal. Et ce n’est pas le 
commissaire Hanneton  qui dira le contraire ! 
L’araignée est une fine mouche  est un recueil de quatre petites intrigues policières drôles et respectant 
l’ambiance super héroïque de nos bande dessinées préférées. Un univers farfelu où les bestioles d’Antoon 
Krings se seraient données rendez-vous dans un comics américain! Le texte de Emmanuel Trédez est truffé 
de jeux de mots irrésistibles, l’évocation même des noms de chaque personnage vous fait remonter les 
commissures de lèvres et l’on est souvent au bord du fou rire. Voici un titre pétillant qui donnera envie de lire 
aux petits lecteurs  (et réjouira leur! 
David Bethy, site les histoires dans fin. 
2e résumé : Bienvenue dans un univers peuplé d’insectes et autres petites bêtes, urbain, grouillant, où les 
guerres intestines sont légion. Bienvenue à Entomopolis, une ville qui ne dort jamais et qui sous bien des 
aspects rappelle Gotham City. Avec «l’Araignée est une fine mouche», Emmanuel Trédez propose une 
parodie de roman policier amusante, où tous les protagonistes mènent des vies assez proches de celles des 
humains, même s’ils n'en sont pas : ils conduisent, lisent le journal, commettent des larcins, se font des coups 
bas, etc.  
Le livre est construit autour de quatre enquêtes bien ficelées et dont tous les fils seront démêlés par Ursule la 
Tarentule. Journaliste spécialisée dans les affaires criminelles le jour, elle devient la nuit Superspider, une 
justicière hors-pair. Vêtue de son costume rouge et bleu, frappé d’un grand S, elle vole à la rescousse de 
l’incompétent commissaire Gaston le Hanneton, pour mettre sous les verrous les vrais coupables des délits 
commis.  
Après avoir labouré les champs lexicaux des mondes marins et végétaux dans ses précédents polars 
parodiques «le Cachalot nage dans le potage» et «la Carotte se prend le chou», l’auteur s’est plongé ce coup-
ci dans celui des fourmis, limaces, cafards, escargots, pompiles, mantes et autres. Il s’appuie sur chacune de 
leurs caractéristiques - la limace qui bave, l'araignée qui tisse sa toile, la cigale qui chante- pour construire son 
texte et ses intrigues. Bourré de jeux de mots et de clins d’oeil - parfois surtout compréhensibles par des 
adultes -, ce roman se lit avec plaisir et facilement, grâce à une écriture enlevée.  Ingrid Pelletreau, site 
Ricochet. À partir de 8 ans. 

L'enfant et la forêt  
Jean-Côme Noguès, Nathan Jeunesse (Pleine Lune) roman dès 11 ans. Incontournable 
site choisir un livre. 
Martin, 12 ans, appartient au Sieur Guilhem Arnal de Soupex, 20 ans, orphelin de père 
et qui doit, selon les us de ce XIIe siècle, assurer une descendance en se mariant. 
Martin bascule dans le monde des adultes le jour où son père blessé ne peut plus 
assurer sa charge auprès du château. Pourtant, il préfère le royaume de la forêt dont il 
se sent le prince. Il y rencontre Peirot, un jeune garçon qui se cache, terrorisé par un 
passé qu’il fuit : il veut sa liberté. L’asile sacré d’un monastère, la présence d’un pèlerin 

en route vers Compostelle et l'amitié entre les deux garçons vont-ils permettre de trouver une issue heureuse 
pour Peirot ? 
Commentaire : Le vocabulaire choisi et les tournures de phrases adaptées à cette époque moyenâgeuse en 
terre occitane contribuent à créer une atmosphère harmonieuse entre le texte et le thème de ce roman. Les 
mots plus savants sont expliqués en bas de page ; les illustrations figuratives ont le charme des noirs, gris et 
blancs marquant un temps révolu. Les us et coutumes, les sentiments sont décrits avec finesse et sensibilité. 
Si l'univers de la forêt et les tâches quotidiennes des uns et des autres tiennent une grande place dans le récit, 
la valeur de l’amitié ressort tout particulièrement. OM 
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Léa déteste : rougir à tout propos; quand sa mère lui souligne à grands traits ses fautes de français; quand son 
père capote sur les protéines; le cheerleading et l’adultite aiguë sous toutes ses formes.  
Léa rêve : de sortir avec Antoine, qui ne semble pas voir qu’elle l’aime, parce que c’est un gars et que les gars 
ne comprennent pas toujours du premier coup; d’avoir une mère-ordinaire–pas-féministe et des faux cils 
bioniques. Quand sa vie dérape, Léa peut toujours compter sur les précieux conseils de Lily; sur les fabuleux 
biscuits de Lulu et sur sa propre extralucidité. Et surtout sur sa A-Liste… 

N. 
Achille le guerrier  
Hélène Montardre. Nathan. Collection : Petites histoires de la mythologie. Février 2012. 
Roman à partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Héros, Mythologie, Guerre/Conflit  
L'avis de Ricochet : Fruit de l’union de la déesse des mers Thétis et du mortel Pelée, 
Achille est appelé à embrasser un destin exceptionnel. L’éducation apportée au jeune 
garçon par le centaure Chiron stimule sa perspicacité ainsi que sa bravoure et sculpte 
son corps d’athlète. Aussi est-ce en tant que prince et guerrier grec qu’il entend se 
battre afin de récupérer Hélène, l’épouse du roi de Sparte Ménélas, enlevée par Pâris le 
prince troyen. 

Les atouts de Achille ? Un courage et une ardeur au combat inégalables. 
Ses points faibles ? Son talon que Thétis n’a eu le temps ni de frotter avec de l’ambroisie, ni de plonger des 
les braises afin de rendre son fils immortel et son amitié pour Patrocle, son écuyer avec qui il a grandi et qu’il 
considère comme un frère. 
Parce que sa mère prédit au jeune prince grec qu’il perdra la vie s’il participe à la guerre de Troie, Achille 
décide de se cacher en se faisant passer pour une femme. Ce qu’Achille ignore encore à ce moment, c’est 
qu’un héros ne peut échapper à son destin… La collection « Petites histoires noires de la mythologie » chez 
Nathan revisite sous la forme de romans pour un lectorat à partir de huit ans divers récits mythologiques. 
Concernant Achille le guerrier, la brièveté du roman, un vocabulaire abordable, une narration animée par du 
dialogue et le style alerte de Hélène Montardre rendent à la fois attrayante et accessible à tous l’histoire de ce 
héros grec. Les références mythologiques et les informations historiques sur lesquelles s’est appuyée l’auteure 
afin de nourrir son roman se voient en outre étoffées de manière très pertinente par un dossier documentaire à 
la fin du roman qui prend soin de souligner en quoi le mythe narré trouve encore écho dans la société actuelle 
d’un point de vue langagier et culturel. Se cultiver en laissant libre cours à son imagination, quoi de plus 
plaisant ? Hélène Dargagnon 
Brève présentation par l'éditeur : Fils d'un humain et d'une divinité de la mer, Achille est un guerrier d'une force 
exceptionnelle. Lorsque la guerre de Troie éclate, les chefs grecs réclament son aide. Or sa mère lui prédit 
qu'il y trouvera la mort. Alors Achille se cache... mais peut-il échapper à son destin?   

L'araignée est une fine mouche 
 Emmanuel Tredez. Nathan, 7 à 8 ans, coup de coeur site du libraire les histoires sans 
fin. 
Alerte ! Jackie la guêpe et ses frères et sœurs Dalton se sont évadés de prisons ! 
Armand Mante a été assassiné ! Gaétan le taon a été enlevé ! C’est la panique ! A qui 
faire appel dans ces moments dramatiques et désespérés? Blatteman ? Mais Non, à 
l’unique et perspicace SUPERSPIDER bien sûr. Au volant de sa coccinelle volante et 
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vient la choisit  parmi toutes les autres pensionnaires pour être seconde femme de chambre dans la maison 
d'un des plus grands magiciens et alchimistes du pays.  
L'atmosphère du livre évoquent les romans historiques de l'Angleterre victorienne, on pense beaucoup à un 
roman en particulier celui de Frances Hodgson Burnett : Une petite princesse. Les deux héroïnes affrontent 
leur dénuement avec persévérance et simplicité. Un des points fort du livre ; l'ambiance feutrée, discrète et 
parfois acide de l'univers des servantes et femmes de chambre est retranscrite avec beaucoup de réalisme : 
ragots et rumeurs sur les maîtres de maison, intrigues et jalousies entre servantes… on s'immerge avec 
délice. Rose et la maison du magicien parcourt différents genres littéraires, roman historique, fantastique et 
policier s'entremêlent pour donner une intrigue simple et très efficace.   
La magie est quasiment inexistante au tout début de l'histoire, mais au fur et mesure du roman, on apprend, 
par touches successives, ce qu'est l'alchimie, que fait exactement le maître de Rose, Mr Fountain, et pourquoi 
la magie coûte aussi chère…etc. L'auteur réussit le tour de force de mettre le fantastique au service de 
l'histoire.   
Holly Webb signe donc ici un premier roman très prometteur pour la suite : personnages attachants, narration 
prenante, c'est un coup de coeur à lire dès l'âge de neuf ans. 
Sortie du second tome en novembre, il s'intitulera “Rose et la princesse perdue”, et on a déjà hâte ! 

Le tour du monde en quatre-vingts jours. 
Jules Verne Flammarion jeunesse, roman dès 10 ans. Incontournable site choisir un 
livre. 
Comme tous les jours, Phileas Fogg se rend au Reform Club. En feuilletant le journal, il 
apprend qu'il est possible d'accomplir le tour du monde en 80 jours. Une vive discussion 
s'engage à propos de cet article. Phileas Fogg parie 20 000 livres qu'il réussira à 
achever ce tour du monde en 80 jours. Il part immédiatement, emmenant avec lui Jean 
Passepartout, son nouveau valet  de chambre, sur les chemins du monde, pour prouver 
que par la terre, par les airs et par la mer, l'audace abolit les frontières... 

Commentaire : Quel plaisir de retrouver, dans cette nouvelle édition, les aventures de Phileas Fogg, 
flegmatique, richissime et énigmatique gentleman londonien qui mène une existence méticuleusement réglée 
passant ses journées au Reform Club à lire le journal ou à jouer au whist, et celles de Jean Passepartout, son 
ingénieux et dévoué domestique français, grâce à la curiosité duquel le lecteur découvre des particularités 
bien précises de certains pays. Ce récit d'aventures au rythme soutenu et plein de rebondissements amorce 
une problématique culturelle sérieuse : comment les techniques modernes de communication et de transport 
ont changé la façon d'appréhender le temps et l'espace, en cette fin du XIXème siècle. Le regard à la fois 
critique et admiratif de Jules Verne, notamment sur les Etats-Unis, nous amuse et nous renseigne sur l'esprit 
d'alors. Un roman à la visée didactique et récréative que les jeunes lecteurs auront plaisir à découvrir. Vingt 
pages de glossaire et autres documents très pertinents viennent parfaire ce recueil. Peut-être aurait-il été 
nécessaire d'indiquer quelque part la valeur que représentent les francs en euros. COP 

Mon ami Sam est gentil mais… tellement 
casse-pied! 
Jocelyn Boisvert, Foulire, coup de cœur de l'animateur, 9 ans et + 
Même si je perds mes moyens face à une fille, je devrais être content... Je suis premier 
de classe, capitaine de mon équipe de hockey et un futur grand champion d’échecs. Un 
important tournoi a lieu dans quelques jours. J’étais persuadé de le remporter haut la 
main… jusqu’à ce que les choses tournent au vinaigre, pour ne pas dire au cauchemar! 
Le responsable de cette situation s’appelle Samuel Beauregard. Un ami d’enfance sorti 
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des boules à mite pour revenir me hanter. Ah! il est gentil, Sam. Le problème, c’est qu’il n’est pas tout à fait… 
réel. 
Des copains, j’en ai plein. Pas besoin d’en avoir un qui n’existe même pas. Et qui, en plus, n’a pas son pareil 
pour me casser les pieds! 

Bienvenue chez les Paradis 
Jocelyn Boivert, FouLire, série L'esprit de famille, dès 12 ans, suggestion de 
l'animateur. 
Résumé: 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, site de l,éditeur. 

Au bout de la rue 
 Johanne Mercier, Reynald Cantin et Hélène Vachon - Ill. : May Rousseau - Éditions 
FouLire - Coll. «Le trio rigolo» - 2012 - 128 p. 9 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 
2013 de communication-jeunesse, pour les 9 à 12 ans. 
Au bout de la rue, c’est la rencontre fortuite d’une vedette qui fait rêver Laurence : 
serait-ce une façon de devenir riche ? Quant à Yo et à ses amis musiciens, ils songent  
à se produire au parc ; mais, avec un seul succès, comment réussiront-ils à séduire la 
foule ? Enfin, avec une paire de lunettes, Daphné voit plus loin que le bout de son nez ; 
le fait d’être témoin d’un délit pourrait l’amener plus loin que le bout de la rue. Trois 
histoires fantaisistes ! Genre : Roman 

Au bout de mes forces 
 Johanne Mercier, Reynald Cantin et Hélène Vachon - Ill. : May Rousseau - Éditions 
FouLire - Coll. «Le trio rigolo» - 2012 - 126 p. - 9 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 
2013 de communication-jeunesse, pour les 9 à 12 ans. 
Laurence doit affronter ses peurs et joue à appeler les esprits. Et si cela fonctionnait ? 
Yo, lui, ne doit pas seulement conjuguer le verbe pelleter, mais aussi survivre à cette 
journée épuisante de tempête de neige. Et Daphné ? Elle veut aider ses voisins, 
promener des chiens, faire la lecture à des personnes âgées… ce qui veut dire 
beaucoup ! Nos héros iront au bout de leurs forces.  

Au bout du monde 
 Johanne Mercier, Reynald Cantin et Hélène Vachon -FouLire - Coll. «Le trio rigolo» - 
2012 - 128 p. - 9 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de communication-
jeunesse, pour les 9 à 12 ans. 
Laurence apprend à Juan Gustavo Carlo Garcia, un nouveau de sa classe, à parler 
français ; elle est convaincue qu'elle pourra ainsi se marier avec lui. Yo suit sa grand-
mère à bord d’une coccinelle – direction : le Grand Nord du Québec. Et Daphné, en 
entrant dans un commerce d'épices, découvre des fragrances inconnues et la danse 
magnifique d'un jeune Indien. Le bout du monde n'est peut-être pas si loin…  Genre : 
Roman 
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Tina Tornade contre Gary Calamar 
Benoît Broyart,  Milan lauréat 2012 du Prix Graine de Lecteurs 2012 
Tina Tornade est une apprentie justicière qui possède une arme bien étrange : elle 
utilise les mots pour se battre. Et cela se révèle être unearme redoutable ! Mais Tina a 
aussi un secret : elle a une peur panique des chevaux. Alors, que faire quand Gary 
Calamar, la terreur de Red City, lui propose de sceller le destin de la ville lors d’un 
rodéo ? 
 

Quand l'amour s'en mêle 
Audrey Parily, de Mortagne, coup de cœur de l'animateur, 12 ans et plus 
Ophélie a quinze ans, le cœur brisé, et autant envie de reprendre l’école que de se faire 
arracher une dent sans anesthésie. Disons seulement que la fin de sa 3e secondaire 
n’a pas été une partie de plaisir ! Entre le rejet d’Olivier (cœur en miettes pour toujours) 
et les coups bas que Zoé – son ex (?) meilleure amie – et elle se sont faits pendant des 
semaines, non, vraiment, Ophélie n’a pas du tout la tête à retourner à l’école.  
Zoé, de son côté, ne sait toujours pas si elle doit pardonner à Ophélie. Mais à qui 
d’autre parler de ce qu’elle ressent dès que Jérémie s’approche un peu trop près ? Elle 
qui se contrôle si bien d’habitude, la voilà qui bafouille et rougit dès qu’il la regarde ! 

Tomber amoureuse n’était pas dans ses plans… et encore moins de Jérémie !  
C’est au milieu de tout ça que Chloé arrive de Paris, sauf qu’elle ne pense qu’à une chose : repartir (et au plus 
vite !!!!!!). Québécoise de naissance, elle a toujours vécu en France et n’avait aucune envie de venir passer un 
an au Québec. D’ailleurs, elle ne pardonnera jamais à ses parents de l’avoir déracinée et forcée à quitter F-X, 
son chum. (Non mais, quelle idée !)  
Les trois jeunes filles commencent donc une nouvelle année sans enthousiasme, mais qui sait ce qu’elle leur 
réserve ? Entre questionnements, rêves, amours et amitiés, Ophélie, Zoé et Chloé verront leur vie changer. 
Sauront-elles s’adapter. 

Myope contre-attaque (Le) 
 Marc-André Pilon - Éditions de Mortagne - 2012 - 338 p. - 11 ans et plus / Niveau 1. 
Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Pierre-Antoine Gravel-Laroche vit un début d’année scolaire difficile. Il se fait appeler 
Double-menton, parce qu'un bouton ingrat déforme le bas de son visage. Rien pour 
l’aider à se rapprocher de la belle Andréanne ! Cela ne l’empêchera pas de chercher à 
comprendre des lettres anonymes qui révèlent les secrets intimes de certains élèves. Et 
il devra aussi affronter un nouvel obstacle : le beau Alex, à qui Andréanne porte un peu 
trop d’intérêt à son goût… Genre : Roman 
 

Ne rougis pas, Léa 
Camille Beaumier et sylviane Beauregard, de Mortagne, suggestion de l'animateur, dès 
11 ans. Série ouate de phoque. 
Léa adore : sa BFF Lily; NYC; son carnet avec des chats tout choupinet; l’Halloween; le 
jour du pâté chinois à la café; les biscuits de mamie Lulu; Ouija; faire des listes pour 
prendre sa vie en main.  
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sera non, un non ferme et non négociable... Et malgré la fureur de Lulu face à ce refus, ses parents tiendront 
bon ! Qu'à cela ne tienne, Lulu décide de partir seule en forêt, en quête de son futur animal.  
Un album ? Un roman ? Un peu des deux sans doute. En tout cas un livre génial à acquérir absolument ! 
L'objet lui-même est magnifique, avec un format original et une très belle couverture, qui donne vraiment envie 
de se plonger dans l'histoire. Ensuite, une mention spéciale pour les illustrations en noir et blanc de Lane 
Smith, superbes et hilarantes ! La bouille boudeuse de notre petite héroïne vaut le détour. 
On adore également les interventions de l'auteur tout au long de l'histoire, qui s'adresse directement au 
lecteur. Avec en prime trois fins différentes proposées, ce dernier est comblé ! Stéphanie Baur Kaeser 
Brève présentation par l'éditeur : Lulu est une petite fille in-sup-por-table. Une chipie, une peste,u ne casse-
pieds… Ce jour-là, quand ses parents lui demandent ce qu’elle veut pour son anniversaire, elle répond… un 
brontosaure ! Mais cette fois-ci ses parents refusent tout net. Lulu hurle, pleure, se roule par terre… mais pour 
une fois ils tiennent bon. Qu’à cela ne tienne : elle ira elle-même le chercher dans la forêt ! Mais le plus difficile 
sera de le ramener… 

Y en a marre des cauchemars 
Marc Cantin, Milan, lauréat 2012 Prix Européen de la lecture à deux voix. 
Éric fait des cauchemars. De très gros cauchemars,qui lui gâchent la vie… et celle de 
toute sa famille. Ilse réveille régulièrement en sursaut, terrorisé. À lamaison, sa grande 
soeur se moque de lui en permanence; à l’école, il n’ose pas en parler. Bref, sa vieest 
un enfer. Jusqu’au jour où… 
 
 

La nuit du prince grenouille  
Annick Combier ; illustré par Anne Romby. Toulouse : Milan, 2012. 5 (Excellent) Public-
cible : Enfants de 8 à 9 ans. Dunamis Exvagus. Suggestions de lecture les 
Bibliom@nes 2012 
En suivant le vol gracieux d'une libellule, le jeune prince de Bali se retrouve au pied du 
volcan sacré, là où personne ne s'aventure jamais. Et voilà que le colosse, qui était 
endormi depuis des siècles, se réveille brutalement et laisse échapper un grondement 
qui métamorphose le jeune homme en une grenouille aux yeux d'or. De plages de sable 
noir en grottes peuplées de chauves-souris, de temples en gorges des rivières, tous les 

habitants de l'île recherchent le disparu, mais en vain. Un jour, toutefois, sa route croise celle d'une jeune 
danseuse venue honorer la déesse des arts sur les berges de la rivière. L'amour s'installe entre eux, 
réunissant leurs âmes au-delà des apparences. Ces sentiments purs, combinés aux incantations d'un vieux 
prêtre et au pouvoir de l'astre de la nuit, sauront-ils redonner sa forme humaine au prince? -- Un petit bijou de 
raffinement littéraire et graphique! Au texte soigné, rédigé d'une plume élégante et poétique dans un 
vocabulaire soutenu, répondent des aquarelles somptueuses qui entraînent le lecteur dans une Indonésie 
paradisiaque, entre rêve et réalité. Une palette chatoyante s'y allie à des incrustations de fleurs et de feuilles 
séchées afin de donner vie à une jungle luxuriante, des cavernes aux parois richement sculptées ou encore 
des paysages lacustres illuminés des flambeaux érigés au sommet des villas sur pilotis et des pagodes filant 
sur les eaux saphir. Une envoûtante aura de mystère enveloppe ces tableaux d'une indescriptible beauté au 
sein desquels prennent vie des protagonistes plus vrais que nature qui arborent des costumes ciselés d'or et 
de motifs floraux traditionnels. Un plongeon fabuleux dans le folklore balinais. [Caroline Ricard]. Public-cible : 
Enfants de 8 à 9 ans Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent). Sujets : Contes -- Bali (Indonésie : Île) Princes -- 
Fiction.Grenouilles -- Fiction. 
Danse -- Fiction. Volcans -- Fiction. Métamorphose -- Fiction. Dieux -- Fiction. 
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 Broue dans le toupet (La) 
 Yvon Brochu - Ill. : David Lemelin - Éditions FouLire - Coll. «Galoche» - 2011 - 140 p. - 
9 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 9 à 
12 ans. Genre : Roman 
À cause de rénovations, la maison des Meloche est sens dessus dessous. Le chien 
Galoche s’inquiète : qui pensera à fêter l'anniversaire de sa belle Émilie ? Sans compter 
qu'un lavothon permet à Pierre-Luc, l’amoureux d’Émilie, de se rapprocher de Rosalie. 
Cette fois, Galoche devra mettre les bouchées doubles pour son Émilie ! Misère à poil !  
 
 

Ma directrice est gentille mais... tellement 
toquée! 
 Danielle Simard - Éditions FouLire - Coll. «Mes parents sont gentils mais...» - 2011 - 
166 p. - 10 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse 
pour les 9 à 12 ans. 
Doris est une directrice d’école assez particulière. Elle a décidé d’organiser une 
compétition de hockey, et les élèves de son école devront affronter les meilleurs joueurs 
de Vraiville. Inutile de s’y objecter, Doris est convaincue que ses élèves remporteront la 
partie. Elle est tellement toquée !  Genre : Roman 
 

Méchant Maurice! 
Johanne Mercier, Reynald Cantin et Hélène Vachon - Éditions FouLire - Coll. «Le Trio 
rigolo» - 2011 - 140 p. 3ième Position 2011-2012 prix Livromanie 9 ans et plus. Genre : 
Nouvelles et récit 
Tout le monde connaît un « Maurice »! Pour Laurence, c'est un Maurice de Wilwood qui 
débarque à la maison en pleine nuit. Pour Yo et Ré, c'est un petit Maurice qui modifie 
les plans qu'ils ont faits pour participer au concours Jeunes talents. Et, pour Daphné, 
Maurice est un releveur de compteurs d’électricité qui mène une lutte épique contre la 
neige. Drôles de Maurice!  
 

Mes parents sont gentils mais... tellement 
séparés! 
 Sylvie Desrosiers - Éditions FouLire - Coll. «Mes parents sont gentils mais...» - 2011 - 
116 p. - 10 ans et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse 
pour les 9 à 12 ans. 
Les parents de Sonia-Ange Cartier-Hébert sont séparés, et ils habitent deux maisons 
voisines, mais séparées par un long mur… qu’on ne peut traverser qu’avec un 
passeport ! Cette situation est intolérable pour Sonia-Ange, et elle décide d’y remédier. 
Elle écrit au Secrétaire général des Nations unies, et elle produit un spectacle, « Mur du 
son », avec ses amis Ringo et Loup. Est-ce que la solidarité des jeunes viendra à bout 
du mur ?  
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G. 
L'appel de l'oiseau-nuit 
Gilles Barraqué ; Illustrations : Cécile Gambini ; Editions Gallimard Jeunesse, Collection 
Hors-Piste, mars 2010. Lauréat prix du jeune lecteur de la circonscription de Valence 
d’Agen  2012. Dès 9 ans. 
« Une nuit, Pol entend la chouette hululer dans le jardin. C'est lui qu'elle appelle, il en 
est sûr. » Alors qu'on ne l'écoute pas à la maison (sa sœur se moque de lui), il pense 
qu'il faut passer à l'action et sort la nuit par la fenêtre pour se retrouver face à un 
crapaud : un nuisard. Et comme il était persuadé d'avoir été appelé, il peut parler avec 
le petit animal. Commence alors une plongée dans le fantastique, car Pol semble être 

l'élu, celui qui sauvera le peuple des nuisards en guerre contre les longs. Eux les oiseaux, les « plumards » ont 
un roi qui a enlevé la lune et veut s'en servir pour se construire un palais. Les deux courageux partent alors 
l'affronter pour la délivrer et rendre espoir et vie normale au petit peuple de la nuit. 
Un court roman, fort bien écrit, passionnant et bien mené. Des personnages croqués avec humour et 
tendresse par un Gilles Barraqué très en forme. Avec Pol on se retrouve d'un seul coup hors du monde, dans 
un univers particulier dans lequel il va devoir se battre pour survivre et mener sa mission à bien. 
Une très bonne occasion pour nos jeunes amis de rentrer dans le monde du fantastique. Les illustrations de 
Cécile Gambini sont superbes : la couverture, et à l'intérieur suivant la tradition de cette collection, en noir et 
blanc dans le cours du roman. 

Je m'appelle Mina 
David Almond. Gallimard Jeunesse. Janvier 2012. Roman à partir de 10 ans Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Mort/Deuil, Amitié, Secret, Liberté   
L'avis de Ricochet : « Je vais laisser mon journal se développer comme le fait mon 
esprit, comme un arbre ou un animal, comme la vie. Pourquoi un livre devrait-il raconter 
une histoire d'une façon linéaire et monotone? Les mots devraient flâner et vagabonder. 
Ils devraient voler comme les chouettes, voleter comme les chauves-souris, et se 
faufiler comme les chats. Ils devraient murmurer, crier, danser et chanter. Parfois il ne 
devrait pas y avoir de mots du tout. Juste le silence. Juste le pur espace blanc. » 
Mina McKee, 9 ans, est en rupture. Elle passe ses journées perchée sur un arbre et 

observe la vie alentour. Elle ne veut plus retourner à l'école, elle en a soupé de cette institutrice bornée et 
coincée par des principes à la noix. Mina décide d'écrire son journal, de décrire sa vie passée et présente mais 
pas seulement... Elle introduit des « activités hors piste » comme: « Observer la poussière qui danse dans la 
lumière » ou « Lisez les poèmes de William Blake ». Elle invente des mots comme « Métempsychose » ou « 
déstrangification ». Elle raconte aussi le jour où elle est descendue sous terre, dans le secret espoir de 
retrouver son défunt père. La vie de Mina prendra un nouveau tournant quand des voisins proches 
aménageront, avec un bébé et un garçon de son âge. Pourra-t-elle alors descendre de de sa branche et créer 
de nouveaux liens? 
Journal intime atypique, décrivant une enfance différente imprégnée par la mort d'un proche. Pour surmonter 
cette perte, Mina se crée un univers bien à elle, magnifique et poétique. Elle incite le lecteur à vivre le moment 
présent et à regarder le monde qui l'entoure avec une grande acuité visuelle et auditive. Cette fillette de 9 ans 
vit en décalage, pose beaucoup trop de questions, réfléchit par elle-même, ce qui a la don d'exaspérer 
certains adultes. Et c'est entourée par la confiance de sa mère que Mina parviendra à tracer sa propre route, 
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Je suis un Hikikonori 
Florence Aubry Mijade sélection 2012-2013, prix Tatoulu catégorie 6e (Tatou rouge) (11 
à 12 ans) 
Hugo, 16 ans, cumule les échecs scolaires et n'arrive pas à se faire des amis. Il décide 
donc de se retrancher dans sa chambre et de s'isoler du monde comme un hikikomori, 
ces jeunes Japonais qui s'enferment dans une pièce pendant plusieurs mois parce qu'ils 
se sentent accablés par la société. 
 
 

Le fils de la la 6e K 
Emmanuelle Cabrol, Milan, dès 9 ans. Sélection 2012 de romans -jeunesse publié par 
Médiathèque de Bouchemaine 
Parce qu’elle avait connu la même solitude en arrivant dans sa nouvelle école l’année 
précédente, Mathilde, qui entre à présent en 6ème, tente de se rapprocher de Suzon, 
une nouvelle élève qui reste seule en classe et dans la cour. Mais contre toute attente, 
Suzon la rabroue et ne veut pas de sa sympathie. Mais cette élève intrigue Mathilde : 
elle est habillée de vieux habits, ne mange pas à la cantine mais seulement un 
sandwich sur un banc … pourtant, lorsqu’elle la suit un soir, elle semble habiter une 
grande et riche propriété…  

Il n’en est rien bien sûr mais Suzon a sa pudeur et son honneur, et elle ne veut pas crier sa pauvreté et la 
situation précaire de son père sur tous les toits. C’est une belle histoire toute simple (qui bien sûr finit bien) 
mais qui ouvre l’esprit des enfants à l’idée qu’il faut connaître avant de juger, que les apparences peuvent être 
trompeuses, et que la tolérance vaut bien mieux que toutes les arrogances. Les illustrations colorées de 
Violaine Leroy offrent une respiration dans le texte, qui peut être lu dès 8-9 ans. Ma fille de 10 ans a beaucoup 
aimé. 

Un flingue et du chocolat 
Otsuichi Milan Poche, sélection 2012-2013, prix Tatoulu catégorie 6e (Tatou rouge) (11 
à 12 ans) 
Lindt, un garçon pauvre de 11 ans, est comme tous les enfants : admiratif du grand 
détective Royce, à la poursuite du voleur Godiva. Un jour, il découvre dans la 
couverture de la Bible offerte par son père un plan mystérieux qui indiquerait la cachette 
du bandit.  
Une enquête qui se dévore à pleines dents où les gentils et les méchants ne sont pas 
forcément ceux qu'on croit.    

Lulu et le brontosaure  
Judith Viorst. Milan. Collection : Fiction. Avril 2012. Roman à partir de 8 ans, sélection 
Tam-Tam “J’aime lire” 2013. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : 
Dinosaure, Colère, Caprice/Entêtement  
L'avis de Ricochet : Lulu est un vraie peste, une chipie mal élevée qui aligne les 
caprices. Lulu ne demande pas, elle exige ! Et pour éviter ses colères, ses parents 
cèdent et lui offrent tout ce qu'elle réclame. Jusqu'au jour où Lulu leur demande en 
guise de cadeau d'anniversaire... un brontosaure ! Cette fois-ci, pas question pour ses 
parents de capituler face à la dernière lubie de leur petite caractérielle de service... Ça 
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Les aventures de Léon P(eu)reux Chevalier 
Contre la sorcière et le voleur de parapluies 
Raùl Argemi, Mijade, suggestion de l'animateur 
Léon Levalian a un cheval autrefois nommé « Vent véloce », qu’on appellera aujourd’hui 
Le Lambin (ah les ravages de l’âge !). Mais ce vieux canasson a bien de la ressource 
surtout pour supporter sa tête de linotte de chevalier : il parle et pense ! 
Les voici parvenus aux abords du Royaume Paisible qui n’a plus rien de paisible depuis 
qu’une terrible malédiction s’est abattue sur le royaume : tout est désespérément sec 
sauf sur le village où il tombe des cordes depuis que la sorcière Nécromantine 

Lapétoche lui a jeté un sort. 
Des princesses totalement frappées, un marin d’eau douce perdu en pleine terre, un chevalier noir flanqué 
d’une mule au caractère de cauchemar, des habitants perdus, vous secouez le tout et vous obtenez un récit 
savoureux et drôle… 
Pour les jeunes lecteurs, un récit savoureux bourré de références à la littérature classique espagnole (les 
équidés sont particulièrement bien servis)  d’une lecture facile et agréable. Bon attention toutefois à la 
concentration car le style alerte de l’auteur ne laisse pas de répit au lecteur qui devra suivre pour jongler d’un 
personnage et d’une situation à l’autre. Un récit plaisant et des anti-héros sympathique à découvrir. 

Premier chagrin 
Eva Kavian, Mijade. Sélection 2013 prix Gayant  Lecture catégorie 4 (à partir de 12 
ans), sélection 2013, Prix Chronos catégorie 6e-5e. L'avis de Ricochet : dès 11 ans. 
Roman belge,  lauréat 2012 14e  prix Libbylit. Salon du livre de Jeunesse de Namur 
Lorsque Sophie a répondu à l’annonce de Mouche, elle ne s’est pas posé de question. 
Bien décidée à se prendre en charge, l’adolescente ne s’attendait toutefois pas à un 
baby-sitting si particulier : pour dix euros de l’heure, c’est principalement sur une mamie 
en fin de vie qu’elle s’engage à veiller. Mouche ne lui a pas caché la réalité à laquelle 
elle serait confrontée : « J’ai un cancer, Sophie. Il me reste quelques mois avant de 
mourir. » Atteinte d’une maladie dont elle ne guérira pas, cette épicurienne a pourtant 

choisi de vivre avec intensité, de profiter de chaque instant et de préparer avec soin son départ. Lucide et en 
paix, elle explique à sa jeune gardienne son option pour les soins palliatifs et non pour l’euthanasie : « … 
j’accepte de mourir, mais je ne le choisis pas. J’aime trop la vie. » Sophie l’aidera alors à écrire aux hommes 
qu’elle a fréquentés, à rédiger faire-part et testament ou encore à choisir son cercueil avant l’arrivée tant 
espérée de ses petits-enfants. A ce propos, Mouche se souvient avec douleur de la peine qu’elle avait 
ressentie à l’âge de six ans, alors que ses parents l’avaient « privée de la mort de sa grand-mère ». Pas 
question donc que les siens soient aujourd’hui écartés, sous prétexte qu’ils sont trop jeunes. Elle tient à les 
accompagner, à leur permettre de préparer leur deuil en toute sérénité. 
Sophie parviendra-t-elle à garder la distance nécessaire et à rassembler autour de Mouche sa famille déchirée 
?  
Un magnifique petit roman pour évoquer – sans voyeurisme ni fausse pudeur – la maladie dévastatrice, la 
déchéance physique et l’attente de la mort. L’auteure traite ici les plus jeunes avec le respect et la confiance 
qu’ils méritent en rappelant, à travers la voix de Mouche, que « les enfants comprennent beaucoup de choses 
quand on leur dit la vérité ». Claude-Anne Choffat, site Ricochet. 
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bien loin des autoroutes. Ce récit fait écho à Skellig, le premier roman pour la jeunesse de David Almond. 
Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Ecrire sera comme un voyage, chaque mot sera un pas qui m’emmènera 
vers une terre inconnue, commence à écrire Mina dans son journal. Vivant seule avec sa mère depuis la mort 
de son père, Mina McKee, neuf ans, nous raconte son histoire. Mais comment pourrait-elle savoir où ses 
phrases vont la mener ? Perchée dans l’arbre où elle aime grimper, elle se pose beaucoup de questions. Trop, 
aux yeux des autres, qui la trouvent étrange et même un peu folle. De toute façon, Mina n’a pas besoin des 
autres. Elle préfère jouer avec les mots comme « archéoptéryx », ou « métempsycose ». Elle a aussi ses 
idées sur la vie, la mort, ce que l’on devrait apprendre à l’école… Mina osera-t-elle sortir de son monde ? Un 
jour, du haut de son arbre, elle voit arriver une famille  

L'Arbre Rouge Shaun Tan 
Gallimard Jeunesse - Traduit de l'anglais (Australie) par Anne Krief. Sélection 2012-
2013. Prix Bernard Versele 2012. Catégorie 5 chouettes 
L’arbre rouge est un voyage onirique (du gris au rouge) dans nos émotions les plus 
sombres (la vacuité, la solitude, l’ennui, la perte de sens…) Le guide est une toute petite 
feuille rouge qui se balade de page en page parmi des illustrations extraordinaires. On 
adore se perdre, s’arrêter, revenir en arrière, jusqu’à l’apparition d’un arbre au rouge 
flamboyant dans la chambre qui, le matin, se trouvait envahie de noires feuilles mortes. 
Pour la qualité des illustrations et les quelques mots qui disent tant, pour l’expérience 

intime et émotionnelle que représente cette invitation à se laisser guider dans nos chagrins profonds, pour la 
lueur d’espoir et pour l’arbre rouge enfoui parfois si profondément, cet album est un livre rare et précieux, un 
de ceux qui réconcilient avec les peurs que l’on évoque peu ou pas de crainte de les éveiller. Ch. H. 

L'Auberge de Nulle Part 
J. Patrick Lewis - Roberto Innocenti - Gallimard Jeunesse - Pré-sélection 2012-2013. 
Prix Bernard Versele 2012. Catégorie 5 chouettes 
En guise de prologue, un autoportrait de l’illustrateur en artiste en panne d’inspiration. Et 
nous voilà partis avec lui pour une expédition en 4L à destination de 
Jen’Saisquelleville… Quand la voiture – ou le destin – en décide autrement et s’arrête 
devant l’Auberge de Nulle Part. Etrange auberge ! Ses clients s’appellent Peter Pan ou 
Tom Sawyer, on y croise aussi une jeune fille diaphane mystérieusement attirée par la 
mer, un Monsieur Gris de Pâlichon dans une chambre en noir et blanc, un aviateur 

arrivé à bord de l’Intransigeant… Et les environs sont du même acabit : un baron perché dans un arbre, une 
baleine blanche échouée sur la plage où un marin unijambiste creuse inlassablement à la recherche d’un 
trésor… 
On aura compris que cette auberge abrite des héros de notre imaginaire ou leurs créateurs. Et au fil du récit, 
chacun semble trouver à l’auberge ce qu’il était venu y chercher : l’amour, la couleur, l’aventure… Notre héros 
finit par le comprendre et par trouver ce que lui aussi cherchait : « la capacité à rendre réel ce que l’esprit ne 
fait qu’imaginer ». D’ailleurs, le perroquet réceptionniste l’avait annoncé dès la première page : « là où les 
réponses dansent avec les points d’interrogation, vous trouverez le remède ». Et il l’a si bien trouvé que cet 
album est un magnifique hommage à l’imaginaire, aux lectures d’enfance, au merveilleux qui berce nos rêves. 
Et pour ceux qui n’auraient pas repéré tous les clins d’oeil, une postface donne les clefs de l’Auberge. L.L. 
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Cheval de guerre  
Michaël Morpurgo. Gallimard Jeunesse. Janvier 2012. Roman à partir de 10 ans. Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Histoire - Première Guerre mondiale, Guerre/Conflit, Cheval/Equitation  
L'avis de Ricochet : A l’occasion de la sortie du film de Steven Spielberg, en février 
2012, Gallimard jeunesse, l’éditeur de tous les romans de l’écrivain britannique Michael 
Morpurgo, réédite ce très beau texte agrémenté d’une couverture tirée du film. 
L’occasion pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ce récit de s’y plonger, 
avant ou après le film. 
Le narrateur est un cheval, qui raconte sa vie marquée par sa longue amitié avec Albert, 

un jeune humain, et par la Première guerre mondiale. 
Séparé rapidement de sa mère, le poulain vit ensuite chez un fermier qui le maltraite mais qui, heureusement, 
a un fils, Albert. C’est Albert qui choisit le nom de son ami, Joey, qui l’aime et prend soin de lui. Mais la vie de 
Joey prend à nouveau un autre tournant. La guerre est déclarée et le père d’Albert vend Joey à l’armée 
britannique. Joey est désormais un cheval de guerre et, durant son entraînement, il rencontre Topthorn, un 
autre cheval. Les deux animaux partent pour le front et vivent leurs premières batailles. Durant tout le conflit, 
les hommes comme les chevaux en voient de dures, mais Joey et Topthorn survivent tout en connaissant des 
fortunes diverses. Un jour cependant, les routes de Joey et d’Albert se croisent à nouveau. 
Si l’on évoque très souvent la très dure existence des soldats dans la boue des tranchées durant la guerre de 
1914 – 1918, on parle beaucoup moins des chevaux que montaient les cavaliers des deux camps et de leurs 
dures conditions de vie. Le récit de Joey, magnifique et émouvant, nous immerge dans cette réalité-là et l’on 
comprend que les chevaux ont été utilisés à toutes sortes de tâches et qu’ils n’ont guère été épargnés, eux 
non plus. Michael Morpurgo a écrit une suite à ce beau récit, publié également chez Gallimard jeunesse, « Le 
secret de grand-père ». Catherine Gentile 
Brève présentation par l'éditeur : Eté 1914. Dans la ferme de son père, en Angleterre, Albert grandit en 
compagnie de son cheval bien aimé, Joey. En France, la petite Emilie joue dans un verger avec ses frères, 
alors qu’en Allemagne, Friedrich travaille comme à l’accoutumée dans sa boucherie. Pendant ce temps, des 
armées se préparent à s’affronter dans le cauchemar de la guerre. Dès lors, le destin de Joey est tracé. Vendu 
aux soldats anglais, il partagera leur existence et leur lutte pour survivre dans l’enfer des champs de bataille. 
Albert et Joey se reverront-ils ? Un grand roman de Michael Morpurgo adapté au cinéma par Steven 
Spielberg.  

Un été algérien  
Jean-Paul Nozière.Gallimard Jeunesse. Collection : Scripto. Mars 2012. Roman à partir 
de 12 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. (réédition)  
Thèmes : Algérie, Guerre/Conflit  
L'avis de Ricochet : Le roman se déroule sur une période très courte : juin et juillet 
1958. C’est Sélim qui raconte ce moment-clé de son histoire. Sélim est le fils de Tayeb, 
employé de monsieur Barine, le propriétaire de la ferme où il vit. Sélim a de la chance, il 
va au lycée à Sétif, avec Paul, le fils d’Edmond Barine. Sélim et Paul ont quinze ans et 
sont amis, comme peuvent l’être deux garçons de conditions sociales différentes : Paul 
peut tout faire et tout dire ; Sélim doit se taire et accepter. Pourtant, cet été là, les 

choses changent. Monsieur Edmond annonce à Sélim qu’il n’ira plus au lycée à la rentrée, qu’il devra travailler 
à la ferme : « Je veux former un homme qui dirigera la ferme : quelqu’un d’instruit, capable au besoin de me 
remplacer, une sorte de régisseur. […] Ton fils est assez instruit. Tu oublies vite qu’il est allé au lycée grâce à 
mon intervention. Les critiques n’ont pas manqué dans la région. On disait que je formais les futurs cadres du 
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survie d’un peuple à l’histoire d’un premier amour et d’un premier contact – tragique – avec la mort. Un livre à 
mettre entre les mains des adultes tout autant que des adolescents auxquels l’auteure s’adresse ici en premier 
lieu. Du site Voir 

M. 
 Le journal de Lola Tessier au Maroc 
Armandine PENNA. Mango Jeunesse. La sélection Les Incorruptibles 2012/201, 
catégorie CE2/CM1. Thème : amitié différence identité voyage  
Avec l’accord de ses parents, Lola part en vacances avec sa meilleure copine Leila et 
sa famille au Maroc, leur pays d’origine. Ce voyage lui permet de faire des rencontres et 
de découvrir une culture différente de la sienne. 
 
 
 
 

Odette et les tribulations d'une pigeonne 
Lili Pissenlit, Mic Mac, dès 9 ans. Sélection 2012 de roman-jeunesse publié par 
Médiathèque de Bouchemaine 
"Je me présente : Big foot, seulement depuis trois jours parce que jusque-là je 
m'appelais Odette ! Je dois à Clara d'avoir été rebaptisée car elle m'a sauvé la vie en 
début de semaine. Je pourrais vous faire croire que j'étais poursuivie par des méchants, 
ou que j'essayais d'échapper à un animal féroce, mais non. J'avais juste oublié ma 
maladresse légendaire... 
Mais là n'est pas le plus grand drame de ma vie. Après m'avoir soigné la patte avec 
amour, Clara s'est persuadée de me promouvoir, moi, pigeon voyageur ! C'est qu'elle a 

de la suite dans les idées. Franchement, c'est pas mon truc... en plus je n'ai absolument pas le sens de 
l'orientation." 

Les aventures de Léon  
Alex T. Smith. Milan Jeunesse, incontournable, site choisir un livre, dès 8 – 9 ans. 
Sujet : Léon est un chien dodu qui porte un béret et un joli pull rouge. Il vit avec Mr et 
Mme Beausoulier et son ami, Mr de La Chaussette-Boulochée.Chaque jour, une fois 
ses maîtres partis travailler, il décide quelle aventure il va vivre. Aujourd’hui, il opte pour 
une promenade en ville puis une visite à l'hôpital, accompagné de son meilleur ami bien 
sûr…  
Commentaire : Traduit de l'anglais, ce roman graphique présente les premières 
aventures de Léon, chien anglais qui allie humour et fantaisie à l'élégance et au savoir-

vivre ; nombre de qualités qui devraient conquérir les jeunes lecteurs ! Avec beaucoup de gentillesse et de 
malice, il les entraîne d'ailleurs au fil des pages dans des aventures farfelues, loufoques, riches de rencontres 
variées. Les illustrations, au graphisme très expressif, uniquement en noir et rouge sont drôles, imaginatives et 
raffinées. Un ouvrage qui donne le sourire aux petits comme aux grands. Rédigé par SAD 
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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. 

L. 
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. Finaliste au prix du 
Gouverneur Général 2012. Dès 13- 14 ans. 
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... 

Un été d'amour et de cendres 
Aline Apostolska, Léméac, finaliste 2012 au prix de Gouverneur Général, 13ans et + 
Depuis sa plus tendre enfance, Emma s’est habituée à faire le tour du monde avec son 
père et sa mère, coopérants et aventuriers dotés de «foutues idées humanistes». Elle a 
15 ans lorsque la famille se transporte finalement à Dharamsala, dans le nord de l’Inde, 
où vit la communauté tibétaine en exil. Ce séjour, le plus déstabilisant de tous ceux 
qu’elle a connus, mettra sur la route d’Emma le beau et sensuel Tenzin, orphelin 
tibétain de 18 ans dont elle tombera amoureuse sans savoir qu’il appartient à une 
organisation opposée à la théocratie du dalaï-lama. Trois ans plus tard, relevée d’une 
dépression et à la veille de son bal de finissants, Emma entreprend le récit d’un drame 
survenu cette année-là et ayant mis fin abruptement au périple indien de la famille… 
Planté dans les vertigineuses montagnes de l’Himalaya, Un été d’amour et de cendres 

bouleverse nos illusions angéliques sur l’Inde, le Tibet et le bouddhisme. Cette philosophie sera rejetée 
vivement par la narratrice, laquelle refuse «la loi immuable du karma» qui vient à bout des espoirs de jeunes 
Tibétains privés d’avenir dans une société indienne qui les tolère à peine, menant certains à l’autodestruction. 
Ce roman-reportage d’une grande pertinence signé Aline Apostolska parvient à marier le tableau vivant de la 
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F.L.N. » Sélim prend peu à peu conscience de sa condition. Peu après, des soldats français arrivent à la ferme 
afin de monter la garde durant les moissons. On craint des attaques du F.L.N. Durant une altercation, les 
soldats abattent un nomade qui tentait de sauver son troupeau. Sélim assiste à la scène et s’éloigne de Paul 
qui trouve tout cela « normal ». Il est contacté ensuite par le F.L.N. et accepte de devenir un agent de 
renseignements. Les événements se précipitent et, la nuit du premier août, la ferme est attaquée par les 
combattants algériens. Sélim a définitivement choisi son camp. 
Lorsque Nozière publie Un été algérien en 1990, il doit affronter des réactions violentes de la part de certains 
médiateurs. On lui reproche de s’attaquer à un sujet difficile et douloureux –il y a encore assez peu de romans 
qui paraissent sur la Guerre d’Algérie à cette époque, surtout en littérature de jeunesse. On lui reproche 
d’aborder la torture et d’insinuer que certains militaires français auraient torturé des Algériens. C’est un sujet 
tabou. Pourtant, plus de vingt ans après, les faits lui donnent raison. Le roman n’a rien perdu de sa force et 
Nozière évoque cette faille douloureuse de notre histoire avec beaucoup de nuances, s’attachant à montrer le 
cheminement intérieur des différents protagonistes, Français et Algériens. Nozière, passionné par le sujet, a 
séjourné en Algérie. Il y fut nommé comme coopérant en 1967 dans la ville de Sétif. Durant deux ans, il a été 
professeur d’histoire-géographie au lycée Mohamed Kérouani. A lire aussi, l’autre roman « algérien » de 
Nozière, « Le Ville de Marseille », publié au Seuil jeunesse. Catherine Gentile 
Brève présentation par l'éditeur : L’histoire est racontée par Salim, 15 ans. Dans une Algérie encore française 
où la guerre d'indépendance s'éternise, deux amis de quinze ans, Paul et Salim, voient leur amitié s’effriter au 
fil des événements. Paul, fils de Monsieur Barine, le propriétaire fermier français, supporte de moins en moins 
la rébellion des Arabes, les attentats, et la menace de devoir peut-être un jour quitter « son » pays. Et lorsque 
Barine décide que Salim ne retournera plus au lycée à la rentrée pour travailler sur ses terres, ce dernier est 
accablé par l’injustice d’une telle décision. De plus en plus conscient de la supériorité toute-puissante des 
Français et de l’armée française, Salim finit par accepter d’aider le FLN...   

L'étonnante disparition de mon cousin Salim 
Siobhan Dowd. Gallimard Jeunesse, 2009. À partir de 10 ans. Suggestion Yves Nadon 
2012. 
La disparition (et le retour) de Salim est racontée par son cousin Ted, qui est autiste. 
C'est grâce, justement, à sa façon différente d'analyser la réalité que Salim sera 
retrouvé. Un texte fin et drôle. J'ai ri plusieurs fois à haute voix, et j'ai été touché par les 
remarques de Ted et ses analyses de la vie. Du bonbon. 
 

Le grand livre de l'arbre et de la forêt 
René Mettler (Éditions Gallimard), lauréat 2012 Prix la science se livre,pour la catégorie 
adolescents dès 11 ans. Les autres finalistes : Le labo des sons et des lumières : 
expériences de physique hautes en couleur et en musique Alain Schuhl (le Pommier) / 
Naître, Emmanuelle Grundmann, (Fleurus) /Les abeilles : de précieux insectes en 
danger, Lionel Hignard , (Belin) / Le son, Antonio Fischetti , (Actes Sud junior) .  

Loin de la ville en flammes 
Michaël MORPURGO - Ed. Gallimard Jeunesse, lauréat 2012 28ème Grand Prix des 
Jeunes Lecteurs 
En Allemagne, à la fin de la guerre, une mère et ses enfants vont fuir le bombardement 
de Dresde en compagnie d’un éléphant ! Sur les routes, dans le froid, ils vont rencontrer 
une galerie de portraits touchants : une comtesse qui recueille les rescapés, un pilote 
canadien abattu par l’armée allemande… Très beau livre qui raconte la guerre sous un 
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angle rarement évoqué dans la littérature pour enfants. A recommander même aux parents !   
2. Hôtel de voyageurs de Marie-Agnès VERMANDE-LHERM - Ed. Flammarion. 3. Si tu ne lis pas, Prends 
garde à toi! de Laurence FANTUZ - Ed. Adebam. 4. Chevalier d'Eon,agent secret du Roi - 1. Le masque 
d'Anne-Sophie SILVESTRE - Ed. Flammarion 5. Tous pressés de Bernard Friot - Ed. Milan. 6. Minémès, 
explorateur pour pharaon de Viviane KOENIG - Ed. Gallimard Jeunesse . 7. Le mystère des Pierres d'Anne 
Pouget - Ed. Casterman. 8. Le geste d'Alban, 1. L'enfant monstre de Jean-Luc MARCASTEL - Ed.Matagot 

La petite fille dans une boîte en verre 
Marie Leymarie, Gallimard, lauréat 2012 prix des Dévoreurs de livres, catégorie 6ième 
Lorsque sa mère lui annonce qu'elle est enceinte, Ninon est loin d'être ravie. C'est toute 
son existence de fille unique qui vole soudain en miettes. Elles étaient bien toutes les 
deux, non ? En tout cas, pas question que le papa vienne s'installer chez elles ! Mais 
quand Lola naît bien plus tôt que prévu, Ninon va devoir trouver une place dans sa vie à 
cette petite soeur trop fragile. 
 
 

Le prince bégayant 
François PLACE.Editions Gallimard Jeunesse – mai 2006 – Prix Littéraire de la 
citoyenneté. Sélection PLC 2012/2013 classes CM/6° 
Thèmes citoyens : le bégaiement, la colère, la guerre, le rejet du handicap, l'acceptation 
de soi, la rédemption par l'amour, la rencontre. 
Caractéristiques littéraires : écriture poétique, voyage initiatique, belles illustrations. 
Résumé : Un prince vient de naître dans le village. L'enfant devient habile et fort mais 
une terrible colère grandit en lui car il n'arrive pas à parler sans bégayer et à accepter le 
regard des autres sur lui. Adulte, il devient un redoutable guerrier, jusqu'au jour où il part 
sur un bateau avec un vieux sage. Au milieu de la nature, entouré d'animaux, il arrivera 
à surmonter sa colère et à s'accepter, aidé par une gazelle qui se transformera en 
femme. 

Quelques minutes après minuit 
Patrick Ness. Gallimard Jeunesse. Collection : Pôle fiction. Avril 2012. Roman à partir 
de 12 ans, lauréat Carnegie Medal 2012 (The Chaos Walking trilogy, book 3 – Monster 
of Men) 
Le roman, initié d’après une idée de Siobhan Dowd, décédée avant de pouvoir la 
concrétiser, a obtenu un joli doublé également puisque Jim Kay, l’illustrateur, remporte 
la Kate Greenaway Medal du meilleur album 2012 ! 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  

Thèmes : Fantastique, Adolescence, Famille - Parent, Maladie, Mort/Deuil, Monstre/Dragon, 
Fabulation/imagination  
L'avis de Ricochet : Le tout jeune Conor est en train de perdre sa mère, atteinte d’un cancer. Ils vivent encore 
tous les deux à la maison, aidés de temps à autre par la grand-mère de Conor, que le garçonnet apprécie peu. 
Le père est absent, remarié aux Etats-Unis. Conor supporte un jour après l’autre, maltraité à l’école par ses 
camarades le jour, attristé de l’état déclinant de sa mère le soir. Il fait un cauchemar qui le réveille en sueur, 
toujours le même. Et puis arrive l’Homme Vert, en fait l’if du jardin qui prend vie. Le monstre veut absolument 
raconter trois histoires à Conor, attendant que la quatrième sorte de la bouche de l’enfant. Conor a peur, n’y 
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Norvège. Sans doute aussi, ces grand-parents ont-ils un chien. On peut même avancer que ces fameuses 
trois grottes existent aussi « pour du vrai ». Comme il est plausible que le livre Grand-Père et les loups (roman 
précédent de l’auteur, mettant en scène les mêmes personnages trois ans auparavant) ait été traduit en 
lituanien et fait l’objet de séances de dédicaces. D’un autre côté, rien d’étonnant à ce que Oslo soit une plaque 
tournante en matière de drogues et autres marchandises : l’activité des trafiquants venus de l’est est bien 
connue… A partir d’éléments bien réels donc, Enquist invente et imagine. Il construit un roman d’aventure 
avec de vrais dangers, de vrais risques et de vrais méchants. 
Il réussit à installer une ambiance, une atmosphère d’inquiétude. (L’emploi subtil des modes et des temps joue 
un grand rôle dans cette réussite.) Et en même temps, il garde une place pour l’humour et ne gomme pas le 
naturel de la vie quotidienne : les enfants mis en scène par Enquist (mais c’est souvent le cas dans les romans 
suédois) sont pris au sérieux, leur parole est écoutée et rapportée à hauteur d’enfant. Je songe notamment à 
cet échange sur l’euthanasie, placé quasi en prologue, à l’occasion de la mort du chien Mischa. (Une 
parenthèse pour évoquer les rôles filles-garçons, sujet à la mode s’il en est. Relisez la page 84 : un bijou 
d’intelligence en peu de mots). Mais Enquist réussit à rester - comme en équilibre sur un fil - entre réalité et 
imaginaire. Observez par exemple la manière dont des rôles clés sont joués par les animaux du récit, chien, 
loup, serpent, ours, un peu comme s’ils étaient humains eux aussi. 

Quelqu'un 
Christine Nöstlinger - Janosch - La joie de lire - Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard 
Versele 2012. Catégorie 4 chouettes 
Edité en 1989 chez Messidor /La Farandole, cette oeuvre renaît en traduction nouvelle 
dans un format d'album plus petit. L'harmonie entre le texte et l'image d'un duo de 
créateurs, depuis longtemps connus au « pays du Guten-tag » comme ailleurs, est une 
réussite. Christine Nöstlinger a écrit une fable en forme de randonnée. Son personnage 
est un migrateur, de ceux que la vie a oublié de nommer et de doter. Emporté dans un 
cycle nomade, Quelqu'un est, au-delà des fragilités de sa route, une nature hédoniste, 
gourmande. Il va vers la chaleur, où il se sent bien. Il a autant de talent pour collecter 

ces riens qui font plaisir aux enfants que pour assaisonner le poisson qu'il a pêché ou pour réjouir sa 
compagne et son tout jeune fils. L'auteure, elle, exerce la magie de traduire par le rythme et les images de la 
poésie les trésors de la nature, des sens et des gestes simples. Elle exalte la liberté de l'imaginaire et celle du 
voyage. Liberté aussi d'une histoire d'amour généreuse et sensuelle entre deux solitudes, deux contraires qui 
se sont trouvés. Sagesse et tolérance de la femme ronde. Elle sent qu'il est bon de faire confiance à cet 
homme en qui resurgit la nostalgie saisonnière, le désir d'ailleurs. L'intraduisible « Sehnzucht » de nos voisins 
du Guten-tag. Les crayonnés et les dessins aquarellés de Janosch mettent en mouvement des personnages 
rêveurs, proches de l'enfant et de sa vitalité. Humour, tendresse et poésie se dégagent d'une variété 
d'encadrés aux contours délicats : médaillons, doubles pages, vignettes, avec parfois, en bas de page, le 
rappel discret d'un détail de la nature ou d'un élément quotidien. Un bel objet cartonné à proposer à tout âge.. 

K. 
 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 
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Cet accordéon d’une soixantaine de doubles pages, rythmées par des portées verticales, emportées par des 
arabesques mouvantes, prouve que tout cela est possible quand on a le talent de Laetitia Devernay. Sa plume 
dessine des andante, crescendo, allegro de feuilles et d’ailes, des bulles de musique dans un silence 
immaculé, une musique si belle, si riche, qu’elle porte en elle une nouvelle force créatrice. 
Alors, oui, ce livre paraîtra déconcertant à plus d’un titre, mais est-ce si difficile ? Il suffit de se laisser emporter 
par l’émotion, de se laisser bercer par cette musique graphique, guidé par la plume de Laetitia Devernay. L.L. 

Kurt courrier de cabinet 
Kim Hiorthoy / La Joie de Lire. À partir de 12 ans; 384 pages, suggestion de l'animateur 
Odyssée hilarante. Cette épopée, une adaptation très libre du Michel Strogoff de Jules 
Verne, est un récit d'aventures loufoques, burlesques et joyeuses, donnant lieu à des 
situations rocambolesques frisant parfois le surréalisme, l'humour toujours en 
embuscade. Le récit est  servi par une langue truculente, des blagues récurrentes et les 
dessins cocasses à la ligne pure de Kim Hiorthoy. 
Ce récit devrait plaire aux jeunes adolescents, y compris les plus réticents à la lecture, 
avec la perspective de lire les 5 premiers s'ils accrochent ! 

Matilda à l'heure d'été 
Marie-Christophe Ruata-Arn, La Joie de lire, suggestion de l'animateur 
Matilda, jeune fille studieuse, obéissante et sans histoire, se retrouve du jour au 
lendemain embarquer dans un beau pétrin. Elle découvre, glissée dans une poche de 
son manteau, une broche de grande valeur que la police recherche. Et pour corser 
l'histoire, son père, enquêteur de son état, est en charge d'un dossier de bijoux volés… 
Matilda décide, dans un premier temps, de garder sa découverte secrète, de peur des 
représailles. Quand le principal suspect est arrêté, que la broche est restituée à ses 
propriétaires: (trois vieilles sœurs au caractère bien trempé), tout le monde est soulagé. 
Mais l'histoire se répète comme une mauvaise farce: le bijou à nouveau dérobé 

réapparaît dans les affaires de notre héroïne. Cette fois-ci, bien décidée à trouver une explication à ces 
mystérieux tours de passe-passe, elle tente le tout pour le tout et ira jusqu'à assister à une mystérieuse 
séance de spiritisme pour résoudre cette énigme… 
Roman policier qui se déroule dans la cité de Calvin, à l'intrigue bien ficelé et qui ne manque pas de suspense. 
L'auteure décrit avec soin le profil psychologique des personnages, ce qui nous permet de glisser avec délice 
dans la peau de Matilda, jeune fille à l'apparence trompeuse qui, sous ses airs de jeune fille trop sage, cache 
un caractère bien affirmé, drôle, courageux et perspicace. Seul hic: la fin est un poil tirée par les cheveux, mais 
cela n'entache en rien la qualité de ce polar. Emmanuelle Pelot 

La montagne aux trois grottes 
Per Olov Enquist - La joie de lire - Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 2012. 
Catégorie 5 chouettes. Traduit du suédois par Marianne Ségol-Samoy et Karin Serres 
« Son originalité est qu'il développe un style de roman à base documentaire, où la 
fiction part toujours d'une réalité avérée pour ensuite aboutir à des récits très structurés 
mêlant la biographie et le roman, les faits réels et la pure invention ». C’est ainsi que 
commence la page Wikipedia consacrée à l’auteur. Ce qui est dit là pour le travail de 
Per Olov Enquist en littérature générale peut être répété mot pour mot lorsqu’il s’agit, 
comme ici, d’un roman destiné prioritairement aux enfants. Ce grand-père, par exemple, 
il est bien réel, c’est manifestement Enquist lui-même. Sans doute accueille-t-il vraiment 
ses petits-enfants pour l’été dans cette nature superbe, non loin de la frontière avec la 
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croit pas. Et puis bizarrement, il en vient à espérer éperdument que l’arbre va pouvoir sauver sa mère. Certes, 
un des traitements de la dernière chance est bien à base d’épines d’if, mais cette croyance va-t-elle suffire ? 
Bouleversant roman, Quelques Minutes après minuit (minuit et sept minutes pour être précis, c’est l’heure à 
laquelle apparaît l’Homme Vert et aussi à laquelle se dénoueront bien des choses) est issu d’une idée 
originale de Siobhan Dowd, elle-même trop tôt disparue pour l’écrire. C’est donc certainement avec beaucoup 
d’émotion que Patrick Ness, d’une plume brûlante sous les mots neutres, l’a reprise et menée à son terme. 
Afin d’éviter un effet trop larmoyant, il a introduit le fantastique et l’effroi, ainsi que des histoires dans l’histoire 
ponctuant le quotidien de Conor. Le temps des récits enchâssés, on oublie presque le cancer de la mère qui 
progresse à grande vitesse. Brodant sur des contes merveilleux, ces histoires ont en fait une portée 
philosophique en rapport direct avec la vie de Conor. Les symboles, d’abord trop subtils pour Conor, 
deviendront limpides vers la violente et belle fin. Beaucoup trop tôt jeté dans le monde des adultes, le 
garçonnet va aussi devoir apprendre à composer rapidement avec la personnalité de sa grand-mère, qui 
passera alors de l’hyper-contrôle à l’expression franche de son chagrin. Chacun fait comme il peut, l’essentiel 
étant de ne pas se voiler la face à l’instar de l’inconsistant ex-mari, semble nous dire l’if... A l’encre noire et 
blanche qui déborde, griffe, frotte, les illustrations saisissantes et insaisissables à la fois encadrent bien l’esprit 
torturé de l’ouvrage. Il est même difficile de poser des mots critiques sur le roman, qu’on voit parfaitement 
prétexte à débat avec des jeunes à partir de 11-12 ans. Superbement dramatique. Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : Depuis que sa mère a commencé son traitement, Conor, treize ans, redoute 
la nuit et ses cauchemars. A minuit sept, un monstre vient le voir, qui a l'apparence d'un if gigantesque, 
quelque chose de très ancien et de sauvage. Mais pour Conor, le vrai cauchemar recommence chaque jour: 
sa mère lutte en vain contre un cancer, son père est devenu un étranger, et il est harcelé à l’école. Au fil des 
visites du monstre, l’adolescent comprend que son vrai démon est la vérité, une vérité qui se cache au plus 
profond de lui, terrifiante. D'après une idée originale de Siobhan Dowd 
Suggestion de Yves Nadon 2012 : Depuis le jour où sa mère suit des traitements contre le cancer, Conor, 13 
ans, est visité par un monstre. Vieux et ancien, il recherche la vérité. Celle de Conor. Un roman fort, qui 
chavire et qui ébranle. Remarquable. 

Les malheurs de Millie Plume 
Jacqueline Wilson, Gallimard, dès 11 ans. Sélection 2012 de roman-jeunesse  
 publié par Médiathèque de Bouchemaine 
Cette auteur britannique prolifique, distinguée par les plus grands prix littéraires, 
écrit des romans qui s’inscrivent au cœur de la vraie vie : divorce, handicap, 
maladie ; aucun sujet n’est tabou, mais ce n’est jamais tragique, au contraire. 
Jacqueline Wilson a ce talent particulier de parler de la vie avec émotion et humour, 
sans jamais céder au mélodrame ou au cynisme.  
Avec Les Malheurs de Millie Plume, l’auteur renoue avec la grande tradition du 
roman victorien. Une fois n’est pas coutume, elle situe son histoire dans l’Angleterre 
de la fin du XIXème siècle,  à l’époque du Jubilée de la Reine Victoria. Millie Plume 
est abandonnée à sa naissance, recueillie par une famille adoptive, mais, à 5 ans, 

elle doit retourner à l’hôpital des enfants trouvés et s’adapter à la discipline de fer qui y règne. Animée par la 
volonté farouche de retrouver sa vraie mère, elle fugue de son orphelinat et se retrouve livrée à elle-même 
dans les rues de Londres.  
Ce roman tout en finesse ne manquera pas de rappeler des souvenirs au lecteur adulte. C’est un joyeux 
mélange de Annie (mais, si, souvenez-vous, cette comédie musicale adaptée au cinéma par John Huston en 
1982, d’une petite orpheline toute rousse), de Princesse Sarah (qui est une adaptation du roman Little 
Princess de Frances H. Burnett) et de l’univers de Charles Dickens.  
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Si ces références échapperont aux plus jeunes lectrices, peu importe. Entre rire et larme, elles découvriront 
Les malheurs de Millie Plume avec jubilation. 

Margus Million et le dortoir des cauchemars 
Jean-Philippe Arrou- Visnod, Gallimard, dès 11 ans. Sélection 2012 de roman-jeunesse 
publié par Médiathèque de Bouchemaine 
L'avis de Ricochet : Riche, gros et souffrant de narcolepsie, Magnus Million n'est pas le 
héros attendu. D'ailleurs, il n'a aucune envie d'être extraordinaire. Mais le jeune garçon 
parvient tout de même à se faire remarquer lorsqu'il pénètre dans le lycée à bord d'un 
chariot de grand huit. Pour la casse, Magnus reçoit 1341 heures de colle. Dur. Au sein 
du dortoir où il doit effectuer sa peine, les rencontres ne sont pas fameuses. Et lorsque 
des élèves commencent à disparaître et qu'un étrange brouillard vert plane au-dessus 
du lycée, Magnus se retrouve malgré lui plongé dans une enquête pleine d'actions.  

Mêlant le fantastique au réalisme, ce roman joue sur les époques et les attentes du lecteur. Avec un héros 
atypique, le comique s'ajoute en plus aux actions pleines de rythme. Bien que quelques longueurs soient 
présentes, le plaisir de lecture reste grâce aux nombreux clins d'œil de la narration. Jean-Philippe Arrou-
Vignod ne renouvèle pas le genre mais s'amuse avec les codes pour offrir aux lecteurs une lecture plaisante et 
divertissante. Déborah Mirabel 

La rentrée du petit Nicolas - Histoires 
inédites Tome 3 
René Goscinny, Gallimard Jeunesse (Folio Junior) roman 8 ans. Incontournable site 
choisir un livre. 
Terminés les vacances et le bronzage pour le petit Nicolas, il est temps deretourner à 
l'école ! Les copains sont au rendez-vous, les réparties et les bagarres aussi.  
Commentaire : Les aventures du célèbre Petit Nicolas continuent, pour le plus grand 

plaisir des petits et des grands lecteurs ! Chaque histoire est indépendante, assez courte, très bien écrite avec 
une fin merveilleusement drôle. Un humour génialement illustré par les dessins de Sempé, au simple crayon 
noir, qui décrivent parfaitement le petit Nicolas, ses copains et son petit monde avec des traits nerveux, 
rapides et expressifs. Un vrai bon moment de lecture pour tous !!  QB 

Le secret d'Iona 
Gill Lewis, Gallimard, dès 11 ans. Sélection 2012 de roman-jeunesse publié par 
Médiathèque de Bouchemaine 
Vivant seule avec son grand-père, la jeune Iona aime se balader sur les terres de la 
famille de Callum, en Écosse. Se méfiant tout d’abord de cette fille si différente, Callum 
s’en fait rapidement une amie. Grâce à elle, il fait une découverte extraordinaire : des 
balbuzards ont élu domicile sur ses terres. Passant leurs journées à observer ces aigles 
des rivières en voie de disparition, les deux amis s’engagent à les protéger. Cependant, 
un événement tragique met bientôt leur promesse au défi. Ce roman propose un 
touchant récit d’entraide et de solidarité. La structure du roman est fortement marquée 

par des événements dramatiques qui ont pour effet de faire rebondir l’action et d’apporter une forte charge 
émotive au récit. Alors que la première moitié du roman développe surtout la relation d’amitié entre Iona et 
Callum, la deuxième moitié se concentre sur le voyage du balbuzard jusqu’en Gambie. C’est grâce à ce 
voyage que Callum fait la rencontre, par l'échange de courriels, d’une jeune Gambienne à qui il décide de 
venir en aide. Le jeune héros effectue la narration en décrivant de façon sensible son milieu de vie, ainsi que 
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Rêve d'Émily (Le) 
 Jade Bérubé - Les Intouchables - Série Nikki Pop. Tome 1 - 2011 - 320 p. - 11 ans et 
plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Émily est prête à faire beaucoup de choses pour devenir chanteuse. Mais chanter 
devant les élèves des familles riches et snobs de sa nouvelle école secondaire, ça non ! 
À moins que Jérémie Granger réussisse à la faire changer d'idée… Une histoire 
d’amour, de trahison et de célébrité, dans un univers musical trépidant. Genre : Roman 
 
 
 

J. 
Couleur Amour 
Emmanuelle DELAFRAYE. Editions du Jasmin. La sélection Les Incorruptibles 
2012/201, catégorie CE2/CM1. Thème : amour divorce famille  
Les parents de Julie ont décidé de se séparer. Des cris au silence, la petite fille raconte 
cette étape difficile de sa vie où elle fait également la rencontre de son premier 
amoureux. 
 
 

 Le mystère du sari rouge 
Marie PONTACQ. Editions du Jasmin. La sélection Les Incorruptibles 2012/201, 
catégorie CM2/6e 
Dora, 11 ans, accompagne pour la première fois son père, journaliste photographe en 
Inde. Elle se retrouve plongée au cœur d’une nouvelle culture, de nouvelles coutumes, 
et elle vit, malgré elle, des aventures bien mystérieuses. 
 
 

Diapason 
Laëtitia Devernay - La joie de lire - Pré-sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 2012. 
Catégorie 5 chouettes 
Une couverture, étui de carton recouvert de portées, s’ouvre, comme un prélude, sur 
autant de verticales. Des verticales qui se révèlent bien vite être des troncs d’arbres. 
Presque camouflée derrière ces troncs noueux, une jambe s’avance : un petit 
bonhomme en habit qui, aussitôt, se hisse au sommet des ramures. Apparaît alors 
l’élément le plus discret, mais vrai déclencheur de l’histoire : sa baguette de chef 
d’orchestre. Des boules de végétation, vont jaillir des créatures merveilleuses, mi- 
feuilles, mi-oiseaux, mi-graines, mi-notes, pour dessiner d’extraordinaires motifs sur la 
page blanche.Peut-on, sans mot, sans son, presque sans couleur, représenter la 
musique ? La faire vibrer, la faire ressentir ? 
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I. 
Annabelle : 180 
Chloé Varin, Les Intouchables, suggestion de l'animateur, dès 11 ans. 
Sam, Loïc, Xavier, Mathis et Fabrice sont comme les cinq doigts de la main. Les rues, 
les lacs et les montagnes de Lanaudière sont leur terrain de jeu et ils n'ont pas 
l'intention de le céder aux plus vieux. ou à la petite nouvelle, aussi jolie et rebelle soit-
elle! Même si tous s'acharnent à lui faire croire qu'elle n'est pas la bienvenue, une chose 
est certaine : Annabelle et sa planche ne risquent pas de passer inaperçues! 
Skateboard, snowboard, wakeboard. Qu'importe la planche pourvu que l'adrénaline soit 
au rendez-vous! En compagnie d'une bande d'adolescents aussi sympathiques que 
casse-cou, découvrez les plaisirs de la glisse dans cette nouvelle série pour ados pleine 

d'humour et d'émotions fortes. 

À l'aventure! 
 Jade Bérubé - Les Intouchables - Série Nikki Pop. Tome 3 - 2011 - 340 p. 9 ans et plus 
/ Niveau 1. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse. 
 Après son premier enregistrement, Émily s’inscrit à un camp d’été musical, où elle se 
fait des amis. Puis la rentrée scolaire lui apporte quelques surprises. Elle pourrait entre 
autres s'inscrire pour participer à la téléréalité StarAcAdo ! Réalisera-t-elle son rêve tout 
en restant fidèle à ses valeurs ?  Genre : Roman 
 
 
 

Auditions (Les) 
 Jade Bérubé - Les Intouchables - Série Nikki Pop. Tome 4 - 2012 - 336 p. - 9 ans et 
plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse. 
 Le monde du showbiz, ce n'est pas de tout repos ! Émily s'en rend compte maintenant 
qu'elle s'est inscrite à une audition de StarAcAdo. S'il faut agir comme la perfide 
Amanda pour y arriver, le jeu en vaut-il la chandelle ? Elle remet son projet en question.  
Genre : Roman 
 
 

Premier contrat (Le) 
 Jade Bérubé - Les Intouchables - Série Nikki Pop. Tome 2 - 2011 - 316 p. - 9 ans et 
plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse.  
Les aventures d’Émily se poursuivent. Son premier enregistrement lui permettra-t-il 
enfin de devenir une chanteuse célèbre ? Cours de chant, histoires d’amour, amitiés 
parfois difficiles, le monde d'Émily est étourdissant, mais aussi enivrant ! 
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la faune et la flore de son pays. Proposant une leçon d’espoir inspirante, ce roman offre aussi une réflexion 
sensible sur le deuil et sur le pouvoir de l’amitié. Livresouverts 

Les vampires de Londres 
Fabrice Colin, Gallimard jeunesse, 283p. 
Résumé : Londres, 1888, Amber et Luna Wilcox, orphelines et vampires, recueillies par 
Sherlock Holmes et Watson, décident de lutter contre la puissance du clan des Drakull, 
descendant de Dracula, en mettant à contribution tous leurs pouvoirs. Leur combat les 
mène dans dans les bas-fonds de la capitale où elles se retrouvent face à Jack 
l'Eventreur.  
Ce premier tome de la série nous transporte à Londres en 1888 : deux jeunes 
orphelines, Amber et Luna, découvrent leur nature vampirique et les pouvoirs 
stupéfiants qui vont avec. Recueillies par Sherlock Holmes et son fidèle Watson (!), 

protégées par une société secrète directement rattachée à la Couronne, elles vont se retrouver au c?ur du 
combat sans merci qui voit s?affronter deux clans de vampires. Dans cette littérature de genre, tout est ici très 
réussi, maîtrisé et dosé à la ligne près. On est vraiment entraîné dans une aventure échevelée et on a du mal 
à lâcher le livre ! Si, comme tous les premiers tomes d?une série, il est avant tout une grande scène 
d?exposition, il ne se résume pas qu?à cela. Plein d?humour et de distance, ce divertissement est un pur 
régal.--EK--22/09/2009  
 Les Étranges soeurs Wilcox, t.1 : Les Vampires de LondresLes Étranges soeurs Wilcox, t.2 : L'Ombre de 
DraculaLondres, 1888 : deux jeunes orphelines découvrent leur nature vampirique et les pouvoirs stupéfiants 
qui vont avec. Aidées de Sherlock Holmes et de son fidèle Watson (!), protégées par une société secrète 
directement rattachée à la Couronne, elles vont se retrouver au coeur du combat entre deux clans de 
vampires. Dans cette littérature de genre, tout est ici très maîtrisé et savamment dosé à la ligne. Le rythme est 
sans répit, la tension palpable. Une saga passionnante. 

Victoria rêve  
Timothée de Fombelle, Gallimard. Roman à partir de 12 ans. Thèmes : Livre/Lecture, 
Fantaisie, Rêve  
L'avis de Ricochet : Victoria est une jeune fille qui ne saurait se satisfaire de sa plate 
existence ; il lui faut de l'imagination, de l'action, et elle trouve généralement son content 
de frissons parmi les livres de la bibliothèque municipale. Mais il suffit que quelques 
ouvrages disparaissent de ses étagères personnelles, que le gentil Jo lui demande si 
elle sait où sont les « les trois cheyennes » pour que Victoria démarre au quart de tour. 
Persuadée d'avoir vu des éperons aux pieds de son père, elle décide de suivre ce 
nouveau cow-boy... 
Victoria rêve parle sans cesse de livres, du pouvoir d'illusion né de la littérature sans 
jamais citer un seul titre existant, et c'est tant mieux. Le lecteur n'est ainsi en rien 

perturbé, et, suivant un narrateur externe très discret, peut se plonger à loisir dans l'univers gentiment onirique 
de l'héroïne. Ne croyez pas toutefois que Victoria soit une simple rêveuse : jeune fille bien dans son temps, 
elle sait trouver sa place, mûre et sûre, au collège, entre les blondinettes telle Léa Garcia et les lycéens avec 
pantalons sur les fesses. D'ailleurs, son enquête, motivée au départ par des associations d'idées très floues, 
l'emmène vite vers des réalités modernes et dures... La façon neutre mais détaillée d'observer les pensées de 
Victoria génère de l'humour – on la sent littéralement sauter d'une idée à l'autre -, et aussi du suspense : où 
va-t-elle finir par arriver ? Mêlant avec beaucoup de tendresse les envolées dramatiques et le quotidien banal 
d'une adolescente, Victoria rêve se satisfait pleinement du mode court, sorte de longue nouvelle 
contemporaine. Illustré sur ses couvertures dépliables par François Place, l'ouvrage se lit d'une seule traite, 
laissant place ensuite à une sorte de douce contemplation de la part du lecteur enchanté. Décidément, 
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Timothée de Fombelle, à l'instar de son personnage principal, possède l'art de se placer en décalé et de 
transformer nos réalités... Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : Victoria voulait une vie d'aventure, une vie folle, une vie plus grande qu'elle. 
Et l'on disait tout autour d'elle : "Victoria rêve". Mais, depuis quelque temps, un monde imaginaire débarquait 
dans son existence. Elle avait l'impression d'une foule de personnages qui descendaient de sa bibliothèque en 
rappel pour venir semer leur pagaille. Victoria voulait savoir ce qui lui arrivait. Y avait-il un lien avec les livres 
qui disparaissaient de sa chambre ? Toutes ces pages étaient-elles en train de se glisser à l'intérieur de sa vie 
? Cela devenait sérieux, étourdissant, comme une invasion. 

La voix du vent 
Rolande Causse, Gallimard, dès 11 ans. Sélection 2012 de roman-jeunesse  
publié par Médiathèque de Bouchemaine 
Sonia, à treize ans, est plongée dans l'indicible douleur de la mort de sa mère Anna. 
Cette douleur, elle la partage avec son père, mais rien ne peut la consoler. Il comprend 
qu'il ne peut l'aider tout seul à faire son deuil et la convainc de parler à une psy qu'elle 
dénomme aussitôt Déteste-Déteste. Sa grand-mère Gravie lui semble elle insensible, 
tout occupée qu'elle est à nier cette disparition pour reprendre le fil d'une vie « normale 
». Sonia devient l'amie de Berthe qui arrive d'Abidjan avec ses petits frères et vit dans 

des conditions difficiles. Des lors, Sonia n'est plus murée dans sa douleur sans trahir Anna; elle s'ouvre au 
monde, elle est prête à donner, à aimer. 

Noir et Blanc 
David Macaulay - Le Genévrier - Caldecott - Sélection 2012-2013. Prix Bernard Versele 
2012. Catégorie 5 chouettes 
C’est pour répondre à la question maintes fois posée : « pourquoi l’avez-vous retenu ? » 
que le comité de prospection entreprend chaque année de mettre sur papier les raisons 
du choix de chacun des livres de la sélection. Mais il est de ces albums dont les qualités 
éclatent avec une telle évidence que l’exercice peut paraître superflu. Et c’est sans 
doute le cas pour celui-ci, lauréat de la Caldecott medal, réalisé il y a plus de vingt ans. 
Depuis son célèbre Naissance d’une cathédrale, le britannique David Macaulay, 
architecte de formation, nous était avant tout connu par ses récits de construction (ou 
de déconstruction) en mots et en images, précis et détaillés, où l’incidence sur la vie 

des gens n’est jamais passée sous silence. Un grand nombre d’entre eux, parmi les plus célèbres, étant 
réalisés à la plume et à l’encre de Chine. 
Et voici qu’ici, la couleur éclate ! Voici que la double page est divisée en quatre pour faire vivre quatre histoires 
parallèles. Voici que chacune de ces histoires est traitée dans un style graphique différent. Elles se lisent 
successivement ou en parallèle. Au choix. Mais au fond, sont-ce bien quatre histoires indépendantes ? Se 
rejoignent-elles à la fin pour n’en former qu’une seule ? Quelqu’un tire-t-il les ficelles de ce qui n’est peut-être 
qu’un jeu ? Quel plaisir d’observer chaque détail, de rechercher des indices, d’imaginer les « chaînons 
manquants » ! L’artiste laisse entière liberté au lecteur ; l’ambiguïté calculée et maîtrisée - obligeant à « lire 
l’image », à réfléchir, à poser des hypothèses - relève du grand art. La couleur est partout. Et pourtant, le titre 
Noir et Blanc est judicieux. Parce que l’intervention du noir et du blanc dans chaque page de chaque histoire 
est, à chaque fois, significative. Notamment pour croquer ce cambrioleur d’opérette s’échappant dans la page 
de garde et se cachant dans les quatre récits… pour en raconter un cinquième ! M.R. 
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Un jour qu’il trouve refuge dans un magasin de sport, Jonathon ne peut résister à l’envie de voler des pièces 
d’équipement de hockey. Il se rend dès lors tous les jours à la patinoire et c’est là qu’il rencontre des 
hockeyeurs qui jouent dans une équipe locale. Le talent de Jonathon les impressionne. Il sera même invité à 
se joindre à eux pour les matchs officiels à l’aréna. S’il réussit pendant un certain temps à cacher sa condition, 
les choses se compliquent rapidement. Quand la porte du monde des Undergrounders se ferme à lui, il ne lui 
reste plus comme avenir qu’un sac de couchage et la rue. Que lui arrivera-t-il ? 
Ce roman pour adolescents explore deux mondes fascinants : celui de l’itinérance et celui du hockey chez les 
jeunes 

Mémère et ses cinq monstres 
Christiane Duchesne - Ill. : François Thisdale - Hurtubise - 2010 - 88 p. 4ième Position 
2011-2012 prix Livromanie 9 ans et plus. Genre : Conte 
Mémère en a marre. Il est grand temps que ses cinq vilains monstres cessent d’effrayer 
les enfants et développent d’autres talents. Elle les envoie donc faire le tour du monde 
pendant un an. Bluquubilar, Grand Sud, Chkribukuri... Leurs lettres témoigneront de 
leurs aventures dans des pays étranges et de leur transformation progressive. Comme 

quoi les voyages forment la jeunesse!  

Le père Noël démissionne  
 Jacques Pasquet - Ill. : Anne Villeneuve - Hurtubise - 2011 - 78 p.- 7 ans et plus / 
Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse,pour les 5 à 8 ans. Mention 
Prix Illustration jeunesse, 2012 catégorie, Petit roman illustré. 
Rien ne va plus au pôle Nord depuis que le père Noël reçoit par courrier des plaintes 
d’enfants et de parents insatisfaits de leurs cadeaux. C’en est trop ! Devant ces enfants 
qui sont de plus en plus exigeants et impolis, le père Noël décide de tout laisser tomber 
: il démissionne !  Genre : Roman 
 

Le trésor de Zofia 
Mireille Villeneuve, Hurtubise, suggestion de l'animateur. 
En 1917, en Pologne, la petite Zofia doit quitter ses parents et son pays déchiré par les 
guerres. Avec sa tante Alicia et sa poupée Ewa, elle fait un long voyage qui la mène au 
Québec, dans un village des Laurentides.  
Elles se réfugient, comme bien d’autres Polonais, à la pension de madame Zuckerman, 
à Saint-Jérôme. Le grenier de cette grande maison aux allures de château hanté sert 
d’école aux jeunes pensionnaires polonais.  
Zofia, bercée par l’incroyable joie de vivre de celle qui les accueille, réapprend à vivre 
doucement, loin de la guerre et de ses parents. L’enfant devient bien malgré elle la 
gardienne du trésor familial. Saura-t-elle le préserver?  

Dans la lignée de La Valise d’Hanna, ce récit raconte avec délicatesse et de façon lumineuse un pan sombre 
de l’histoire. 
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L'énigme du canal 
Laurent Chabin, Hurtubise, suggestion de l'animateur, dès 10 ans. 
Un terrain interdit au public, des enfants qui y jouent malgré l'interdiction, un cadavre 
étendu derrière un buisson, sous une nuée de corbeaux qui tournoient en croassant. 
C'est la panique! Les enfants apeurés s'enfuient donc, après avoir décidé de ne rien 
dire de leur macabre découverte. Personne n’a vu les fautifs, du moins, c’est ce qu’ils 
espèrent. Mais Thomas, le cadet du groupe a disparu! Lorsque son frère le retrouve, 
plus tard, le jeune garçon ne semble plus être le même. Lui qui était si exubérant est 
devenu taciturne et inquiet. Qu'a-t-il vu qu'il refuse de dire? Et d'où proviennent ces 
mystérieux appels téléphoniques? Et qui est cet homme qui semble surveiller la 
maison? Qui fera parler Thomas en premier? La tension monte, l'angoisse s'installe, la 
mort rôde... Dans la lignée de L’Assassin impossible, un polar pour les plus jeunes. 

L'étrange monsieur Lombardi 
Johanne Dion, Hurtubise, coup de cœur de l'animateur, 12 ans et plus 
Alors que ses parents partent pour une semaine en voyage, Alexandre reste à St-
Dominique et il a la chance de demeurer chez la meilleure cuisinière de la province; sa 
tante! Celle-ci a pourtant accepté un chambreur pour la même période et Alexandre 
trouve tout de suite l’individu louche. Avec son ami Nathanaël, il se met donc à suivre 
monsieur Lombardi et découvre que ce dernier passe ses journées dans une demeure 
abandonnée près de la gare. Que cache le locataire de sa tante? Est-ce que celui-ci 
pourrait être vraiment dangereux? 
Roman d’aventures mettant en scène un adolescent de douze ans, L’étrange monsieur 

Lombardi joue sur l’illusion des apparences et présente, en parallèle à l’intrigue principale, l’évolution du 
béguin d’Alex pour sa collègue de classe Laurianne. La brièveté de l’histoire et le vocabulaire très accessible 
en font un roman pour les lecteurs débutants et les intermédiaires alors que les réflexions des personnages 
s’adressent à des jeunes de 9 ans et +. 
Mon avis : On me l’a présenté comme un roman pour adolescents, mais dès les premières pages il m’a 
semblé que le public cible de l’histoire était plus jeune. En effet, Alexandre vient de terminer son primaire et il a 
un comportement et des réflexions plus près de l’enfance que de l’adolescence. Ceci étant dit, c’est une 
intrigue bien ficelée et j’ai passé un agréable moment. 
J’ai apprécié le suspens, interpelée par les multiples indices que découvrent Alex et Nathanaël et qui semblent 
mener dans différentes directions. Pour ce qui est de l’histoire d’amour en filigrane, elle enrichit l’histoire, sauf 
qu’elle est peu développée dans ce premier livre. Le sera-t-elle dans la suite? C’est ce que la fin nous annonce 
et il est possible de le vérifier dès maintenant puisque Terreur à la polyvalente, le deuxième livre de la série 
Treize, est déjà en librairie! http://www.sophielit.ca/critique.php?id=341 

Hockey de rue 
David Skuy, Hurtubise, suggestion de l'animateur, dès 12 ans. 
Jonathon, un garçon de 12 ans qui se retrouve à la rue après le décès de sa mère. 
Grâce à sa volonté de survivre, il fait des rencontres et parvient à trouver un toit dans un 
immeuble désaffecté contrôlé par de jeunes marginaux. C’est ainsi que le héros pénètre 
dans le monde lugubre et secret des Undergrounders, où des délinquants font la loi. S’il 
peut y dormir à même le sol avec d’autres adolescents, il doit aussi quitter tous les 
matins avant 9 heures. Pendant la journée, il a froid et il a faim. Le lecteur le suit dans 
son pénible quotidien.  
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Bryan Perro 
 Christine Ouin - Éditions Goélette - Coll. «Minibios» - 2011 - 72 p. - 9 ans et plus / 
Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse. 
Voici une biographie  de l'auteur de la célèbre série québécoise Amos d’Aragon. On y 
raconte son enfance, et l'on découvre sa passion pour l’écriture et les mondes 
imaginaires qui l'ont mené au métier d’écrivain. Les écrivains en herbe profitent même 
de quelques conseils pour apprendre à créer des personnages et à raconter des 
histoires. Genre : Biographie 
 
 

Guy Lafleur 
Christine Ouin et Louise Pratte - Éditions Goélette - Coll. «Minibios» - 2010 - 72 p. 5ième 
Position 2011-2012 prix Livromanie 9 ans et plus. Genre : Biographie 
Guy Lafleur est l’un des hockeyeurs québécois les plus reconnus dans le monde du 
sport. Cette biographie décrit comment le rêve de ce héros est devenu réalité, et elle 
nous fait vivre les grands moments de sa carrière.  
 
 
 

Journal intime de la belle-mère (pas si) 
cruelle de Blanche-Neige 
 Catherine Girard-Audet - Éditions Goélette - Coll. «L'envers des contes des fées» - 
2011 - 126 p. - - 11 ans et plus / Niveau 1. Sélection 2012 2013 de communication-
jeunesse pour les 9 à 12 ans. 
Plus question de porter de jolies robes ni de se servir du miroir magique : la belle-mère 
de Blanche-Neige a entrepris une thérapie pour se débarrasser de sa vanité et de sa 
jalousie proverbiales. Les cours de beauté intérieure et les discussions de groupe lui 
permettront-ils vraiment de devenir une nouvelle femme ? Et surtout, sa belle-fille 
pourra-t-elle lui pardonner ses bêtises ?  Genre : Roman 

Aventuriers malgré eux, tome 1: 1 Yack, 2 
Yétis, 3 explorateurs 
Alexander C. London. Les Grandes Personnes. Roman à partir de 10 ans. Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Inde, Humour, Amitié, Aventure  
L'avis de Ricochet : Les jumeaux Celia (l’aînée de trois minutes) et Oliver Nombril vivent 
avec leur explorateur fantasque de père, depuis la disparition de leur mère partie 
retrouver les tablettes du catalogue de la bibliothèque d’Alexandrie. Eux ne rêvent que 
de journées rassurantes de monotonie, de télévision – si possible câblée - et de 
plateaux repas. Pourtant, ils vont devoir accompagner leur père jusqu’au Tibet, afin de 
le protéger du défi menaçant d’un explorateur jaloux. Très vite, monsieur Nombril est 
mis hors circuit par des sorcières empoisonneuses et les jumeaux se retrouvent seuls à 
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la recherche de leur mère. Heureusement, leur longue expérience de télé-réalité et de soap operas va les 
aider à se tirer d’affaire plus d’une fois… 
Ce premier tome des aventures de Celia et Oliver joue sur les registres de l’aventure et de l’humour, combinés 
avec beaucoup de bonheur. De rebondissement en rebondissement, le procédé est systématique : suivi par un 
narrateur externe, les héros échappent à mille morts plus horribles les unes que les autres, et ne doivent leur 
persistance qu’en se raccrochant à des connaissances – des comportements observés, des techniques de 
survie, etc – acquises au fond de leur canapé. Tout se passe comme si la réalité dépassait la fiction, et que 
c’était le petit écran qui avait le dernier mot… C’est irrésistible, à rebours des discours adultes du père 
persuadé d’aguerrir sa progéniture en la sortant du salon familial. L’idée d’une quête envers un catalogue de 
bibliothèque est également bien choisie, donnant l’occasion aux jumeaux de vitupérer à propos des vieux 
livres poussiéreux versus les écrans omnipotents. Aventuriers malgré eux, c’est le triomphe de la culture grand 
public, la défaite de l’élite autosatisfaite. Mais l’auteur n’oublie pas encore d’humaniser ses petits télévores, au 
fond assez malheureux sans leur maman qui cuisinait des ragoûts de chenilles du bout du monde… Et si nos 
héros devenaient acteurs de leur propre émission en prenant goût aux voyages dangereux ? A suivre ! Sophie 
Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : Les jumeaux Oliver et Celia Nombril, onze ans, n’ont pas de chance. Alors 
que leur seule passion dans la vie est de regarder la télévision, ils sont affligés de parents grands explorateurs 
qui passent leur temps en expédition aux quatre coins du monde. C’est donc bien malgré eux qu’ils vont se 
retrouver embarqués dans une aventure échevelée dans la chaîne himalayenne, à la recherche de leur mère, 
elle-même partie découvrir les tablettes perdues de la bibliothèque d’Alexandrie. Une aventure avec des 
méchants très méchants, un oracle, un yak qui délivre des prophéties cryptiques, une maman yéti et son petit, 
des sorcières empoisonneuses et toutes sortes de rebondissements. C’est en soupirant et en grommelant que 
nos deux héros affrontent les dangers les plus extravagants, et il leur faudra faire appel à toutes leurs 
connaissances des soap operas et émissions débiles pour s’en sortir…  

Ayaouna et les ailes de la liberté 
Koshka, Grasset. Présélection roman prix St-Exupéry 2011, 23ième édition 
 Lorsque Ayouna devient une magnifique jeune fille, ses parents décident de lui faire 
épouser un riche et vieux marchand, pour être traitée comme une reine et ne pas, 
comme eux, être obligée de gagner sa vie à la sueur de son front. Elle n’a d’autre choix 
que d’accepter; elle appartient à la terre, au ciel, au soleil et aux étoiles, pas à un 
homme qu’elle n’a pas choisi… 
 
 

Le jeu des sept cailloux 
Dominique Sampiero - Zaü - Grasset Jeunesse - Lampe de poche Sélection 2012-2013. 
Prix Bernard Versele 2012. Catégorie 4 chouettes 
Belle complicité dans cet ouvrage, entre deux créateurs appréciés autant pour leur 
humanité que pour leur talent. Zaü et Sampiero se font les porte-parole d'une mère 
courage tchétchène, demandeuse d'asile. Dans un style accessible, poétique, les 
souvenirs des jours heureux défilent. Larissa a emporté dans ses pensées le charme 
particulier de sa culture. Confier à la petite fille nichée dans son ventre ces modestes 
trésors de la vie la soutient dans l'attente d'un asile pour sa famille. La guerre de là-bas, 

celle qui dure, elle en parle au présent. Le jeu des sept cailloux, celui auquel elle excellait, enfant, est devenu 
pour Larissa un symbole fort, rassembleur. Car, à chaque caillou, elle a donné le prénom d'un être aimé. 
L'écriture de Sampiero est riche en métaphores. Telle cette superbe image : « car Là-bas les loups mangent 
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Moi, Ambroise, roi du scrabble 
Valérie Le Plouhinec, Éd. Hélium, suggestion de l'animateur. Complément de titre : 
(roman garanti 100% sans cacahuètes) ! Traduit de l’anglais (Canada) par Valérie Le 
Plouhinec  
Ambrose, douze ans, est un gamin solitaire à qui rien ne réussit, et surtout pas 
l’arachide à laquelle il est allergique. Surprotégé par sa mère (son père est mort 
subitement peu avant sa naissance), Ambrose n’a aucune confiance en lui et se 
retrouve souvent victime des mauvaises plaisanteries de ses camarades. Il ne parvient 
pas à s’intégrer, il faut dire que ce n’est pas facile, sa mère déménage régulièrement !  

Quand ses copains manquent de le tuer en glissant une cacahuète dans son sandwich, (choc anaphylactique 
!), sa mère le déscolarise et lui fait suivre des cours par correspondance.  
Très vite Ambrose s’ennuie et cherche un peu de compagnie auprès du fils des propriétaires qui logent juste 
au-dessus, mais un ex-taulard un peu suspect, autant dire que ça ne convient pas à sa mère.  
Je ne vais pas tout raconter, mais j’ai pris vraiment beaucoup de plaisir à lire ce roman, à l’intrigue 
parfaitement construite, aux personnalités intéressantes et bien analysées, aux rebondissements certes 
attendus mais bien amenés, un vrai bon roman d’initiation où l’on accompagne Ambrose dans l’éclosion de 
son cocon et l’affirmation de ses envies, enfin. L’analyse psychologique finale est fine, peut-être un peu trop 
mature pour un gamin qui souffle ses 13 bougies, mais bien contrebalancée par ses expériences naïves dans 
la rue.  
Le Scrabble est un élément moteur amusant, qui paraît à mille lieues de la littérature jeunesse d’aujourd’hui, et 
qui apporte un cachet supplémentaire au récit. Les titres de chapitre sont composés d’un tirage de lettres au 
Scrabble, des anagrammes trouvées, et du mot de Scrabble réalisé, en lien avec le contenu du récit 
évidemment. De même dès qu’Ambrose aborde un sujet qui l’embarrasse, il décline le mot tabou en 
anagrammes de Scrabble pour traduire sa gêne. Et je ne vous dis pas qu’à l’issue de ma lecture j’ai perdu 
quelques heures à jouer au Scrabble en ligne, sacré bouquin !   
Susin Nielsen est aussi l’auteur du remarqué Dear George Clooney, tu veux pas épouser ma mère ?, son 
premier roman traduit en français publié chez hélium en 2011,  
http://lesjardinsdhelene.over-blog.com/article-moi-ambrose-roi-du-scrabble-susin-nielsen-108492937.ht 

Les Bertignac Tome 1 : L'homme à l'oeil de 
diamant.  
Paul Eyghar, lauréat Prix Gulli du Roman 2012, 7 à 12 ans. 
Quand le petit coucou de Tarko Bertignac et de sa demi-soeur Lou, pris au coeur d'une 
tempête tropicale, doit se poser en catastrophe en plein Amazonie, il ne s'imagine pas 
être poursuivi par des dinosaures sortis d'un autre âge, être sauvé par Toulouse, un 
aventurier, et son guide indien le géant Mato Grosso, rencontrer les indiens " murmures 
" qui parlent sans parler, être accueilli par la tribu des " semi-ombres ", qui se cachent 

dans l'ombre des choses, découvrir le plus grand gisement de diamants du monde... et le détruire, être 
totemisé au sang de crapeau bleu et devenir apprenti shaman, pénétrer dans la prison auto-gérée de 
chocabamba, la seule où les gardiens... empêchent de rentrer, voler au sommet des Andes sur le dos du Dieu 
Condor Atu Puntur, Bavarder avec Pika Tinka, une petite momie vieille de cinq cent ans, être nommé Soto 
Commandante Cinco de l'Armée Révolutionnaire des Andes. 
Les six autres romans sélectionnés :Gabriel et Gabriel, Pauline Alphen, L'Accident, Agnès Aziza, Le premier 
défi de Mathieu Hidalf, Christophe Mauri, Le premier matin, Hélène Montardre , Les Dolce - Tome 1 : La route 
des Magiciens, Frédéric Petitjean , Vango - Tome 2 : Un prince sans royaume, Timothée de Fombelle  
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Un roman mené tambour battant, qui nous plonge très vite dans cette ambiance glaçante et angoissante du 
totalitarisme stalinien, d’une société surveillée, où le moindre écart, la moindre dénonciation peut être fatal. 
Nina et sa famille ont véritablement payé le prix fort de cette situation. On aime le mélange de fantastique et 
d’histoire, mêlé à l’histoire de l’art. 
Au fur et à mesure on en découvre un peu plus, sur Nina, sa famille, son destin, ses pouvoirs et on se laisse 
porter de chapitre en chapitre, happé par l’histoire et cette héroïne au caractère bien trempé et à la destinée 
étrange. On va attendre désormais avec impatience le début 2013 pour avoir la suite et on espère que Carole 
Trébor sera à la hauteur de nos attentes et saura nous en dire bien plus sur cette famille et le mystérieux 
secret qu’elle protège.A signaler également la superbe couverture et la qualité de la publication avec la 
tranche dorée du roman. Un excellent premier tome, fort bien construit qui sait capter et garder l’attention du 
lecteur. Une nouvelle héroïne de la littérature jeunesse est née : elle s’appelle Nina. 

H. 
Dean George Clooney (tu veux épouser ma 
mère?) 
Susin Nielsen, Hélium, dès 11 ans. Sélection 2012 de roman-jeunesse publié par 
Médiathèque de Bouchemaine 
"Elle méritait un homme bien . Bien mieux que la Saucisse , ou que l'Infidèle , le 
Monosourcil ou le Malsain. Nous méritions mieux." Parce qu'elle estime que sa 
mère a des goûts catastrophiques en matières d'hommes, Violette, treize ans, 
décide d'écrire à George Clooney, se faisant forte de convaincre l'homme le plus 
sexy de la planète de mettre fin à son célibat. 
Par ailleurs, flanquée de sa fidèle amie Phoebe, elle n'hésite pas à enquêter sur le 
dernier amoureux en date de sa mère,  Dudley Wiener, tout en s'occupant de sa 

petite soeur Rosie. 
On l'aura compris Violette est un véritable soutien pour sa mère divorcée, qui élève seule au Canada ses deux 
filles tandis que le père a refait sa vie avec une bimbo siliconée en Californie. Mais l'adolescente, prise dans 
un conflit de loyauté, n'a-t-elle pas tendance d'une part à trop s'ingérer dans la vie amoureuse de sa mère et, 
d'autre part, à trop idéaliser la relation de ses parents avant qu'ils ne divorcent ?  
Dear George Cloney est un roman tendre et drôle,  Violette a parfois la dent dure  : "Le Faux [Noël] avait lieu 
le 27  décembre avec papa.Je l'appelais ainsi parce que tout, de la date au sapin  en passant par les nichons 
de Jennica était bidon." ,jamais manichéiste, qui plaira autant aux filles qu'aux mères .  
L'auteure a décrit avec réalisme la situation matérielle et psychologique difficile de la mère, sans jamais 
sombrer dans le pathos ou la critique (incarnée par le couple de voisins acerbes), et si Violette se situe avec 
lucidité dans la "chaîne alimentaire des quatrièmes ", elle ne subit pas la situation pour autant. Dans tous les 
cas de figure, l'entraide et la solidarité des amis, même maladroite, permettent de tenir le coup et d'affronter 
l'adversité. Une vision optimiste et chaleureuse , qui trouve un juste équilibre entre réalisme et humour. 
Et George Clooney dans tout ça ? Hé bien, l'auteure trouve un moyen fort astucieux de se tirer d'affaire... 
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les pierres et il faut espérer qu'Ici ne ressemble jamais à Là-bas » Les illustrations de Zaü, encres de Chine et 
de couleur, rehaussées de pastel gras, se détachent sur le fond ocre des pages et doubles pages. Elles 
insufflent à l'album les atmosphères contrastées d'une vie, avec sa riche palette d'émotions. Zaü emprunte au 
cinéma ses cadrages et se plaît à y créer du mouvement. Grand voyageur, l'artiste dit aimer la différence. On 
le sent crédible dans sa vision. Et on s'en va, ému, rencontrer le charmant village de la jeune femme, mais 
aussi des paysages tchétchènes barrés de fusils et les trottoirs de Rouen qu'arpentent Larissa et sa famille. 
Une postface nous précise que cette histoire n'est pas une fiction. Voici un album bien construit, contemporain, 
universel. A prix modeste. V. T. 

Le Yark 
Bertrand Santini, illustré par Laurent Gapaillard, éd. Grasset-Jeunesse,  
coll. « Lecteurs en herbe », 76 pages, sélection Tam-Tam “J’aime lire” 2013 
Si un seul livre jeunesse publié dans le dernier trimestre 2011 devait s’inscrire dans la 
postérité, il y a fort à parier que Le Yark remporterait le trophée ! Unanimement apprécié 
par les chroniqueurs de la toile, le récit de Bertrand Santini, aussi truculent 
qu’impertinent, est ici sublimé par les illustrations noir blanc de Laurent Gaillard. Son 
dessin adéquat et fouillé « à la Gustave Doré » rappelle les gravures du passé. 
Le Yark en question est un monstre poilu qui, sans état d’âme, dévore les enfants. Rien 

de tel donc, aux yeux de cet ogre naïf, qu’un buffet qui alignerait « jambon de garçon, gratin d’orphelins, purée 
d’écoliers, gigot de jumeaux, […] bébés panés [ou encore] rillettes de fillettes ». D’une longueur de six mètres, 
le Yark souffre toutefois d’une fâcheuse faiblesse digestive : « son ventre délicat ne tolère que la chair 
d’enfants sages, un peu comme les vieux, qui avec l’âge, ne digèrent plus que le potage ». Le pauvre – voyez-
vous, si attachant qu’on en arrive à le plaindre ! – doit alors faire preuve d’une constante vigilance alimentaire, 
sans quoi « les menteurs lui donnent mal au cœur, les sauvageons des boutons et les chenapans lui gâtent 
les dents ». Or, aujourd’hui, rares sont les gamins sages et comestibles !  
Que les lecteurs terrifiés se rassurent : au contact d’une fillette douce et solitaire, le Yark parviendra un jour à 
se défaire de ses terribles travers. 
Un petit roman immoral et jubilatoire ! Bertrand Santini aime les mots qu’il fait merveilleusement chanter et 
rimer. Son texte, non loin de la prose poétique, est aussi croustillant que les os d’un enfant de cœur et aussi 
savoureux que des « mioches en brioche » sous les crocs d’un Yark affamé…Claude-Anne Choffat 
Brève présentation par l'éditeur : Le Yark aime les enfants. D’un amour… gourmand ! Mais il a un problème : 
son ventre délicat ne tolère que la chair d’enfants sages. En effet, les bêtises modifient la composition 
chimique de l’enfant, et sa chair devient toxique. Des enfants gentils ! Il doit bien en rester quelques-uns ! Mais 
où ? Le pauvre Yark n’est pas au bout de ses peines… Un conte moderne tout en humour, pour rire et 
frissonner 

Nina Volkovitch, Tome 1 : La Lignée 
Carole Trebor ; Gulf Stream, Coup de coeur librairie sandale hautfort, dès 12 ans. 
Tout a commencé sous les bombardements, mais l’immeuble de Nina et de sa mère a 
miraculeusement échappé aux bombes et est intact. Pourtant le danger rôde, la mère 
de Nina est arrêté et sa fille envoyée dans un orphelinat d’Etat de Karakievo. La mère 
de Nina qui travaillait au musée d’art qui ferme a contrarié Jdanov notamment et va être 
envoyé en Sibérie. 
Nina va devoir se débrouiller seule, avec comme consigne de s’échapper de l’orphelinat 
rejoindre Moscou, puis sa grand-mère chargée de lui expliquer. Mais quoi ? Nina 
appartient à la lignée des Volkovitch une famille aux pouvoirs et à la destinée 

mystérieuse et elle va devoir apprendre vite pour rester libre et assumer sa destinée. 
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