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172 heures  
Johan Harstad. Traducteur : Jean-Baptiste Coursaud. Albin Michel Jeunesse  
Collection : Wiz. Mars 2013 - 19.50 Euros Roman à partir de 13 ans  
ISBN : 9782226247384. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Science-Fiction, Peur, Roman, Lune  
2019. Afin d'améliorer son image auprès du grand public et d'assurer sa pérennité, la 
NASA révèle l'existence d'une base lunaire construite dans les années 1970 et organise 
un concours international : trois adolescents vont être tirés au sort et vont pouvoir 
passer une semaine sur la lune. Antoine le Français, Mia la Norvégienne et Midori la 
Japonaise sont les heureux élus. Un peu inquiets, ils vont d'abord suivre une 
préparation à Houston et faire connaissance avec l'équipe d'astronautes qui les 

accompagnera. Le grand jour arrive enfin. Mais, si le voyage se passe bien, l'arrivée à la base est plus 
chaotique... La NASA aurait-elle tu des informations ? 
172 Heures sait jouer avec nos nerfs et cultiver son mystère. A un début plutôt lent qui permet de faire 
connaissance avec les personnages – comme pour mieux regretter ce qui va leur arriver -, succèdent des 
rebondissements tambour battant, de plus en plus angoissants et glaçants. Johan Harstad, dans une grande 
tradition de l'horreur, ne fait que suggérer des causes, provoquant chez le lecteur autant une envie de tourner 
la page que de refermer l'ouvrage ! On soupçonne à juste titre la NASA d'avoir caché des éléments et d'avoir 
consciemment envoyé ces jeunes, l'équipe vers la mort. Car l'auteur n'hésitera pas, et vite, à redistribuer (et 
diminuer) les cartes : seul un des héros (et encore faut-il « apprécier » les dernières pages) survivra à « ce » 
qui se passe. Il est difficile d'exprimer davantage le « ce » sans vraiment gâcher un plaisir de lecture : restons-
en là et insistons sur l'écriture machiavélique de simplicité, d'excellente qualité et élégamment traduite. 
Produisant le même effet qu'un blockbuster hollywoodien, 172 Heures n'a pas été pensé un seul instant en 
vue d'une quelconque adaptation cinématographique. A découvrir le cœur bien accroché. Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : Personne n’est plus retourné sur la lune depuis Neil Armstrong en 1969. 
Lorsque la NASA lance une loterie mondiale dont le gain est un séjour sur la lune, trois adolescents 
remportent le gros lot : Mia, la norvégienne, Midori, la japonaise et Antoine, le français gagnent le précieux 
prix. Mais une fois sur la lune, seuls sur la surface désolée, ils découvrent une chose inimaginable, qu’aucun 
scientifique n’avait envisagée... Johan Harstad a remporté, pour 172 heures, le prestigieux Brage Prize en 
2008.  

Les enfants de Babel 
Éliacer Cansino, Medium l’école des loisirs. ( 
Ce roman d’un grand auteur espagnol traduit pour la première fois à l’école des loisirs, 
entraine le lecteur dans la tour d’une cité de la banlieue de Séville. Chacun y mène sa 
vie, chacun se débrouille comme il peut avec ce qu’il est, avec ce qu’il a. Le lecteur 
spectateur assiste au croisement des petits trafics, des envies, des erreurs, des 
aspirations et des fuites, à travers des personnages qui trament leurs destins sans qu’ils 
sachent encore combien ils auront besoin les uns des autres.  C’est là une des forces 
de ce roman qu’on ne lâche pas: le tissage de la vie entre les êtres. 
Au cœur de ces histoires, Angel, un prof de philo se trouvera être celui sur lequel tout 
repose. Il ne l’a pas vraiment voulu mais son cœur (et la philosophie) le conduit pourtant 
à aider cet élève qui attend son frère sur un bateau clandestin, à écouter cette femme et 

lui parler de poésie…Un livre qui soulève de grandes questions sur la condition humaine dans une narration 
dynamique avec des personnages incarnés. On pourrait facilement imaginer une adaptation 
cinématographique ou théâtrale de ce roman qui continue à vivre en nous longtemps après qu’on l’aie refermé. 
Un des meilleurs romans du printemps 2013! (Suggestion de Marie B) 
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Les ailes de la Sylphide  
Pascale Maret. Thierry Magnier. Septembre 2013 - 9.80 Euros. Roman à partir de 12 
ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Adolescence, Abus sexuels  
En regardant le ballet de Giselle, un soir de Noël, Lucie décide à sept ans de devenir 
danseuse. Des années plus tard, étudiante au conservatoire, elle est choisie pour 
incarner la Sylphide, l'héroïne de son ballet préféré. L'adolescente est ravie d'avoir 
décroché le rôle. Quelques jours plus tard, la jeune femme sent, au creux de ses 
omoplates, des ailes. Tout d'abord effrayée par cette découverte, elle apprivoise petit à 
petit cette étrangeté. Partie se reposer chez ses parents, elle découvre dans la forêt 
jouxtant la maison un nouvel univers peuplé de créatures fantastiques plus ou moins 
sympathiques : sylphes, gnomes, salamandres... Désormais, Lucie se sent tiraillée 
entre ces deux mondes. Mais ni l'un ni l'autre ne lui offrent la protection nécessaire pour 

fuir Tahur, l'abominable salamandre.  
C'est une vingtaine de pages avant la fin que l'auteure nous donne les clés de ce récit fantastique, dans tous 
les sens du terme. Pour survivre aux assauts d'un abuseur - son professeur de piano -, Lucie s'invente un 
monde. Elle rêve d'avoir des ailes pour échapper à son agresseur. La honte étant trop forte, elle reste seule 
avec son terrible secret, surveillant son poids, maîtrisant son corps, jusqu'à mettre sa vie en danger. 
Heureusement, une porte s'ouvre, laissant la place aux mots, douloureux et libérateurs. « Aujourd'hui, je ne 
rêve plus d'être une Sylphide. C'est sur l'amour que je compte pour me donner des ailes. » C'est une histoire 
remarquablement bien écrite, originale et surprenante sur un thème délicat, mais ici, magistralement traité. A 
partir de 12 ans. Emmanuelle Pelot, site Ricochet. 

Terrienne 
Jean-Claude Mourlevat. Gallimard 
Lauréat Prix Escapade 2013 Catégorie ados. Pour les 14 ans et +, 385 pages, Il y a 
un an, Anne Collodi a vu sa sœur Gabrielle disparaître, juste après son mariage avec 
Jens. Des mois plus tard, elle reçoit par le biais de la radio, un message d'appel au 
secours de Gabrielle. Elle lui dit qu'elle se trouve à Campagne. Anne décide de se 
rendre dans ce lieu pour retrouver sa soeur, elle va alors découvrir un autre monde, un 
monde d'êtres qui ne respirent pas, au quotidien uniformément gris... 
Terrienne de Jean Claude Mourlevat est le premier roman de science-fiction de cet 
auteur jeunesse connu et apprécié des lecteurs. Après les remarquables Combat d'hiver 

et Le Chagrin du roi mort, le roman Terrienne s'inscrit dans la même réussite.  
Dans cette histoire, le lecteur découvre un monde bien étrange et effrayant où les hommes et femmes ne 
respirent pas, où les saveurs n'existent pas et où tout semble silencieux : ni musique, ni affiches, ni cinéma, ni 
émotions (ou si peu...).  
Anne Collodi pénètre par le biais d'un passage dans cet univers particulier, à la recherche de sa soeur 
Gabrielle qui est devenue une « capturée », c'est-à-dire une femme terrienne ramenée dans ce monde, pour le 
plaisir des hommes puissants. Anne n'est pas seule dans son entreprise, plusieurs personnages l'aident : Mr 
Virgil, Mme Stormiwell, Bran... Terriens ou habitants de ce monde vide, ils vont risquer leur vie pour aider la 
jeune fille dans sa recherche.  
Jean-Claude Mourlevat mêle à la recherche de Gabrielle, une histoire d'amour impossible entre Anne et Bran. 
Ce dernier est le fruit d'une relation entre un haut dirigeant et une capturée. Il se sent plus terrien que habitant 
de ce monde froid et terrifiant. Au contact d'Anne, il s'affirmera totalement comme terrien et mettra sa vie en 
péril pour vivre cet amour.  
Terrienne est une histoire qui tient le lecteur en haleine tout au long du roman. Celui-ci se lit aisément, 
rapidement et les cent cinquante dernières pages se dévorent. Le rythme est bien mené et les personnages 
sont attachants. Jean-Claude Mourlevat alterne les points de vue et les focalisations, nous permettant de 
suivre différents personnages dans ce monde si particulier que nous découvrons au fur et à mesure de la 
lecture. Comme le signale la quatrième de couverture, Jean-Claude Mourlevat avec son roman Terrienne, va 
vous donner envie de « respirer » !  
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Une lecture intéressante sur la beauté de la vie humaine. Amoureux des plaisirs simples de la vie, vous ne 
pourrez qu'approuver les derniers mots d'Anne, que je vous laisse découvrir par vous même... 

Le choix de moi 
Hervé MESTRON, Éd. Oskar, coll. courMÉ-trage, janvier 2012, 42 pp. –Roman. Coup 
de cœur de la librairie Jeunesse Comptines. Dès 14 ans. 
Dominique a des souvenirs épars de son enfance. Des souvenirs d’hôpital – pour une 
leucémie, lui a-t'on dit – , une institutrice qui s’inquiétait de ce qu’il accordait tout au 
féminin, un chat dont il avait coupé la queue…  
Des souvenirs et un mal-être qui le submergent alors que sa mère est hospitalisée et 
que seul, chez eux, il entreprend de fouiller dans ses affaires. Il trouve un cahier sur 
lequel elle a écrit que son enfant, Dominique, est né dans l’indétermination sexuelle. Ni 
garçon, ni fille. Elle raconte qu’elle a été sommée de choisir et de laisser agir les 
médecins. Aujourd’hui Dominique sait, contre son sexe assigné, qu’il est une fille. Et 

c’est ainsi, réconciliée avec elle-même, qu’elle se présente à sa mère et la libère de son mensonge.  
Ce bref roman d’Hervé Mestron, complété par une postface de René Feldmann, professeur de médecine, 
donne un éclairage inédit dans la littérature de jeunesse sur l’intersexualité. Ces quelques jours de Dominique 
contiennent des années d’errance et d’une impossible quête identitaire. Une souffrance partagée par sa mère 
à qui on a imposé un choix impossible et un mensonge dévastateur. Certes, les cas d’intersexuation sont très 
rares (500 cas connus en France) mais comme le dit le sociologue bordelais Arnaud Alessandrin : « La 
question trans dans son ensemble est minoritaire mais significative d’un enjeu universel : la libre disposition de 
son corps ». Ariane Tapinos (janvier 2013) 

Guerres 
Charlotte Gingras (La courte échelle). Lauréat 2012 prix Alvine Bélisle  
Le jury de cinq bibliothécaires lui a décerné le prix «pour la qualité de son écriture, pour 
les réflexions qu’elle suscite et pour les émotions qu’elle nous fait vivre». Finalistes pour 
le Prix Jeunesse des libraires du Québec 2012, catégorie 12 à 17 ans, finaliste 2012 
prix du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal.  
 Je l’ai lu d’un trait. C’est une petite plaquette de 150 pages. Guerres au pluriel, car on 
traîne tous en soit une guerre. Ici, il y est question de la grande, celle d’Afghanistan où 
est allé volontairement le père réserviste. Celle de la mère qui n’aime plus ses enfants, 
qui a franchi la ligne rouge qui sépare le soldat du tueur. Celle de l’enfant abandonné 
qui ne connaît que la violence et ne pense qu’à cogner. Celle de la survie aussi, la 

guerre du quotidien pour nager en surface et tenter d’éviter la noyade. Celle d’enfants momentanément perdus 
parce que leur arbre est parti et qu’ils sont déracinés. 
Trois enfants dans cette famille. La narration est assumée alternativement par la sœur aînée, cette princesse 
esseulée par un père qui l’a mise de côté pour bercer excessivement son garçon, Luka avec un k. Mais dans 
ce geste de douceur paternel se cachait un geste de douleur. Et par ce frère, ce petit roi délaissé par un père 
qu’il aime trop, submergé par une violence qu’il ne se connaissait pas et qu’il ne sait pas gérer. Comment 
survivre au désir fou du père de les quitter pour aller faire la guerre alors qu’elle explose dans son propre 
foyer? Un long chemin, un long hiver éclairé par cette petite lumière, ce trésor d’amour qu’est la cadette, qui 
les ramène tous à leur vrai nature, qui est faite d’amour et non de haine. 
Comme toujours, je sors de ses livres bouleversée, muette. Comme après une pièce de théâtre qui m’a 
marquée, les mots ne sortent pas pour en parler. Il me faut digérer, réfléchir, me questionner car je ne peux 
évoquer cette histoire avec légèreté. La guerre est tout, sauf légère. Les histoires de Charlotte Gingras sont 
tout, sauf légères. 
Je me confesse, j’adore Charlotte Gingras. Son œuvre reste pour moi celle que je revisite avec plaisir. Son 
écriture est fine, directe, vraie. Ses livres sont denses, riches et grouillent de vie, de vie écorchée, souvent 
blessée et en quête de bonheur. Pour moi, c’est l’auteure pour la jeunesse par excellence. En fait, je dirais 
plutôt l’auteur pour l’adolescence par excellence. Je me promets de vous parler bientôt de ses autres titres, 
pour l’instant c’est Guerres qu’il est urgent de lire. 
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Les autres titres finalistes étaient le roman L’enfer ne brûle pas, de Martin Fournier (Éd. Septentrion), les 
albums Le monde de Théo de Philippe Béha (Éd. Imagine), Le petit chevalier qui n’aimait pas la pluie de Gilles 
Tibo et Geneviève Després (Éd. Imagine), ainsi que l’inclassable Quand j’étais chien de Louise Bombardier et 
Katty Maurey (Éd. La courte échelle). 

15 ans ferme 
 Laurent Chabin (Hurtubise) finaliste prix des libraires 2013 catégorie 12 à 17 ans. 
Lorsque Sara découvre Émilia endormie derrière un rocher, les pieds en sang et le 
regard rempli de frayeur, elle a tout de suite le réflexe de la protéger. Mais la frêle 
adolescente est trop effrayée et, si elle accepte de suivre Sara, elle s’enfuit dès qu’elle 
voit apparaître Livui, le copain roumain de cette dernière. Le jeune homme a toutefois 
eu le temps de comprendre qu’Émilia est de la même origine que lui et Sara a compris 
qu’elle avait une peur bleue d’être brûlée. Les deux amis font le lien avec le violent 
incendie qui a détruit la maison d’un riche avocat et de sa femme roumaine durant la 
nuit. Seulement, quel pourrait être le rapport entre ce couple et une jeune immigrée? 
15 ans ferme est un suspens construit comme un puzzle, tant dans les informations 
données que dans la narration puisque la voix est donnée à plusieurs personnages tout 
au long du récit. Les phrases courtes et le vocabulaire accessible conviennent à tous, 

mais les thèmes durs d’abus et de trafic humain en font un roman pour lecteurs avisés seulement. 
J’ai aimé cette histoire narrée par plusieurs personnages qui apportent chacun leur lumière. On retrouve la 
Sara des Trois lames, mais il n’est pas nécessaire d’avoir lu ce précédent article pour comprendre puisqu’on 
est tout à fait ailleurs. D’ailleurs, les personnages m’ont paru plus matures, mais aussi plus désillusionnés, 
remplis d’amertume par moment, particulièrement au début. 
« Ma mère, elle, survit comme une loque en nettoyant les cabinets de quelques dames bien mises de 
Westmount qui la paient du mépris qu’elles enveloppent hypocritement de quelques dollars qui ne leur ont rien 
coûté, mais dont elles ne peuvent pas se séparer sans une grimace de douleur. » 
On reconnait le style de Laurent Chabin avec le puzzle qu’il propose et ses phrases très courtes, peu importe 
le narrateur. Mais alors que je lui ai parfois reproché le manque d’amplitude de ses intrigues ou ses fins en 
queue de poisson, j’ai ici été tenue en haleine jusqu’à la fin et je n’ai vraiment pas été déçue par le 
dénouement. 15 ans ferme, c’est une intrigue captivante et parfois sordide, mais aussi des personnages 
attachants et des touches d’humour, notamment dans la description d’une vieille voisine, Roslyn Marsh, qui 
permettent de souffler un peu et d’apprécier encore davantage le reste. 
En bref? Un suspens mené d’une main de maître, impossible à fermer sans en connaître la fin ! (Sophielit) 

Le cri 
Martine Latulippe (Québec Amérique) finaliste prix des libraires 2013 catégorie 12 à 17 
ans. 
Alexia et Maude étaient amies au primaire, mais à leur arrivée au secondaire elles se 
sont éloignées. Alors qu’Alexia s’est fait de nouveaux amis, Maude est devenue une 
paria, la tête de Turc préférée de Sabrina et de sa clique. D’ailleurs, alors qu’elle entre 
dans les bonnes grâces de celle qui est qualifiée de Reine de la Ruche, Alexia se rend 
compte de tout ce qu’ils font pour rendre la vie impossible à Maude. Et elle s’en éloigne 
davantage pour ne pas subir le même sort, malgré les avertissements de sa mère, 
malgré la voix de sa conscience… 
Le cri est un très court roman réaliste qui aborde le thème de l’intimidation sans détour 
et sans gants blancs. Écrit au « je », il se concentre sur les moments importants qui ont 
mené à un drame et est accessible à tous les lecteurs malgré les nombreuses ellipses. 

Quel texte… Pas un mot de trop, pas de « quotidien » inutile. Juste une suite d’événements qui pourraient 
paraître banals, mais qui sont en fait des moments cruciaux de l’histoire et qui nous mènent, tambours 
battants, vers ce cri annoncé dans le titre. Ces ellipses font en sorte que la lecture prend la forme d’un coup de 
poing, ne laissant pas au lecteur le temps de respirer, de se remettre. J’ai pensé à l’excellent Johnny en lisant 
ce roman, mais Le cri a l’avantage pour les lecteurs d’ici d’être ancré dans la réalité québécoise et dans 



 

6 

l’univers des jeunes avec Facebook, cellulaires et compagnie. Vraiment, c’est, avec Le coup de la girafe qui 
m’a aussi profondément marquée, un roman à lire et à faire lire. 
En bref? Un coup de cœur, une œuvre dérangeante portée par une plume juste et directe. (Sophielit) 

Les voleurs de mémoire 
André Marois (La courte échelle) finaliste prix des libraires 2013 catégorie 12 à 17 ans. 
Le monde a bien changé depuis que Hugo a sauvé le Québec du génocide lent. Le 
dégel et la montée des eaux qui a suivi ont causé beaucoup de dommage et les 
habitants qui restent doivent lutter avec une chaleur harassante et une étrange maladie, 
la grure, qui vole tous les souvenirs d’un individu et le rend complètement inutile. Enfin, 
inutile pour la majorité des gens… 
Quand Lolla, la petite sœur d’Hugo, est sauvée par Paul alors qu’elle est en danger 
dans le désert et que ce dernier disparaît ensuite, Le Benjamin et l’Ainée veulent 
découvrir ce qui lui est arrivé. Aidés de Vanille, devenue chercheuse émérite, ils lèvent 
le voile sur une horreur pire que ce qu’ils avaient pu imaginer. 

Dystopie ancrée au Québec, Les voleurs de mémoire fait suite aux Voleurs d’espoir, mais peut très bien se lire 
indépendamment. Utilisant la devise « Je me souviens » comme point de départ, André Marois met en scène 
une situation catastrophe autour de la perte de mémoire, personnelle et collective. L’action est rapide et portée 
par des personnages divers, tant dans le virtuel du Reso que dans la réalité, et convient aux lecteurs 
intermédiaires. 
André Marois place d’entrée de jeu les changements qui ont eu lieu depuis l’histoire mettant en scène Hugo. 
En quelques paragraphes, la chaleur est bien installée ainsi que le mystère autour de la Grure, cette maladie 
terrible. Le suspens porte d’ailleurs une grande partie du récit et cela m’a captivée jusqu’au dénouement, bien 
trouvé et effrayant dans sa façon d’être possible. 
L’auteur met aussi en place une nouvelle héroïne, bien qu’Hugo soit encore très présent et soit un des 
moteurs de l’action. Lolla, quatorze ans, Ainée de la nouvelle génération, est une adolescente tout à fait 
crédible. Elle porte en elle un besoin de liberté, une envie d’attachement et une impulsivité caractéristiques qui 
la rendent frondeuse et servent bien le récit. Autour d’elle, les personnages les plus intéressants sont de 
nouveau ceux du clan des rebelles, Arto entre autres qui est un gamin bien tourné apportant un soupçon 
d’humour dans le récit. À l’opposé, les personnages de policiers, hauts gradés ou subalternes, sont tracés un 
peu grossièrement et manquant de crédibilité. Dommage, car cela enlève un peu de subtilité au récit. 
Toutefois, je dois dire que j’ai préféré ce deuxième opus au premier et que j’espère avoir un autre roman 
d’André Marois à me mettre sous la dent bientôt! En bref? Quelques ficelles un peu plus grosses, mais une 
intrigue captivante et effrayante! (Sophielit) 

Psycho Boys 
(sélectionné sur la liste préliminaire) 
Michel J, Lévesque, Hurtubise  
« En retirant son bracelet de repérage, Abigail était consciente d’avoir mis en alerte 
le bureau des marshals et celui du FBI. Ils la recherchaient certainement. Chose 
étrange, elle n’avait encore croisé aucune voiture de police. Et si le signal n’avait pas 
été déclenché ? Quoi qu’il en soit, elle était maintenant une fugitive et avait bien 
l’intention de quitter la ville. » Ils portent plusieurs noms : vilains, prédateurs, Psycho 
Boys. Tous sont nés il y a dix-huit ans, peu après l’apparition du Patecal, un nouveau 
médicament conçu pour réduire le nombre de fausses couches. À l’époque, les gens 
s’accordaient pour dire que ces bébés ne possédaient pas d’âme. Nous savons 
aujourd’hui qu’ils n’auraient pas dû naître. 
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Ne me regarde pas sur ce ton 
(sélectionné sur la liste préliminaire) 
Élyse Poudrier, Québec Amérique  
Tout semble aller pour le mieux dans la vie de Laure, qui amorce sa deuxième année 
au CÉGEP, en arts et lettres. Mais quand elle saute des cours, accumule des retards 
dans ses travaux et que, de surcroît, son meilleur ami lui annonce qu’il part étudier à 
Paris, Laure se sent vide et perdue. Heu- reusement, il y a ce mystérieux admirateur 
secret et cette dame si gentille à l’arrêt d’autobus. 
 

Le cri de Léa 
(sélectionné sur la liste préliminaire) 
Jean-François Sénéchal. Leméac  
Des créatures - fabriquées par un activiste déterminé à redonner la parole aux plus 
démunis - viennent perturber l'ordre social. Ce qui s'annonçait comme un simple fait 
divers se transforme en un mouvement populaire de grande envergure, et William, 
jeune réfugié étranger, épouse la cause du "poseur de monstres". Mais à l'origine de 
tout cela, il y a Léa, une adolescente devenue aphasique à la suite d'un chagrin d'amour 
et qui trouve dans les chansons des mots salvateurs. 
 

Max  
Sarah Cohen-Scali, Gallimard  
2013 Catégorie hors Québec, 12 à 17 ans. 
«19 avril 1936. Bientôt minuit. Je vais naître dans une minute exactement. Je vais voir 
le jour le 20 avril. Date anniversaire de notre Fürher. Je serai ainsi béni des dieux 
germaniques et l'on verra en moi le premier-né de la race suprême. La race aryenne. 
Celle qui désormais régnera en maître sur le monde. Je suis l'enfant du futur. Conçu 
sans amour. Sans Dieu. Sans loi. Sans rien d'autre que la force et la rage. Je mordrai 
au lieu de téter. Je hurlerai au lieu de gazouiller. Je haïrai au lieu d'aimer. Heil Hitler!» 
Max est le prototype parfait du programme «Lebensborn» initié par Himmler. Des 
femmes sélectionnées par les nazis mettent au monde de purs représentants de la race 

aryenne, jeunesse idéale destinée à régénérer l'Allemagne puis l'Europe occupée par le Reich.  
Une fable historique fascinante et dérangeante qu'on ne peut pas lâcher. Une lecture choc, remarquablement 
documentée, dont on ne sort pas indemne.  
Prix Sorcières 2013, catégorie Romans Ado. 
2ième résumé : « Nous sommes le 19 avril 1936. Bientôt minuit. 
J’aurais dû naître hier déjà, mais je n’ai pas voulu. La date ne me convenait pas.[…] 
Mon vœu, le premier de ma vie à tenir, est de voir le jour le 20 avril. Parce que c’est la date anniversaire de 
notre Führer. Si je nais le 20 avril, je serai béni des dieux germaniques, et l’on verra en moi le premier né de la 
race suprême. […] 
A l’heure où je vous parle, je suis dans le ventre de ma mère et ma naissance est imminente. » 
Dès l’incipit, le narrateur très précoce de ce roman historique à la première personne de Sarah Cohen-Scali 
fait voler en éclats le concept même de pacte autobiographique. Mais c'est afin de mieux plonger le lecteur 
dans une autofiction dont il doit, s’il poursuit le livre, accepter la donne : un enfant qui n’est même pas encore 
né est chargé de la narration ! Il n’est plus en effet question ici de véracité, de sincérité ou de confiance entre 
narrateur et lecteur, mais d’un témoignage à l’état brut - si brut qu’il apparaît d’ailleurs à maintes reprises 
intenable… 
Max naît le 20 avril 1936 à Steinhöring, en Bavière, dans un « Lebensborn », autrement dit un foyer où des 
femmes sélectionnées, conformes aux critères aryens, mettent au monde des enfants qu’elles offrent au 
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Führer, et donc au IIIème Reich, afin d’œuvrer à la prolifération de la race aryenne en Allemagne et en 
Europe. L’on suit ainsi de sa naissance à ses neuf ans le devenir de cet enfant, par la suite rebaptisé Konrad, 
fruit du nazisme dont il se veut un fidèle représentant, avant d’assister à sa brutale prise de conscience suite à 
la rencontre de Lukas, jeune garçon polonais kidnappé par les nazis, qui viendra ébranler non seulement par 
son physique mais aussi par l’amitié qu’il lui témoigne, des croyances idéologiques jusqu’alors fortement 
ancrées. 
Ce livre de Sarah Cohen-Scali constitue un roman historique d’un genre nouveau dans la littérature jeunesse 
en ce sens où une importante documentation vient nourrir une fiction seule apte à rendre compte d’un pan 
terrifiant de l’histoire européenne du XXème siècle. Comment par le détour de la fiction, le lecteur parvient-il à 
prendre conscience d’une réalité historique effrayante et encore méconnue ? Comment la fiction devient-elle 
pour l’auteure de ce roman une arme efficace de dénonciation ? 
L’intrigue de ce roman s’appuie tout d’abord sur une documentation riche ainsi que sur des faits historiques 
rarement évoqués dans les manuels d’histoire, les documentaires ou les fictions, et qui attestent pourtant très 
clairement de l’idéologie nazie (tels que l’existence de « Lebensborn » ou l’enlèvement d’enfants juifs polonais 
destinés à être « germanisés » parce qu’ils correspondent aux critères physiques de la race aryenne). 
Idéologie incarnée en second lieu par un enfant dont les propos cinglants et cyniques rapportés à la première 
personne n’ont de cesse, au début du roman, de révulser le lecteur qui reste malgré lui emporté par l’intrigue. 
Les mots délibérément provocateurs, empreints de racisme et décalés de la part d’un enfant dérangent. Et 
malgré l’utilisation de la première personne, le lecteur a des difficultés à s’identifier à Max ou à éprouver de 
l’empathie à l’égard de cet anti-héros qui donne à voir la réalité à l’aune froide et destructrice du nazisme. 
Le narrateur, au lieu de provoquer l’adhésion du lecteur, le choque, le provoque et finalement l'intrigue (tout 
comme d'ailleurs la couverture de ce roman), l'incitant à chercher une faille dans ce monstre enfanté par le 
IIIème Reich. C’est heureusement un souffle infime d’humanité qu’il trouve - avec soulagement - dans la 
seconde moitié du roman en l’amitié qui se tisse entre Max et Lukas . 
Ce va-et-vient entre répulsion et proximité de la part du lecteur à l’égard de Max déconcerte et témoigne de 
recherches stylistiques menées par Sarah Cohen-Scali, dont l’écriture, sans ambage et percutante, dénonce 
les exactions commises à l’égard des enfants durant la Seconde Guerre Mondiale. 
Ajoutons en guise de conclusion que, par les sentiments contradictoires qu’il provoque chez le lecteur, par la 
réflexion qu’il requiert et entraîne tout à la fois, ce roman de littérature jeunesse se voit plutôt destiné à de 
jeunes adultes à partir de 15-16 ans. Hélène Dargagnon 

La décision  
Isabelle Pandazopoulios, Gallimard  
2013 Catégorie hors Québec, 12 à 17 ans. 
Un matin, Louise, excellente élève de Terminale S, a un malaise en plein cours de 
maths. Quelques instants plus tard, elle accouche seule d'un enfant dont elle ne savait 
rien, qu'elle n'a pas attendu, encore moins désiré. Assaillie de questions, Louise, la 
jeune fille sans histoires, croit devenir folle. Pourtant l'évidence est là : ce bébé de 3,3 
kg, son fils. Comment l'accepter ? Soutenue par sa famille, ses amis et les 
professionnels qui l'entourent, Louise va découvrir la vérité et réapprendre à vivre. Un 
roman inlâchable et bouleversant où tout sonne juste.  

Quelques minutes après minuit  
Patrick Ness (idée originale Siobhan Dowd), Gallimard Jeunesse  
2013 Catégorie hors Québec, 12 à 17 ans. 
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. 
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Wonder  
(sélectionné sur la liste préléminaire) 
R.J. Palacio, Pocket  
2013 Catégorie hors Québec, 12 à 17 ans. 
August Pullman, dit Auggie, connaît presque toutes les joies d'un garçon de son âge. À 
dix ans, il fait du vélo, joue à la DS et adore Halloween. Parce que c'est à peu près le 
seul jour de l'année où il se sent normal. Atteint d'une terrible malformation faciale 
depuis la naissance, il se cache alors sous un gros casque de cosmonaute et oublie, 
pendant une soirée, qu'il fait peur à tout le monde le reste du temps. Protégé autant que 
possible par sa famille aimante, scolarisé à domicile, Auggie voit soudain son petit 
cocon éclater: ses parents ont décidé qu'il était temps pour lui d'intégrer le collège pour 
de vrai... 

Silhouette 
(sélectionné sur la liste préléminaire) 
Jean-Claude Mourlevat, Gallimard  
Lorsqu'elle découvre que son acteur préféré vient tourner près de chez elle, Pauline une 
mère de famille discrète, répond à une annonce pour être «silhouette» sur le tournage. 
Puisque ses jours sont comptés, M. Duc n'a qu'une idée en tête : retrouver les 
personnes auxquelles il a fait du mal autrefois et leur demander pardon... 
Dans le car qui l'emmène en colo, Guillaume, 14 ans s'aperçoit qu'il a laissé son chat 
enfermé dans sa chambre. Il doit impérativement retourner le délivrer... 
Que réservera le destin à ces héros ordinaires habités chacun de belles intentions ? 

Dix histoires très différentes, dont les chutes tombent toujours comme des couperets. Jean-claude Mourlevat 
souligne avec humour noir et jubilation l'absurdité de la destinée humaine et la vanité de nos élans. 

Miss Peregrine et les enfants particuliers 
(sélectionné sur la liste préléminaire) 
Ransom Riggs, Bayard jeunesse 
2013 Catégorie hors Québec, 12 à 17 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. 
Selon ses dires, il y côtoyait des enfants doués de capacités surnaturelles, censées les 
protéger des Monstres. Un soir, son grand-père est sauvagement agressé par une 
étrange créature. Blessé mortellement, il exhorte son petit-fils à se rendre sur cette île 
étrange pour sa sécurité. 

Le frère de verre 
Finaliste. 
Lyne Vanier, Éditions Pierre Tisseyre. 13 ans et +. Finaliste au PRIX LITTÉRAIRE 2013  
VILLE DE QUÉBEC — SALON INTERNATIONAL DU LIVRE DE QUÉBEC. 
« Mon frère a vraiment pris son temps pour mourir. Mais il est mort trop tôt pareil. 
Difficile de ne pas lui en vouloir de m’avoir laissé derrière. Même si je sais qu’il s’est 
battu comme il a pu contre ses cellules maboules enragées qui ont soulevé une 
mutinerie sauvage dans son corps. » 
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Atelier du grand Verrocchio (L') 
Matthieu Legault - Les éditeurs réunis - Série Leonardo. Tome 1 - 2011 - 252 p. - 10 ans 
et plus / Niveau 2. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse, pour les 9 à 12 
ans. Lauréat 2012  Prix littéraires des enseignants, AQPF-ANEL 2012, catégorie 13 
ans et plus. 
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 
 

La Lettre d’Argentine 
Ellen Willer, éditions La grande ourse, coll. Stardust, 2012 
EAN : 9791091416009. Prix : 12 €. Sélection 2014.Prix Chronos-Catégorie 4e / 3e 
adolescents 
Résumé : Elias, 14 ans, était très proche de son grand-père. Depuis que celui-ci est 
mort, Elias est sûr d’une chose : son grand-père est toujours à ses côtés. Alors, quand il 
reçoit une lettre de sa grand-mère, ex-femme de son grand-père, qui vit en Argentine et 
qu’il ne connaît pas, tout bascule. Elias se retrouve au milieu d’un conflit familial, et est 
tiraillé entre le souvenir de son grand-père, la blessure ancienne de sa mère, et 
l’invitation de cette grand-mère à venir la rencontrer au bout du monde. 

L’Ombrelle mauve 
Alki Zei, éditions La joie de lire, coll. Hibouk, 2012 
EAN : 9782889081424. Prix : 14.90 €. Sélection 2014.Prix Chronos-Catégorie 4e / 3e 
adolescents 
Résumé : Les jumeaux Oreste et Philippe vont très fréquemment dormir chez leur 
grand-mère et adorent l’entendre raconter le dernier été avant la Seconde Guerre 
Mondiale. À cette époque, elle avait 10 ans et habitait la banlieue d’Athènes avec ses 
deux frères. Elle raconte alors la vie familiale avec ses anecdotes sur fond de guerre qui 
gronde, l’histoire collective et la solidarité que cet événement impose. 
 

Swing à Berlin 
Christophe Lambert, éditions Bayard Jeunesse, coll. Millezime, 2012 
EAN : 9782747043274. Prix : 12.50 €. Sélection 2014.Prix Chronos-Catégorie 4e / 3e 
adolescents 
Résumé : Quand le vieux musicien Wilhelm Dussander est sommé par les hautes 
instances nazies de former un groupe de jazz pour remotiver les troupes en guerre, 
celui-ci n’est guère enchanté. Il faut dire que le retraité ne porte pas vraiment le 
régime hitlérien dans son coeur. Il traverse donc toute l’Allemagne, escorté par un 
fonctionnaire de la Propagande, pour trouver ses 4 musiciens, puis les accueille chez 
lui pour les former avant la grande tournée en Allemagne. Mais au fur et à mesure de 
leur apprentissage, et à côtoyer le régime d’aussi près, chaque membre du groupe, 
leur vieux professeur en tête, prend peu à peu, position dans cette guerre… à leurs 

risques et périls. 
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Une histoire à vieillir debout 
Carole Prieur, éditions Oskar, 2012. EAN : 9782350008950. Prix : 10.95 € 
Résumé : Lou connaît assez mal son grand-père, ce grand taiseux qui l’effraie un peu. 
Pourtant, quand celui-ci fugue de la maison de retraite, l’adolescente le comprend. Elle 
ne s’entend pas très bien avec sa mère, mère célibataire, et se sent un peu seule dans 
cette famille réduite. Lou décide alors de fuguer elle aussi pour partir à la recherche de 
son grand-père. 
 
 
 

2013 - 4e-3e 

La petite fille qui aimait la lumière 
Cyril Massarotto. XO éditions, 2011. Lauréat Prix Chronos 2013, Prix Chronos-
Catégorie 4e / 3e adolescents 
Prix : 17.90 € Les adultes âgés ont eux aussi voté pour La petite fille qui aimait la 
lumière, les enseignants et responsables ont quant à eux voté pour Arrête de mourir. 
Les autres finalistes étaient : 2ième : Arrête de mourir, Irène Cohen-Janca. Actes Sud 
Junior, 2011. 3ième : Plan B pour l'été, Hélène Vignal. Éditions du Rouergue, 2012. 
4ième : Et puis Paulette..., Barbara Constantine. Calmann-Levy, 2012 
Résumé : Dans une ville déserte dominée par des « autres » terrifiants qui ont tout 
détruit, un vieil homme recueille une petite fille qui n'a connu jusqu'alors que cette 
guerre ravageuse et ses privations. Entre l'enfant muette et le vieil homme qui a tout 

perdu va se nouer un lien filial fait de silences et de mots d'où renaîtra la force d'espérer.  

Décollage immédiat 
Fabien Clavel, Rageot. Grand prix 2013 des jeunes lecteurs de la PEEP. (Adolescent) 
« 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. 
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Dans la même collection, « Spiral » de Paul Halter et « Les Voleurs de têtes, tome 1 : Vagabonde », d'Hervé 
Jubert. Catherine Gentile, site Ricochhet. 
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. 

Seki. 
Patrice Cazeault,  AdA. Lauréat  2013. Grand prix de la science-fiction et du 
fantastique québécois (12 ans et plus) 
Tout un roman de science-fiction et tout un auteur à surveiller! 
Averia est une planète où humains et Tharisiens cohabitent. Les Tharisiens se sont 
emparés d’Averia par la force et la guerre a laissé sa trace dans la mémoire collective 
mais aussi dans la vie civile. Les politiciens humains forment un gouvernement fantoche 
à la solde des dirigeants tharisiens et les droits ne sont pas les mêmes pour tous. 
Certains humains s’accommodent de cette cohabitation, trouvant que leur situation n’est 
pas si dramatique et  surtout ils veulent vivre en paix. Seki en fait partie. Sa soeur Myr 
est tout le contraire: elle ne souhaite qu’une seule chose: la révolution et le départ des 
Tharisiens, quitte à passer par leur extermination… 

Patrice Cazeault a construit son histoire autour de cette dichotomie des personnages. Le récit alterne entre les 
voix de Seki et de Myr et marque bien leurs personnalités si distinctes. Chacune est une personnification du 
peuple humain d’Averia: ceux qui se taisent et ceux qui grondent. À leur façon, elles incarnent aussi des 
extrêmes: Myr et sa haine face à Seki et son silence obstiné et aveugle. Elles sont à la fois témoins et actrices 
de ce qui ronge la société humaine et Tharisienne. Et ce qui ronge la planète, c’est le silence et la haine. 
Les deux soeurs semblent, de prime abord, sans nuances. Et pourtant. Cazeault amène le lecteur a élaborer 
lui-même ces nuances en passant par les caractères forts de Myr et Seki. On les saisit via cette farouche 
opposition qui les divise et par les quelques petits détails de leur vie et de leur passé. Seki est éteinte, soumise 
mais son refus de la violence nous permet de nous y attacher et de croire en son rêve de paix. Myr est si 
virulente, emplie d’une violence rentrée – elle parle d’exterminer les Tharisiens qu’elle considère comme de la 
vermine – qu’elle en est effrayante et nous donne envie de hurler face à l’idéologie révolutionnaire qu’elle 
recrache: tout pour la cause, l’humain est secondaire. Pourtant, le lecteur comprend Myr car il ressent ses 
meurtrissures (cause de sa haine des Tharisiens) et reconnait aussi sa volonté féroce de vivre libre. 
Patrice Cazeault aurait pu tomber dans la caricature, mais il a réussi à broder des personnages complexes 
qui, sous une apparente monochromie idéologique, amènent le lecteur à se questionner, se passionner et 
refuser à la fois les extrêmes et le silence. Avec cette alternance de point de vue, le lecteur vit ainsi au plus 
près de Seki et de Myr et lorsque l’action pointe le nez, il n’a plus qu’à suivre, d’autant plus que les scènes 
sont bien découpées, dynamiques avec des chutes de chapitres particulièrement punchées et qui font tourner 
vivement les pages. Elles gagneraient cependant à être un peu plus étoffées pour donner plus de corps au 
roman. 
Aucun répit ne nous est laissé avec les interventions journalistiques de Charal Assaldion ni avec le dialogue 
presque “serein” que Seki entame avec le personnage d’Haraldion, un Tharisien qui lui témoigne de l’empathie 
dans un moment où elle est à la merci des Tharisiens. Ces passages donnent l’impression, au premier abord, 
de laisser le lecteur respirer entre deux plongées dans les univers mentaux de Seki et Myr. On s’y imprègne 
en fait encore plus du climat qui règne à Averia:coups bas politiques, démagogie provenant à la fois des 
révolutionnaires et du gouvernement Tharisien, conflits politiques internes qui gangrènent le gouvernement. 
Bref, le lecteur se rend compte que rien n’est simple sur Averia et les conflits qui rongent les sociétés 
tharisiennes et humaines sont des méandres sinueux à l’origine complexe. 
Patrice Cazeault a réussi à construitre une trame narrative et une histoire prenantes avec des personnages 
forts, cependant cela s’essouffle un peu à certains moments. Cet essoufflement se marque à deux niveaux: le 
personnage de Myr devient un peu redondant avec “cette plaie ouverte” que nous donne sans cesse à lire son 
monologue intérieur. On peut certes être compagnon de ses pensées, mais il aurait été encore plus marquant 
de voir cet état que de “se le faire dire”aussi souvent. Myr est rongée par la haine et son discours idéologique 
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est une cassette qu’elle ne fait que repéter, mais sa douleur intérieure, source de ce discours de haine, aurait 
gagnée à être plus nuancée dans son expression. 
Le second point concerne Seki par laquelle la résolution de l’histoire arrive: elle prend subitement position et 
ce changement intervient sans nuances, il est trop brusque: le lecteur n’assiste pas à l’évolution de Seki, il se 
le fait dire. La fin qui en découle en est précipitée et cela rompt avec le caractère élaboré du reste du récit. 
Malgré ces deux points, ce premier tome de la série Averia est terriblement accrocheur, rondement et 
intelligemment mené. Patrice Cazeault a le sens de l’action et des nuances. Il entame avec Seki une série 
prometteuse et il a planté les grains de la curiosité: Tharisiens qui êtes-vous? D’où venez-vous? 
On les pressent miroir des humains…prosperyne.blogspot.com/2012/04/averia-1 
2ième résumé : Averia est une planète qui a été colonisée par les Humains, mais que ceux-ci ont perdue au 
profit des Tharisiens, un peuple extraterrestre qui ressemble beaucoup aux Hommes. Vingt ans plus tard, les 
deux espèces cohabitent sur Averia, non sans tension. 
Seki et Myr sont deux sœurs humaines. La première, dix-huit ans, étudie les sciences à l’université et pratique 
les arts martiaux. C’est une fille modérée, qui n’a d’autre désir que d’avancer sans faire de vague. Sa petite 
sœur, Myr, quatorze ans, est tout son contraire. Depuis toujours, elle voue une haine viscérale aux Tharisiens, 
qu’elle juge responsables de la perte de sa mère, morte en couches à sa naissance. Elle déverse sa fureur 
contre l’ennemi en publiant des textes provocateurs à leur sujet sur le réseau (l’équivalent de notre Internet), 
en espérant inciter le peuple à se soulever. Consciente des dangers d’un tel comportement, Seki l’abreuve 
d’injures lorsqu’elle découvre ses agissements. Pourtant, quand la révolte se concrétise, c’est Seki qui devient 
– contre son gré – la figure de proue des rebelles, plongeant Myr dans l’incompréhension et le ressentiment. 
Sekiest le premier tome d’une série de science-fiction qui en comprendra six. Averia aborde principalement la 
question du racisme, ainsi que celles de la tolérance, du deuil, de la culpabilité et des rapports difficiles entre 
membres d’une même famille. Comme toute dystopie qui se respecte, le récit accorde une grande importance 
à la situation politique mise en place, qui est plutôt complexe. Un lecteur débutant risque de s’y perdre. La 
narration offre deux points de vue, ceux de Myr et de Seki, avec une plus grande place accordée à cette 
dernière. 
J’ai adoré ce roman! Les personnages sont crédibles et attachants, faciles à cerner. Le fossé creusé entre les 
deux sœurs est bouleversant et permet de comprendre le déchirement entre les deux peuples. L’univers 
extraterrestre est bien construit et reste assez près de ce que nous connaissons de la Terre pour capter notre 
intérêt. 
Seki, qui devient le symbole de l’insurrection malgré elle, n’est pas sans rappeler Katniss et le rôle du geai 
moqueur qu’elle doit endosser dans Hunger Games. À la différence que Seki est entraînée dans le 
mouvement de révolte totalement contre son gré, alors qu’elle n’en a absolument rien à faire. Petite étudiante 
tranquille, sans la moindre amertume envers les Tharisiens, elle était destinée à s’intégrer sans heurt au 
système. On la voit s’enfoncer petit à petit, sans porte de sortie, sans possibilité de faire marche arrière, et on 
ne peut s’empêcher d’être révolté pour elle. Sa descente aux enfers est admirablement bien construite par 
l’auteur. On sait qu’un récit est bien mené lorsqu’on ne peut que se dire : les choses ne pouvaient en être 
autrement. Et pourtant, les événements ne sont pas pour autant prévisibles, l’auteur réussit à nous surprendre. 
J’ai déjà hâte de me plonger dans le deuxième tome, intitulé Annika, qui est paru en même temps que le 
premier. Sophielit 
 

Finalistes 2013 
Le Secret de Mhorag – Le Passage interdit de Martin Barry (Libre Expression) 

Mikazuki. La Nuit des démons de Pierre Kabra (La courte échelle)  
 

Autres romans en lice 
Les clowns vengeurs – Valse macabre de Guy Bergeron (Porte-Bonheur) 

Aïnako – La voleuse de lumière d'Ariane Charland (Michel Quintin) 
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Les clowns vengeurs – L'initié de Pierre H. Charron (Porte-Bonheur) 

Storine, l'orpheline des étoiles – L'inédit de Fredrick D’Anterny (Pierre Tisseyre) 

Traqueurs inc. – Nocturne de Marie-Ève Dion (AdA) 

La ville corrompue – L'étrangère de Danielle Dumais (Québec Amérique) 

Les clowns vengeurs – La volonté d'Odi de Mathieu Fortin (Porte-Bonheur) 

Les morts ont marché de Mathieu Fortin (Caractère) 

La clé du temps de Stella Goulet (Plein cadre) 

Atlantide – La prophétie du fléau de Daniel Guay (Les éditeurs réunis) 

Les bagues magiques – La sélection de Guillaume Jacques (AdA) 

La prophétie du sage de Noémie Laflamme (Éditions pour tous) 

Mica, fille de Transyl de Michèle Laframboise (Vents d'Ouest) 

Le cycle de Varrandinn – La pièce du passeur de Sébastien Larabée (Québec Amérique) 

Nellie – Les échos du passé de Valérie Larouche (Porte-Bonheur) 

Le pisteur de vinyles de Jacques Lazure (Soulières éditeur) 

Les clowns vengeurs – Concertos pour Odi-menvatt de Michel J. Lévesque (Porte-Bonheur) 

Wendy Wagner – Mort imminente de Michel J. Lévesque (Québec Amérique) 

Les Marlots, la découverte de Samuel Milot (Pierre Tisseyre) 

La légende de Lezardo Da Vinci – La renaissance de Daniel Moisan (Sylvain Harvey) 

Le mort qui voulait ma peau de Carole Moore (Soulières éditeur) 

Les clowns vengeurs – Les couloirs de l'éternité de Jonathan Reynolds (Porte-Bonheur)  

Le livre des dragons noirs de Michel Samson (Porte-Bonheur) 

La cité de verre d'Yves Steinmetz (Pierre Tisseyre) 

L'empire des sphères d'Yves Steinmetz (Pierre Tissseyre) 
  
 

Quelques minutes après minuit 
Ness Patrick, Kay Jim.- Gallimard jeunesse. Nominé aux prix sorcières 2013, catégorie 
romans ados. 
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 États-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 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. 
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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 

Vis, et sois heureuse 
 Ziska !/ Voorhoeve, Anne-Charlotte.- Bayard. Première sélection pour le prix sorcière 
2013 catégorie romans ados. 
Franziska "Sarah" Mangold a 11 ans en 1939. Son entourage la surnomme Ziska. Elle 
vit avec ses parents à Berlin. Bien que sa famille soit d'origine juive, celle-ci s'est 
convertie au protestantisme depuis deux générations.  
Quand Hitler arrive au pouvoir et commence à instaurer des mesures antisémites, Ziska 
et ses parents pensent tout naturellement ne pas être inquiétés. Mais c'est bien mal 
connaître les Nazis... Alors que les parents de Ziska attendent les derniers papiers pour 
partir en Chine, ils sont violentés par les Nazis sous les yeux de la petite fille. Son père 
est même emmené et il est interné à Sachsenhausen, un camp de concentration proche 

de Berlin. Ziska décide de prendre la fuite en passant par la fenêtre de sa chambre. Quelques temps plus tard, 
elle retrouve sa mère chez sa meilleure amie. Mais elles ne peuvent pas rester là, il leur faut se mettre en 
sécurité. En attendant, elles sont recueillies par tante Ruth, oncle Erik et leurs deux filles. Cette situation reste 
temporaire. Ziska apprend alors que Bekka s'est inscrite au Kindertransport (transport d'enfants) qui permet de 
faire passer des enfants juifs en Angleterre. Refusant d'abandonner sa famille dans un premier temps, Ziska 
est convaincue par sa mère de faire de même. La jeune fille accepte finalement, et c'est elle qui est justement 
choisie pour partir. Bekka est contrainte de rester à Berlin. A Londres, Ziska est recueillie par la famille 
Shepard, des juifs orthodoxes. Ziska devient alors Frances et elle est très vite intégrée à sa nouvelle famille. 
Parvenant à maintenir le contact avec sa mère, elle apprend que celle-ci, sa tante, son oncle et ses cousines 
ont du partir en Hollande pour fuir la menace nazie. Frances entreprend de nombreuses démarches pour 
permettre à ses parents de la rejoindre mais sans succès. 
Cependant, la guerre éclate en Europe et l'Angleterre est elle aussi touchée par les bombardements, la 
mort.L'avis d'Histoire d'en lireAprès le magnifique roman Mes deux Allemagne, Anne-Charlotte Voorhoeve 
nous offre un nouveau texte d'une très grande force. Bien qu'elle aborde la Seconde Guerre mondiale et les 
persécutions contre les Juifs, l'auteure a choisi un titre résolument positif : Vis, et sois heureuse, Ziska ! En 
résumé, malgré le danger, la mort, les difficultés quotidiennes, vis et survis !  
Franziska Mangold, connue sous le nom de Ziska ou de Frances est donc la narratrice de ce récit. Elle le 
commence alors qu'elle n'a que 11 ans et le termine quand il a 17 ans. Cette guerre représente un grand pan 
de sa vie, son enfance et son adolescence qui lui sont volées par le régime nazi. Ziska nous fait part de son 
vécu personnel, celui de ses proches mais aussi de manière plus générale de ce qu'il se passe en Allemagne 
et en Europe. Le lecteur peut ainsi mieux recadrer les évènements. 
Le roman est divisé en trois grandes parties : 1938-1939 / 1939-1940 / 1941-1945. Chaque partie correspond 
à une étape importante pour Ziska : sa vie alors qu'elle est encore en Allemagne / ses premiers temps en 
Angleterre / son intégration dans la famille anglaise mais surtout la guerre en Europe qui détruit tout. 
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Ziska grandit pendant toutes ces années et son discours s'affirme, mûrit. L'auteure a su parfaitement 
retranscrire cette évolution par le vocabulaire, les tournures de phrases, la densité même de ce que raconte 
Ziska. On sent à quel point les émotions et sentiments de la jeune fille s'enchevêtrent les uns aux autres. Alors 
qu'elle refuse de quitter ses parents, elle ne veut plus non plus se séparer de sa famille adoptive au final. Elle 
hésite entre sauver sa vie ou se sacrifier mais rester avec ses proches. Ses sentiments envers les garçons 
sont confus également.  
Ce qui ressort de tout cela, c'est que Ziska est une fille très courageuse, dévouée et en même temps 
extrêmement sensible. Elle a besoin de se sentir épaulée, soutenue et les personnages qui gravitent autour 
d'elle sont toujours là pour ça, l'aidant ainsi à faire les meilleurs choix.  
Tout au long de ces années, Ziska souffre profondément car sa famille et ses amis sont directement touchés 
par les crimes nazis. Elle souffre aussi d'être vivante alors que les autres n'ont pas survécu. Ce roman est 
absolument bouleversant, touchant. Et Anne-Charlotte Voorhoeve retisse une toile de fond historique des plus 
détaillées avec les convois d'enfants, les persécutions contre les Juifs, la montée du nazisme en Allemagne, le 
quotidien en temps de guerre en Allemagne et en Angleterre plus particulièrement. Cela reste même rare 
qu'un tel roman nous soit proposé par une auteure allemande ! Les romans jeunesse sur la Seconde Guerre 
mondiale et la Shoah sont davantage connus grâce aux auteurs français. Ici, l'auteure assume pleinement 
l'histoire de son pays et nous offre un autre regard. 
Un véritable chef d'oeuvre qui nous est transmis grâce à la traduction de Florence Quillet, qui avait également 
traduit Mes deux Allemagne. Un duo qui fonctionne donc à merveille ! 

La guerre de Catherines 
Billiet, Julia.- École des Loisirs. Première sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie 
romans ados. 
Julia Billet ne recourt pas à un déluge de feu et de colère pour évoquer la Seconde 
Guerre mondiale et cette « foule de citoyens prompts à dénoncer, accuser leurs voisins 
» pour un peu d'argent ou de protection. Elle préfère parler de ceux qui ont aidé, 
accueilli et pris des risques pour les enfants juifs. A commencer par le personnel de la 
Maison des enfants de Sèvres, les sœurs du couvent de Saint-Eustache, un couple de 
fermiers et puis aussi un jeune Allemand de vingt ans, passionné de photographie. 
Nous découvrons tout cet univers à travers le regard de la jeune Rachel, qui doit oublier 
son identité, changer son nom en Catherine, aller de maison en maison pour éviter 
d'être prise par les Allemands. Rachel dispose d'un appareil photo que lui a confié 

"Pingouin", le mari de la directrice qui pilote la Maison de Sèvres durant ces temps difficiles. Et c'est cette 
directrice qui lui dit : « collecte des images et rapporte-nous tout cela à la fin de la guerre. Nous en aurons 
besoin. » Très beau récit signé Julia Billet, qui nous convie à un voyage émouvant vers le passé. Cette histoire 
s'inspire de faits réels et de personnages qui ont existé. « Ma mère a été l'une de ces enfants cachés qu'ils ont 
sauvés, avec le réseau de l'Ose (l'oeuvre de secours aux enfants) », confie Julia Billet dans la postface. 
Pascale Pineau 
Brève présentation par l'éditeur : Nous allons changer de nom, et nous devrons tous oublier, le temps de la 
guerre, ceux qui nous ont été donnés par nos parents. Rachel s'appelle désormais Catherine, Catherine Colin. 
Lorsque les lois contre les Juifs se sont intensifiées, ses parents l'ont confiée à la Maison des enfants de 
Sèvres. Mais bientôt il ' n'y a plus de sécurité nulle part en zone occupée. Un réseau de résistance organise la 
fuite des enfants juifs en zone libre. Ils doivent du jour au lendemain quitter l'école, leurs camarades et partir 
avec des inconnus. Ils ne savent pas comment feront leurs parents pour les retrouver. Ils ne savent même pas 
si leurs parents sont encore en vie. Dans sa fuite, Catherine emporte avec elle un Rolleiflex et quelques 
rouleaux de film. La directrice de la pension qu'elle quitte lui a confié une mission : Fais des photos, collecte 
des images et rapporte-nous tout cela à latin de la guerre. Nous en aurons besoin. Elle va alors photographier 
les personnes qui l'hébergent et la protègent, les enfants qu'elle croise, ceux avec qui elle partage la peur et la 
solitude mais aussi la tendresse et les instants de joie : la petite Alice, qui n'a plus de parents et s'accroche à 
la pensée que son frère l'attend quelque part, Luco, qui n'arrive pas à retenir son nouveau nom. Catherine a le 
don de saisir la vérité des enfants et des adultes qu'elle photographie. Elle écrit sa guerre en images sans 
savoir encore jusqu'où celles-ci la conduiront. 
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Liber et Maud 
Marfaing Nadia, Rascal.- École des Loisirs  
Médium. Première sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie romans ados. 
Maud est devenue aveugle à la suite d'un accident. Adolescente populaire dans son 
lycée, elle refuse maintenant tout contact avec le monde extérieur et reste cloîtrée dans 
sa chambre. Seul Liber, un garçon de sa classe pour lequel elle n’a eu jusqu’à présent 
qu’indifférence, a l’audace de forcer cette barrière et de s’instituer nouveau compagnon 
de la jeune infirme. 
Nadia Marfaing pose d’emblée les pieds sur un terrain glissant, nous imposant une 
histoire qui pourrait être à priori l’argument d’un épisode de Joséphine ange gardien. 
Les premières pages du roman racontent comment Liber réussit à s’introduire dans la 

chambre de Maud : d’abord sceptique, on est très vite saisi par la justesse de la situation et conquis par le 
culot, l’énergie de Liber. Manifestement attachée à décrire toute l’ambiguïté des démarches du garçon, 
l’auteure démêle petit à petit les liens étroits entre la pureté et la manipulation, entre la générosité et le désir 
de domination. Liber est un beau personnage, solaire, tourné vers l’action, capable de recevoir les coups sans 
faillir. Ce qui le pousse vers Maud repose sur une volonté au bout du compte admirable qui dépasse largement 
la question sexuelle (la fameuse première fois). Mais c’est Maud qui nous intéresse. Tour à tour touchante et 
insupportable, elle est portée malgré elle par un instinct destructeur qui donne à la dernière partie du roman un 
tour passionnant, une indécision follement romanesque. Liber et Maud est un roman magnifique, le grand coup 
de cœur de cette rentrée 2012. Gwendal Oulés, Récréalivres 

Plus haut que les oiseaux 
Pessan Éric, Millot Hélène.- École des loisirs. Première sélection pour le prix sorcière 
2013 catégorie romans ados. 
Ce mercredi 21 avril, nous étions trois. Mes deux amis et moi sur la terrasse de mon 
immeuble, la seule tour de la cité. L’accès était strictement interdit. Pourtant, on montait 
souvent tout là-haut. C’était magnifique, la ville n’était plus la même, le monde devenait 
gigantesque. 
Ce jour-là, si j’avais été seul, je n’aurais pas fait la même chose. À une demi-seconde 
près, il ne se serait rien passé. 
J’y pense sans cesse. À ce qui est arrivé. J’aimerais me confier à quelqu’un, tout 
raconter. 

Mais qui pourra comprendre sans juger ? 
Thèmes : Accident - Apprentissage de la vie - Culpabilité ( sentiment de) - Littérature / Livre / Ecrivain - Ville ( 
conditions de vie dans ) 

Revolver 
Sedgwick Marcus, Millet Severin.- Thierry Magnier. Nominé aux prix sorcières 2013, 
catégorie romans ados. 
Même les morts racontent une histoire. Le père de Sig, Einar, vient de mourir de froid 
en tombant dans le lac gelé. Tandis que sa soeur et leur belle-mère se rendent en ville 
pour chercher de l'aide, le garçon veille sur le corps. Quelques instants après, un 
homme s'invite chez eux et réclame son or. Celui que Einar lui aurait volé dix ans plus 
tôt. 
Nous sommes en 1910, dans un coin paumé en Suède, à Giron, près du cercle polaire. 
Wolff est une brute épaisse, qui n'a jamais cessé sa traque en réclamant justice, sauf 
que Sig ignore tout de cette magouille et défend farouchement l'existence d'or dans leur 
modeste bicoque. La famille n'a jamais eu le moindre sou, comme le prouvent les 
longues années de galère et d'errance, depuis Nome en Alaska. 

Commence alors un tête-à-tête pesant et angoissant, entre le vieux baroudeur et le garçon qui sort tout juste 
de l'enfance. Celui-ci se sent dépassé par la situation, il est mort de trouille et songe de plus en plus à se 
faufiler dans le cellier pour récupérer le précieux Colt de son père. 
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Et c'est dans cette atmosphère étouffante, qui glace pourtant le sang, que le roman se construit, alternant les 
scènes antérieures aux évènements présents afin de mieux comprendre d'où sort ce Wolff et qu'aurait pu faire 
Einar pour l'agacer à ce point. 
C'est habile, remarquable et bluffant. Pas moyen de reposer le livre avant la fin. Le suspense est tendu au 
cordeau, dans un cadre peu ordinaire, ce qui ajoute au charme du roman. L'auteur a su jouer avec nos nerfs, 
c'était tellement bon, terriblement stressant mais vraiment bon. 

Mon père est américain 
Paronuzzi Fred, Alfred.- Thierry Magnier. Première sélection pour le prix sorcière 2013 
catégorie romans ados. 
Léo, seize ans, à l’aube de sa vie amoureuse, n’a jamais connu son papa. Sa mère a 
rencontré Benjamin lors d’un séjour de deux mois en Amérique. Les deux travaillaient 
alors dans un parc d’attractions : « un boulot payé une misère, des horaires de fou… 
mais un peu du rêve américain » dont Léo semble être le fruit. 
Claire, la maman, a élevé seule son fils mais entretient depuis sept ans une relation 
secrète avec Benjamin, désormais emprisonné et condamné à mort aux Etats-Unis. La 
découverte de la vérité bouleverse Léo qui ne sait quelle place attribuer à ce père 
jusque là inexistant. « Quand il était encore dans l’ignorance, avec sa photo datée, ses 
rêves de gosse, ses clichés sur l’Amérique, au moins il pouvait s’imaginer le père qu’il 
voulait ». Aujourd’hui, il est le fils d’un assassin. « Mais c’est mon père, bordel, c’est 

mon père et j’en ai pas d’autre » se force à admettre Léo. 
C’est à travers l’écriture qu’aura lieu leur rencontre. Avec obstination, le jeune homme rejette vague à l’âme et 
idées noires : l’enfermement de son papa lui donne la pleine mesure de sa liberté, le pousse à vivre pour deux, 
« sans flancher ni gémir ». Ses lettres offrent à Benjamin un unique contact avec le monde des vivants, le 
déterminant à se battre comme un diable contre ceux qui exultent de le briser. Les détenus du couloir de la 
mort survivent dans d’ignobles conditions, en arrivant parfois à hâter la date de leur exécution. Et c’est toute la 
force de ce court roman que de dénoncer – sans en avoir l’air - l’inacceptable peine capitale à travers les mots 
d’un condamné. On conseillera aux jeunes lecteurs de poursuivre leur réflexion avec un incontournable 
classique Le dernier jour d’un condamné de Victor Hugo. Un roman sans fausse manœuvre, à hauteur 
d’homme et d’adolescent, prenant et troublant. Claude-Anne Choffat 
Brève présentation par l'éditeur : Fruit d’un amour pendant un séjour aux USA, Léo a toujours vécu seul avec 
sa mère. Un jour, il découvre que sa mère lui ment, qu’elle entretient des liens réguliers avec son père, Ben, et 
lui verse de l’argent tous les mois. Après une explication orageuse, Léo apprend que son père est en prison 
aux Etats-Unis, pour meurtre : il est dans le couloir de la mort. Commence alors une correspondance entre 
Léo et Ben, une rencontre épistolaire pleine de timidité, de franchise, sans promesse d’un avenir commun. 

Récolte la tempête 
Mazaud, Jean-Albert.- Milan. Première sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie 
romans ados. 
Ijaz est soldat. Son chef lui donne un l'ordre d'aller voir une femme, pour la tuer, pour la 
violer, on le saura un peu plus tard. Il y va à contre-coeur. Sur un geste, il réalise la 
noirceur de ce qu'il allait faire et décide de s'échapper avec la femme. Sa fuite est 
difficile, épuisante et fait remonter de vagues souvenirs profondément enfouis dans sa 
mémoire. 
Epuisé, il échoue devant une grille et, pour la femme qu'il porte, il implore l'aide de celle 
qui se présente à lui. Elle s'appelle Neige et l'accueille dans une forteresse qu'elle 
appelle le dispensaire, et qui n'est habitée que par des femmes et des enfants. Il va 

rester là, sans rien trouver à faire au début, abruti par ses délires et ses cauchemars. Puis il cherche et se 
rend utile en redonnant vie à des objets abandonnés dans un hangar.  
Jusqu'au jour où cet adolescent revoit enfin la femme qu'il a sauvé.... 
Un livre sur le drame personnel des enfants soldats qui ne décrit aucun combat, aucun moment de la vie de 
ces enfants, évitant ainsi tout voyeurisme. Une évocation de leur douleur, de leurs souffrances, de la folie qui 
naît de leur soumission. Le texte est puissamment évocateur de ce qui peut agiter leurs pensées. Il laisse 
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comprendre en creux que leur reconstruction, une fois le jeune extrait de sa bande, est d'une longueur 
incertaine mais difficile, qu'il y faut de la patience, de la tolérance et de la volonté. La partie du livre portant le 
titre de Le cimetière est une parabole de cette reconstruction. Le texte est beau et porte bien le drame que 
vivent ces gosses qu'on force à vivre dans un âge qui n'est pas le leur, des choses qu'ils veulent ensuite 
oublier pour être comme les autres jeunes de leur âge. La lecture du livre n'est pas des plus plaisante, mais 
elle est prenante et émouvante.  
Pour des lecteurs de 13-14 ans, avertis de la dureté avec laquelle le sujet est traité 

La faute de Rose 
Cadier Florence, Figuière Véronique.- Thierry Magnier. A partir de 14 ans. Première 
sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie romans ados. 
Résumé : L’histoire se passe dans l’Irlande de la fin des années 1960. Rose tombe 
amoureuse de Sean, jeune berger étranger au village. Suite à l’interdiction de ses 
parents de le fréquenter, les deux amants s’enfuient. Rattrapée par la police, Rose est 
placée dans un couvent. La vie y est rude et Rose rêve de retrouver Sean. 
 
 
 
 

Paris inch’Allah !/ 
Hajaji, Kamel.- Sarbacane. Première sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie 
romans ados. 
Colère et révolte sont les principaux sentiments que l'on éprouve au début de ce récit 
décrivant le quotidien de Mohamed, 10 ans, enfant de Tunis. Ses journées sont 
rythmées par le nettoyage du sol, les combats de fourmis avec ses potes et les clients 
que sa mère reçoit, pour quelques dinars, dans leurs misérables deux pièces. Et le jour 
où cette dernière se retrouve enceinte de son nouvel amoureux, elle jette son fils à la 
rue. Cet acte désespéré permettra à Mohamed de se battre pour ne pas décevoir sa 
mère, et pour fuir la misère qui lui est si familière. Son combat va être ponctué de 
bonnes et mauvaises rencontres qui lui apprendront notamment à se résigner à sa 

condition d'esclave. Ce qui ne l'empêchera pas de réaliser son rêve: se marier et partir avec sa femme à Paris!  
Roman percutant, touchant et important, qui parle de misère et de pauvreté, mais aussi de résilience. 
Mohamed, héros magnifique, utilise sa ruse et son intelligence pour pouvoir survivre, vivre et pour finir 
atteindre une forme de bonheur. Avec une écriture incisive et efficace, Kamel Hajaji parvient à nous toucher en 
plein cœur. Cette histoire appartient au cercle très restreint des récits dont on se souvient. Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Quartiers pauvres de Tunis. Mohamed grandit avec sa mère qui l'élève seul, 
à coups d'injures et de ceinture. Mais il sait bien, lui, qu'elle ne le maltraite que pour le rendre plus fort. Quand 
elle le jette à la rue, il jure de s'en sortir ... 

Kabylie twist  
Bathelot, Lilian . - Gulf Stream. Première sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie 
romans ados. 
A l'été 1960, Richard alias Ricky Drums, batteur du groupe de twist les Fury's remporte 
un franc succès à Saint-Tropez. Sylvie qui l'accompagne vit, elle, à toute vitesse à bord 
de son Aston Martin. Elle suit de près la vie du groupe et bien sûr de son amoureux de 
batteur. Mais un jour, Richard reçoit ses papiers militaires et doit partir pour l'Algérie. Il y 
reste 28 mois.  
Là-bas justement, en Algérie, plus précisément, à Djidjelli, se trouve Najib. Passionné 
de cinéma, il s'introduit en douce le dimanche dans la salle obscure du "Glacier" pour 
voir les derniers films sortis. Il connaît la jolie Claveline depuis sa plus tendre enfance. 
Tout deux se sont promis de partir un jour en France pour faire leur vie ensemble. Lors 

d'une séance de cinéma à laquelle assistait Najib, une bombe explose, tuant sur le coup de nombreux 
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spectateurs. Najib s'en sort bien, il contribue même à l'évacuation des blessés. Mais le jeune homme est 
embarqué par des militaires qui le passent à tabac et Najib intègre les rangs du F.L.N. Parmi ceux qu'on 
appelle les fellaghas, il y retrouve alors son demi-frère lui permettant ainsi de découvrir ses origines. 
Cependant, Najib ne peut pas rester du côté des indépendantistes. Par amour pour Claveline, il rejoint l'armée 
française et d'autres harkis. 
A Oran, Lopez devient inspecteur de police, lui qui est pourtant issu d'un milieu modeste. Jeune diplômé du 
baccaLauréat, il s'intéresse d'emblée à une enquête d'envergure. Il veut élucider de violentes attaques de 
fermes où ont été perpétrés les pires massacres.L'avis d'Histoire d'en lireKabylie Twist raconte le destin de 
neuf personnages : Sylvie, Lopez, Najib, Richard, Monsieur Corti (le propriétaire du cinéma Le Glacier), Michel 
(un paysan appelé pour partir faire la guerre en Algérie), Monsieur Germain (un directeur d'école), Claveline 
(l'amie de Najib), commandant Baumassac (de la caserne des chasseurs d'Afrique à Sétif). Tous ont des 
origines différentes, rien ne prévoyait qu'ils se rencontrent et pourtant cette guerre va les opposer selon leur 
camp. 
Lilian Bathelot a fait le choix de faire parler ses personnages chacun leur tour. On commence par faire leur 
connaissance et au fil des chapitres, on les voit sur les mêmes lieux d'action. Ce type de narration permet à 
l'auteur de ne pas prendre parti, de laisser le lecteur analyser clairement les faits, les évènements tels qu'ils 
ont été vécus du côté français ou du côté algérien. Dans tous les cas, tous ces personnages nous paraissent 
attachants, et c'est ce qui renforce l'horreur de cette guerre.  
Les récits peuvent être crus, les détails des tortures, des scènes de bataille, d'attaques nous montrent 
parfaitement la violence, l'abomination qui étaient le lot de ce conflit. Ce roman nous révèle cette Algérie à feu 
et à sang, les milliers de victimes de part et d'autre, civiles et militaires. 
Ces personnages avaient tout pour être heureux mais cette maudite guerre a détruit leurs rêves. 
Avec ce roman publié à l'occasion du cinquantième anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, Lilian Bathelot 
apporte de véritables éclaircissements sur le déroulement de la fin du conflit (1960-1962) tant pour le côté 
français qu'algérien. Seuls les premiers chapitres ont pour lieu le sud de la France, tout le reste se déroule 
ensuite en Algérie.  
Des annexes retracent la chronologie de la colonisation et décolonisation de l'Algérie. C'est un sujet complexe, 
douloureux encore aujourd'hui pour bon nombre de familles. Kabylie Twist est une excellente référence pour 
les adolescents, et même les adultes. 
Un bonus de quelques pages juste après ces annexes montre monsieur Germain et Lopez. L'Algérie est 
désormais indépendante. L'inspecteur Lopez a obtenu un poste à Sète et part s'installer en France. Les 
Algériens ont gagné leur liberté. 

Good bye Berlin 
Herrndorf Wolfgang. - Thierry Magnier. Première sélection pour le prix sorcière 2013 
catégorie romans ados. 
Maik Klingenberg, le narrateur de cette histoire singulière, se définit lui-même comme 
un bouseux qui n’a pas d’amis. C’est une sorte d’adolescent invisible, qui vit en solitaire 
dans une belle villa de Berlin, entre un père chef d’entreprise très occupé par sa 
secrétaire, et une mère alcoolique qui enchaîne les cures de désintoxication. 
Andrej Tschichatschow, qui vient d’arriver dans la classe, est d’origine russe et son 
attitude fantasque et désinvolte lui donne figure d’ovni dans ce petit monde ordonné. 
C’est un marginal dans une famille déglinguée. 
Maik et Tschick, qui n’appartiennent pas au même milieu, ont pourtant deux points 
communs : ils ne sont pas invités à la fête que donne la belle Tatiana, dont Maik est 

amoureux, et ils sont livrés à eux-mêmes pour ces longues vacances qui commencent. C’est alors que Tschick 
débarque chez Maik à bord d’une vieille Lada « empruntée », en lui proposant de tailler la route avec lui. 
Direction la Valachie, où vit le grand-père de Tschick. 
Voilà donc les deux garçons partis en vadrouille, dans une voiture pleine de boîtes de conserve (sans ouvre-
boîte) et d’objets inutiles, se dirigeant vers l’est au jugé. Si la Valachie reste en gros le but à atteindre, les deux 
compères vont faire des détours et des rencontres édifiantes : une famille « d’hurluberlus super », Isa, une fille 
trouvée dans une décharge ou un séjour mouvementé à l’hôpital. Ce qui compte parfois dans les voyages, ce 
n’est pas la destination mais le temps du voyage. Et ce temps-là, sorte de parenthèse enchantée et déjantée, 
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de bulle vivifiante, les deux garçons vont le vivre à fond, soudés par une amitié qui n’était pas gagnée 
d’avance. 
Un texte fort, très bien traduit, à l’écriture tonique, qui embarque vite les lecteurs dans un road movie 
formidable d’énergie et d’humanité. Il est construit en flash back et composé de chapitres courts. La lecture de 
Good bye Berlin procure vite un sentiment de jubilation rare et de bien être. On n’a pas envie de quitter Maik et 
Tschick, qui sont, à leur manière, à l’écoute du monde et des gens qu’ils rencontrent. Ces deux héros, avec 
leurs failles personnelles, sont à la fois joliment déjantés et en résonnance. Ils donnent à la démesure une 
dimension de sagesse qui fait l’essence de ce roman. 
Une pépite à ne pas manquer ! Catherine Gentile 
Brève présentation par l'éditeur : C'est parce que Maik et Tschick sont les seuls à ne pas être invités à 
l'anniversaire de Tatiana, qu'ils décident de partir en voiture vers la Valachie, plein sud. Le soleil donnera la 
direction. S'il pleut ? Ils verront bien. Tschick, l'immigré russe, au volant, Maik, le fils de bonne famille, à ses 
côtés. Ils ont quatorze ans. C'est parti pour un road trip ! Les deux garçons vont plonger dans des situations 
cocasses, croiser des personnagesextravagants.se perdre dans des paysages irréels. Leur bonne humeur 
indéfectible transforme le voyage en une odyssée joyeuse et burlesque. Ce livre nerveux, qui joue des 
déchirements de la jeunesse, est animé par un profond esprit de tendresse et d'optimisme. Un livre heureux, 
qui rend heureux. 

Max 
Cohen-Scali Sarah. – Gallimard. Lauréat prix sorcières 2013, catégorie romans ados. 
Max est à la fois l'ovni et le roman choc de la production jeunesse de cette année. 
Assez impressionnant, il ne plaira pas à tout le monde et il ne faudra pas le mettre entre 
toutes les mains.  
Le programme Lebensborn, ça vous dit quelque chose ? C'est ce que Himmler avait mis 
au point pour peupler l'Europe d'Aryens. On choisissait les femmes les plus blondes, les 
plus grandes, les plus belles, aux yeux les plus claires, à la peau la plus blanche. On les 
mettait dans des chambres avec des soldats allemands triés, eux aussi, sur le volet et, 
neuf mois plus tard, on récoltait les futurs représentants de la race suprême que l'on 
élevait dans des heim. Plus tard, on enleva aussi les enfants Polonais qui pourraient 

faire l'affaire, histoire de grossir les rangs. À six ans, les gamins intégraient des Napola, sorte d'école militaire 
pour enfants, où on leur enseignait à être forts, combattifs et obéissants, avant de les envoyer au front dès 
seize ans. Ou bien, de beaux couple d'Allemands les adoptaient, les plus hauts placés dans la société ayant 
l'embarras du choix, les demandes d'adoption des gens normaux étant jetées quasi automatiquement.  
« Notre Führer bien-aimé a dit : « Nous devons construire un monde nouveau ! Le jeune Allemand du futur doit 
être souple et élancé, vif comme un lévrier, coriace comme du cuir et dur comme de l'acier de Krupp ! »  
Voilà, c'est exactement ce que je veux : être souple. Élancé. Vif. Dur. Coriace. Je mordrai au lieu de téter. Je 
hurlerai au lieu de gazouiller. Je haïrai au lieu d'aimer. Je combattrai au lieu de prier. Oh ! Mon Führer, je ne 
veux pas te décevoir ! Je ne te décevrai pas ! D'ailleurs, il faut que je me ressaisisse. Pourquoi ces craintes ? 
Elles sont ridicules, injustifiées, il est évident que je vais ressembler à ma maman. » page 9  
C'est comme ça que Max parle, avant même de naître. Car notre narrateur est le premier bébé à naître dans 
le cadre du programme Lebensborn. Avant qu'Hitler lui-même ne le baptise, sa mère l'appellera Max. nous 
suivrons Max tout au long de sa croissance, de son éducation, son apprentissage. Ce ne sera pas facile. Pour 
nous, lecteurs. Parce que, pour lui, tout va bien. Encore fœtus, il croit déjà en Hitler comme en un dieu tout 
puissant, il veut réussir à tout prix, sans s'embarrasser d'une mère, de sentiments, de doutes. Il veut être fort, 
le plus fort, le plus méritant, le meilleur élément dans le projet fou de Himmler.  
Et c'est ça qui pourra être difficile, perturbant, à lire. Un fœtus pro-Hitler, ce n'est pas tous les jours qu'on en 
croise, il faut s'y faire. Il faut se faire aussi à son langage : avant sa naissance, il parle déjà comme s'il avait 
quinze ans (et « cette salope d'infirmière » par-ci, et « ces pourritures de Juifs » par-là...). On suivra son 
histoire, celle de l'Allemagne nazie, celle du programme Lebensborn et celle de son seul ami, Lukas, le Juif qui 
se fait passer pour un Allemand, de la naissance de Max le 19 avril 1936 à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale.  
Et même s'il faudra un temps à certains (il m'en a fallu) pour s'habituer et entrer vraiment dans le roman, je 
vous assure que, par la suite, ça fuse. Ce n'est pas le page-turner le plus agréable du monde, vu le sujet, mais 
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c'est le genre de livre qu'on ne peut plus lâcher une fois qu'on y est bien installé. Si tant est que l'on puisse 
bien s'y installer.  
Sarah Cohen-Scali, habituée des romans ado, signe une fable crue, violente, tellement énorme qu'on a du mal 
à y croire mais malheureusement si réaliste. Une note, à la fin du livre, nous renseigne sur la majorité des 
personnages qui ont réellement existé, dont Lukas (Salomon Perel dans la réalité), l'adolescent juif qui s'est 
miraculeusement fait passer pour un Aryen, qui s'est battu sur le front avant d'intégrer un collège d'élite des 
jeunesses hitlériennes. Elle précise également dans cette partie que les grands pontes du programme ont été 
jugés à la fin de la guerre, mais que le tribunal allié n'a pas retenu le « caractère criminel » du Lebensborn et 
les a relâchés.  
Comme je vous le disais au début de la chronique : Max est un livre coup de poing, l'ovni jeunesse de cette 
année, un roman incroyable qui a le mérite d'apprendre quelque chose aux jeunes générations sans que ce 
soit rebutant comme un documentaire. Percutant et rudement bien écrit, c'est un livre important dans la 
production jeunesse, de surcroit au moment où Mein Kampf est sur le point de tomber dans le domaine public. 

Adolf, roman hystérique  
Costes Olivier, Aubier Mathilde. –Oskar. Première sélection pour le prix sorcière 2013 
catégorie romans ados. 
Inspiré de faits réels et d’anecdotes méconnues, le roman fait de délirants allers-retours 
entre présent et passé. Une petite histoire qui ressemble à la grande ! Qui est cet 
étrange Adolf ? Est-ce un revenant surgit des ténèbres les plus sombres du XXe siècle 
? Est-ce une histoire de fantômes ? Peut-être. Sauf que le décor n’est pas l’habituel 
château médiéval ni le traditionnel manoir. Non, ici le cadre est celui d’un lycée 
d’aujourd’hui dirigé par une octogénaire moustachue, Madame Maréchal. Son 
établissement est bouleversé par l’arrivée d’un nouvel élève, le tout aussi moustachu 
Adolf. Celui-ci se révèle rapidement envahissant et totalement ingérable car 
mégalomane, tyrannique, raciste et cruel. Grâce à ses fabuleux talents d’orateur et de 
manipulateur, il entraîne dans sa folie toute une clique de personnages aussi 

grotesques que diaboliques : Albert, Joseph, Hermann, Heinrich, Rudolph, Martin, Klaus, Bénito, et aussi la 
blonde Eva… Des personnages historiques et dangereusement hystériques. Ce livre peut se lire de deux 
manières : soit comme un simple roman, plein de psychologie et d’humour, soit comme une parodie historique 
dans laquelle le lecteur pourra rechercher les correspondances entre la fiction et la réalité. 

Au nom du père, du fils et de John Lennon 
Schaack Hamel, Scrima David . – Nathan. Première sélection pour le prix sorcière 2013 
catégorie romans ados. 
Ce nouveau roman de l’excellente collection « Backstage » proposée par Nathan nous 
entraîne dans les années 1960 alors que la bonne ville de Londres s’enflamme pour 
quatre jeunes musiciens venus de Liverpool, les Beatles. La jeunesse londonienne vit 
intensément ce temps de la « Beatlemania », où tout semble possible, où une autre 
musique émerge, qui coïncide avec les mouvements de libération des femmes et de la 
sexualité. 
Pour évoquer le « swinging London », les deux auteurs imaginent un personnage tout 

grand et tout maigre, Cornélius Caine, jeune aristocrate échappé d’un pensionnat très chic et très dur, avec la 
bénédiction de sa grand-mère, une femme étonnante qui se fiche des bienséances et des règles étroites de sa 
caste. Cornélius débarque à Londres, chez sa cousine mannequin, avec son bégaiement, sa maladresse et sa 
très grande gentillesse. Cornélius aime passionnément la musique et vit intensément cette nouvelle liberté, 
même s’il ne sent pas très à l’aise dans les soirées branchées. Sa rencontre avec John Lennon, le plus 
charismatique des Beatles, homme aux multiples facettes, change sa vie et son rapport au monde … 
Laurence Schaack et Goulven Hamel écrivent à quatre mains et signent là un excellent roman. Ils savent 
aussitôt immerger le lecteur dans l’époque qu’ils évoquent, nous entraînant dans le sillage de personnalités 
mythiques, qui ont construit l’histoire de la pop. Le Londres de ces années-là est une ville fourmillante, où se 
produisent Beatles et Rolling Stones, bien sûr, mais quantité d’autres musiciens et d’artistes majeurs, où de 
jeunes producteurs culottés rompent avec les pratiques anciennes, où la jeunesse est avide de liberté et de 
sons nouveaux. L’on y croise, par exemple, une certaine Mary Quant, la célèbre styliste londonienne, qui 



 

23 

inventa la mini-jupe … Les auteurs parviennent à doser finement ce qui relève de l’histoire de ce courant 
musical, grâce à une solide culture, et le parcours quasi initiatique de leur personnage, ce Cornélius singulier 
si attachant.  
A la fin du roman, un dossier très étayé sur la musique et la culture pop : chronologie, musiciens, discographie. 
Les jeunes lecteurs auront envie de se plonger dans les chansons des Beatles et des autres musiciens 
fondateurs. Les plus vieux retrouveront le bon vieux temps quand, dans les booms, ils dansaient en chantant à 
tue tête « A hard day’s night » … 
Les trois premiers titres, d’aussi bonne facture : « Je hais l’amour véritable » (Le punk) – « Je chanterai sur 
terre et en enfer » (Le rock) – « Les gens dansent pour ne pas mourir » (Le reggae) 
L’autre titre sorti en même temps que « Au nom du père, du fils et de John Lennon » : « Le bé^ton qui coule 
dans nos veines » (Le hip-hop). Catherine Gentile 
Brève présentation par l'éditeur : Cornelius Caine, jeune aristocrate bègue et maladroit, quitte son collège 
archi snob pour se plonger dans le "swinging London". Grâce à sa cousine sexy et délurée, il découvre la 
mode, les soirées branchées et rencontre même ses idoles, les Beatles. Il tombe sous le charme du plus 
insaisissable d'entre eux, John Lennon, et noue avec l'icône pop une dangereuse amitié qui le mènera à la 
découverte de lui-même... 

Hate list  
Browne Jennifer. – Albin Michel. Première sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie 
romans ados. 
Nick a ouvert le feu dans la cafétéria de son école, tuant une dizaine d'élèves avant de 
se suicider. Toutes les victimes figuraient sur une liste qu'il tenait, pour se défouler, avec 
sa petite amie. Cinq mois plus tard, Valérie, la petite amie, doit retourner au lycée. 
« Tu n'as peut-être pas appuyé sur la gâchette mais tu as contribué à la tragédie. »  
Valérie est Nick inscrivent, pour se défouler, des noms sur un cahier appelé la liste de la 
haine. Un jour, Nick ouvre le feu à l'école et abat une dizaine de personnes avant de se 
suicider.  

Jennifer Brown avait tout pour faire de Hate list un grand roman. Ces choses que l'on croyait anodines qui 
prennent une ampleur cauchemardesque, ce malaise adolescent, un mélange de rage et de perte de repères.  
Ces humiliations que l'on peut vivre durant cette période, cette accumulation intérieure qui, sans adulte pour 
aider à l'extérioriser, finit par exploser soudainement et violemment. Le basculement vers la terreur, la 
défaillance ou l'impuissance des adultes, l'asphyxiante souffrance, les fissures d'une société...  
A défaut d'un grand roman, Jennifer Brown signe ici un livre ancré dans son époque. L'écriture est sans relief, 
le tout est décousu et manque cruellement de souffle. Au lieu d'exploiter les failles, de creuser la matière, 
l'auteure s'est contentée d'un journal d'adolescente convenu et politiquement correct.  
Pour ma part, c'est sans intérêt. Préférez-lui Le faire ou mourir. Oui, s'il vous plait, lisez Le faire ou mourir. 
Albin Michel, 400 pages, 2012  
L'art d'enfoncer des portes ouvertes  
« D'une certaine façon il avait raison : à un moment ou à un autre, chacun était gagnant. Mais ce qu'il n'avait 
pas compris, c'est que l'inverse était aussi vrai : à un moment ou à un autre, chacun était perdant. L'un et 
l'autre étaient forcément liés. »  
« Les vrais méchants, c'est les gens qui refusent de te donner une seconde chance. » 

Profil 
Asher Mackler. – Milan. Première sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie romans 
ados. 
1996. Les ordinateurs sont encore rares à la maison, les réseaux sociaux n’existent 
pas. Pourtant deux ados découvrent, effarés, ce qu’ils deviendront quinze ans plus tard 
par l’intermédiaire de leurs profils Facebook. Un futur qui leur déplaît. Ils vont tout faire 
pour le changer… 
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Les fils de l’ogre 
Mathis. – Thierry Magnier. Première sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie 
romans ados. 
Fred et son petit frère Max vivent avec leur mère soumise et leur père tyrannique, 
violent, alcoolique. Ils craignent les raclées pour un oui ou pour un non et essaient de 
passer le plus clair de leur temps hors de la maison. Fred est particulièrement la cible 
des lubies du père. Puis les petits grandissent. Après une phase hésitante où on pense 
les voir suivre le modèle du père, ils reconstruisent une vie plus tranquille en compagnie 
de leur mère. Max prend un ascendant sur Fred qui se laisse aller. Le père finit par 
réapparaître, clochard essoufflé qu’on aide du bout des doigts. Mais, alcoolisme ou pas, 

Fred et Max ne parviennent pas à casser un cercle vicieux de violence – physique ou psychologique – et 
agissent comme s’ils suivaient un chemin de désespoir tracé depuis le plus jeune âge. 
Les douze nouvelles, douze petites histoires closes axées chacune sur un moment de vie particulier, 
composent autant de scène d’un même mouvement dramatique. Éclairant le passé du père, mettant l’accent 
sur la détresse des enfants et de la mère, elles s’enchaînent dans une sorte de déterminisme à la Zola. Même 
si Fred et Max ne font pas beaucoup d’efforts pour se sortir de leur situation sociale désastreuse, même si le 
caractère hors normes de cette dernière leur échappe peut-être, tout se déroule comme s’ils n’avaient de toute 
façon aucune chance de parvenir à une stabilité. Leur éducation a brisé leur innocence et les a formatés pour 
la brutalité et l’ignorance. Les pouvoirs publics (école, assistance sociale) sont curieusement absents face à 
cette maltraitance avérée. En phrases courtes et neutres d’un narrateur très externe, le recueil est infiniment 
cruel, avec une fin choquante mais au fond compréhensible. Tout au plus un espoir de « rédemption » pointe-
t-il son nez dans les dernières pages, et encore l’interprète-t-on comme on le souhaite. Derrière cette froideur 
exprimée, Mathis pose malgré tout un regard compatissant sur ses deux héros, n’accusant ni eux ni leur père 
– que l’on comprend en souffrance personnelle -, mais… la fatalité ? Cette position ne laisse pas de poser des 
questions passionnantes sur nous-mêmes… Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : Fred est le frère de Tarzan, Max de son vrai nom. Ils sont les fils l’ogre. 
Brutal, dépressif, grossier, alcoolique : leur père. De l’enfance à l’âge adulte, ils se serrent les coudes non pour 
trouver le bonheur, mais pour rendre l’existence supportable. Les filles, la famille, les petits boulots, la mère 
qui tient bon en silence, les plans foireux du père qui le plus souvent n’est même pas capable de retrouver le 
chemin de la maison… Douze nouvelles, douze directs au ventre. Au coeur. 

Traversée la nuit  
Pouchain Martine. – Sarbacane. Première sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie 
romans ados. 
Dans un petit village de Picardie, la fille Jaron, Blanche, affole les sens des hommes du 
coin, célibataires ou mariés. Du maire au jeune agriculteur endetté en passant par le 
gendarme, tous sont intéressés par la belle, qui joue de son pouvoir de séduction avec 
une apparente indifférence. Un meurtre vient perturber la routine de ce petit coin de 
France : le père Jaron est assassiné. Chacun y va de son hypothèse, et on refait le 
monde à l'unique bistrot du coin. Mais c'est Vilor, jeune chef de la gendarmerie qui 
mène l'enquête et nous la raconte a posteriori. 
D'abord, on se focalise sur l'intrigue, qui se développe vite en un bon roman policier sur 
fond de rude province, secrets de famille et cadavres du passé à la clé. Ensuite, on 

apprécie l'environnement et les protagonistes, tous excessivement soignés et crédibles. Vilor raconte l'histoire 
avec une verve imagée, s'attarde à de belles descriptions des paysages, laisse la place – avec un petit recul 
non pas moqueur mais attendri – au patois truculent des plus vieux. Toute la galerie des habitants, typés mais 
sincères, du village y passe, tandis que notre gendarme rejette la ville en la personne ridicule du procureur 
venu d'Amiens. Enfin, peu à peu, on s'intéresse à Vilor lui-même, à qui on a fait instinctivement confiance. 
Orphelin de mère à la naissance, fils mal aimé, gendarme idéaliste, il devient, bien plus qu'un témoin qui 
enquête, un acteur à part entière du drame qui se joue...  
De bout en bout, le rythme lent, savoureux, de l'affaire nous emmène sur les chemins picards. En même 
temps que Vilor, on a des soupçons quant au meurtrier : le maire avide de chair fraîche ? Le simple d'esprit qui 
ressuscite les chats ? Le père de famille qui bat et viole son fils ? On pense à tout, sauf à la vérité. Martine 
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Pouchain n'est pas la première à user de ce procédé narratif intrinsèquement lié à l'intrigue (évidemment je ne 
vous dirais pas lequel), mais elle renouvelle sa vigueur dans cette atmosphère rurale saisissante. L'effet de 
microcosme marche à plein, sans jamais qu'il soit posé une image négative de la province. On y retrouve ni 
plus ni moins les mêmes turpitudes qu'à la ville, si ce n'est qu'elles se passent sous les yeux de tous (voir la 
prostituée Bertha). Et la dernière page tournée, on ne sait plus trop quoi penser de la justice.  
Un roman à lire à partir de 15 ans, plus que réussi : encore bravo à Martine Pouchain, une des rares auteures 
de littérature jeunesse française à arpenter inlassablement les campagnes françaises. 

Holden 
Chiarello Fanny, Millet Severin. – École des loisirs. Première sélection pour le prix 
sorcière 2013 catégorie romans ados. 
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… 
Thèmes : Littérature / Livre / Ecrivain - Maltraitance - Relation enfant adulte 

Cavale 
Goldberg Sloan Holly. – Gallimard. Première sélection pour le prix sorcière 2013 
catégorie romans ados. 
Sam et Riddle ont été enlevés il y a dix ans par leur père, dangereux illuminé qui les 
promène depuis sur les routes, de larcin en arnaque. Sam a maintenant presque dix-
huit ans, mais ne pense même pas à fuir, préoccupé par sa survie et celle du jeune 
Riddle, asthmatique. Jusqu’au jour où il rencontre Emily, fille choyée d’une famille unie. 
C’est le coup de foudre. Les parents d’Emily s’entichent également des deux frères, 
sont prêts à tout pour les sauver. Mais le père de Sam et Riddle se rend compte qu’on 
lui cache quelque chose, et c’est de nouveau la cavale. 
C’est le premier roman de Holly Goldberg Sloan, par ailleurs scénariste de films. De là 

vient certainement son sens de la construction, du suspense et du caractère logique de l’intrigue. Y prend 
aussi sans doute source son habileté à jouer avec les émotions, à créer des situations et des personnages qui 
interpellent le lecteur. Mais ces qualités qu’on pourrait qualifier de « grand public » n’empêchent pas du tout 
une écriture travaillée et une réflexion intéressante derrière la fiction. Jusqu’où se tient l’autorité parentale ? 
Dans quelle mesure un tiers peut-il s’y ingérer ? Qu’est-ce qui est normal ? Qu’est-ce qui ne l’est pas ? Plongé 
dans un milieu, on finit par ne plus en voir les frontières, et c’est ce que nous donne à voir le narrateur externe 
à travers Sam aussi bien qu’Emily. Basiquement, l’auteur garde aux adultes une place bienveillante, de 
responsabilité (le père excepté, évidemment), et les courageux parents d’Emily auront un rôle décisif, aussi 
important que l’amour que se portent les deux héros. Personnage secondaire, Riddle assure lui le côté « 
vulnérable » du roman, tandis que Bobby, amoureux éconduit d’Emily, apporte la dose d’humour à ce 
mélodrame. Mais ce n’est pas tout : il y a du danger au cœur de la nature, des scènes de survie assez 
violentes, un miracle (numismatique)... Bref, Cavale est une histoire complète, aussi bien réussie pour un livre 
solide que pour un film haletant. Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : Élevés par un père violent et instable qui les traîne depuis bientôt dix ans de 
ville en ville, Sam et son jeune frère ont appris à ne compter que sur eux-mêmes. Jusqu'au jour où la route de 
Sam croise celle d'Emily, une jeune lycéenne. Et leur vie est bouleversée. Mais ce bonheur est aussi fragile 
qu'intense. Suspense et humour, émotion et tendresse... Une aventure trépidante, une lecture à couper le 
souffle. 
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Le parloir 
Sanvoisin, Eric. – Grund. Première sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie 
romans ados. 
Yan, dix huit ans à peine, a tué le père de sa copine. En prison, il se mure dans le 
silence alors qu'au parloir défile ses proches et son avocat, dévoilant peu à peu son 
histoire, à travers les pensées de Yan.  
"Yan vient d'avoir dix-huit ans. Il est incarcéré depuis une semaine.  
Et depuis une semaine, il n'a pas prononcé un mot. Il attend. Il attend que le temps 
passe. Mais le temps ne passe pas."  
Le parloir fait partie de ces romans qui marquent et dont on se souvient longtemps. 

L'histoire de Yan est dure mais il s'en dégage également beaucoup de pudeur et de retenue.  
A tout juste 18 ans, Yan est incarcéré dans une maison d'arrêt en préventive. Il est accusé de meurtre et doit 
préparer sa défense sauf qu'il ne parle plus. Au départ, on ne sait pas si c'est volontaire ou si c'est un 
traumatisme, on ne sait pas non plus s'il est coupable ou innocent et finalement peu importe, tout ce qu'on 
perçoit c'est sa souffrance, sa solitude, son renoncement.  
On découvre sa vie d'avant à travers les visites au parloir, celles de sa mère, de sa soeur, de son avocat et de 
son ex... Et peu à peu, les évènements s'emboîtent et prennent sens. Son mutisme l'accable mais libère aussi 
la parole dans son entourage, certains déversent leur colère ou leur tristesse, d'autres se confient et on 
comprend à quel point la vie peut basculer...  
Le quotidien de Yan en prison ne nous est pas épargné. Mais il me semble qu'il est abordé avec justesse et 
sans caricature. Au fil du temps qu'il passe en prison et des coups qu'il encaisse au sens propre comme au 
figuré, on perçoit les ravages de la détention sur Yan qui s'enfonce de plus en plus vers la désocialisation car 
même s'il déteste la prison, c'est aussi l'endroit qui lui permet de ne pas affronter la réalité du monde extérieur.  
Au-delà de la force de l'histoire, ce texte m'a surtout marqué parce que dans le cadre de mon travail, 
j'interviens à la bibliothèque d'une maison d'arrêt et il se trouve que je venais de finir de lire ce roman quelques 
jours avant ma première entrée en détention (c'est le terme à employer) pour visiter la bibliothèque, apporter 
quelques demandes de livres aux détenus et rencontrer les auxiliaires-détenus.  
Je n'ai pas d'anecdotes à raconter, juste des sentiments et des émotions qui submergent quand on entre dans 
ce type de lieu : le nombre incalculable de portes à passer, les barreaux, la chapelle, tenir la porte à un détenu 
qui ne peut pas la franchir, se retrouver face à face avec un jeune baraqué au visage juvénile encadré de 6 
surveillants, voir des lecteurs lire le journal dans la bibliothèque et oublier un instant que ce sont des détenus...  
Loin de moi l'idée de porter un quelconque jugement sur l'utilité ou pas de la privation de liberté. Disons juste 
que la lecture de ce texte, le récent débat suite au téléfilm "Médecin-chef à la prison de la Santé" (malgré 
certaines scènes assez enjolivées) et ma "visite" à la maison d'arrêt m'ont permis de réfléchir sur un monde 
qu'on a rarement l'occasion ou l'envie de voir. Merci à Eric Sanvoisin pour cela. 
Un court roman difficile sur la réalité du quotidien de la prison avec toutefois un léger espoir de résilience à la 
fin du récit. Manipulation- Résilience- Solitude 

Le fil à recoudre les âmes  
Greif, Jean-Jacques. – École des loisirs. Première sélection pour le prix sorcière 2013 
catégorie romans ados. 
  Kenichiro est né et habite avec sa famille aux États-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 
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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 États-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'État 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 
Brève présentation par l'éditeur : Kenichiro croyait être un Américain comme les autres. Mais le 7 décembre 
1941, lorsque les Japonais déclenchent la guerre en attaquant Pearl Harbor, l’adolescent né à Los Angeles 
devient brusquement un «Jap», un étranger ennemi, comme tous les Japonais installés aux États-Unis depuis 
plusieurs décennies. Les voilà devenus des espions potentiels qu’il faut éloigner des côtes. Kenichiro, sa 
mère, sa petite sœur et plusieurs milliers d’autres Japs se retrouvent au milieu du désert, dans un «centre de 
réinstallation» cerné par les barbelés. Officiellement, ils ne sont pas prisonniers, mais résidents. Les gardes 
armés ne sont pas des gardiens mais des conseillers de sécurité. Kenichiro préfère en rire dans les lettres qu’il 
envoie régulièrement à Mrs Moore, son ancien professeur d’anglais. Un jour, il lui annonce une «nouvelle 
incroyable». Alors que la guerre fait rage, sa famille a accepté de quitter les États-Unis pour retourner vivre au 
Japon… non loin d’Hiroshima. 

8ème continent  
Ferrier Florina. – Plon. Première sélection pour le prix sorcière 2013 cat. romans ados. 
Quelque part dans le Pacifique, une violente tempête s’abat sur le Cyrano, le voilier de 
la famille Becker. Au matin, les parents de Roxane et Christo ont disparu. Les deux 
adolescents et Stephen, le skipper, sont seuls à bord du bateau qui sombre. 
Dérivant sur un radeau de survie, les rescapés sont pris dans un vortex qui les échoue 
sur... le huitième continent : gigantesque banquise d’ordures où règnent l’horreur et la 
désolation. Un repaire où les prédateurs les plus dangereux sont des hommes. 
Égarés, traqués, Roxane, Christo et Stephen vont devoir survivre à la faim, la soif, la 
peur, la folie, dans l’espoir de s’arracher aux griffes du huitième continent... 
Florian Ferrier a déjà publié de nombreux romans : on lui doit la trilogie Naotak chez 
Magnard jeunesse (2005-2006), L’Ange de Saint-Privat, Île fantôme pour âmes perdues 

(Seuil, 2008 et 2009) et le scénario d’Hôtel étrange, une bande dessinée sélectionnée au festival d’Angoulême 
en 2011. Il est également l’auteur de Créatures, un roman fantastique sorti chez Plon en juin 2011. 

Wonder  
R. J. Palacio ; Pocket jeunesse, 2013, traduit de l'anglais (États-Unis) par Juliette Lê. 
Éditeur : (Montréal, Québec) : Les Éditions de l'Hommeé Pagination : 409 p. ; 23 cm. 
ISBN : 9782266232616. Public-cible : Jeunes de 12 à 15 ans. Indice de valeur/utilité : 5 
(Excellent). Suggestion de lecture 2013, Les Bibliom@nes. 
Roman réaliste proposant de suivre l'entrée au secondaire d'Auggie (August) qui jusque-
là a effectué sa scolarité à la maison avec sa mère en raison de mutations génétiques et 
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d'infirmités qui lui ont ravagé la tête. Ayant déjà subi 27 opérations depuis sa naissance, imposant des allers-
retours de la maison à l'hôpital et de longues convalescences, cette situation exceptionnelle se justifiait, le 
croient ses parents, par le fait qu'elle le protégeait du regard des autres. Or, il semble que l'entrée au collège 
est pour lui l'occasion de faire face à la réalité de sa difformité faciale. Assez bien accueilli par ses pairs au 
départ, on suit alors cette importante étape de sa vie dans une école privée ayant comme précepte "Connais-
toi toi-même". Précepte dont un professeur d'anglais souligne l'importance en proposant à ses élèves de 
travailler à partir d'autres maximes ou expressions qui guideront leurs réflexions l'année durant. Mais 
l'adolescence ne masque pas toujours la vérité qui blesse et la confiance d'Auggie est mise à rude épreuve, 
bien qu'il traverse cette première année scolaire avec courage et autodérision. -- Habilement mené sans 
pathos mélodramatique, ce récit sis dans un quartier du nord de New York, donne à lire, non seulement la 
perspective d'Auggie, mais aussi, celles de ceux qui l'entourent (sa soeur Via, son ami Jack, Justin le copain 
de sa soeur, etc.) qui partagent avec lui la narration dont les points de vue se chevauchent et s'enchaînent au 
fil de l'année scolaire. On y traite bien sûr du thème de la "différence", de tolérance et d'ouverture, mais aussi 
de franchise, d'identité et de normalité, ce que revendique le héros au final, simplement. [Louise Magistry]. 
Sujets : Amitié. Romans. Famille. Romans. Acceptation de soi -- Romans. Écoles secondaires. Romans. 
Malformations. Romans. Différence (Philosophie). Romans. 

Nos étoiles contraires  
John Green ; Nathan, 2013, traduit de l'anglais (États-Unis) par Catherine Gibert. 
Éditeur : (Montréal, Québec) : Les Éditions de l'Homme, une société de Québecor 
Média, [2013]. Pagination : 330 p. ; 21 cm. ISBN : 9782092543030. Public-cible : 
Enfants de 12 à 17 ans. Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent). Suggestion de lecture 
2013, Les Bibliom@nes. 
Hazel Grace est atteinte d'un cancer grave. Alimentée en oxygène, elle ne va plus à 
l'école depuis belle lurette. À seize ans, elle a déjà été opérée à la thyroïde et sait que 
ses multiples métastases aux poumons l'emporteront. D'une maturité obligée, elle ne 

supporte pas la sensiblerie, les malaises ou les passe-droits que provoque son état sur les autres et assène 
de réparties cyniques et assassines celui qui ose lui en servir. Et alors que son moral est au plus bas et que sa 
mère insiste pour qu'elle assiste à une autre de ces rencontres de groupe de soutien pour jeunes cancéreux, 
une fenêtre s'ouvre en elle. Non pas grâce à cet animateur bigot qui croit les aider en les amenant à la prière, 
mais plutôt grâce au regard séducteur d'August, un bellâtre en rémission qui la fait chavirer. Ce dernier 
apprécie l'humour noir et l'âpreté joyeuse d'Hazel qu'il surprend aussi avec son urgence de profiter des belles 
choses de la vie, celle qu'il leur reste à rêver. -- Un roman coup de poing qui met en lumière les souffrances, 
mais aussi la soif de vérité et de tendresse de ces jeunes condamnés des départements d'oncologie pour 
enfants. Sans verser dans l'apitoiement, mais ayant flirté avec le désespoir, l'héroïne craque finalement sous 
le charme d'un amour naissant frais et sincère. De manière originale, les deux jeunes tenteront de réaliser un 
rêve: interroger l'auteur du roman favori d'Hazel sur ses motivations quant à l'interruption inattendue de son 
histoire au milieu d'une phrase et sans dire ce qui advient des autres personnages du récit d'Anna, aussi 
cancéreuse. Ceci les amènera jusqu'à Amsterdam où Pierre Van Houten vit avec l'amertume d'##Une 
impériale affliction##. Gagnant en 2012 d'un prix du ##Time Magazine##, plusieurs ont été séduits dès les 
premières pages de ce récit au ton direct et bouillant comme une surprenante ode à la vie. [Louise Magistry]. 
Sujets : Amour -- Romans. Mort -- Romans. Cancer. Parents et adolescents. Romans. 
Malades en phase terminale. Romans. 

Le souffle  
Carole Trébor. Gulf Stream, 2012, c2013. Éditeur : (Montréal, Québec) : Les Éditions de 
l'Homme, une société de Québecor Média, [2013]. Pagination : 212 p. ; 22 cm. ISBN : 
9782354881818. Public-cible : Jeunes de 12 à 15 ans. Indice de valeur/utilité : 5 
(Excellent). Suggestion de lecture 2013, Les Bibliom@nes. 
Second tome d'une trilogie mettant en scène l'étonnante destinée de Nina Volkovitch 
qui, à 15 ans, (bien qu'elle n'en paraisse que 12), découvre qu'elle possède, comme son 
père et toute une lignée de Volkovitch, le don de Souffleur, don qui lui permettra de 
donner vie aux anges. Pour débuter, Nina doit raffiner son art de peindre des icônes 
auprès de son maître Arkadi Tchernigov dans un monastère où elle s'est réfugiée. En 
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compagnie des jumelles Rita et Zita, confinées à la bibliothèque, et d'Anton, qui perfectionne les techniques de 
combat, Nina apprend, en marge des événements de la Deuxième Guerre mondiale qui secouent son pays 
sous la dictature de Staline, l'histoire de sa famille et celle de la communauté des Trois Anges dont font partie 
les Défenseurs, Passeurs et Souffleurs. En tant que descendante de cette illustre famille détentrice 
d'immenses pouvoirs, l'intelligente adolescente doit parfaire sa maîtrise du Souffle afin de sauver l'équilibre 
fragile des anges (dévastateur, protecteur et annonciateur), tandis qu'elle espère délivrer sa mère toujours 
prisonnière d'un camp en Sibérie. Or, le temps presse, car un ange corrompu, son oncle, est à ses trousses... 
-- Une série d'aventure teintée de magie qui se poursuit ici avec plus de retenue, levant lentement le voile sur 
ce qui entoure les origines de cette héroïne imparfaite et attachante évoluant dans un contexte historique 
difficile qu'on détaille habilement d'éléments socio-politiques pour rendre le tout compréhensible aux jeunes 
lecteurs, tout en étayant la trame de rebondissements et d'épreuves qui nourrissent le suspense. On s'attarde 
ici plus particulièrement à la formation de Nina, délaissant un peu l'aspect culturel du récit. À noter qu'un souci 
particulier continue d'être porté à l'aspect matériel du roman qu'on découvre sous une magnifique couverture 
illustrée turquoise et rouge qu'on a enluminée de dorure au même titre que ses tranches. Un glossaire 
complète le tout. Peut convenir à partir de 11 ans. [Louise Magistry]. Sujets : Roman historique. Fantastique. 
Romans. 

La corde à linge 
Max Férandon. Les Éditions de la bagnole, [2013]. Éditeur : [Anjou (Québec)] : Groupe 
Fides inc., [2013]. Pagination : 171 p. ; 19 cm. ISBN : 9782923342894. Public-cible : 
Enfants de 12 à 17 ans. Indice de valeur/utilité : 4 (Très bon). Suggestion de lecture 
2013, Les Bibliom@nes. 
Fraîchement débarqués de leur ville d'Angleterre, Juliet et Liam, comme leurs parents 
assoiffés de dépaysement, viennent de s'installer à Champfleury, petit village d'une 
campagne française épargnée par le progrès. Ne s'imaginant pas passer l'été sans 
communiquer avec l'extérieur via Internet, les jeunes entreprennent de brancher le 
village sur la Toile en faisant circuler les données électroniques par une corde à linge. 
Déjà initiés aux rudiments d'électroniques nécessaires à la réalisation d'un tel projet, 

grâce à un atelier réalisé en classe, les jeunes ne se doutent pas qu'en faisant entrer Champfleury dans le 21e 
siècle, ils chambarderaient toute une communauté. Et c'est sans parler de la réaction d'un des plus grands 
fournisseurs de services Internet qui voit d'un très mauvais oeil cette immense corde à linge insensée, digne 
des records mondiaux, se targuant d'accéder aux couloirs du temps... -- Un roman fantaisiste un peu vieille 
France et pimenté d'une petite dose de fantastique qui met en scène une belle galerie de personnages typés 
se rencontrant au confluent du progrès et des souvenirs. Peu dialoguée, la trame est farcie d'interventions 
badines de l'auteur qui s'amuse tant avec les mots qu'avec les idées faites. À noter qu'on n'explique pas 
techniquement ni scientifiquement comment les protagonistes parviennent à faire circuler les données à 
travers la corde à linge. [Louise Magistry]. Sujets : Campagne -- France -- Romans. Cordes à linge -- Romans. 
Guerre mondiale, 1914-1918 -- Romans. 
Internet -- Romans. Pirates informatiques -- Romans. Voyages dans le temps -- Romans. 

La malédiction des loups  
 [conception, scénarisation et réalisation des illustrations], Camille Renversade ; [texte 
de] Frédéric Lisak. Petite plume de carotte, 2012. 
Éditeur : (Montréal, Québec) : Les Éditions de l'Homme, une société de Québecor 
Média, [2013]. Pagination : 139 p. : ill. (certaines en coul.), cartes ; 30 cm. 
ISBN : 9782361540418. Public-cible : Enfants de 9 à 12 ans , Jeunes de 12 à 15 ans  
Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent). Suggestion de lecture 2013, Les Bibliom@ne. 
1912. Le Club des chasseurs de l'étrange entreprend ici de remonter une filière occulte 
qui vise à observer et témoigner de la présence des loups dans le sillage d'une enquête 
insolite. Pour ce faire, le narrateur s'appuie sur les notes de son aïeul mystérieusement 

disparu, le professeur John M. Nicholson, qui colligea ses observations sur l'animal effrayant. On y suit la trace 
des hommes-loups et des monstres de légendes qui terrifièrent tant les habitants des landes du Dartmoor que 
les bergers des campagnes d'Europe, et qui peuplèrent l'imaginaire de l'horreur depuis l'Antiquité à nos jours 
jusqu'à faire quasi éradiquer l'espèce. Cette enquête est menée par Percy Kinks et ses acolytes qui suivent la 
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piste d'un monstre velu dans les écrits et publications recensés depuis la nuit des temps jusqu'au du début du 
20e siècle afin d'élucider les circonstances de cette disparition et celles de la mort d'une jeune servante. On a 
ici colligé le tout en détail dans les pages jaunies de cette enquête teintée de fantastique et inspirée de 
l'histoire du loup-garou. -- Un récit inventif et fascinant qui entraîne le lecteur sur la piste d'une enquête 
calquée sur une véritable démarche policière du 19e siècle inspirée de faits divers et mystérieux impliquant le 
loup et ses cousins mythiques. Des pastiches de photographies anciennes, de documents d'archives, de notes 
manuscrites ou dactylographiées abondent au fil des pages jaunies afin de rendre cette intrigue crédible et 
envoûtante. Pour le dépaysement, l'humour, le mystère et l'aventure que confère une telle entreprise. Un 
magnifique rêve qui côtoie à la fois l'histoire, le fantastique, l'occulte, la bibliophilie et le conte, présenté sous 
une couverture imitant les anciens magazines illustrés. [Louise Magistry]  
Sujets : Roman policier. Loup -- Romans. Fantastique -- Romans. Club des chasseurs de l'étrange 
(Personnages fictifs) -- Romans. 

Le combat pour la liberté  
Simon Scarrow ; Gallimard jeunesse, c2012, traduit de l'anglais par Julien Ramel. 
Éditeur : (Montréal, Québec) : Les Éditions de l'Homme, une société de Québecor 
Média, [2013]. Pagination : 363 p. : carte ; 21 cm. ISBN : 9782070645039. Public-cible : 
Enfants de 9 à 12 ans , Jeunes de 12 à 15 ans. Indice de valeur/utilité : 4 (Très bon). 
Suggestion de lecture 2013, Les Bibliom@ne. 
Premier tome d'une série campant la destinée sans pareil du jeune Marcus, fils de Titus, 
un centurion ayant combattu sous Pompée, puis assassiné faute d'avoir remboursé une 
dette. Marcus et sa mère sont alors ruinés et réduits en esclavage. Mais Marcus, après 
s'être évadé, jure de venger son père et de rendre à sa mère sa liberté. Après une suite 
de chances et de moins heureuses circonstances qui l'entraînent à quitter la Grèce par 

la mer et entamer, malgré son jeune âge, une carrière de gladiateur, on lui apprend, grâce à une marque sur 
sa peau, que sa mère lui a caché un détail de ses origines révolutionnaires et sa filiation avec l'illustre 
Spartacus, qui, une dizaine d'années plus tôt, avait lutté pour la vie de milliers d'esclaves voulant s'affranchir 
de Rome. -- Une série initiatique d'aventures antiques qui débutent en Grèce et se déplacent vers Rome, sur 
fond de trafic d'esclaves, d'échelons durement gravis et de combats musclés à bras le corps et à coup de 
lances et de glaives, et campant l'Empire que dirigera un jour Jules César, dont Marcus devient le gardien de 
la nièce grâce à sa bravoure. Le vocabulaire des dialogues et les noms de lieux ont parfois été modernisés 
pour rendre le tout accessible aux jeunes lecteurs. La narration y est assez soutenue mais ponctuée d'action, 
ce qui devrait satisfaire les passionnés de récits épiques. [Louise Magistry]. Sujets : Roman historique. 
Vengeance -- Romans. Esclavage -- Romans. Pères et fils -- Romans. Rome -- Romans. Gladiateurs -- 
Romans. Spartacus, m. 71 av. J.-C. -- Romans. 

Alice au pays des Mongols 
Zoé et Alice sont sœurs jumelles. Un jour, énervée par la moquerie d’un garçon à l’égard de la trisomie de sa 
sœur, Zoé répond ironiquement que oui, Alice est une Mongole, une enfant adoptée qui vient de Mongolie. 
Elle n’imagine pas que sa jumelle va la prendre au mot et va les conduire au cœur des steppes de la 
Mongolie. 
Auteur : Ulrike KUCKERO. Éditeur : Bayard Jeunesse. Sélection de livres 2013-2014, prix Les Incorruptibles, 
niveau 5e / 4e. Thème : handicap Mongolie Voyage.  

Décollage immédiat 
Lorsque sa mère, hôtesse de l’air, disparaît en lui laissant l’ordre de fuir, 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. 
Auteur : Fabien CLAVEL. Éditeur : Rageot. Sélection de livres 2013-2014, prix Les Incorruptibles, niveau 5e / 
4e. Thème : aventure disparition Voyage  
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La meneuse de bêtes 
Une enfant trouvée au creux de la forêt, blottie contre un louveteau, et marquée d'une étrange croix sur 
l'épaule... Quinze ans plus tard, toujours accompagnée de son loup, Ysane est devenue une belle jeune fille. 
Elle parcourt le pays, fuyant la haine des villageois jusqu’à la découverte d’un cadavre mutilé. Tout l’accuse, 
c’est une sorcière, une meneuse de bêtes ! 
Auteur : Anne FERRIER. Éditeur : Oskar Editeur. Sélection de livres 2013-2014, prix Les Incorruptibles, niveau 
5e / 4e.. Thème : aventure fantastique loup  

Le cœur en braille 
Pour Victor, une année scolaire, c’est du saut à l’élastique sans l’élastique. Il préfère écouter les Rolling 
Stones, se gaver de loukoums avec Haïçam, parler mécanique avec son drôle de père. Lorsque Marie-José, 
génie absolue, déboule dans sa vie, c’est tout son univers qui implose. Une amitié étrange va naître entre eux. 
Vont-ils pouvoir cacher le secret de Marie-José jusqu’au bout ? 
Auteur : Pascal RUTER. Éditeur : Didier Jeunesse. Sélection de livres 2013-2014, prix Les Incorruptibles, 
niveau 5e / 4e. Thème : collège handicap musique  

Quelques minutes après minuit 
À minuit sept, un monstre vient voir Connor, 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. 
Auteur : Patrick NESS. Illustrateur : Jim KAY. Traducteur : Bruno KREBS. Éditeur : Gallimard jeunesse. 
Sélection de livres 2013-2014, prix Les Incorruptibles, niveau 5e / 4e. 
Thème : fantastique maladie mort  

Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre 
Lina est une jeune Lituanienne comme tant d'autres. Très douée pour le dessin, elle va intégrer une école 
d'art. Mais une nuit de juin 1941, des gardes soviétiques l'arrachent à son foyer. Elle est déportée en Sibérie 
avec sa mère et son petit frère, Jonas. Durant ce terrible voyage, Lina fait la rencontre d’Andrius, un jeune 
homme qui affiche la même combativité qu'elle. 
Auteur : Ruta SEPETYS. Traducteur : Bee FORMENTELLI. Éditeur : Gallimard jeunesse. Sélection de livres 
2013-2014, prix Les Incorruptibles, niveau : 3e / 2nde. Thème : guerre Histoire Lituanie  

Dans la nuit blanche et rouge 
Pétrograd, février 1917. Dans une Russie épuisée par des années de guerre, la comtesse Tsvetana Kolipova, 
17 ans, rêve d’un monde qu’elle voudrait plus juste, moins arbitraire. La jeune fille découvre bientôt un secret 
familial qui va balayer ses repères et, avec eux, les vestiges d’un empire qui vit ses derniers instants.  
Auteur : Jean-Michel PAYET. Éditeur : Les Grandes Personnes. Sélection de livres 2013-2014, prix Les 
Incorruptibles, niveau : 3e / 2nde. Thème : amour aventure Histoire Russie  

Déclaration d'anniversaire 
Aujourd'hui est un jour spécial pour Aurélien. Non seulement il fêtera ce soir son dix-septième anniversaire, 
mais il a une annonce un peu particulière à faire au cours du dîner et redoute la réaction de ses mères. 
Chaque membre de la famille partage son point de vue et son avis sur les événements et cette fameuse " 
déclaration d'anniversaire".  
Auteur : Eléonore CANNONE. Éditeur : Océan éditions. Sélection de livres 2013-2014, prix Les Incorruptibles, 
niveau : 3e / 2nde. Thème : Anniversaire humour solidarité  
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Le huitième continent 
Quelque part dans le Pacifique, une violente tempête s’abat sur le voilier de la famille Becker. Au matin, les 
parents de Roxane et Christo ont disparu. Les deux adolescents et Stephen, le skipper, sont seuls à bord du 
bateau qui sombre. Ils sont alors pris dans un vortex qui les échoue sur le huitième continent. Une 
gigantesque banquise d’ordures où règnent l’horreur et la désolation. 
Auteur : Florian FERRIER. Éditeur : Plon Jeunesse. Sélection de livres 2013-2014, prix Les Incorruptibles, 
niveau : 3e / 2nde. Thème : aventure écologie mer  

Swing à Berlin 
Berlin, 1942. Joseph Goebbels, ministre de la Propagande, cherche un moyen de remonter le moral de la 
population et ordonne donc que l'on crée un groupe de "musique de danse accentuée rythmiquement", un 
jazz, qui valoriserait les thèses aryennes. Le ministre va alors solliciter les services de Wilhelm Dussander- 
vieux pianiste à la retraite depuis que les membres juifs de son groupe ont été arrêtés- qui n'a d'autres choix 
que d'accepter. 
Auteur : Christophe LAMBERT. Éditeur : Bayard Jeunesse. Sélection de livres 2013-2014, prix Les 
Incorruptibles, niveau : 3e / 2nde. Thème : Allemagne Histoire musique  

Voici les Lauréats 2012/2013:Incorruptibles 

Saba, ange de la mort. 
Lauréat 5e-4e. 
Auteur : Moira Young, Editeur : Gallimard jeunesse 

Boys don't cry 
Lauréat 3e-2nde 
Auteur : Malorie Blackman.,Editeur : Milan Jeunesse 
  

Les cornes d'ivoire (T.2). Septentrion  
Lorris Murail. Pocket Jeunesse. Septembre 2012 - 18.15 Euros. Roman à partir de 13 
ans  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Science-Fiction, Esclavage, 
Aventure  
Imaginez un monde où le traditionnel rapport de forces est inversé, un monde où les 
Blancs, que l’on appelle les « cornes d’ivoire », sont devenus esclaves au service des 
maîtres du monde, les Noirs d’Afirik. Un monde où tout est à l’envers : une Europe 
exsangue et malade, une Afrique foisonnante et rayonnante. 
C’est à partir de cette idée de départ que Lorris Murail bâtit cette fresque passionnante, 
à la fois uchronie, roman d’aventures, réflexion sur les relations humaines. 
Nous avons fait la connaissance des personnages principaux dans le premier volume, 

Les Cornes d’ivoire : la jeune Mari, 16 ans, blanche, et esclave dans une vaste plantation de Kassamansa, 
l’une des régions du prospère royaume du Sunugaal ; sa famille, les maîtres et habitants du domaine, 
l’ingénieur Penda aux idées progressistes… 
Dans le deuxième volume, Mari est en route vers la terre de ses ancêtres, Septentrion, avec ses compagnons 
d’expédition. Penda rêve de découvrir l’homme dont il admire les plans et l’ingéniosité tandis que le capitaine 
Diaker est chargé de mener le navire jusqu’aux comptoirs du vieux continent. A bord, Mari fait la connaissance 
d’Éloi, un esclave linguiste au passé douloureux. 
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Chaque personnage porte en lui des espoirs différents, impatient de découvrir un continent sur lequel courent 
tant de récits, magnifiques ou alarmistes. Ils ignorent ce qui les attend sur cette terre mystérieuse, mais cette 
quête changera à jamais le cours de leur histoire. 
Lorris Murail nous tient en haleine depuis la première ligne du premier volume jusqu’à la conclusion de celui-ci. 
Le récit a du souffle, de la profondeur et il est traversé par une réflexion constante sur le racisme et sur la 
place de l’humain dans les sociétés que l’on construit, qu’elles ressemblent à l’enfer ou au paradis. Les 
personnages ont une réelle épaisseur, une histoire qui les tient debout. Leur blanc et leur noir sont tissés d’une 
infinité de nuances, où se nichent des failles, des fêlures et des utopies. 
Magnifique. C’est sans doute le meilleur texte de L. Murail. 
Le tome 3 : « Mauretania » paraîtra courant 2013. Catherine Gentile  

Vis, et sois heureuse, Ziska !  
Anne C. Voorhoeve. Traducteur : Florence Quillet. Bayard jeunesse. Collection : 
Millézime. Avril 2012 - 14.50 Euros. Roman à partir de 13 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Histoire - Seconde Guerre mondiale, Identité  
Après l’excellent Mes deux Allemagne, voici le deuxième roman d’A. Voorhoeve publié 
en français dans cette collection destinée aux ados. 
L’action du récit court sur plusieurs années sombres de notre histoire, de 1938 à 1945. 
C’est l’héroïne, Franziska Mangold, dite Ziska, qui raconte son destin singulier. 
En 1938, elle a onze ans, vit à Berlin avec ses parents. Même si sa famille s’est 
convertie au protestantisme deux siècles auparavant, elle est d’origine juive, donc 
menacée. Ziska et ses parents, comme tous les juifs allemands, sont déjà victimes de 

violentes persécutions. Aussi les parents de la fillette décident-ils de la faire partir en Angleterre, grâce à un 
Kinderstransport, c’est-à-dire l’un des convois organisés en Allemagne pour sauver des enfants juifs entre 
décembre 1938 et août 1939. 
C’est ainsi que Ziska se retrouve seule à Londres pour rencontrer sa famille adoptive, les Sherpard. Il lui faut 
s’adapter, oublier de rester sans cesse sur ses gardes, apprendre l’anglais, faire la connaissance des gens 
adorables qui l’accueillent, des juifs orthodoxes dont Ziska ignore tous les rites. Elle n’oublie pas ses parents 
avec lesquels elle correspond ni sa promesse de les faire venir en Angleterre. Quand la guerre éclate, que les 
bombardements rendent la vie à Londres infernale, Ziska doit partir à la campagne comme des milliers 
d’enfants anglais. Cette nouvelle déchirure est difficile, d’autant que les nouvelles d’Allemagne se font de plus 
en plus rares. 
Ce roman historique possède de grandes qualités, tant sur la forme que sur le fond. Il est bien écrit, bien 
traduit, et la langue fluide en rend la lecture aisée. Il est ancré dans un contexte historique solidement 
reconstitué, sans pesanteur aucune. Enfin, il est porté par de magnifiques personnages, à commencer par la 
jeune héroïne, ballottée entre deux pays, déchirée entre deux cultures, deux familles. Rongée par un très fort 
sentiment de culpabilité, elle s’interdit d’être heureuse tant que les siens sont en danger. Aussi la 
reconstruction est-elle difficile, malgré l’amour et l’attention de sa famille adoptive. On la suit avec passion et 
on l’abandonne à regret lorsque le récit s’achève. Catherine Gentile  

Ne le dis à personne  
Josette Chicheportiche. Oskar jeunesse. Collection : Société. Août 2012 - 9.95 Euros. 
Roman à partir de 12 ans (réédition). Thèmes : Famille - Parent, Différence, 
Homosexualité, Relation Père/Enfant. Sélection Ricochet. 
 « Quand vos parents vous annoncent qu’ils divorcent, c’est comme être fauché en plein 
sprint. » 
C’est en tous les cas ce qu’a ressenti Théo, lorsque ses parents lui ont annoncé qu’ils 
se séparaient. Après la surprise sont apparues l’incompréhension et un immense 
chagrin : le jeune garçon âgé de 12 ans, plutôt que de voir la réalité en face, préfère 
s’installer dans le déni et se persuader que rien ne peut ébranler les quatre membres de 
sa famille que forment Gilles, Alice, sa petite sœur Lucie et lui. Une visite furtive dans le 

nouvel appartement où logera désormais son père finira de désillusionner Théo, lequel prend conscience que 
la cellule familiale a éclaté. L’adolescent trouve dès lors une stabilité toute relative chez ses grands-parents 
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jusqu’à ce qu’il apprenne, de manière très brutale, au cours d’une conversation qu’il épie, que son père les 
quitte pour vivre avec un homme ! Théo doit non seulement faire face à sa tristesse, mais également aux 
insultes et brimades dans la cour d’école. Or comment lever la tête et se défendre quand on a perdu ses 
repères et qu’on semble abandonné de tous ? 
Avec ce roman intitulé Ne le dis à personne, Josette Chicheportiche aborde un sujet de société souvent traité 
en littérature jeunesse et l’on craint, avant même d’avoir ouvert le livre, d’avoir affaire à un poncif. Ces craintes 
cependant disparaissent dès les premières pages du roman où une syntaxe travaillée ainsi qu’un vocabulaire 
toujours très bien choisi, simple et percutant, révèlent la sensibilité du personnage principal. L’on suit ainsi le 
parcours initiatique de Théo, que la séparation de ses parents extrait inexorablement du monde de l’enfance 
pour le propulser dans celui des adultes où discorde et discrimination font loi. 
Il y a fort à parier que ce court roman au format poche attrayant touchera le lecteur par sa justesse de ton et 
l’actualité du propos. Hélène Dargagnon 
Brève présentation par l'éditeur : Gilles, le père de Théo, est homosexuel. Il a rencontré un homme et fait le 
choix de quitter sa femme pour vivre avec lui. Mais Gilles est aussi un père, qui aime profondément ses 
enfants... Ce roman raconte le quotidien bouleversé d'un jeune adolescent de 12 ans et de sa petite soeur de 
6 ans qui vont devoir faire avec les désirs et les angoisses de leurs parents. Que doit on répondre dans la cour 
d un collège quand les injures sur « ces gens-là » fusent ? Comment passe-t-on du rejet à l'acceptation d'un 
père « différent » ? Et comment se perçoit-on, quand on est le fils d'un homosexuel alors que s'éveillent en soi 
les premiers émois amoureux ? 
Remarque de Ricochet : ce roman a paru précédemment sous le titre Je ne veux pas qu'on sache (Pocket, 
2007).  

Les rebelles de St Daniel (T.2). Ismaël part en live  
Michael Gerard Bauer. Casterman. Collection : Romans Grand Format  
Septembre 2012 - 13.00 Euros. Roman à partir de 12 ans. Thèmes : Adolescence, 
Humour, Timidité. Sélection Ricochet. 
Si Ismaël avait hérité des talents (cachés) d'auteur-compositeur de son père, voici 
quelques titres du CD très rock'n'roll qu'il aurait pu créer : 
Piste 1 : Rentrée en trombe en classe de 2nde à Saint-Daniel. 
Piste 2 : Le premier jour du reste de ma vie, Kelly Faulkner m'a invite à sa fête 
d'anniversaire ! 
Piste 3 : Mon père, une ex-star du rock ? Incroyable ! 
Piste 4 : Embrouilles ! Quand le matheux introverti se rebelle contre le beau-parleur ! 

Lecteur, tu découvriras d'autres pistes cachées dans ce deuxième tome des aventures rocambolesques et 
drôlissimes de cet adolescent de quinze ans à la maladresse et à la timidité légendaires. 
Si le premier tome était principalement centré sur les problèmes relationnels d'adolescents hors-normes, le 
deuxième tome traite lui des relations filles-garçons, Ismaël, James Scobie, Razza découvrant tout à la fois 
leur pouvoir de séduction et les affres de l'amour. 
Michael Gerard Bauer ayant, dans ce deuxièmme tome, conservé sa verve ainsi que son humour, le lecteur se 
régale au fil des pages et se prend à éclater de rire à de multiples reprises, tant l'auteur parvient, au travers 
d'une narration très rythmée et d'un style incisif, à rendre tous ces personnages vraisemblables et attachants. 
On attend donc la suite avec impatience ! Hélène Dargagnon 
Brève présentation par l'éditeur : La suite des aventures de la petite bande de collégiens un peu marginaux 
rencontrés dans Appelez-moi Ismaël. Savoureux et souvent hilarant !C'est la rentrée en seconde, au collège 
St Daniel. Ismaël Leseur reprend le chemin de sa classe, où l'attendent déjà tous ceux qui font désormais 
partie de son paysage familier : son copain Razzman, qui ne parle que de filles ou presque, le silencieux 
Ignatius, plus matheux que jamais, le chétif James Scobie à la langue bien pendue et même l'insupportable 
Barry Bagsley, terreur du collège provisoirement tenu à distance depuis les événements relatés dans Appelez-
moi Ismaël. Rien de tout cela, pourtant, n'affecte réellement Ismaël, hanté par l'image de la très séduisante 
Kelly Faulkner, et littéralement sens dessus dessous depuis que celle-ci l'a invité à une fête d'anniversaire... 
Lui, Ismaël Leseur, invité personnellement par Kelly Faulkner ! ! Mais le soir de la fête tant attendue, Ismaël 
doit déchanter : il y a là, tout près de Kelly (et pour tout dire BEAUCOUP trop près aux yeux d'Ismaël), une 
sorte de sosie adolescent de Brad Pitt qui s'appelle... tiens, Brad, justement ! Comment Ismaël, face à pareille 
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concurrence, ne se sentirait-il pas un peu, pour reprendre ses propres termes, comme «un bousier dans 
l'écosystème de l'amour» ?  

Nox (t. 1). Ici-bas  
Yves Grevet. Syros. Septembre 2012 - 16.90 Euros. Roman à partir de 12 ans. Thèmes 
: Science-Fiction, Société. Sélection Ricochet. 
Dans un futur peut-être pas si lointain, l'humanité vit coupée entre la ville haute qui 
abrite les plus riches et la ville basse où s'entassent les pauvres, leur degré de misère 
se mesurant à l'altitude plus ou moins importante de leur maison. Tout en bas, c'est un 
brouillard épais, le fameux « nox » du titre. Lucen survit avec sa famille en économisant 
l'eau, en pédalant pour produire de l'électricité. Il attend de se marier avec Firmie, sa 
promise un peu rebelle, dès qu'ils auront dix-sept ans et qu'elle sera enceinte comme 
l'impose la loi. Et puis d'un seul coup, tout bascule. Le petit groupe d'amis d'enfance de 
Lucen explose, les miliciens conservateurs s'opposant aux révolutionnaires qui pensent 

qu'ils ne sont pas différents des plus riches. Lucen aimerait ne pas prendre position. Mais sa rencontre avec 
Ludmilla, une jeune fille de la ville haute qui enquête sur la disparition brutale de sa nourrice issue des bas 
quartiers, le rend suspect, trop suspect... 
En quelques pages glaçantes, Yves Grevet retourne le cœur de son lecteur et l'emporte dans les tourments de 
ces multiples personnages que nous suivons alternativement, certains plus que d'autres mais avec un égal 
sens du drame. Leurs points de vue finissent par composer une trame implacable en scènes aussi courtes que 
marquantes : l’action ne cesse d’avancer et l’avenir de se dérober sous les pas des protagonistes. L'univers 
décrit effraye par la précision minutieuse de ses détails sordides et le flou général de ses tenants et 
aboutissants : qui gouverne ? Comment en est-on arrivé là ? La violence admise n'est pas sans rappeler celle 
de Meto. 
Les personnages se creusent au fil de leurs prises de paroles, touchants dans leurs multiples questions et 
choix sans garanties. Ludmilla, qui fait d'abord figure de jeune insouciante, devient peu à peu osée et 
déterminée. Lucen, que l'on aurait identifié en tant que personnage principal, se comporte ici certes avec 
noblesse, mais sans panache, rendu trop craintif par des années d'ignorance. Le nouveau milicien Gerges ne 
sait plus où se situe la vérité et son coeur. Quant à Firmie, tout se passe comme si elle attendait de se 
révéler… Un excellent roman fantastico-psychologique, à l’univers étrange que l’on pressent riche en 
découvertes à venir. Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : Dans une ville basse enveloppée d’un brouillard opaque, la nox, les hommes 
sont contraints de pédaler ou de marcher sans cesse pour produire leur lumière. Comme l’espérance de vie y 
est courte, la loi impose aux adolescents de se marier et d’avoir un enfant dès l’âge de dix-sept ans. Lucen a 
peur de perdre celle qu’il aime, la rebelle Firmie, qui refuse de se plier à la règle. Il sent aussi ses meilleurs 
amis s’éloigner de lui. L’un d’eux, Gerges, s’apprête à rejoindre la milice qui terrorise les habitants, un autre, 
Maurce, un groupe hors-la-loi. C’est l’heure pour Lucen de faire des choix qui détermineront toute son 
existence. Au même moment, dans des territoires épargnés par la nox, la jeune Ludmilla ne se résigne pas au 
départ forcé de Martha, la gouvernante qui l’a élevée, injustement renvoyée par son père. Elle décide de tout 
tenter pour la retrouver.   

Mon été mortel  
Jack Gantos. Traducteur : Simon Baril. Les Grandes Personnes. Août 2013 - 17.00 
Euros. Roman à partir de 12 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Histoire - XX° siècle, Humour, Mort/Deuil, Amérique du Nord, Vacances, 
Aventure  
Suite à la Grande Dépression, le congrès américain accorda en 1933 un crédit pour la 
création de communautés auto-suffisantes destinées aux chômeurs. Chaque maison 
avait un grand terrain lui permettant de produire sa nourriture et l'entraide était de mise 
entre les habitants. Ce programme idéaliste fut très fortement soutenu par la femme du 
président Roosevelt, Eleanor : c'est en son honneur que Norvelt porte ce nom. Pour en 
savoir un peu plus, la lecture du site explore history se révèle passionnante. 
Au moment où se passe l'histoire, en 1952, Norvelt est en train de sortir de ce 
programme et de devenir une ville comme toutes les autres. Il y a pourtant encore 
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quelques habitants à qui cet idéal d'entraide et de partage tient à cœur, c'est le cas de la mère de Jack. Alors 
quand celui-ci (sur l'ordre de son père qui veut transformer ce terrain en piste d'aviation) tond le champ de 
maïs destiné à confectionner des repas pour les nécessiteux, sa mère entre dans une colère noire et le prive 
de sorties pour tout l'été. La seule chose qu'il a le droit de faire, en dehors de creuser un abri antiatomique 
dans son jardin, c'est d'aller aider sa vieille voisine. Ancienne infirmière, elle s'occupe maintenant de signer les 
certificats de décès et de rédiger les nécrologies pour le journal local. Comme elle ne peut plus écrire à cause 
de l'arthrose qui plie ses doigts, c'est Jack qui lui sert de crayon et comme elle ne peut plus conduire non plus, 
c'est Jack qui lui sert de chauffeur (il a 12 ans !). C'est bien malgré lui que Jack se fait entraîner dans le sillage 
des nombreuses morts qui vont émailler ce drôle d'été. Il croisera quand même de temps en temps sa 
meilleure amie (la fille du croque-mort) qui s'amusera à lui faire peur en lui montrant les cadavres conservés 
dans la morgue de son père.  
Sur un fond historique extrêmement fouillé (l'auteur a lui -même grandi dans cette ville) Jack Gantos mêle 
habilement chronique sociale et histoire policière rocambolesque. Il écrit avec cet humour pince-sans-rire et 
décalé si typiquement anglophone (on pense à Harold et Maude ou à certains films des frères Cohen) qui lui 
permet de parler de tout sans devenir vulgaire ou lourd. Son style est coloré, vivant et entraînant, il sert 
parfaitement le scénario du livre. 
Écrire un livre destiné aux enfants dont le sujet principal est la mort - non seulement des êtres vivants mais 
aussi des idéaux - est un défi très difficile dont l'auteur s’est si bien acquitté qu'il a gagné le prix du meilleur 
roman jeunesse américain attribué par l'American library Association en 2012. 
A lire absolument à partir de 12 ans ! 

Les enfants de Babel  
Eliacer Cansino. Traducteur : Sophie Hofnung. École des Loisirs (L').Février 2013 - 
16.00 Euros. Roman à partir de 12 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Immigration/Emigration, Interculturalité, Vie quotidienne, Entraide/Solidarité, 
Habitation/Maison  
Dans une tour un peu délabrée des années 1970, à Alfarache, vivent des populations 
aux origines, aux intérêts, aux habitudes très variés : une vraie tour de Babel que 
regarde d'un œil de sociologue un de ses habitants, Angel, professeur de philosophie 
venu là après la mort de sa femme. Il a pour voisins certains de ses élèves, et s'inquiète 
justement de l'absence de Nor, un jeune Africain sans papiers. Menant l'enquête, il 
apprend que Nor est parti à la recherche de son petit frère, qui devrait débarquer sur les 

côtes dans les jours qui viennent. Emmenant le petit voyou Rachid avec lui, Angel va tenter de retrouver Nor, 
et ce faisant découvrir le milieu cruel des passeurs. 
Pendant ce temps-là, Berta pénètre chez Stefano, son ancien petit ami et par ailleurs complice de Rachid, 
dans l'idée de retrouver un carnet jeté par sa mère : Marcos a eu une vision qui lui permet de supposer cette 
récupération par l'amoureux éconduit. L'affaire est d'importance, car Berta a noté dans ce carnet un début de 
roman fort prometteur – le joli épisode symbolique inaugurera et clôturera Les Enfants de Babel, sans que l'on 
sache en fait ce que Berta a écrit. 
A lire ce début de résumé, on se rend compte que l'histoire elle-même est un vraie tour, une accumulation 
d'actions répétitives opérées par des personnages qui se croisent et se recroisent sans forcément se 
rencontrer dans cet immense immeuble. On pense un peu à des fourmis s'agitant dans un milieu clos. A 
travers son narrateur omniscient, Eliacer Cansino prend le temps de soigner, en une phrase ou deux bien 
troussées, chaleureuses, chacun de ses personnages. 
Au-delà de l'effet plaisant et évidemment marquant d'auberge espagnole, il se dégage de ce roman un 
engagement citoyen très fort. L'auteur nous montre la richesse, les limites aussi, d'un monde sans frontières. 
Les activités des passeurs sont d'une crasse répugnante (Angel a l'impression de se salir, et le discours 
indirect libre qui l'accompagne parfois est très persuasif), la détresse de Nor n'a pas de solution et Rachid 
finira en prison. Mais les envies de la petite Berta, fille des cités que d'aucuns auraient renvoyé au statut de 
femme de ménage de sa mère, témoignent d'une vitalité intellectuelle et d'une capacité à dépasser ses 
origines sociales. 
C'est un livre de l'espoir, touffu mais très lisible, peut-être parce qu'il n'oublie pas un drôle d'humour pince-
sans-rire, peut-être à cause de son sujet captivant. De l'homme observé au microscope dans une petite 
éprouvette... A lire dès 12/13 ans. Sophie Pilaire 
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L'étendard collégien est levé !  
Gwladys Constant. Éditeur : Oskar jeunesse. Collection : Court métrage. Juin 2013 - 
6.00 Euros. Roman à partir de 13 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Adolescence, Collège, Famille - Parent, Affection/Emotion  
Juliette, quatorze ans, souffre. Ses parents l'ont déposée chez papi et mamie à Bouzy-
la-Forêt, où elle ne peut même pas choisir ses émissions de télévision. Lui vient alors 
l'idée d'un cahier de doléances du collégien, en dix points visant à défaire les mythes 
entretenus par les adultes au sujet des jeunes. « Pour que les choses changent, il faut 
viser plus haut, tweeter plus long, facebooker large. » (p. 5) 
Dotée d'un sens de l'observation acéré et d'une plume à l'avenant, Juliette s'attaque 
donc à d'importants préjugés parentaux : adolescence, âge bête (mais on a ses 

raisons), âge paresseux (et les courses entres les salles de classes avec un cartable trop lourd ?), âge où l'on 
se nourrit mal (essayez la cantine, tiens), âge de la timidité (mais participer en cours, c'est griller sa 
réputation). Etc, etc. Le sens de l'argumentation, de la formule qui fait mouche chez Juliette vous feront sourire 
et rire tout du long des soixante-dix pages. Un petit essai piquant dans une enveloppe posée à mettre entre les 
mains... des lycéens, car il faut certainement un peu de recul pour l'apprécier. Son parfum moutarde vous 
étourdira alors de plaisir ! 
« Quant à moi, je ne sais pas ce que je ferai plus tard mais je ne suis pas sûre que mon autoportrait à la 
manière de Basquiat ou les équations à deux inconnues me soient d'une grande utilité. Je veux bien faire 
l'effort d'apprendre mes leçons, mais ne me demandez pas d'y mettre en plus de la conviction. » (p. 68) 
Sophie Pilaire 

La fille seule dans le vestiaire des garçons  
Hubert Ben Kemoun. Éditeur : Flammarion. Collection : Emotion. Mai 2013 - 13.00 
Euros. Roman à partir de 13 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Adolescence, Solitude, Colère, Vengeance, Manipulation, Internet  
Marion a perdu son carnet noir en moleskine, celui qui lui servait de compagnon intime. 
Elle y écrivait ses états d'âme, retranscrits en paroles de chansons. Toute sa vie tenait 
dans ce petit objet : son père parti sans laisser d'adresse ; les amours tumultueuses de 
sa mère ; son petit frère Barnabé et sa manie d'attribuer des notes aux personnes qu'il 
rencontre…  
Marion est persuadée qu'Enzo se l'est approprié. Afin de le récupérer, elle lui donne 
rendez-vous dans un parc. Cette rencontre vire au cauchemar : Enzo avait parié avec 

sa bande de copains qu'il embrasserait la belle en moins de cinq minutes et Marion est tombée dans le piège. 
Filmée par ses complices, la scène finit sur la toile. Se sentant humiliée et trahie, elle décide de se venger. 
Rage : ces quatre lettres inscrites sur la couverture résument bien l'état psychologique de Marion, adolescente 
plutôt sensible et intello. Depuis le départ de son père, ce sentiment ne cesse de croître. L'épisode du baiser 
dans le parc va décupler son dégoût pour la gent masculine et plonger cette adolescente dans un abîme de 
solitude et de terreur. N'ayant pas froid aux yeux, elle se venge de manière spectaculaire. Mais les retombées 
sont catastrophiques. On craint pour cette adolescente traquée, victime d'un complot sordide fomenté par une 
bande de garçons machos, sorte de petites frappes prêtes à tout pour avoir le mot de la fin. Mais ils ne l'auront 
pas. 
Hubert Ben Kemoun arrive avec une véracité déconcertante à nous retranscrire les émotions ressenties par 
son héroïne. Heureusement que le personnage de Barnabé existe, son humour nous offre une joyeuse 
parenthèse au milieu de ce monde de brutes. La fille seule dans le vestiaire des garçons est un très bon 
roman à la thématique sensible qui s'adresse aussi bien aux filles qu'aux garçons. Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Tout commence par un baiser, comme une chance, une promesse pour 
Marion. Une aubaine pour une jeune fille toujours si maladroite avec les garçons. Mais ce baiser va faire de sa 
vie un enfer. Peu à peu, la honte laisse toute la place à la rage, et Marion prépare sa vengeance. Sans 
réfléchir aux conséquences de ses actes... 
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Western girl  
Anne Percin. Éditeur : Rouergue. Collection : DoAdo. Mars 2013 - 12.60 Euros  
Roman à partir de 13 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Adolescence, Amérique du Nord, Cheval/Equitation, Jalousie, Vacances  
Elise Bonnel a 16 ans et va passer trois semaines dans un ranch à Winner, une petite 
ville dans le Dakota du Sud aux États-Unis, pour un stage d’équitation western. On va 
vivre ce voyage grâce au journal de bord qu’Elise tient. 
Elise aime les USA et les Buffalo Grill, l’équitation et la musique country. « Il n’y a que la 
country qui me rassure, qui me donne envie de chanter, de danser, qui me rend vivante, 
quoi ! Quand j’écoute certaines chansons de Johnny Cash, de Ricky Nelson, de Linda 

Ronstadt, de Patsy Cline, je sais que j’ai une place quelque part. Mais peut-être pas ici, en France… ». Elise a 
des goûts qu’elle ne partage que très peu avec les jeunes de son âge et elle va vite se faire remarquer dans le 
petit groupe d’ados avec lequel elle va vivre durant trois semaines. Elle est celle qui n’a pas de smartphone, 
qui ne possède pas de cheval et qui a osé la chemise à carreaux rouges pour le voyage en avion entre la 
France et les États-Unis ! De là à croire qu’Elise est la risée du stage, il n’y a qu’un pas… 
Et de fait, ces trois semaines ne seront pas toujours une sinécure, loin s’en faut ! Elise va vivre de grands 
moments de solitude, être moquée et va se sentir à l’écart bien souvent. Mais Elise a le don de ne pas se 
décourager, elle a ses refuges (la musique, l’écriture) qui lui seront d’une grande aide. 
Western Girl, c’est… 
• La vie au sein d’une famille aux États-Unis, dans un ranch. 
• Du voyage et du dépaysement. Anne Percin nous fait vivre dans ce coin des États-Unis. Il y a de très belles 
descriptions de paysages qui font se sentir au sein du Dakota du Sud. « Les Badlands étaient exactement 
comme Mr Cooper l’avait dit, (…) : une vision extraterrestre. (…) Des roches grises rayées de rose, d’orange, 
découpées comme avec un ciseau cranteur, des balles de poussière et de brindilles qui roulent au ras du sol, 
des buissons rabougris –et personne à des miles à la ronde, personne à part nous, au bord de la route, tenus 
en respect par le paysage. » 
• De la musique. Elise écoute de la country – de la bonne country ! à longueur de temps. 
• Le quotidien parmi un groupe d’ados avec d’un côté « l’Union » (avec lesquels Elise passe du temps) et de 
l’autre « les Cons fédérés ». Le quotidien est parsemé de jalousies et de rivalités, de déceptions mais aussi 
d’amitié et d’amour. 
Western Girl est un roman d’une énergie et en même temps d’une sensibilité folles. L’héroïne d’Anne Percin 
est une ado dont on a plaisir à suivre les péripéties, une ado souvent drôle, attachante par son originalité et 
touchante par ses maladresses. 
Western Girl est un roman formidable, qui donne une pêche incroyable et l’envie de découvrir ce coin 
méconnu des USA ! Gaëlle Farre 

Le voyage immobile  
Valentine Goby. Actes Sud junior. Collection : D'une seule voix. Octobre 2012 - 8.00 
Euros. Roman à partir de 12 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Adolescence, Accident, Espoir  
Anna Brodelle a quatorze ans. On l’écoute se raconter. C’est la nuit, la maisonnée est 
endormie. Anna a allumé le piano, a placé sa main droite au-dessus du clavier, en 
faisant un pont avec sa paume et elle égrène des do – mi tout au long de la nuit. La 
cicatrice sur sa main s’atténue peu à peu … Anna raconte ce qu’elle a vécu neuf mois 
auparavant, l’accident sur la route des vacances, la vitrine qui éclate, les morceaux de 
verre qui la brisent, les tendons de sa main sectionnés. Elle dit l’hôpital, l’attention qu’on 
lui porte, et la longue rééducation. Elle explique les cours de piano chez un professeur 
particulier, les efforts inouïs qu’elle doit déployer pour jouer quelques notes, les doigts 

qui ont mal et qui ne plient pas. Elle exprime sa douleur, sa révolte, les moments de découragement, et parle 
de son professeur grâce auquel elle va trouver la force de se battre et de réutiliser sa main, comme avant. 
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La belle collection D’une seule voix, que dirigent chez Actes Sud junior Jeanne Benameur et Claire David, 
publie des textes forts, des textes qui ont du souffle, des textes à l’écriture ciselée. 
Le Voyage immobile y a toute sa place et emporte le lecteur dans le monde intérieur de la jeune narratrice qui, 
toute à sa douleur, se laisse parfois enfermer avec une espèce de délectation négative dans son rôle de 
victime. Mais une rencontre la réveille et la fait réagir. L’espoir est là et la vie peut continuer. Un texte délicat et 
sensible, à partager, et à dire à haute voix. Catherine Gentile  

Le garçon qui rêvait de requins  
Joseph Monninger. Flammarion. Collection : Tribal. Août 2012. Roman à partir de 13 
ans. Thèmes : Maladie, Amitié, Relation Enfant/Animal, Espoir. Sélection Ricochet. 
Bee ferait tout pour son petit frère Tommy, atteint de mucoviscidose. Face à une mère 
un peu dépassée, malheureuse dans son célibat, elle gère le quotidien des petites et 
des grosses angoisses. Un répit se profile : passionné de requins, Tommy a gagné un 
voyage en Californie pour aller les observer dans leur vie naturelle. Toute la petite 
famille part avec plein d’espoirs différents dans la tête. Bee est heureuse pour son frère, 
Tommy excité de concrétiser sa passion, la mère ravie de faire de nouvelles rencontres. 
Mais rien ne se passe comme prévu. Tommy est déçu de l’attraction touristique qu’on 
lui présente ; pour compenser et en l’absence de la mère frivole, Bee l’emmène chez 

deux surfeurs qu’il a connu par Internet, et dont l’un a failli être tué par un requin. Plein de bonnes intentions, 
les jeunes gens proposent à Tommy une séance de surf. Malgré sa fragilité, Bee accepte pour lui faire plaisir. 
Le roman aurait pu se raconter du point de vue de Tommy, tant le petit garçon mature a pensé sa maladie et 
sa façon de vivre avec, tant il entretient un rapport complexe avec les requins et l’exprime avec aisance. Mais 
la narratrice est Bee, la grande sœur sacrifiée. Le rapport fusionnel qu’elle entretient avec Tommy lui permet 
de nous retranscrire finement ses émotions d’enfant, et nous suivons aussi les siennes, entre envie d’arrêter le 
temps, sentiment d’injustice profond, et désir d’une adolescence normale.  
Son récit s’émaille de petites informations sur les requins, issues des connaissances de Tommy, et la 
métaphore autour des squales se conçoit peu à peu à double sens : ils représentent pour Tommy à la fois les 
prédateurs qui dévorent ses forces et des animaux ostracisés que l’on évite, tout comme lui. Mais cela, 
Tommy ne veut pas trop y penser, et plutôt vivre du mieux qu’il peut des années qu’il sait, et accepte, courtes. 
Son courage pourrait en remontrer à bien des adultes, et Bee n’hésite donc pas beaucoup avant de mettre ce 
tout petit bonhomme sur une planche de surf – les deux amis de Tommy dynamitent d’ailleurs l’image légère 
que l’on peut avoir de ces sportifs. Évidemment, le drame n’est pas loin, mais le jeu en valait largement la 
peine… 
Écrit sans aucun pathos et avec un équilibre de nuances, le roman aborde frontalement des questions 
concrètes autour de la maladie, tout en gardant une large place à la psychologie de ses personnages, meurtris 
et sincères. On n’en ressort pas indemne, mais sûrement avec une féroce envie de vivre le jour présent. 
Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : "C'est alors que je l'ai aperçu. Il nageait à un mètre cinquante de profondeur, 
peut-être plus. Il est passé comme un éclair bleu-gris ; son aileron affleurait à peine à la surface. Tommy avait 
les yeux fermés, mais moi, je l'ai vu. C'était comme si j'avais attendu toute ma vie de le noir." Sous le soleil de 
Californie, Tommy et Bee s'apprêtent à passer des vacances inoubliables. Tommy va enfin pouvoir réaliser 
son rêne : approcher un grand requin blanc. Mais le jeune garçon est malade et fragile. Sa volonté et son 
enthousiasme l'aident à se dépasser. Ils le mettront pourtant en grand danger...  

Mon père est américain  
Fred Paronuzzi. Editeur : Thierry Magnier. Janvier 2012 - 9.10 Euros  
Roman à partir de 12 ans. ISBN : 9782364740358. Sélection Ricochet. 
Thèmes : Prison, Correspondance, Ecriture, Secret, Relation Père/Fils, Condamnation à 
mort  
Léo, seize ans, à l’aube de sa vie amoureuse, n’a jamais connu son papa. Sa mère a 
rencontré Benjamin lors d’un séjour de deux mois en Amérique. Les deux travaillaient 
alors dans un parc d’attractions : « un boulot payé une misère, des horaires de fou… 
mais un peu du rêve américain » dont Léo semble être le fruit. 
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Claire, la maman, a élevé seule son fils mais entretient depuis sept ans une relation secrète avec Benjamin, 
désormais emprisonné et condamné à mort aux Etats-Unis. La découverte de la vérité bouleverse Léo qui ne 
sait quelle place attribuer à ce père jusque là inexistant. « Quand il était encore dans l’ignorance, avec sa 
photo datée, ses rêves de gosse, ses clichés sur l’Amérique, au moins il pouvait s’imaginer le père qu’il voulait 
». Aujourd’hui, il est le fils d’un assassin. « Mais c’est mon père, bordel, c’est mon père et j’en ai pas d’autre » 
se force à admettre Léo. 
C’est à travers l’écriture qu’aura lieu leur rencontre. Avec obstination, le jeune homme rejette vague à l’âme et 
idées noires : l’enfermement de son papa lui donne la pleine mesure de sa liberté, le pousse à vivre pour deux, 
« sans flancher ni gémir ». Ses lettres offrent à Benjamin un unique contact avec le monde des vivants, le 
déterminant à se battre comme un diable contre ceux qui exultent de le briser. Les détenus du couloir de la 
mort survivent dans d’ignobles conditions, en arrivant parfois à hâter la date de leur exécution. Et c’est toute la 
force de ce court roman que de dénoncer – sans en avoir l’air - l’inacceptable peine capitale à travers les mots 
d’un condamné. On conseillera aux jeunes lecteurs de poursuivre leur réflexion avec un incontournable 
classique Le dernier jour d’un condamné de Victor Hugo. Un roman sans fausse manœuvre, à hauteur 
d’homme et d’adolescent, prenant et troublant. 
Claude-Anne Choffat 
Brève présentation par l'éditeur : Fruit d’un amour pendant un séjour aux USA, Léo a toujours vécu seul avec 
sa mère. Un jour, il découvre que sa mère lui ment, qu’elle entretient des liens réguliers avec son père, Ben, et 
lui verse de l’argent tous les mois. Après une explication orageuse, Léo apprend que son père est en prison 
aux Etats-Unis, pour meurtre : il est dans le couloir de la mort. Commence alors une correspondance entre 
Léo et Ben, une rencontre épistolaire pleine de timidité, de franchise, sans promesse d’un avenir commun.  

Le dernier ours  
Charlotte Bousquet, Editeur : Rageot. Collection : Thriller. Octobre 2012 - 9.90 Euros. 
Roman à partir de 13 ans. ISBN : 9782700243079. Sélection Ricochet. Thèmes : 
Ecologie, Grand Nord  
Charlotte Bousquet s’est fait connaître tout d’abord par la qualité de ses fictions 
historiques et par la variété des genres qu’elle aborde. 
Elle signe ici son premier thriller d’anticipation, en situant l’action au Groenland en 2037. 
C’est une île arctique désolée et meurtrie qu’elle imagine, malmenée par les 
bouleversements climatiques, la fonte des glaces, l’exploitation de ses richesses 
minières et pétrolifères et la recherche du profit immédiat avant tout. 

Anuri est le dernier ours blanc né en liberté. Il a été capturé alors qu’il n’était qu’un jeune ourson et, depuis, vit 
dans le zoo de New Copenhague. Karen Avike, une jeune femme inuit, est sa soigneuse. Elle seule peut 
l’approcher et le comprendre. Elle a gagné sa confiance et, parfois, dans son cerveau, surgissent des 
réminiscences qu’elle a du mal à comprendre. Svendsen, brillant bio-généticien, est le co-fondateur du zoo 
qu’il dirige avec sa complice Ava Nielsen. Il se livre en secret à toutes sortes de manipulations génétiques 
visant à la création d’êtres hybrides. Seuls l’argent et le pouvoir l’intéressent et il n’a que faire de 
considérations éthiques ou écologiques. Pour préserver ses secrets, il décide de faire mourir Anuri. Karen ne 
l’entend pas ainsi et veut sauver son frère ours. Ensemble, ils fuient vers le nord en espérant trouver asile à 
Rasmussen Cove, le dernier parc naturel du Groenland protégé par l’Unesco. Lone et Sila, deux jeunes gens 
en rupture, se joignent à eux. Le chemin est long vers le nord et semé d’embûches. Les médias les décrivent 
comme des voleurs dangereux et expliquent qu’Anuri est porteur de la rage. De plus, des tueurs aguerris sont 
à leurs trousses, prêts à tout pour éliminer le dernier ours blanc de l’Arctique. 
Ce roman est passionnant de bout en bout. Par la qualité de son suspense tout d’abord : on suit avec intérêt le 
voyage difficile que ces trois humains entreprennent pour sauver l’ours et pour se sauver eux-mêmes. Cette 
fuite est, pour eux, le seul moyen de garder intacte leur humanité et de s’opposer à ceux qui bafouent sans 
cesse hommes et nature. Par toutes les questions qui sont posées aussi dans le monde effrayant que 
présente Charlotte Bousquet. Nanouk l’esquimau, le magnifique personnage du film de Robert Flaherty (1922) 
serait catastrophé de constater ce que le Groenland est devenu dans ce roman : une île qui meurt, des 
espèces qui disparaissent, des natifs coupés de leur histoire, déboussolés, parqués et misérables, et des 
dirigeants cyniques. Une belle manière de faire réfléchir les lecteurs adolescents sur le monde dans lequel on 
veut vivre, sur l’équilibre entre l’homme et la nature qui ne doit pas se rompre et sur les racines à préserver si 
l’on veut encore tenir debout.Catherine Gentile 
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Brève présentation par l'éditeur : Groenland, 2037. Avec le dérèglement climatique et la fonte des glaces, l’île 
n’est plus qu’une terre désolée. Dernier ours blanc né libre, désormais attraction d'un zoo, Anuri suscite la 
convoitise de Svendsen, un scientifique dévoyé. Mais l'expérience dérape... Un thriller d’anticipation qui met 
en scène, dans suspense phénoménal, un véritable combat écologique.  

Fugue majeure  
Martine Pouchain. Editeur : Oskar jeunesse. Mai 2012 - 8.95 Euros. Roman à partir de 
12 ans. ISBN : 972350008905. Sélection Ricochet. (réédition). Thèmes : Apprentissage 
de la vie, Relation Enfant/Adulte, Grand-Mère, Fugue, Liberté. Sélection Ricochet. 
Une superbe couverture habille cette Fugue majeure. De dos, une adolescente en robe 
rouge regarde un horizon ouvert, bleu parme et orange, mer et crépuscule. Dans son 
dos avance de profil, comme si elle flottait, une femme, parme et orange aussi. Dans le 
ciel quelques nuages, sur la robe quelques oiseaux… Cette illustration raconte à sa 
manière l’essentiel de ce roman : deux itinéraires de femmes s’entrecoupent, l’une 
grandit, l’autre s’en va.  

Un dimanche midi, toute la famille réunie attend Mamie afin de fêter ses 70 ans. Ce repas d’anniversaire revêt 
une importance exceptionnelle. Mamie doit être opérée. Tout le monde craint une maladie grave mais Mamie 
ne veut pas être opérée, en dépit des tendres recommandations de ses proches et des avis médicaux. L’heure 
avance, Mamie n’arrive pas. Inquiétudes, recherches, à l’évidence, elle a pris la route avec son antique 
deudeuche, une deux chevaux, pour une destination inconnue. Une tendresse particulière lie la grand-mère et 
sa petite fille : un coup de fil affirme la liberté de la première et engendre la décision de la seconde, « je vais 
chercher Mamie à la mer ». Le roman familial se mue en road movie : sur la mobylette et avec le cuir de son 
frère, un sac à dos avec pomme et gruyère, Ninon part à la recherche de la fugueuse.  
La simplicité du contexte et sa vraisemblance nous touchent. Ninon, 15 ans, lycéenne à Amiens, se découvre 
jeune fille, vient de rompre avec Léo, peine à s’imaginer plus tard. Ninon, commence à ouvrir les yeux sur le 
réel, à voir ce qu’elle ne voyait pas, elle éprouve l’étonnement d’être fille : règles, accouchement « cadeaux 
que la nature nous réserve ». Elle saisit la douleur vécue par sa grand-mère. Douleur de la perte, du deuil 
mais aussi douleur physique : « il paraît que les choses douloureuses ont leur utilité, qu’elles nous aident à 
grandir et à réfléchir »[…] « ô Dieu s’il te plaît arrête ! Tu n’as pas le droit de faire souffrir les gens comme ça ! 
Pas le droit ! » « Mais pourquoi Dieu serait-il bon ? S’il a fait l’homme à son image, c’est que l’homme lui 
ressemble et alors… alors, c’est effrayant, parce qu’il est capable de tout ! ». Elle apprend que « ça fait peur la 
douleur de l’autre qu’on ne peut pas soulager » 
Roman à la première personne, roman de l’aube et du crépuscule, autour de l’axe « à quoi ça sert de grandir 
», ce roman existentiel (existenciel ! – tant est grande l’importance des nuages et du temps qui passe) évoque 
la transmission de la parole, de l’expérience. Sans morbidité aucune, le récit de Mamie emprunte la parabole 
de « souris des bouleaux », conte indien, où la souris se dépouille peu à peu et accède à l’autre vie, libre et 
heureuse. Un récit tout en émotions, en impressions, en révolte et sourires, une réédition nécessaire et 
bienvenue ! Danielle Bertrand 
Voir la chronique de Danielle Bertrand 
Brève présentation par l'éditeur : J'ai scotché un mot sur la porte de ma chambre. "Je vais chercher Mamie à 
la mer". Je n'avais juste pas dit quelle mer. Je ne savais pas laquelle d'ailleurs. Je décidais de commencer par 
Fort-Mahon. Quelque chose me disait qu'il fallait que j'aille là-bas. 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.  

172 heures  
Johan Harstad. Traducteur : Jean-Baptiste Coursaud. Albin Michel Jeunesse  
Collection : Wiz. Mars 2013 - 19.50 Eurosé Roman à partir de 13 ans  
ISBN : 9782226247384. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Science-Fiction, Peur, Roman, Lune  
2019. Afin d'améliorer son image auprès du grand public et d'assurer sa pérennité, la 
NASA révèle l'existence d'une base lunaire construite dans les années 1970 et organise 
un concours international : trois adolescents vont être tirés au sort et vont pouvoir 
passer une semaine sur la lune. Antoine le Français, Mia la Norvégienne et Midori la 
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Japonaise sont les heureux élus. Un peu inquiets, ils vont d'abord suivre une préparation à Houston et faire 
connaissance avec l'équipe d'astronautes qui les accompagnera. Le grand jour arrive enfin. Mais, si le voyage 
se passe bien, l'arrivée à la base est plus chaotique... La NASA aurait-elle tu des informations ? 
172 Heures sait jouer avec nos nerfs et cultiver son mystère. A un début plutôt lent qui permet de faire 
connaissance avec les personnages – comme pour mieux regretter ce qui va leur arriver -, succèdent des 
rebondissements tambour battant, de plus en plus angoissants et glaçants. Johan Harstad, dans une grande 
tradition de l'horreur, ne fait que suggérer des causes, provoquant chez le lecteur autant une envie de tourner 
la page que de refermer l'ouvrage ! On soupçonne à juste titre la NASA d'avoir caché des éléments et d'avoir 
consciemment envoyé ces jeunes, l'équipe vers la mort. Car l'auteur n'hésitera pas, et vite, à redistribuer (et 
diminuer) les cartes : seul un des héros (et encore faut-il « apprécier » les dernières pages) survivra à « ce » 
qui se passe. Il est difficile d'exprimer davantage le « ce » sans vraiment gâcher un plaisir de lecture : restons-
en là et insistons sur l'écriture machiavélique de simplicité, d'excellente qualité et élégamment traduite. 
Produisant le même effet qu'un blockbuster hollywoodien, 172 Heures n'a pas été pensé un seul instant en 
vue d'une quelconque adaptation cinématographique. A découvrir le cœur bien accroché. Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : Personne n’est plus retourné sur la lune depuis Neil Armstrong en 1969. 
Lorsque la NASA lance une loterie mondiale dont le gain est un séjour sur la lune, trois adolescents 
remportent le gros lot : Mia, la norvégienne, Midori, la japonaise et Antoine, le français gagnent le précieux 
prix. Mais une fois sur la lune, seuls sur la surface désolée, ils découvrent une chose inimaginable, qu’aucun 
scientifique n’avait envisagée... Johan Harstad a remporté, pour 172 heures, le prestigieux Brage Prize en 
2008.  

L'académie Rowan T.1: La tapisserie d'or 
Henry H. Neff. Éditions Pocket jeunesse, 453 pages. Genre roman étranger. Suggestion 
librairie Monet. 29,95 $ 
Max vit avec son père, sa mère étant morte. Le jour de l'anniversaire de sa disparition, 
ils se rendent au musée des Beaux-Arts de Chicago et Max se retrouve dans une pièce 
en travaux où est suspendue une tapisserie qui va prendre vie devant ses yeux ! Max 
manque se faire kidnapper par une étrange vieille femme. Un testeur des potentiels 
révèle à Max qu'il a des pouvoirs mystiques. 
Commentaire de Aurélie P : Une école extraordinaire, des enfants aux pouvoirs hors du 

commun, des animaux fantastiques... On pourrait craindre une pâle copie d'Harry Potter, mais, au contraire, la 
série L'Académie Rowan se démarque avec ce premier tome bien construit et grâce à des personnages bien 
campés. En outre, elle se différencie également des aventures du célèbre sorcier par son univers plus réaliste 
et plus sombre. Un vrai régal.  

Garçon ou fille 
Terence Blacker. Éditions Gallimard-Jeunesse, 332 pages. Genre roman étranger. 
Suggestion librairie Monet. 11.25 $ 
Sam, 13 ans, vient de perdre sa mère et est envoyé en Angleterre chez son oncle et sa 
tante. Il a du mal à s'intégrer, et son cousin Matthew, lassé de ses frasques, lui propose 
un défi : se faire passer pour une fille pendant toute la première semaine d'école afin 
d'espionner leurs ennemies, le clan des trois garces. L'opération Samantha est lancée, 
et va rapidement se retourner contre eux. 
Commentaire de Aurélie P : Matthew n'est pas particulièrement ravi que son cousin 
Sam viennent vivre chez lui. Avec ses amis, il décide de mettre Sam à l'épreuve : il 
devra passer sa première semaine d'école... en fille! L'opération Samantha va pourtant 
déraper... Comment auraient-ils pu prévoir que Sam deviendrait la fille la plus populaire 

de l'école ? Et comment avouer à tous la supercherie, à la fin de la semaine ? Les narrateurs sont nombreux 
et on découvre avec plaisir leur point de vue bien personnel de la situation. Ce livre hilarant porte aussi à 
réflexion sur la façon dont on traite différemment une fille et un garçon. 
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Neuf bonnes nouvelles et une moins bonne (à 
vous de trouver laquelle) 
Collectif. Éditions de la Bagnole, coll. « Gazoline », 144 pages. Genre roman 
québécois/canadien. Suggestion librairie Monet. 15.95 $ 
Il faut bien le dire, nous avons rassemblé dans ce recueil des auteurs exceptionnels, 
parmi lesquels certains des plus grands noms de la littérature pour la jeunesse. Vous ne 
les connaissez pas ? C'est le moment de les découvrir. Pogo le hamster a disparu. 
Gaston et Émile se rencontrent sur un banc de parc. Félix a-t-il bien lu le contrat qu'il a 
signé ? La maison de Mathieu est habitée par un intrus. Robert Soulières veut devenir 
riche et célèbre. Fred se souviendra longtemps du Noël passé avec ses cousins... 
Maude aime Nicolas, qui ne l'aime plus. Une jeune fille voit sa vie rangée déraper 

complètement. Deux garçons téméraires partent en mer explorer une épave. Un garçon compte les bines que 
lui inflige sa nouvelle blonde. Laquelle de ces nouvelles est la moins bonne ? Robert Soulières a pris sur lui 
d'écrire la plus pitoyable nouvelle que l'on puisse imaginer. Merci Robert ! 
Commentaire de Katia C : Les dix auteurs de ce recueil vous emmèneront dans des univers des plus 
diversifiés. Qu'elles soient dramatiques, humoristiques ou poétiques, les dix nouvelles vous déstabiliseront à 
chaque fois, comme il se doit. Vous retrouverez les mots d'auteurs dont la réputation n'est plus à faire, tels 
Alain M. Bergeron, Carole Tremblay et Robert Soulières, ainsi que d'auteurs à découvrir. Les éditions de la 
Bagnole ont misé sur une langue riche que l'on ne censure pas exagérément sous prétexte qu'elle se destine 
aux adolescents.  

Lampedusa 
Maryline Desbiolles. Éditions Écoles des loisirs, coll. « Médium », 79 pages. 
 Genre roman étranger. Suggestion librairie Monet. 9,95 $ 
A Nice, quartier Pasteur, une famille amputée du père vient d'emménager. L'aînée des 
deux filles évoque sa douleur et le rêve de sa mère d'aller passer des vacances sur l'île 
de Lampedusa. A l'école, elle rencontre Fadoun, une indocile Somalienne, qui lui 
raconte les immigrés passant par Lampedusa. 

Commentaire de Francesca B : À une époque, la famille rêvait de passer ses vacances à Lampedusa, une île 
minuscule au large de la Sicile. La fille suit le père au sommet d'une colline, à travers l'herbe haute, pour voir 
le matin sur la mer. Leur bonheur ressemble à celui des autres. Après la disparition abrupte du père, la mère 
et ses deux sœurs déménagent. À l'école près de la cité où elles vivent désormais, la fille, dévorée par une 
chagrin sans voix ni larmes, rencontre une voyageuse qui a atteint les rivages de Lampedusa...Un roman bref 
mais poignant, sensible, exceptionnel. 

Miss Peregrine et les enfants particuliers 
Ransom Riggs. Éditions Bayard Jeunesse, 438 pages. 
Genre roman étranger. Suggestion librairie Monet.  
Abe Portman, un enfant juif polonais, s'est autrefois réfugié pour échapper à la menace 
nazie dans un orphelinat d'une île du pays de Galles dirigée par Miss Peregrine Faucon. 
Là-bas, il a côtoyé des enfants aux capacités surnaturelles censées les protéger des 
monstres. Aujourd'hui devenu vieillard, il raconte cette période à son petit-fils Jacob, 
âgé de 15 ans. 
Commentaire de Joëlle H : Depuis qu'il est tout petit, Jacob écoute les histoires 
fabuleuses de son grand-père. Ce dernier lui parle de son enfance dans un orphelinat, 
d'enfants aux pouvoirs étranges, et de monstres terrifiants. S'il a d'abord prêté foi aux 

histoires de son grand-père, il a rapidement cessé d'y croire. Pourtant, vers la fin de son adolescence, les 
évènements se précipiteront et le forceront à réviser son jugement. Il entreprendra alors une quête qui le 
mènera au pays de Galles et à la découverte du passé de son aïeul. Ce qui au départ ne devait être qu'un 
recueil d'authentiques photos du début du XXe siècle est devenu un roman flirtant avec le fantastique, où les 
photos prennent vie au fil des pages. Dès 12 ans. 
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Le cri de Léa 
Jean-François Sénéchal. Éditions Leméac, 168 pages. Genre roman 
québécois/canadien. Suggestion librairie Monet.13.25 $ 
Des créatures - fabriquées par un activiste déterminé à redonner la parole aux plus 
démunis - viennent perturber l'ordre social. Ce qui s'annonçait comme un simple fait 
divers se transforme en un mouvement populaire de grande envergure, et William, 
jeune réfugié étranger, épouse la cause du "poseur de monstres". Mais à l'origine de 
tout cela, il y a Léa, une adolescente devenue aphasique à la suite d'un chagrin d'amour 
et qui trouve dans les chansons des mots salvateurs. 
Commentaire de Susane D : La jeune Léa vit une peine d'amour, la musique est la 
seule chose qui la rattache à la réalité. Mais pour une raison inconnue, sa chaîne stéréo 
rend l'âme : c'est la catastrophe. Dans un élan de désespoir et de colère, elle lance 

l'appareil par la fenêtre en jetant un cri de douleur. Ce cri déclenchera une série d'événements qui réunira 
quatre personnages excentriques marqués par la douleur et le désespoir. Chacun à sa façon vivra ses 
émotions et participera à bâtir une relation qui atténuera les blessures de la vie. Un roman tout en poésie qui 
ouvre une porte à ceux que la vie a écorchés. ADO 

Kickflip 
Olivier Simard. Éditions Courte échelle, 176 pages. 
Genre roman québécois/canadien. Suggestion librairie Monet.14.25 $ 
Albert est né à la mauvaise époque : au XXIe siècle, le chemin de la réussite se 
parcourt à bord d'un autobus jaune, alors que lui est plutôt de la trempe des grands 
aventuriers. Par chance, il a le skate et son ami Sam pour oublier l'école. Et si le groupe 
09 dans lequel on vient de le transférer allait tout bouleverser ? 
Commentaire de Joëlle H : Albert n'a jamais été bon à l'école, mais ce n'est pas faute 
d'avoir essayé. En deuxième secondaire pour la seconde fois, il se retrouve dans une 
classe pour élèves en difficulté. Sa vie s'articule autour de son frère aîné, qui est autiste, 
son ami d'enfance Sam, et le skate. C'est là qu'il s'accomplit, en dehors du cadre 
scolaire où il ne se sent pas à sa place. Cette année, il se fera de nouveaux amis, 

découvrira l'amour, et s'éloignera de Sam. Alternant entre un langage très fidèle aux adolescents et une 
narration parsemée de perles frôlant la poésie, Kickflip offre un portrait réaliste et prenant d'un adolescent et 
de son univers. 

L'exil mauve 
Marc-André Brouillette. Éditions Courte échelle, 40 pages. Genre poésie et comptines. 
Suggestion librairie Monet.7.95 $ 
Quatrième de couverture : Au crépuscule, le rêve prend place / et souffle sur les peurs,  
/ la vie alors se transforme. / le mauve approche / dans la lenteur du rêve / sa lumière / 
m'accorde un refuge / je peux enfin partir  
Commentaire de Joëlle H : Entre rêve et solitude, entre nuit et petit matin, les mots de 
Marc-André Brouillette s'infiltrent goute à goute pour engendrer une rivière d'émotions. 
 nuit 
 ma nuit 
 pour une fois 
 ne t'achève pas 
 reste 
 rompue 
 ma solitude 
 parcourt ton espace mauve 
 en quête de sa véritable étendue 
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La Fille-Sortilège 
Marie Pavlenko. Éditions Le pré aux clercs, 427 pages. Genre roman étranger. 
Suggestion librairie Monet. 
Six clans possédant chacun une magie différente dirigent la Cité, mais leurs pouvoirs 
diminuent. Ainsi, tous les adolescents sont soumis à des épreuves pour détecter leurs 
dons. Erine est bannie de sa famille et de son clan car elle a refusé l'initiation. 
Emprisonnée dans la zone d'exil, elle découvre qu'un terrible complot menace la Cité. 
En attendant (impatiemment!) le troisième tome de la série Le livre de Saskia, l'auteure 
Marie Pavlenko nous propose un volumineux roman fantastique. 
L`histoire se déroule dans une Cité construite au milieu du désert où règnent six Clans. 
Les membres de ces castes de privilégiés sont les seuls à pouvoir utiliser la magie. 
Grâce à Érine, une orklas qui vit dans la zone d'exil, nous visitons l'envers de ce monde 

qui cache plusieurs mystères. Un jour, la jeune femme se retrouve prise dans un complot et elle découvre une 
menace qui met en péril tous les habitants de la Cité.  
Par son style fluide et intelligent, l'auteure nous transporte dès les premières lignes. Il n'y a jamais un mot de 
trop. Les actions s'enchaînent si vite qu'il est difficile de déposer le livre. Tout particulièrement, on adore Érine, 
une fille forte, résiliente et combattante. Attention, ce roman s'adresse à des lecteurs avertis, car dès le 
prologue, le récit révèle un univers sombre, violent et parfois morbide. Un tome unique pour ceux qui aiment 
l'aventure, l'action et la magie des mondes imaginaires. Commentaire de Édith G. 

Stargirl 
Jerry Spinelli. Éditions Flammarion, 261 pages. Genre roman étranger. Suggestion 
librairie Monet. 
 « - Léo ! Tu l'as vue ? - Qui ? - Stargil. - Stargil ? C'est quoi ce nom ? Enfin, je l'ai vue, 
au déjeuner. Elle était vêtue d'une robe en dentelles, si longue qu'elle lui cachait les 
pieds. Elle portait un truc en bandoulière, j'ai découvert que ça s'appelait un ukulélé. 
Elle a traversé la cantine dans un silence curieux. Elle était une île déserte dans une 
mer de regards et de chuchotements. » 
  
Stargirl a non seulement un prénom bizarre, mais elle ne fait rien comme les autres. Au 
lycée, ses fantaisies ne passent pas inaperçues. Très vite, les avis sont extrêmes : soit 
on l'aime, soit on la déteste. Léo, lui, aimerait bien la comprendre. 

 « Ce livre, presque une fable, touche du doigt un souci actuel : on ne sait plus vivre, on ne sait plus être 
ouvert et à l'écoute de ses envies. Doit-on être constamment jugé lorsqu'on veut vivre sans se soucier de la 
normalité ? C'est la question que doit se poser Léo, partagé entre son amour pour l'éblouissante Stargirl et sa 
volonté de rester dans le rang. » Commentaire de Aurélie P. 

Louis XIV - Les diamants du cardinal 1  
Gertrude Dordor. Belin, dès 12 ans. Suggestion site Choisir un livre. 
Même s’il n’a que 9 ans, Louis XIV est déjà roi, et son royaume doit faire face à la 
guerre, aux querelles et aux rebellions. Heureusement, Anne d’Autriche et Mazarin 
assurent la régence, déjouant complot et trahisons. 
Ce roman historique, sans illustrations excepté celle de la couverture, retrace l’enfance 
du roi Louis XIV. Toutes les différentes facettes de la société de l’époque sont 
brillamment dépeintes et cette plongée dans le Paris de la Fronde s’avère étonnante 
d’authenticité. L’intrigue fait se croiser personnages fictifs et historiques, mêlant 
harmonieusement faits romanesques et événements réels, sans ménager surprises et 
rebondissements. Ainsi, le lecteur est autant tenu en haleine par la mission secrète du 

jeune Lorenzo que par la rébellion du parlement et des frondeurs. Il attendra sûrement avec impatience le 
tome 2 ! Rédigé par RLB 
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Incroyable sorcier - Douze ans, l'âge d'être 
sorcier.  
Chantal Cabour. Oskar , dès 12 ans. Suggestion site Choisir un livre. 
Le jour de ses 12 ans, Sarah reçoit, en héritage, de la part de son arrière grand-mère, 
une bague à laquelle est lié un don : celui de lire l'avenir immédiat. Antoine, lui, a hérité 
de son grand-oncle le pouvoir d'entendre les pensées des gens ; un don qu'il use avec 
sagesse grâce au carnet de sa tante et l'aide précieuse de son chat Nicéphore. Dans la 
même classe de cinquième que Sarah, pour laquelle il éprouve un tendre sentiment, 
Antoine est amené à unir son don à celui de la jeune fille pour faire face à de 
nombreuses situations urgentes et difficiles. 

Au fil de chapitres courts comportant de nombreux dialogues et usant d'un vocabulaire simple, le lecteur 
découvre comment Antoine et Sarah vont unir leur don respectif pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. 
Quatrième tome de la série, cet opus s'inscrit dans la droite ligne des précédents épisodes : le fantastique est 
omniprésent et les personnages présentés comme de gentils sorciers. Rédigé par OM 

Les découvreurs du monde - Dans la nuit de 
Pompéi.  
Philippe Nessmann, illustration de Miguel Coimbra. Flammarion jeunesse, dès 12 ans. 
Suggestion site Choisir un livre. 
Le 24 août 79 Julia, 12 ans, fille de Foulon, Ursius, ancien gladiateur et Aulus, homme 
fortuné de 80 ans, se mettent à l’abri sous le haut porche de la rue de la Fortune à 
Pompéi. Trois âges de la vie, trois conditions sociales font revivre le quotidien de la ville 
jusqu’à ce jour fatidique où elle s’endort tragiquement sous les cailloux et la cendre que 
crache furieusement le Vésuve. En 1592, le hasard permet la lente redécouverte des 
lieux. Qu’est-il finalement advenu d'Ursius et Aulus ? 

A double entrée, romanesque et historique, cet ouvrage maniable et facile à lire fourmille de détails sur le 
quotidien, les métiers, l’habitat, les us et coutumes de la ville et de ses habitants. La deuxième partie du récit 
se focalise sur la période qui, de 1592 à 1959, permet, grâce aux intuitions, à la ténacité et à l’intelligence de 
plusieurs personnages de remettre à jour ce qu'était cette belle ville riche et prospère et de faire d'émouvantes 
découvertes. Le charme est un peu émoussé toutefois, dans le chapitre concernant Julia, par des mots et des 
tournures de phrases plus actuelles qu'authentiques. L’histoire de Pompéi est accompagnée de documents 
iconographiques. 

Le coeur en braille  
Pascal Ruter, illustration de Anne Montet. Didier Jeunesse, dès 12 ans. Suggestion site 
Choisir un livre. 
Victor est en 5ème. Le collège et lui ne font pas bon ménage : il passe son temps à faire 
des pitreries et collectionne ainsi les punitions. Ce n'est pas le cas de son meilleur ami, 
Haïçam, surdoué en mathématiques et fin stratège aux échecs. Cependant, comme son 
père, Victor a une passion : les Panhard dont il connaît par coeur les manuels 
techniques ; ce qui prouve bien que, motivé, le collègien pourrait réussir. Et si cette 
motivation prenait l'apparence d'une jeune fille, Marie-José, une élève modèle, 
passionnée de violoncelle ? Entre ces deux adolescents que tout oppose, un lien solide 
naît peu à peu. Victor découvre la lecture, la musique ; la jeune fille, quant à elle, pourra 

compter sur lui pour cacher à tous le terrible secret qui l'étreint : elle devient aveugle et redoute de ne pouvoir 
entrer au conservatoire. 
Sur un ton humoristique et facétieux, ce roman aborde le thème douloureux des handicaps. Il y a d'abord celui 
de Marie-José qui fait craindre le pire et maintient le lecteur dans une gentille angoisse jusqu'à la fin ou 
presque du recueil. Mais sont également évoqués, de manière pudique, les difficultés scolaires et ce manque 
de confiance qui en résulte. Dans les premières pages, on assiste à cette lente glissade de Victor dans ce rôle 
de clown qui n'est pas si confortable que cela : dès qu'il devient bon élève, son mal-être disparaît à mesure 
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que son estime en lui s'épanouit. Variés, les personnages qui défilent sont tous terriblement bien campés et 
attachants. Un livre à la fois plein d’humour et d’humanité ; une lecture au cours de laquelle on sourit et on 
s'émeut. 

La conséquences de mes actes  
Eva Kavian, illustration de Annick Masson. Mijade, dès 12 - 13 ans. Suggestion site 
Choisir un livre. 
Sujet : Après un stage "J'ai quarante ans, je prends soin de moi" réservé aux femmes, 
la vie de cette famille n'a plus été la même. En effet, réalisant qu'elle était 
homosexuelle, la mère d'Homère a quitté le foyer et ses quatre enfants pour une amie 
de son mari. Chacun doit maintenant apprendre à vivre différemment. 
C'est dans un style résolument moderne et un ton humoristique, qui ne manque pas de 
mordant, qu'Eva Kavian aborde le sujet de l'homosexualité parentale. Un thème très 
peu répandu dans la littérature jeunesse. Sans tabou aucun, Homère raconte, à la 
première personne, toutes les conséquences de cette révélation : ses propres 

questionnements quant à une hypothétique hérédité de l'homosexualité, le nouveau parcours amoureux de 
son père, sa place dans ce nouveau couple Brigitte-sa mère, le regard des copains... Ecrit en assez gros 
caractères et bénéficiant d'une mise en page aérée, le roman se lit facilement. Rédigé par COP. 

La pouilleuse 
Clémentine Beauvais. Sarbacane, septembre 2012 
Soutenu par Amnesty International. Un roman urbain, sombre et court, à lire à partir de 
14 ans. 
Sélectionné pour le Prix du Roman Noir des collégiens d’Aubusson. Sélectionné pour le 
Prix de la Nouvelle Revue Pédagogique. Sélectionné pour le Prix Tatoulu 2013-2014 
Paris, VIIe arrondissement, huit heures du matin. Comme souvent, David, Elise, 
Gonzague, Anne-Laure et Florian, sans Marguerite qui est coincée à Levallois à cause 
des grèves, et sans Mathieu qui n’est plus là, décident de sécher les cours. Mais ce 
jour-là, leur matinée buissonnière ne se passe pas comme prévu. Par désoeuvrement, 
par ennui, par ressentiment, et pour d’autres raisons qu’ils ne saisissent qu’à demi-mot, 

ils enlèvent une fillette à l’entrée d’une piscine. Une fillette qui a des poux. 
C’est David, le plus faible et le plus sensible de la bande, qui raconte cette journée-charnière dans la vie de 
cinq lycéens des beaux quartiers de Paris. 

Murder Party 
Agnès Laroche, Rageot (Heure Noire). Lauréat 2013 prix Tatoulu, catégorie 
5ième.Max, 14 ans, sollicite l’aide de son frère aîné Noé pour fêter son anniversaire.  
Noé propose un jeu de rôle à interpréter en groupe, la nuit, dans le bois proche du 
pavillon : une murder party ! Après mille hésitations et moult déboires, Max ose enfin 
inviter sa camarade Marguerite, dite Margot, dont il est secrètement amoureux depuis la 
rentrée.  
Margot intéresse peu les autres garçons. Forcément, elle se déplace avec des béquilles 
! On s’interroge d’ailleurs sur cette infirmité suspecte. 
Contre toute attente, Margot accepte la proposition de Max !  

Sauf que rien ne se passera comme prévu : le faux cadavre se révèle un vrai blessé, et le faux assassin un 
authentique malfrat qui capture les deux témoins de son crime.  
Prisonniers, les deux ados en viennent aux confidences : Max se révèle moins courageux qu’il ne le croyait et 
il est stupéfait quand Margot lui révèle la cause de sa blessure…   
Ce petit polar raconté du point de vue ( et avec le langage ) de Maxime ( dit Max ) touchera les jeunes lecteurs 
bien avant 12 ans ( contrairement à ce qu’indique la 4ème de la couverture ) moins en raison d’une action 
assez classique que des relations et des liens peu à peu établis entre ce jeune amoureux transi et cette 
handicapée qui cache bien son jeu. 
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Le jeune lecteur entrera de plain pied dans cette enquête en s’identifiant aux deux personnages centraux, 
ancrés dans un monde quotidien réaliste et familier. Christian Grenier 

Nous sommes ce continent, 
Pierre Labrie, 2012, Soulières éditeur 
Ce sont les mots, la manière, la poésie de Pierre Labrie dans Nous sommes ce 
continent, un livre sur l'adolescence comme il y en a peu, qui ont supplanté toutes mes 
autres lectures de 2012. (MF) 
 
 
 
 
 

Dark Eden 
Patrick Carman, City éditions, suggestion de l'animateur. 12 ans et +. 
.A quinze ans, Will est envoyé par son médecin à Fort Eden, une institution spécialisée 
dans le traitement des phobies. Il y retrouve six autres adolescents pour suivre un 
étrange traitement. Ils sont tour à tour enfermés dans des "chambres de frayeur" pour 
être confrontés à leurs plus grandes peurs afin d'essayer de les en débarrasser. Mais 
Will se rend vite compte que les choses ne fonctionnent pas comme elles le devraient.  
Quelques jours après avoir subi ces traitements, les adolescents éprouvent des 
douleurs inexplicables. Que se passe-t-il réellement dans l'enceinte de ce lieu inquiétant 
qu'est Fort Eden ? Will va devoir le découvrir s'il veut sauver ses camarades, et 
notamment cette fille pour laquelle il éprouve d'intenses sentiments.... 

Le manuscrit. Chronos (T.1) 
Marc Desrochers, Michel Quintin, suggestion de l'animateur. 12 ans et +. 
La vie d’Alexis, professeur de français au secondaire, prend un tournant singulier dès 
lors où d’étranges élèves d’allure gothique, encore jamais aperçus à l’école, lui 
réclameront le manuscrit de son livre. Mais de quel livre parlent-ils!? Alexis assure 
n’avoir jamais mis le point final à aucun roman. Ce n’est que lorsqu’il pénétrera dans 
une brèche temporelle, située dans l’ascenseur menant à la bibliothèque scolaire, que 
les choses s’éclairciront… avant de s’assombrir à nouveau. Que s’est-il passé entre 
2010 et 2030 et comment Alexis arrive-t-il à voyager d’une époque à l’autre? Une chose 
est sûre : vos nerfs seront mis à rude épreuve avec le premier tome de cette trilogie 
fantastique! Dès 12 ans. Par Josée-Anne Paradis, Le libraire 
 

Tu veux savoir ?   
Johan Heliot. Éditeur : Thierry Magnier. Collection : Nouvelles. Avril 2013 - 10.10 Euros. 
Roman à partir de 14 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : 
Fantastique, Science-Fiction, Nouvelle, Aventure, Suspense, Manipulation  
Lecteur, Tu veux savoir […] à quoi ressemblera l’école de demain ? Dans un recueil de 
neuf nouvelles, Johan Heliot brosse avec cynisme une description de l’école du futur. 
Enseignants, personnel administratif, élèves sont passés au crible de cette anticipation. 
Les nouvelles technologies y jouent un rôle prépondérant et ont la mainmise sur la 
pédagogie. Les cours sont en effet donnés par des professeurs androïdes, les élèves 

dissipés sont transformés en robots et proposés à l’adoption auprès d’autres enfants, un moteur de recherches 
en libre-accès au CDI diffuse une uchronie selon laquelle l’Europe est sous domination nazie… 
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Cette projection d’un monde futur déshumanisé et informatisé à outrance apparaît, quand on s’y attache d’un 
peu plus près, finalement humaine, trop humaine, en ce sens où les dérives dépeintes ont toujours pour 
ressort la vengeance, la bêtise, la jalousie. 
Le genre fantastique permet à Johan Heliot de mettre ainsi à distance les angoisses, doutes et 
questionnements d’un jeune lectorat à l’égard d’un futur nécessairement synonyme d’inconnu, et ce par le 
recours à un humour grinçant et à des chutes aussi cruelles que surprenantes. 
Comme dans tous recueils, les nouvelles paraitront certes inégales, mais c’est à l’avantage de certains textes 
qui marqueront volontiers les esprits, tels que « Tu veux savoir ? » ou « Vendredi c’est hachis » dont le 
contenu et la construction narrative sont délicieusement « sadiques » ! 
Hélène Dargagnon 

Le Cœur n'est pas un genou que l'on peut plier 
Sabine Panet, Pauline Penot - T. Magnier. Sélection 2014 prix des Dévorateurs de 
livres 11-14 ans. / 5 
Awa vient d’avoir seize ans, et son père veut la marier cet été, au Sénégal, avec son 
cousin à qui elle est promise depuis avant même sa naissance ! La jeune fille voudrait 
évidemment refuser, mais ne sait pas trop comment faire ; elle envisage la fugue sur 
l’île d’Oléron, chez les parents de son amie Agathe. Heureusement, il y a Aminata, la 
mère capable de manœuvrer finement son mari, Dado, la tante célibataire chercheuse à 
l’INSERM qui se rapproche (dans tous les sens du terme) de l’engagé professeur 
principal d’Awa, et Ernestine, la petite sœur certainement promise à une grande carrière 
d’actrice, mais pour l’instant simplement Agnès de L’Ecole des femmes au collège. 
Ensemble, les trois héroïnes vont tout mettre en œuvre pour sauver Awa. 
Curieusement, cette dernière est souvent absente de l’action, dominée assez largement 
par Dado et Ernestine. Chacun des personnages sans aucune exception est soigné, 

avec ses envies, ses affects, ses interrogations dans un début de XXIème siècle occidental qui a du mal à 
s’accoutumer de traditions africaines ancestrales. Même le cousin, depuis le Sénégal, surfe, chatte et skype 
dès que le courant électrique fonctionne ! Encore étonnamment, le ton du roman reste constamment plein d’un 
humour léger, et on appréciera par exemple l’irrésistible combat de proverbes entre le père et la mère d’Awa… 
Alors que la situation évoquée est grave, le lecteur ne parvient pas vraiment à s’inquiéter. D’emblée, il a en 
effet compris qu’une solution serait trouvée ; elle sera d’ailleurs astucieusement liée à l’éternelle L’Ecole des 
femmes . Mariage forcé, immigration et acculturation, devoir (financier) envers le pays d’origine… de grandes 
questions sociales sont évoquées clairement, mais sans solennité, mêlées inextricablement à des petits détails 
souriants qu’on retient tout autant : les nattes d’Ernestine qui rebiquent, la mère et son réseau PMI – 
comprendre simplement Protection Maternelle et Infantile -, Dado qui étudie les champignons et craint l’herpès 
du professeur, etc. 
Un roman énergique, drôle, contemporain, et donc… réussi ! Sophie Pilaire 

La Fugue d'Alexandre Raimbaud 
Rose Philippon – Hélium. Sélection 2014 prix des Dévorateurs de livres 11-14 ans. / 5 
Hélium, c'est une maison pas encore bien remplie, mais qui remplit bien son catalogue. 
Côté romans pour adolescents, c'est par exemple le WorldShaker ou Dear Georges 
Clooney. Et malgré les deux tomes du WorldShaker dans ma bibliothèque, La fugue 
d'Alexandre Raimbaud est le premier de leurs romans que je lis. D'abord, c'est la 
couverture qui m'a attiré. Patchwork de personnages écrus en fuite sur fond rouge, elle 
se prête d'ailleurs infiniment bien aux couleurs du coup de cœur que j'y ai accroché à la 
librairie. Ensuite, c'est le résumé. Humour, mystères et aventures étaient au rendez-
vous, je me suis lancé à leur poursuite.  

Et pas bien longtemps, je dois dire, car c'est évident : ce roman est un pur concentré des trois ingrédients que 
je viens de vous citer.  
Alexandre est un jeune de quatorze ans qui croule sous les problèmes en tout genre : année scolaire 
catastrophique, père inconnu, mère mystérieuse sur son passé, pas très présente à la maison, et hyper 
autoritaire depuis quatre mois, depuis ce fameux jeudi 5 avril, un surveillant général qui n'attend que le 
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prendre sur le fait afin de lui faire payer toutes les conneries passées, une nouvelle voisine aussi jolie que 
curieuse et énervante et une baby-sitter sur le dos de la sortie du collège au retour de sa mère ainsi que 
pendant les vacances d'été.  
Justement, ces vacances d'été, parlons-en ! Car le pauvre Alexandre n'est pas au bout de ses surprises : sa 
mère est à peine partie pour quelques jours de réunions professionnelles qu'il est poursuivi par des gangsters 
lui réclamant une clef dont il n'a jamais entendu parler.  
Là commence une course poursuite dans un Paris devenu jeu de piste géant dont il s'efforcera de découvrir 
les indices et leur signification malgré le silence de sa mère.  
Voilà donc un roman d'aventures moderne, enchanteur et haletant. Pas un seul moment je n'ai pu décrocher. 
Même après m'être couché à une heure du matin, j'ai rallumé pour continuer ma lecture. Rose Philippon, dont 
c'est le premier roman, a réussi son coup ! Véritable page-turner, La fugue d'Alexandre Raimbaud agit sur 
vous comme si vous y étiez, avec un suspense délectable. Vous vous mettez à traquer les indices, à décrypter 
un mot, un silence, une action, en vous demandant quoi faire.  
Il vous faudra aller au bout des multiples rebondissements pour avoir le fin mot de l'affaire et vous ne serez 
pas déçu ! À lire de toute urgence et avec un plaisir non dissimulé. 

Il était une fois dans l'Huld 
Stéphane Tamaillon – Oslo éditions. Sélection 2014 prix des Dévorateurs de livres 11-
14 ans. / 5 
Sur les terres de l'Hüld, une guerre sans merci oppose les humains qui occupent les 
plaines du Sud aux O'aks, créatures à la brutalité légendaire qui résident dans les forêts 
sombres du Nord. 
En attendant que son fils Théodoric atteigne l'âge requis, la reine Clotilde gouverne, 
secondée par le démiurge Horatius. 
Celui-ci prône l'éradication des O'aks, qui occupent selon lui une terre sacrée destinée 
aux seuls humains. 

Théo vient de fêter ses quinze ans. Selon la tradition, il doit chasser un O'ak pour en rapporter la dépouille en 
guise d'offrande au "Dieu épineux". L'enjeu est de taille pour l'adolescent, qui doit monter sur le trône et rêve 
de venger son père assassiné par le chef des O'aks...  
Théo va dans son périple découvrir des vérités dont il aura du mal à se convaincre...  
D'illusion en désillusion, il va de surprise en surprise tout au long de son aventure. Il se fera de nouveau amis 
qu'il n'imaginait même pas un jour côtoyer. Il découvrira des vérités qui le conduiront soit du côté du mal ou du 
bien... fera-t-il le bon choix ?  
Voila un livre d'héroïc fantasy qui sort de l'ordinaire avec une histoire novatrice... que ce soit les personnages, 
les créatures ou... la nature. 
Lecture facile et agréable car s'adresse avant tout aux plus jeunes mais il n'y a pas de mal à se faire plaisir 
surtout quand l'histoire s'accapare votre attention.  
Une définitions en bas de certaines pages est ajoutée pour quelques mots.  
Un bon moment de lecture à passer dans le monde de l'Hüld. http://leschroniquesdemadoka.over-
blog.com/article-il-etait-une-fois-dans-l-huld-fantasy-jeunesse-109724980.html 

Itawapa 
Xavier-Laurent Petit – Ecole des loisirs. Sélection 2014 prix des Dévorateurs de livres 
11-14 ans. / 5 
Amérique du sud, de nos jours. La mère de Talia est une anthropologue engagée, qui 
n'a de cesse de protéger des morceaux de forêt vierge et leurs habitants contre les 
multinationales avides de profit. Cette fois, Talia s'inquiète : cela fait plus d'un mois 
qu'elle n'a pas de nouvelles du minuscule campement à partir duquel sa mère est partie 
à la recherche de celui qu'elle estime être le dernier survivant de sa tribu. La jeune fille 
parvient à convaincre un policier et son grand-père de faire le voyage jusqu'à Itawapa 
pour découvrir ce qui s'y passe. 
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Après un prologue saisissant qui permet au lecteur d'anticiper, lui, sur l'action, Itawapa avance pas à pas, au 
rythme de la nature qui entoure les personnages et leurs interrogations. Il y a l'inquiétude écologique, qui 
traverse les années (voir le cimetière de machines) pour renaître de plus belle. Talia y gagne une conscience 
nouvelle, qu'elle ne pouvait deviner derrière le combat de sa mère ; il fallait qu'elle voit ces arbres arrachés à la 
terre pour comprendre. Il y a aussi le mystère autour de la famille de Talia, brutalement résolu ici alors que 
l'héroïne principale ne s'y attendait évidemment pas. Sur ce point qui fait une grande partie du charme du 
roman, gardons un peu de mystère... Le lecteur devine, donc, mais n'ose poser de verdict absolu avant les 
dernières pages. Les deux aspects se construisent non pas parallèlement, mais inextricablement liés l'un à 
l'autre : c'est brillant, et puis confondant, captivant, un peu effrayant encore. 
L'écriture est sobre, d'une simplicité que n'offre que la qualité, avec cette osmose parfaite entre le descriptif et 
l'émotion propre à Xavier-Laurent Petit. Au présent, le récit plonge directement dans la gigantesque, 
ancestrale forêt et nous fait ressentir la vie – végétale ou animale – qui ne cesse de vibrer en son sein : en 
quelques chapitres, nous avons complètement dépassé les considérations économiques, pétrolières ou 
autres, et choisi notre camp sans que jamais l'auteur ne nous l'impose. Mêlant ses deux thématiques à ravir, 
Itawapa est un roman qui s'offre littéralement à la lecture : un cadeau nous est fait, à apprécier dès 10/11 ans 
et surtout sans limites (L’École des Loisirs l'a pertinemment publié dans une collection « grand format » sans 
notion d'âge). Sophie Pilaire 

Les Orphelines d'Abbey road T. 1 : Le Diable vert 
Audren - École des loisirs. Sélection 2014 prix des Dévorateurs de livres 11-14 ans. / 5 
Joy vit dans un orphelinat tenu par des bonnes sœurs, dans un ancien manoir 
innoportunément nommé « du diable vert ». L'ambiance stricte deviendrait insupportable 
si Margarita, l'aînée des filles, ne poussait les petites à se révolter régulièrement. 
Fascinée par la personnalité charismatique de Margarita, Joy la suit dans ses aventures 
jusqu'aux souterrains de l'église qui sentent affreusement le soufre. Mais c'est la gentille 
et timide Prudence qui va ressortir malade, apathique, de cette randonnée illicite. 
Margarita, Joy et la délurée Ginger vont alors chercher un moyen de sauver la petite 
fille. Elles ont bon espoir dans les capacités magiques de Ginger : elle peut rentrer dans 

un monde en dehors des réalités, le royaume d'Alvénir, où coule une source d'eau guérisseuse... 
Le fantastique aurait pu rester en marge, présenté en tant qu'affabulation nécessaire à de jeunes esprits 
sensibles et frustrés. Mais non, alors même qu'on pouvait trouver toute une symbolique et des explications 
rationnelles aux événements, Audren préfère nous entraîner dans un ravissant et merveilleux délire enfantin. 
Alvénir (un anagramme ? Un synonyme d' « avenir » ?) est considéré comme existant vraiment, et l'eau 
magique sauvera bel et bien la jeune Prudence – après moult allers et venues, car ce n'est malgré tout pas un 
univers facile...  
Intense, l'expérience donne également aux jeunes orphelines un goût tout neuf du secret, de la liberté et de la 
responsabilité, qu'elles ne voudront plus jamais perdre. Les bonnes sœurs ne sauraient imposer encore leur 
arbitraire, et la lady bienfaitrice de l'établissement l'a également compris, prenant davantage en charge les 
petites pensionnaires, et à l'occasion révélant un joli secret autour de l'une d'entre elles. La narratrice Joy reste 
un peu en retrait de ces grands mouvements d'excitation ou de bonheur, discrète mais persévérante, bien 
décidée à elle aussi trouver sa place dans ce monde. 
Un deuxième tome devrait se développer après cette première incursion close dans un petit monde suranné, 
délicat, mystérieux mais qui cache logiquement sous sa féerie quelques affres de noirceur... Sophie Pilaire 

Sweet sixteen 
Annelise Heurtier – Casterman. Sélection 2014 prix des Dévorateurs de livres 11-14 
ans. / 5 
1957, Arkansas. Jeune fille noire, Molly est élevée par sa mère et sa grand-mère dans 
un contexte de ségrégation qui n'a pas changé depuis l'abolition de l'esclavage. Mais 
contre toute attente, Molly va faire partie du petit groupe d'étudiants noirs à intégrer pour 
la première fois un lycée public américain, jusqu'à présent réservés aux Blancs. La 
tension monte, aussi bien du côté des associations de Blancs (légales ou illégales : le 
Ku Klux Klan n'est pas loin) que de la communauté noire, qui va reprocher à Molly et 
ses nouveaux amis de leur attirer des problèmes. La jeune fille commence à craindre 
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pour sa vie ; il faudra d'ailleurs l'intervention du Président des États-Unis contre le gouverneur raciste de 
l'Arkansas ainsi que le détachement de l'armée pour permettre à ces lycéens, pourtant désireux d'apprendre, 
de rentrer dans les salles de classe. Ce n'est que le début d'une longue bataille... 
Sur un sujet fort et complexe, Annelise Heurtier a choisi la double narration, celle de Molly donc, et celle de 
Grace, jeune Blanche de la bourgeoisie élevée dans la tradition ségrégationniste mais qui aura l'intelligence 
d'écouter son cœur. Ce faisant, l'auteure peut facilement donner à voir les idées, les envies et 
l'incompréhension qui courent de part et d'autre de cette démarcation par la couleur de peau. Aussi bien Molly 
que Grace fonctionnent par élans, refrénés. Le lecteur suit leurs émotions page après page, happé par des 
réalités historiques bouleversantes. 
Autant Molly a conscience d'ouvrir une brèche et d'initier de nouveaux comportements (quitte à sacrifier son 
année scolaire), autant Grace, adolescente coquette et amoureuse, agit d'abord sans trop comprendre, mais 
sûre de ses opinions. Touchantes chacune à leur façon, elles assurent un rendu de multiples anecdotes du 
quotidien : domestique noire comme invisible dans une réception, refus de l'épicier de vendre du lait, etc, etc, 
la liste est sans fin. Avec une montée dramatique finale où on ne l'attendait pas, le roman brosse ainsi un 
portrait de l'Amérique sudiste des années 1950 aussi lisse que peu reluisant. Rosa Parks est déjà montée 
dans le bus, Martin Luther King interviendra bientôt : la lutte pour les droits civiques ne cessera plus, et Molly 
(prénom ré-inventé) en aura fait partie pour toujours. Un solide et limpide roman à lire dès 11/12 ans. Sophie 

Pilaire 

Le Tigre de Baiming 
Pascal Vatinel - Actes Sud junior. Sélection 2014 prix des Dévorateurs de livres 11-14 
ans. / 5 
Au cours d’une chasse aux papillons au cœur de la jungle, Baiming découvre une 
femelle et ses deux bébés tigres, d’une espèce que l’on croyait complètement disparue 
de cette région du Sud de la Chine. Il lui faut à tout prix avertir son amie vétérinaire, le 
docteur Song, pour protéger ces derniers survivants. Mais le secret est vite éventé et 
attise la convoitise des braconniers, en particulier celle de l’oncle mafieux de Baiming. 
Un roman qui mêle aventure, message écologique et réalités contradictoires de la Chine 
contemporaine. 
 

Liste 14 ans et + sélection dévorateurs de livres. 
 
4ème : 

• L'Etincelle d'or / Eric Boisset - Magnard jeunesse 

• Plus jamais sans elle / Mikaël Ollivier - Seuil jeunesse 

• Que deviennent les enfants quand la nuit tombe / Jean-Paul Nozière - T. Magnier 
4ème / 3ème : 

• Au ventre du monde / Gilles Barraqué - Ecole des loisirs 

• Bacha posh / Charlotte Erlih - Actes Sud junior  

• Dans la nuit blanche et rouge / Jean-Michel Payet - Editions des grandes personnes 

• La Fille seule dans le vestiaire des garçons / Hubert Ben Kemoun - Flammarion 
3ème :  

• Frangine / Marion Brunet - Editions Sarbacane 

• Max / Sarah Cohen-Scali - Gallimard jeunesse 

• La Vraie couleur de la vanille / Sophie Chérer - Ecole des loisirs 
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Boys don’t cry 
Malorie Blackman 

Milan, 2011. - (Macadam). - 10,90 €. Lauréat prix Nord Isère 2013, catégorie 
Adolescent  
Alors qu'il s'apprêtait à commencer tranquillement une vie d'étudiant, le jeune Dante 
apprend qu'il est le père d'un bébé ... Etre père à 17 ans, il y a de quoi pleurer. Mais les 
garçons ne pleurent pas ! Passé le choc, il doit bouleverser son quotidien pour 
s'occuper de cet enfant. Aidé d'un père un peu débordé et d'un frère hyper sensible 
victime d'homophobie, Dante va courageusement affronter la réalité. On partage ses 
angoisses, ses questionnements, ses moments d'attendrissement. Miroir de l'Angleterre 
d'aujourd'hui, cette histoire singulière parfois violente est 

L’homme   qui court 
Michael   Gérard Bower Bayard, 12,50 €. Sélection Prix Nord Isère 2014 catégorie Ado 
Dans le cadre d’un projet scolaire, Joseph fait le portrait de son voisin, Tom Leyton, un 
vétéran du Vietnam qui vit enfermé dans sa chambre depuis des années, avec pour 
seule occupation un petit élevage de vers à soie. Le garçon ne parvient pas à fixer sur 
papier le regard de Tom, trop insensible, trop profond. Mais, lentement, par le biais des 
cocons et des feuilles de mûrier, il apprivoise cet homme perdu en lui-même, et lui 
redonne un certain goût de la vie. 
A quatorze ans, le héros Joseph est solitaire, plutôt craintif et très observateur. C’est 
cette dernière qualité qui le poussera à surmonter ses peurs et à comprendre l’autre : 
Tom d’abord, dont la psychologie complexe est heureusement introduite par son 

aimante sœur, mais aussi celui qu’il surnomme « l’homme qui court », un fou errant dans le quartier, et enfin 
son père, grand absent autoritaire parti sur des chantiers à l’étranger. Cette trilogie masculine difficile fonde 
l’enfance et l’adolescence de Joseph ; elle lui apprend, parce qu’il laisse son cœur s’ouvrir, à surmonter les 
apparences et les rumeurs afin d’accéder à la tolérance.  
Sur une atmosphère presque immuable de quartier résidentiel tranquille, et à travers un narrateur externe 
neutre, nous découvrons peu à peu, au fil des chapitres et en même temps que Joseph, des pans du passé 
douloureux de Tom. Rien que de très banal lorsque l’on parle de guerre, mais suffisamment pour avoir cassé 
la vie entière d’un homme. Avec une sensibilité pudique générant énormément d’émotion, nous le voyons 
quitter son statut d’homme abattu et littéralement sortir de son cocon – le symbole des vers à soie, exploité 
justement et naturellement, est très beau. En fil conducteur, le portrait devient alors possible…  
« L’homme qui court » n’intervient qu’à la fin, avant la question du père en point d’orgue, comme pour laisser 
la possibilité à Joseph de mettre en pratique ce qu’il a compris avec son voisin. Le procédé d’écriture subtil ne 
fait que suggérer, en un tout bien compris qui laisse à chacun la possibilité d’interpréter le moindre détail. Un 
magnifique roman qui vous hantera longtemps. Sophie Pilaire 

Doglands 
Tim   Wilocks Syros, 16,90 €. Sélection Prix Nord Isère 2014 catégorie Ado 
Tim Willocks se glisse dans les pas d'un chien, adoptant son point de vue, ses 
sentiments, son univers, et sa façon de considérer les humains. La vie de Furgul (« 
brave » en langue des chiens) démarre au sein d'un élevage de lévriers utilisés pour 
des courses, maltraités. Sa mère le fait évader, et le chiot erre quelque temps, avant 
d'être accueillie par une famille aimante mais étouffante. Il repart sur les routes, 
cherchant le chemin de son père, chien sauvage et fier. Furgul n'évitera pas la fourrière 
et la violence des hommes. Son tempérament de leader l'enverra toutefois vers la 
reconquête de l'honneur d'être chien : Furgul, accompagné de ses amis rencontrés 
dans un refuge ainsi que d'une jeune femme sensibilisée à la protection des animaux, 
saura retrouver la trace de sa mère et de l'élevage honteux... 

La narration externe n'enlève rien au caractère tempétueux, passionné de ce roman qui nous plonge 
littéralement dans la tête d'un chien, plus compliquée qu'il n'y paraît. Furgul possède ses propres codes entre 
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solidarité, liberté et fierté ; il ne comprend jamais les vociférations (indiquées par des répétitions excessives de 
mots qu'il a attrapés au vol) et les ondes négatives des humains. Alors qu'il ne voulait que vivre en paix, il est 
obligé de louvoyer, voler, et de lui-même devenir agressif. La première partie est extrêmement dure, signifiante 
quant à nos propres comportements. La deuxième oscille vers un road-trip canin parfois savoureux, encore 
une fois volontiers symbolique. On s'identifie pleinement à Furgul, et il est impossible de ne pas se remettre en 
cause : tourné vers la productivité et la cupidité, l'homme a oublié son âme. 
Tim Willocks est évidemment un amoureux des animaux et le livre n'aurait pu atteindre cette qualité d'écriture 
originale sans cela. Mais par-delà ce premier aspect, son roman devient une vraie réflexion sur notre société 
et ses valeurs, habile parce que juste suggérée. Le côté un peu fantastique et poétique du « chemin des 
chiens » et des « Doglands » donnerait, vers la fin de l'ouvrage, une tonalité d'espoir. Ne nous leurrons 
toutefois pas : l'avenir est incertain à qui veut vivre libre... Un récit tendu, intense et implacable comme on en 
lit peu. Sophie Pilaire, ricochet. 

Nature extrême 
Yves-Marie   Clément Seuil, 13,90 €. Sélection Prix Nord Isère 2014 catégorie Ado 
Deux bus de vacanciers se rapprochent de leur destination, un camp nature à côté 
d'une base militaire. Officiellement pour des raisons climatiques, le voyage est 
brutalement arrêté : les bus font demi-tour. Cinq jeunes qui s'étaient éloignés pour 
déjeuner se retrouvent alors coincés en haut de la montagne. Noham l'ado concepteur 
de jeux vidéos prend très mal la chose, les amoureux Mona et Gabin se rapprochent, 
Roxane venue vaincre sa peur des ours et Esteban le scientifique restent sereins. Le 
groupe se rend à pied au superbe chalet du camp et s'organise jusqu'à l'arrivée des 
secours. Mais une sorte de tempête s'abat sur la forêt, tandis que les animaux, ours, 
loups, rôdent autour des jeunes gens... La nature semble anormalement prise de folie. 
En proie à la panique, avec un blessé, les jeunes gens vont vivre quelques jours de 

découvertes effrayantes. 
En un tour de main, Yves-Marie Clément plante le décor : un univers sauvage, aucun moyen de communica-
tion, une faune gouvernée par des instincts étonnamment mauvais. Nos héros comprennent vite que les 
rumeurs courant parmi les écologistes opposés à la base militaire n'étaient pas infondées ; l'armée a joué avec 
l'ADN, créant des sortes de surhommes en lien télépathique avec la nature qui les entoure et « ordonnant » 
aux animaux de s'attaquer à toute vie externe. La sordide origine humaine de ces comportements déviants est 
donc très vite admise dans le roman. L'intrigue se concentre alors sur le « comment » survivre, dégageant son 
message de prévention de l'environnement par l'exemple. Les héros courent à la façon de mouches folles, font 
des chassés-croisés dans un milieu de plus en plus dangereux et déréglé. Un narrateur externe les suit 
alternativement, rend aussi compte ponctuellement des pensées (terrifiées comme celles des humains) des 
animaux contraints d'attaquer. Quoique relativement typés, les personnages montrent des facettes 
personnelles émouvantes, focalisant l'attention du lecteur à tour de rôle et dispersant ainsi l'angoisse à de 
multiples niveaux. Tout est raconté de manière factuelle, presque indifférente, donnant l'impression curieuse 
d'un lent thriller. Sans que l'écriture de qualité n'ait sacrifié à l'exercice du scénario, on verrait bien l'histoire 
filmée. Nature extrême est un roman brutal, original, dont on finit par se demander s'il est vraiment 
fantastique... A découvrir. Sophie Pilaire, site Ricochet. 

Plan B pour l’été 
Hélène   Vignal Rouergue. Sélection Prix Nord Isère 2014 catégorie Ado 
Cela fait six mois que Louise et son meilleur pote Théo rêvent de passer cette semaine 
d'août au camping de Bénodet, en compagnie de la mère de Louise. Mais au dernier 
moment, cette dernière doit remplacer une collègue de travail... Louise se retrouve 
confinée dans la maison bretonne de sa grand-mère Jamie, tandis que Théo vit le 
calvaire de ne pas pouvoir s'échapper de chez ses parents, à qui il fait croire que Louise 
est sa « copine » alors qu'il préfère les garçons... Remettre ça à l'été prochain ? Quand 
on a quinze ans, c'est dans un siècle ! Comme solution, Louise n'en voit qu'une : 

convaincre sa grand-mère de les accompagner au camping. Ceci n'est pas une mince affaire. 
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Car Jamie n'est pas une grand-mère ordinaire, mais une vieille dame aux rituels très compliqués, terrorisée 
par le moindre changement de programme. Qui est-elle en vérité ? Pourquoi a-t-elle choisi de se mettre à 
l'écart de la vie ?  
Pour l'entraîner au camping, sa petite-fille a très peu de jours devant elle. Et pour cela, il va lui falloir fouiller 
dans les tiroirs bien rangés et les secrets surprenants de Jamie. 

Trésors 
Emmanuelle LEVASSEUR - Éditions Glénat. Lauréat 2013, prix Prix Littéraire 
Planète Bleue, catégorie Romans et récits. 
Qui n’a jamais re bes ou sur les 
cotes d’Europe ? 
Des jonques alourdies de porcelaines Ming, perdues en mer de Chine ? 

. 
Plongeurs amateurs ou professionnels se croisent dans les p

 
La quete continue aujourd’hui, dans toutes les ea

 

Tara océans : chroniques d'une expédition 
scientifique 
Erik KARSENTI et Dino Di MEO – Éditions Actes Sud. . Lauréat 2013, prix Prix 
Littéraire Planète Bleue, catégorie Beaux-Livres. 
De septembre 2009 à mars 2012, chercheurs, océanographes et marins se sont relayés 
à bord de Tara, ce bateau unique au monde, dans le cadre de l’expédition Tara Oceans. 
Le but, très ambitieux, consistait à réaliser la première étude à l’échelle planétaire des 
récifs coralliens et du plancton marin – cette branche du vivant minuscule comprenant 
aussi bien des virus et des bactéries que de plus gros organismes comme les méduses. 

Ces organismes marins absorbent 50 % du CO2 terrestre et sont considérés comme le ”poumon de notre 
planète”. Or, la population planctonique peut très rapidement être affectée par les variations climatiques. Elle 
peut alors, à son tour, influencer le climat en modifiant l’absorption du carbone. L’étudier, c’est donc prendre le 
pouls de notre Terre. 
Tentant d’abandonner l’approche anxiogène qui consiste essentiellement à alarmer les collectivités et les 
individualités sur la dégradation de l’environnement, cette aventure ouvre la voie à une démarche positive 
fondée sur la mobilisation collective et solidaire de toutes nos énergies et de tous nos savoirs sur le monde qui 
nous entoure ; or, c’est un panorama inconnu du plancton que Tara Oceans déroule sous nos yeux. 
 Pendant ce tour du monde exceptionnel, deux cents personnes, aux spécialités, cultures et langues 
différentes, se sont relayées sur la goélette Tara. Ils ont fait escale dans les ports mythiques de trente pays 
différents, sont allés à la rencontre de leurs populations et de leurs cultures ; dans des conditions 
météorologiques parfois difficiles, ils ont vécu des moments inouïs, qu’ils relatent au fil de leurs expériences et 
du journal de bord de l’expédition. 
 Les membres de l’expédition ont découvert un monde mystérieux et pourtant indispensable à la vie sur Terre. 
Ils ont réalisé une véritable plongée dans l’inconnu et nous livrent en images la beauté et la diversité du monde 
planctonique. 
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Au-delà de l'oraison Volume 1, La langue du 
silence  
Samantha Bailly. Ed. des Mille saisons. Lauréat 2011. Prix jeunesse Marais Page 
Salon du livre normand Mylianne Manérian est une jeune fille sans histoire. Alors 
pourquoi est-elle retrouvée morte dans une ruelle lugubre ? De l'avis général, c' est 
luvre des clans, ces rebelles qui menacent la paix du royaume. 
Les deux soeurs de la défunte, Aileen et Noony ne se satisfont pourtant pas de cette 
explication. Aileen, envahie par la haine, est prête à tout pour venger sa cadette au 
risque de se trouver mêlée à des intrigues qui la dépassent. 
Noony, quant à elle, se révolte en apprenant que leur royaume projette d’envahir 
Rouge-Terre, un continent voisin, quitte à faire des milliers de victimes. 

Au milieu de l’indifférence générale – la mort est une généreuse source de revenu – les deux sœurs vont 
tenter de stopper les conflits et de révéler au grand jour les manipulations de leurs dirigeants. 

Indiana Teller Volume 1, Lune de printemps  
Sophie Audouin-Mamikonian. M. Lafon. Lauréat 2011 Prix Plume Libre Jeunesse 
Plume 
Né de l'union d'une humaine aux pouvoirs mystérieux et d'un loup-garou, Indiana est le 
petit-fils et le seul héritier de Karl, le chef de la meute. Se sentant comme un étranger 
parmi les siens, il lutte pour trouver sa place dans la hiérarchie codifiée imposée par son 
peuple : des créatures fantastiques qui vivent cachées au milieu des hommes. En quête 
d'une vie normale, il rejoint l'université du Montana où il fait la connaissance de Katerina 
O'Hara et de Tyler Brandkel, le fils d'un éternel rival de son grand-père. Indiana et Tyler 
savent qu'ils n'ont pas le droit de convoiter une humaine. Mais malgré les 
avertissements des leurs, ils tombent tous les deux amoureux de Katerina. Peu de 
temps après, Indiana est victime d'un terrible accident dont il sort miraculeusement 

indemne en se volatilisant au dernier moment. Cet événement lui révèle une capacité secrète : il peut 
rebrousser le temps instantanément lorsqu'il est en danger. Voilà un atout précieux, car son accident semble 
suspect : aurait-il été la cible des Brandkel qui veulent évincer Karl et reprendre le pouvoir ? L'équilibre et la 
sécurité des loups n'ont jamais été aussi menacés. À l'aide de son nouveau don, Indiana trouvera-t-il la force 
d'empêcher la guerre ? 

Kaleb 
Myra Eljundir. Éditions R. Laffont, 441 pages. Genre roman étranger. 24,95 $; dès 15 
ans. Suggestion Monet. 
Kaleb a reçu de mystérieux pouvoirs : il est empathe, c'est-à-dire qu'il ressent les 
émotions des autres. Cela lui permet de se débarrasser de quiconque se met en travers 
de son chemin en le poussant au suicide ou à la folie. Un groupe de scientifiques le 
traque. Il s'enfuit en Islande où il rencontrera d'autres personnes aux aptitudes 
étranges. 
Kaleb, orphelin de mère, n'est jamais resté bien longtemps au même endroit, suivant 
son père dans sa vie quelque peu bohème. Kaleb ignore cependant qu'ils fuient une 
menace les tenant éloignés de la France, où ils seraient trop facilement repérés. Mais 
les années passent, et les craintes s'effacent avec le temps. De retour à Paris après de 

nombreuses années, Kaleb se met à changer... Bien sûr, il a toujours été charmeur, sensible aux autres. Mais 
il ne ressentait pas les émotions des autres jusqu'à confondre ses propres sentiments de ceux d'autrui. Il 
apprendra qu'il est empathe, et qu'il peut manipuler les sentiments des autres aussi facilement que de l'argile. 
À partir de là, sa vie bascule pour ne plus jamais être la même... Joëlle H. 
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La fabuleuse saison d'Abby hoffman 
Alain M. Bergeron, Soulières, suggestion de l'animateur, dès 13 ans. 
En 1955, les filles font du patinage artistique et les gars jouent au hockey. Mais Abby 
Hoffman, 9 ans, a une passion pour le hockey et, quand la Petite Ligue de Toronto 
annonce les inscriptions prochaines, elle veut rejoindre une équipe. Les cheveux courts 
et la main juste bien placée sur son acte de naissance, Abby atteint son but. Sa 
condition de fille passe donc inaperçue dans le vestiaire, jusqu’au jour où, remarquée 
par son talent, elle est invitée au match des étoiles de la Ligue. Lorsque son entraineur 
reçoit son baptistère, tout change. Devant défendre son droit à jouer au hockey, Abby 
aura la chance d’obtenir l’aide d’une journaliste et affrontera les préjugés la tête haute, 
portée par sa passion. 

Le récit de Alain M. Bergeron raconte ce qui s’est vraiment passé en 1955 à Toronto puisque l’histoire d’Abby 
Hoffman a été très documentée. L’auteur s’attarde en outre à recréer l’époque en donnant des détails du 
quotidien et aborde les thèmes de la fraternité, du hockey et du sexisme dans un récit touchant et drôle par 
instant. Si Abby n’a que 9 ans au moment des faits, son histoire pourra intéresser les plus vieux, filles comme 
garçons, et convient à tous les niveaux de lecteurs. 
J’ai bien aimé ma lecture de La fabuleuse saison d’Abby Hoffman. Alain M. Bergeron a une très belle plume et 
j’ai « entendu » la voix d’Abby me narrer son histoire tout au long du roman grâce à la tournure des phrases, 
aux expressions utilisées, à sa façon de décrire ce qui l’entoure et ce qui se passe. Vraiment, c’est un travail 
remarquable de la part de l’auteur. Ses descriptions des parties sont aussi très vivantes et sauront rejoindre un 
public masculin et garder les lecteurs plus faibles dans l’histoire. 
Du côté du récit, justement, c’est intéressant de découvrir comment la passion du hockey se vivait en 1955 et 
c’est presque contagieux! De plus, la famille d’Abby est fascinante et les dialogues sont souvent l’occasion de 
placer de l’humour. Mes préférences ont été aux frères d’Abby, à sa grand-mère très conventionnelle et à 
Scotty, le partenaire de jeu d’Abby. Quel type, celui-là! J’ai aimé le détester!   
Finalement, outre le hockey, il y a aussi toute la question de la place de la femme qui est en filigrane dans le 
roman. La journaliste aide beaucoup Abby, tout comme sa mère qui n’a pas la langue dans sa poche et il est 
intéressant de voir la réaction des hommes face à ses femmes qui s’affirment. 
En bref? Un charmant roman qui peut plaire à tous les passionnés de hockey et aux nostalgiques… 
Si vous avez aimé, vous pourriez être tenté par Panache et C’est la faute à Ovechkin sur le même thème. 
Sophielit 

L'atlas ne répond plus 
Diane Bergeron, Soulières, suggestion de l'animateur, dès 13 ans. 
Le regard d’Alphonse a changé. Des lumières s’y sont allumées et ont ravivé le bleu 
extraordinaire de ses yeux. Jean-Sébastien est fasciné par la transformation. Tout à 
coup, une main glacée se pose sur sa propre main et la retient avec fermeté. Les 
secondes s’écoulent, interminables. Le regard se fait dur, la bouche du vieillard se 
crispe et les paroles sortent comme des couteaux :  
— Tu n’as pas honte de détruire ce qui ne t’appartient pas ? Qui que tu sois, sors de ce 
corps et laisse mon petit-fils en paix ! 

L'anneau du diable 
Corinne de Vailly, Hurtubise, suggestion de l'animateur, 12 ans et plus. 
Nous sommes à Jérusalem en août 1174. La princesse Sibylle doit au plus vite rejoindre 
son père mourant, le roi Amaury. La jeune fille et sa petite escorte tombent sur des 
musulmans qui veulent dérober une petite cassette que les messagers ont remise à la 
princesse. Le page Philémon est perplexe, un des agresseurs a des yeux d’un bleu 
intense, est-ce vraiment des musulmans? Le complot se précise lorsque Philémon 
surprend une conversation inquiétante. Les conspirateurs, qui l’aperçoivent, n’entendent 
pas laisser en liberté un témoin aussi gênant. 
Pendant que chacun au royaume cherche à s’approcher du pouvoir, Philémon est 
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confié à sa tante Galiotte d’Irfoy, dame de compagnie d’Agnès, première femme du roi Amaury. Il côtoie ainsi 
le jeune roi Baudouin, frère de la princesse Sibylle qui a promis de protéger la vie du page qui a permis de 
déjouer une attaque.  
Cette histoire tirée de la légende de Mélusine de la région du Poitou, raconte l'histoire d'un jeune page d'à 
peine 11 ans, Philémon, qui se retrouve en quelques jours propulsé dans une quête. Il réalise que sa vie est 
d’une valeur inestimable. Il est l’un des descendants de la fée Mélusine, dont il apprend les exploits au fil de 
son exploration. 
Le vocabulaire riche et varié utilisé par Corinne De Vailly, impressionne autant l'adulte et l’auteure que je suis 
qu'il permet aux plus jeunes de découvrir la richesse de notre langue. 
L'arbre généalogique qu'on retrouve avec les détails de ceux qui ont vraiment existé et des personnages 
inventés, démontre une réelle passion pour son travail et un respect pour ses lecteurs. 
Ce que j'aime de cette auteure pour la jeunesse, c'est sa rigueur dans les recherches qu'elle entreprend bien 
avant l'écriture de ses romans. L'anneau du diable ne fait pas exception. 
Il me tarde de lire la suite de cette histoire qui se termine sur le chemin des aventures à venir. Philémon 
réussira-t-il à récupérer l’anneau du Diable? / Laila Héloua;  livresquement boulimique. 

L'Ordre de l'Épée 
Corinne de Vailly, Hurtubise, suggestion de l'animateur, 12 ans et plus. 
Résumé : mer méditerranée, Automne 1174. Pour se soustraire à ses ennemis, 
Philémon embarque 
 sur un navire en direction de Marseille, en compagnie de son cousin le chevalier 
Grégoire d’Irfoy. 
 De nombreux événements viennent bientôt troubler leur voyage. Deux mystérieux 
mercenaires semblent à la fois surveiller et protéger les jeunes gens. Quel est donc cet 
Ordre de l’Épée dont Philémon découvre 
 l’existence par un vieux parchemin ? Et Grégoire, quel jeu joue-t-il ? Petit à petit, le 
page prend conscience de son lourd héritage et se sent guidé par la fée Mélusine sur la 

piste de l’anneau du Diable. 

D’or et de poussière 
Camille Bouchard (Québec), .Éditions Hurtubise. Finaliste 2013 au prix du Gouverneur 
Général, catégorie texte jeunesse 
  Qu’est-ce qui a amené les conquistadors espagnols à s'enfoncer dans les états du 
Sud-Ouest américain? Pourquoi se sont-ils lancés à la conquête de villes qui n'offraient 
ni richesses extraordinaires ni particularités ? 
Lorsqu’il a croisé la route de quatre Espagnols s’étant perdus, Matias ne se doutait pas 
que son destin serait de devenir  le truchement d’une expédition menée par le frère 
Marcos de Niza afin de découvrir si Cibola, dont la légende dit que ses  cités renferment 
des richesses inimaginables, est aussi merveilleuse qu’on le croit. Le voyage sera riche 
en émotions pour le jeune Matias qui finira par affirmer, tout comme le prêtre, avoir 

contemplé de pures merveilles. Mais qu’est-ce qui motive ces hommes à attirer les troupes espagnoles à 
travers des terres arides pour assiéger les villes qu’ils ont observées? Est-ce vraiment la fièvre de l’or? 
Camille Bouchard a effectué de nombreuses recherches avant de proposer cette version de la conquête de 
Cibola dans un roman entre histoire et fiction qui met en scène un héros adolescent. Sa quête est remplie 
d’aventures et de rencontres et nous naviguons avec lui entre la découverte des motivations des hommes qui 
l’entourent et celle de l’amour dans les bras d’une jeune fille rencontrée sur la route. Attention toutefois, s’il y a 
de l’action dans le récit, les moments plus descriptifs pourraient être plus ardus pour les lecteurs débutants. 
Mon avis : J’ai mis du temps à lire ce livre. Bien qu’admiratrice de la plume de Camille Bouchard, je dois dire 
que ce sujet m’intéressait peu. La découverte des citées incas par les Espagnols, oui, mais l’exploration de 
contrées arides, moins. Et pourtant… 
Pourtant Camille Bouchard réussit de nouveau à faire découvrir un pan de l’Histoire méconnu en créant une 
fiction captivante.  Il a créé des personnages forts et énigmatiques, entre autres le premier esclave noir du 
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continent et homme au charisme fou, et un narrateur ado auquel les lecteurs pourront s’identifier. En effet, bien 
que l’action se passe bien loin de ce que nous connaissons, D’Or et de poussière est aussi un roman 
initiatique où Matias grandit et découvre les réalités du monde. 
J’ai aussi vraiment apprécié les notes de la fin qui permettent d’expliquer ce qui relève des faits et ce qui est 
fictif, avec les explications de l’auteur quant à ses choix narratifs. C’est intéressant de découvrir d’où l’auteur 
est parti et nous avons ainsi une nouvelle perspective. 
En bref? Pour les passionnés d’histoire, mais pour les autres aussi !  
Si vous avez aimé, vous pourriez être tenté par La dame de Panama. Sophielit. 

À l’ombre de la grande maison 
Geneviève Mativat (Laval), Les éditions Pierre Tisseyre. Finaliste 2013 au prix du 
Gouverneur Général, catégorie texte jeunesse 
C’est dans une plantation de coton au Missouri, vers le milieu du 19e siècle, que Dany 
naît et grandit. Esclave des champs, tout comme sa mère, sa tante et son cousin Théo, 
la jeune noire se croit condamnée à subir toute sa vie le joug d’un maître sans scrupule. 
Mais, en 1860, le conflit qui gronde entre les États du Sud et ceux du Nord fait basculer 
le pays dans une guerre fratricide. Grande et robuste, Dany se fait passer pour un 
homme et s’enrôle dans l’armée de l’Union aux côtés de Théo. Pour les deux cousins, 
c’est le début d’une aventure qui les mènera vers la liberté. Ce roman au contexte 
sociohistorique bien documenté traite conjointement des thèmes de l’esclavage dans le 
sud des États-Unis et de la guerre de Sécession. Narré par Dany, jeune héroïne lucide 

et courageuse, le récit décrit la réalité quotidienne des esclaves noirs tout en se penchant sur les enjeux de la 
guerre de Sécession et l'impact de celle-ci sur l’avenir des États-Unis. Des scènes d’une grande intensité 
dramatique, parfois très dures, et des dialogues percutants et directs ponctuent l'histoire, narrée avec 
sensibilité et intelligence. Des notes en bas de page, de même qu’un dossier composé de faits historiques et 
de questionnaires, enrichissent la lecture. 

A comme aujourd’hui 
D. Levithan. - Les grandes personnes. Coup de coeur croque livre : 
http://www.croqulivre.asso.fr/spip.php?rubrique286 
A se réveille chaque matin dans un corps différent : une fille, un garçon, pauvre, riche, 
malade, toxicomane, un premier de la classe ou la fille la plus connue du lycée.... A est 
un esprit qui voyage d’existence en existence. Un jour, il se retrouve dans le corps de 
Justin, petit ami de Rhiannon et il en tombe amoureux alors qu’il s’est imposé comme 
règle de ne pas intervenir dans la vie des corps qu’il « emprunte ». Désormais il fera 
tout pour la retrouver chaque jour même si c’est dans un corps différent.  
Un bon livre, original, bien construit avec des personnages attachants et complexes.  

Autre lecture  
Chaque jour, le héros de ce livre se réveille dans la peau d’une personne de son âge, 16 ans en ce début de 
roman. Il s’est nommé A, « une manière de préserver mon intégrité tout en passant d’un corps à un autre, 
d’une vie à une autre. J’avais besoin de quelque chose de pur. Alors j’ai choisi la lettre A » Il a grandi sans 
autres repères que ceux qu’il se construit en lui-même, navigant d’une enveloppe corporelle à l’autre sans 
comprendre les enjeux d’une telle particularité. A s’est toujours arrangé pour ne pas perturber la vie de ses 
hôtes mais en ce jour 5994, il rencontre Rhiannon et tout vole en éclat. Avec Rhiannon il découvre l’amour, il 
entrevoit la fin d’une solitude qui ne lui pesait pas jusqu’alors. Mais comment vivre l’amour lorsqu’on ne 
possède pas de corps, qu’on se retrouve chaque jour dans un lieu différent et surtout qu’il faut convaincre 
l’être aimé d’une situation aussi in-croyable.  
« Je veux retourner auprès d’elle. Revivre la journée d’hier. Je n’ai droit qu’à demain. »  
Un roman passionnant sur l’identité. Quelle part notre enveloppe extérieure représente-t-elle dans ce que nous 
sommes ? Rhiannon aime-t-elle A de la même manière lorsqu’il est fille, garçon, beau gosse, obèse… ? A lui-
même se sent-il garçon ou fille ? Comment a-t-il pu se construire dans cette inconstance, avec pour seule 
balise une adresse mail ? La diversité de ses expériences lui donne une grande connaissance de l’âme, il a pu 
accéder à l’universel mais le sentiment d’appartenance lui est étranger. Et l’on comprend l’attachement qu’il 
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éprouve pour Rhiannon qui enfin lui donne une existence propre. Toute la question qui tient le lecteur en 
haleine sera dès lors : quelle solution trouvera A pour permettre à cet amour de perdurer ?  

La décision 
I. Pandazopoulos. - Gallimard. - (Scripto). Coup de coeur croque livre : 
http://www.croqulivre.asso.fr/spip.php?rubrique286 
L’histoire de Louise se raconte tout d’abord sans elle. Car comment pourrait-elle 
dérouler les faits alors qu’elle est en total déni. Alors ce sont ses amis, ses parents, les 
médecins et professionnels, qui tracent l’ébauche de son histoire, reconstituent la trame 
des évènements : Louise a accouché d’un petit garçon, sans avoir eu conscience d’être 
enceinte, sans même, dit-elle, avoir eu de relations sexuelles… Comment alors prendre 
une décision aussi lourde concernant l’avenir de cet enfant, le sien propre… Peu à peu, 
Louise se réapproprie cette histoire, celle qu’on lui a volée… Alors il sera possible de 
prendre La décision, « ce choix beaucoup trop grand pour elle ».  

Construction intelligente pour une intrigue qui se dévoile par bribes et de façon polyphonique. Louise se laisse 
découvrir par le regard des autres et reprend la parole et son destin en main.  

La fille mirage 
E. Broach. - Rouergue. - (DoAdo noir). Coup de coeur croque livre : 
http://www.croqulivre.asso.fr/spip.php?rubrique286 
« Peut-être que chacun d’entre nous a une histoire, une seule, qui explique qui nous 
sommes réellement. » Lucy est jeune, certes, pas même 16 ans, mais l’histoire qui leur 
arrive, à elle, son frère et son ami, dira beaucoup de ce qu’ils sont. Ils étaient en chemin 
pour une semaine de vacances, insouciants, lorsqu’ils percutent un être vivant ; ils 
croient d’abord avoir heurté un coyote, mais retournant sur leurs pas, découvrent le 
cadavre d’une jeune fille. Pas question de fuir, même s’ils ont un peu bu. Ils contactent 
la police, font face aux suspicions et jugements, attendent les résultats de l’enquête. Ils 
sont bientôt disculpés, le décès serait “naturel”. Mais Lucy veut comprendre, retracer 

l’histoire de celle qui la hante. Et ce qu’elle découvre est réellement inquiétant…  
Chaleur poisseuse, orage violent, l’ambiance est lourde, en adéquation avec l’inquiétude des personnages, 
communiquée au lecteur. En parallèle de l’intrigue policière se nouent d’autres enjeux : ces trois jeunes, 
chacun à leur manière, feront l’expérience de relations amoureuses. Qui ne seront guère plus simples…  
Un roman haletant qui suit 3 ados livrés à eux-mêmes sur un chemin initiatique.  
Autre lecture  
Trois jeunes sur le chemin des vacances percutent dans la nuit un coyote. Mais lorsqu’ils font demi-tour ils 
découvrent une jeune fille morte. Que lui est-il arrivé ? Est-ce vraiment un animal sauvage que le trio a heurté 
? La police arrivée sur les lieux va enquêter. En attendant, Lucy qui est en troisième, son frère Jamie qui finit 
sa terminale et son meilleur copain Kit, vont devoir patienter chez une artiste... Mais très vite dans ce 
Nouveau-Mexique qui s’apparente à un nouveau monde, les événements et surtout la relation entre les 
personnages vont prendre des circonvolutions parfois inquiétantes parfois émouvantes...  
J’ai adoré ce livre par l’ambiance très particulière que réussit à créer l’auteur. Le personnage principal, Lucy, 
est en train de quitter l’adolescence et sa pérégrination pour faire la lumière sur le décès et l’identité de la 
morte n’est qu’un élément d’un parcours intérieure. Les garçons futiles et énervants au début du livre vont au 
fur et à mesure du récit se révéler très différents. L’ensemble donne un roman policier et psychologique à ne 
pas manquer de lire (à tout âge) !  
« Vous pouvez passer des mois et des mois avec quelqu’un et ne rien apprendre de cette personne, et à 
l’inverse, la découvrir en quelques minutes, grâce à une seule histoire. Peut-être que chacun d’entre nous a 
une histoire, une seule, qui explique qui nous sommes réellement. » Coup de coeur de Marion 
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Freak City 
K. Schorecke. - La Joie de lire. - (Encrage). Coup de coeur croque livre : 
http://www.croqulivre.asso.fr/spip.php?rubrique286 
Mika était vraiment amoureux de Sandra mais celle-ci a décidé de prendre le « temps 
de réfléchir ». Coup de massue pour Mika, d’autant plus quand il intercepte une 
réflexion de Sandra : il « choisit toujours la facilité ». La remarque n’est sans doute pas 
étrangère à sa décision de se rapprocher de Léa. Léa est forte, Léa est étonnante, Léa 
est sexy. Mais Léa est sourde. Mika prendra les moyens de communiquer avec elle en 
prenant des cours intensifs de langue des signes. Ses amis ne le comprennent guère, 
Sandra est jalouse et humiliée de se voir remplacée par une handicapée, sa mère est 
fière de son fils, sa petite sœur enchantée de découvrir la « langue secrète », la « 

langue qui dessine »…  
Mika lui, suit son chemin, entre moments d’hésitations et détermination. Sa découverte du monde des sourds 
en la personne de Léa lui ouvrira des horizons insoupçonnés et façonnera sa relation à autrui pour davantage 
d’attention et d’intelligence...  
Autre lecture  
Mika est amoureux de Sandra. Celle-ci décide de rompre et c’est tout son monde qui s’écroule. Quand il 
rencontre Léa, elle est d’abord un prétexte pour rendre Sandra jalouse. Il ne sait pas encore combien Léa va 
bouleverser sa vie. Léa est jolie. Léa est sourde. Peu à peu, en s’immisçant dans son univers, Mika comprend 
qu’être sourd est un handicap mais avant tout une autre manière de penser et de vivre. En apprenant à 
connaître Léa, il mûrit, évolue, et commence à douter : et si c’était elle son grand amour ?  
Très belle surprise de lecture. Kathrin Schrocke met des mots justes sur la complexité des sentiments à 
l’adolescence. Freak City est avant tout un roman d’apprentissage amoureux. Puis, en abordant la surdité à 
travers le personnage de Léa, elle fait aussi découvrir avec pudeur un monde qui, alors même qu’il nous 
interpelle ou nous fascine, nous est étranger. L’écriture, délicate, offre de très beaux passages. Coup de coeur 
de Juliane 

Pas assez pour faire une femme 
J. Benameur. - T. Magnier. Coup de coeur croque livre: 
http://www.croqulivre.asso.fr/spip.php?rubrique286 
Fidèle à elle-même dans sa capacité à analyser finement l’évolution psychologique de 
ses personnages, Jeanne Benameur donne à lire une fois de plus une histoire 
singulière, profonde et touchante. Sur fond de révolte étudiante de 1968, revendiquant 
liberté et droit à la parole, Judith va vivre une émancipation plus intime. C’est dans les 
bras d’Alain, avec qui elle vit ses premières expériences d’amour charnel, que s’opère à 
l’intérieur d’elle une mini révolution. L’envie de s’échapper de sa famille, de fuire ce père 
autoritaire, véritable tyran domestique, et de vivre enfin. Lire et s’autoriser à être libre. 
Les digues intérieures lâchent l’une après l’autre et les flots libérés permettront d’élever 
le niveau pour voguer vers d’autres horizons prometteurs.  
Un texte dense qui saisit de manière très fine les chamboulements intérieurs de la jeune 

femme.  
Autre lecture  
Judith, jeune étudiante, se libère du carcan familial, de l’étroitesse du père et du suivisme de sa mère et sa 
sœur et se bat pour la liberté de tous. Elle apprend la lutte, au côté d’Alain, tous les deux sont étudiants, de 
ceux « qui n’ont encore rien à perdre et qui peuvent penser large ». Elle se construit dans le groupe et l’action 
politique, en ces années 1968 ; se construit dans la solitude et l’intime, se nourrissant de littérature et pensées 
en construction ; se construit enfin en tant que femme -dans la sensualité- et conscience féminine dans le 
partage du couple.  
Interrogeant sans cesse le monde et elle-même, elle fait la lumière sur son passé et pose les bases de ce 
qu’elle sera : une femme, une intellectuelle, une humaniste.  
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Quand j’étais cagibi 
H. Gaudy ; E. Harel. - Rouergue. - (Rouergue). Coup de coeur croque livre : 
http://www.croqulivre.asso.fr/spip.php?rubrique286 
Puisque personne ne s’occupe d’elle, la jeune Amy décide de s’enfermer dans le cagibi 
et compte bien y rester ! Alors que la jeune fille ne demandait qu’un peu d’attention, elle 
se retrouve confrontée à elle-même. Sa mère semble persuadée qu’elle sortira de son 
propre chef tandis que son père n’a encore rien remarqué. Face à cette 
incompréhension, elle résiste et commence même à décorer son cagibi où elle ne 
manque désormais de rien. Coupée et isolée du monde, elle essaie pourtant de 
découvrir ce qu’il se passe de l’autre côté de la porte. Tous ses sens lui permettent de 
garder un faible lien avec sa famille, en particulier avec sa sœur...  

L’histoire, illustrée par Emilie Harel, est aussi touchante qu’amusante. A travers les pensées d’Amy, on 
retrouve toutes les espérances d’une jeune fille de cet âge : de l’attention de la part de ses proches et de la 
compréhension.  
Autre lecture  
Amy a l’impression de ne plus exister aux yeux de sa famille. Elle décide donc de s’installer dans le cagibi afin 
de se retirer complètement. De là, elle voit et observe le comportement de ses parents... Comment va réagir 
sa famille ? Arrivera-t-elle à sortir de ce cagibi et à trouver enfin sa place ?  
Un récit en forme de conte où le retrait soudain d’Amy amène chacun à prendre de la distance pour mieux 
s’interroger sur ce qu’il est et ce qu’il attend des autres. Si le fil de l’histoire s’égare par moment, le message 
final reste actuel. Nous avons tous besoin parfois de faire une retraite. A chacun de trouver son cagibi...  
« Dans mon cagibi, j’ai appris à reconnaître les silences de la maison.  
Ceux de quand il n’y a personne.  
Ceux de quand on veut être tranquille.  
Ceux de quand on n’a rien à dire.  
Ceux de quand on est fâché.  
Et puis, celui-là. Le silence de quand on voudrait bien faire sortir sa fille d’un cagibi. »  

Rouge Tagada 
C. Bousquet ; S. Rubini. - Gulf Stream. - (Les graphiques). Coup de coeur croque livre : 
http://www.croqulivre.asso.fr/spip.php?rubrique286 
Une jeune fille de 13 ans connait son premier émoi amoureux, rien d’original a priori, si 
ce n’est que l’objet de son amour s’avère être une autre adolescente, nouvelle dans sa 
classe. Malheureusement tout comme dans les tragédies dont elles partagent le goût, la 
fin ne connaitra pas de dénouement heureux...  
Pas de grandiloquence néanmoins, le ton est juste, en résonance avec les 
préoccupations contemporaines des adolescentes.  
Tout nous plait dans cet ouvrage étonnant : le titre savoureux et enjôleur, la souplesse 

de la mise en page oscillant entre BD, album et roman graphique, l’ambiguïté d’une amitié adolescente, la 
force de la chute, douce-amère...  
Autre lecture  
Une nouvelle élève. Une amitié qui naît. Mais Alex ressent plus que de l’amitié pour Layla. Comment 
l’approcher ? comment lui dire ? Comment lui faire partager ses sentiments ? Car Axel est elle aussi une fille...  
Au delà de la relation du thème du premier amour, se dessine avec finesse, justesse et pudeur les thèmes de 
l’amour non partagé et de l’homosexualité. Le choix du roman graphique est une réussite. Les illustrations 
accompagnent avec douceur cet émouvant récit de vie. On reprendrait bien une fraise Tagada...  
« A deux, tout était plus facile, et j’en arrivais même à oublier mes idées bizarres, mes envies de la serrer dans 
mes bras, contre moi, d’embrasser ses paupières et le bout de son nez, de goûter ses lèvres roses et, quand 
elle était triste, de sécher ses larmes avec des baisers. J’oubliais tout ça, oui, parce que nous étions amies. 
Vraiment amies. Meilleures amies. Inséparables. »  
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 Silhouette 
J.-C. Mourlevat. - Gallimard. - (Scripto). Coup de coeur croque livre : 
http://www.croqulivre.asso.fr/spip.php?rubrique286 
« La vie réserv(e) de bonnes surprises, (...) le pire n’est pas certain ». Philosophie que 
l’auteur attribue à l’un de ses personnages. Et pourtant… Chacune des dix nouvelles 
semble remettre la formule en question…  
Ainsi quand Pauline voit se réaliser son rêve de rencontrer le grand acteur dont elle est 
fan, elle ne peut imaginer ce qui l’attend… Quand Monsieur Duc, se croyant condamné, 
décide de racheter ses erreurs pour être en paix avec sa conscience, l’intention était 
louable… Et quel curieux projet va animer ce personnage obsédé par les exigences de 
la langue française ?...  

Autant de nouvelles qui nous enchantent par leur qualité d’écriture, leur variété, leur chute cruelle quelques 
fois teintée d’humour noir, jamais attendue. Devant tous ces personnages très humains qu’un destin cinglant 
va surprendre, le lecteur oscille entre l’empathie et l’admiration pour la performance littéraire. Décidément, 
Jean-Claude Mourlevat séduit autant dans les formes romanesques que dans les nouvelles !  
Cerise sur le gâteau : la nouvelle finale. L’auteur s’y met en scène dans sa fonction d’écrivain, donnant une 
dimension supplémentaire à l’ensemble du recueil. 

La cérémonie d'hiver. 
Elise Fontenaille. 
Ed. Rouergue, doAdo Noir. 6,50 €. Coup de coeur librairie courte échelle 
Eden, une jeune indienne, vit dans la réserve de Vancouver. Elevée par sa grand-mère, 
Violett, la jeune fille n'a qu'une règle : la liberté. En profonde osmose avec la nature, 
Eden anime un numéro un peu particulier au zoo de Vancouver pour gagner sa vie : la 
Raptor show.  
Quand Violett décède, victime d'un emprisonnement abusif, suite à une manifestation 
pour empêcher la construction d'une autoroute, la jeune fille trouve dans ses racines la 
solution à sa douleur : sa vengeance viendra des airs... 

L'écriture d'Elise Fontenaille toute en retenue et qui sait trouver les mots justes, vous touche. 
Eden et Violett viendront hanter vos pensées longtemps après avoir tourné la dernière page de ce roman 
court, coup de poing sur la vie, la vengeance, la justice... A découvrir absolument ! Dès 13 ans. 

Chroniques de l'université invisible. 
Maëlle Fierpied. Ill. Hélène Millot. Ed. Ecole des loisirs, Médium. 12,50 €. Coup de 
coeur librairie courte échelle 
Mélusine, Framboise et Tristan sont trois adolescents qui ne se connaissent pas, n'ont 
rien en commun et n'auraient jamais du se rencontrer. Mais ils ont tous une capacité 
singulière qui va perturber leurs destins. 
Chaque "livre" ou partie de ce roman, raconte l'aventure de chacun de ces adolescents, 
enlevés à leur famille, "effacés" de la mémoire des gens qui les entourent pour être 
formés par l'Université invisible. Ils sont télépathes ou télékinésistes et l'Université a 
décidé pour eux de leur avenir, celui de maîtriser leurs dons et surtout de les mettre au 
service de cette organisation pas forcément transparente... 

Entre le roman d'aventures et le roman de science-fiction, avec une vision moderne et originale de 
personnages éculés tels les vampires et autres monstres de notre imaginaire collectif, Maëlle Fierpied signe là 
un excellent ouvrage qu'on n'a pas envie de lâcher avant la dernière page ! Avec beaucoup d'humour et des 
références sympathiques sans être envahissantes, vous pouvez le conseiller à tous ces lecteurs qui ont 
découvert les vampires et l'univers du paranormal et ne savent plus quoi se mettre sous la dent ! A découvrir 
dès 13 ans. 
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Rebelles. 
Anna Godbersen. Photo Andrea C. Uva. Ed. Albin Michel. 17 €. Coup de coeur librairie 
courte échelle 
New York en 1899, un univers impitoyable : Manhattan et ses fêtes. 
Derrière la richesse, le luxe et l'élégance se cache un milieu où l'être humain et ses 
sentiments compte moins que la réputation et les alliances entre riches familles. 
Découvrez dans ce premier tome, la vie et les aventures de Diana, Elizabeth et 
Pénélope qui intriguent pour obtenir ce qu'elles veulent malgré les pressions familiales. 
Des amours secrètes aux mariages arrangés, de boutiques huppées aux rencontres 
dans des quartiers mal famés, vous saurez tout sur les vies de nos héroïnes rien moins 
que tranquilles ! 

Un univers tout droit sorti d'Edith Warton, un premier pas vers la littérature américaine de la fin du 19e et un 
vrai régal de lecture ! Dès 14 ans. 

Mistik Lake. 
Martha Brooks. Photo MGR. Ed. Alice jeunesse. 13,90 €. Coup de coeur librairie courte 
échelle 
Odella voit sa vie basculer lorsque sa mère quitte la maison. Une mère dont la vie a été 
marquée, adolescente, par un terrible accident. Quatre adolescents dans une voiture 
lancée sur la surface gelée de Mistik Lake et qui finit au fond de l'eau. Sally est la seule 
survivante. 
Odella, entourée par ses deux jeunes soeurs, son père, une tante étonnante et Jimmy 
va mener l'enquête sur le passé de cette Sally, cette mère marqué au fer par ce 
tragique épisode. 

Secrets de famille au coeur du grand froid canadien, une belle écriture, des sentiments tout en retenue et en 
pudeur, ce magnifique roman et cette romancière, Martha Brooks, sont à découvrir d'urgence ! Dès 14 ans. 
Extrait:: "Prenant lentement conscience de ce qui nous arrive, j'essaie de me convaincre que c'est un peu 
comme quand on se fait arracher une dent. Après, il reste une absence. On passe la langue dans le trou tous 
les matins au réveil. Et puis, un jour, on se réveille et on oublie d'aller vérifier la dent en moins... Mais ce qui 
nous arrive est bien pire." 

Le mort du noyer. 
Claire Mazard. Ill. Laurent Rivelaygue. Ed. du Seuil jeunesse, Karactère(s). 11,50 €. 
Coup de coeur librairie courte échelle 
Découvrez le commissaire Lafosse complètement perdu par l'affaire du "mort du noyer". 
Il faut dire que trouver un mort, entièrement nu, sous un noyer plusieurs fois centenaire 
au coeur d'une maison de retraite, a de quoi perturber. 
Pour ajouter à la confusion, un auteur de romans policiers à succès s'installe dans 
l'hôtel le plus proche et provoque des vocations d'enquêteurs amateurs... 
L'auteur mène son histoire de main de maître et joue avec nous en nous entraînant de 

fausse piste en cul-de-sac.Un roman policier qui tient la route comme on dit ! Dès 13 ans. 

Mesdemoiselles de la vengeance. 
Florence Thinard. Ill. François Place. Éd. Gallimard. 15 €. Coup de coeur librairie courte 
échelle 
Olympe, frêle captive, Nagîna, princesse du désert au tempérament de feu, Agathe, fine 
lame du royaume de France et Sylvine, robuste paysanne et cordon-bleu ont toutes les 
quatre de solides raisons de vouloir la mort du Commodore, pirate sanguinaire et sans 
scrupule. 
Elles vont s'allier pour obtenir vengeance... 
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Une aventure trépidante sur la côte ouest de la France entre La Rochelle et l'estuaire de la Gironde, sur des 
falaises battues par les vents et les embruns, tremblez à la lecture de ce roman de cape et d'épée très réussi ! 
Dès 13 ans 

La reine des lumières. 
Xavier Mauméjean. Ill. Benjamin Carré. Ed. Flammarion, Ukronie. 15 €. Coup de coeur 
librairie courte échelle 
Dans cette ukronie, Xavier Mauméjean part du principe que l'empire d'Alexandre le 
Grand a perduré. Nous nous retrouvons donc 2000 ans après, dans un système 
politique et culturel ressemblant à la Grèce antique.  
La belle Roxane, héritière de l'Empire, voit son père assassiné et ses ennemis la 
traquent... 
La jeune femme, au caractère et à l'intelligence peu communs, va devoir nouer des 
alliances pour lutter contre son oncle qui souhaite s'approprier le trône. Une guerre 
s'engage qui vous fera découvrir de somptueux paysages de l'Angleterre à l'Inde en 

passant par l'Afrique du Nord et la Grèce. 
Une très belle aventure où stratégie militaire, combats et complots vous tiendront en haleine jusqu'à la 
dernière page ! Dès 13 ans 

Le tueur à la cravate. 
Marie-Aude Murail. Ill. Franck Juery. Ed. Ecole des loisirs, Médium. 11,50 €. Coup de 
coeur librairie courte échelle 
Ruth et son amie Deborah vont poster une vieille photo de classe appartenant à son 
père sur le site perdu-de-vue.com. Elles ne savent pas encore dans quels irréversibles 
engrenages ces quelques clics de souris vont les mener... 
En effet, la tante de Ruth (soeur jumelle de sa mère décédée) a été assassinée en 
terminale et de vieux soupçons ressurgissent...  
Qui est l'assassin a la cravate ? 
Un roman policier très bien mené dans lequel l'auteure nous fait découvrir des 
personnes sans lien apparent mais qui vont chacun apporter leur pierre à l'édifice de 

l'histoire. Des personnages attachants et mystérieux qui nous entraînent dans une suite d'événements 
incroyables. Un roman haletant, un suspens bien dosé ! 
Ce thriller vous permettra, à travers un journal de bord rédigé par Marie-Aude Murail, de découvrir le 
processus de création de cet auteure de grand talent ! Dès 13 ans. 

The agency - Le pendentif de jade. 
Y.S. Lee. Ill. Nicolas Vesin. Ed. Nathan. 14,90 €. Coup de coeur librairie courte échelle 
19e siècle : Mary Quinn, condamnée à la pendaison par un tribunal anglais, se réveille... 
dans un lit moelleux, au chaud ! Quel est ce miracle ? 
La jeune fille vient d'être sauvée par deux dames qui tiennent une école très particulière 
qui accueille des jeunes filles intelligentes mais désargentées pour les éduquer et leur 
apprendre un métier.  
Mais les capacités de Mary vont l'amener plus loin encore. Utilisant la place fade et 
insipide de la femme dans la société de cette époque, The agency recrute des jeunes 
femmes intelligentes et débrouillardes pour être agent secret ! Première mission : 
s'infiltrer dans une famille dont le patriarche est soupçonné de trafic illicite. 

Une belle aventure pleine de rebondissements, une jeune fille attachante qui nous donne envie de la suivre 
dans d'autres épisodes ! Dès 12 ans. 
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Vango. 
Timothée de Fombelle. Ill. Blexbolex. Éd. Gallimard jeunesse. 17 €. Coup de coeur 
librairie courte échelle 
L'auteur nous embarque littéralement avec son héros dans cette aventure aux multiples 
facettes, il nous balade à travers le temps et l'espace dans un ryhtme effréné. Vango 
court après son passé, fuit son avenir, ne connaît pas le présent. Sa quête menée 
tambour battant le mènera à bord d'un fabuleux zeppelin, sur les toits du Paris des 
années 30, sur une île volcanique sicilienne peuplée de moines insoumis (mais chut ! 
personne ne doit le savoir)... Des femmes lui viendront en aide, des hommes le 
pourchasseront, mais le mystère mettra longtemps à se dissiper. 
Tous les personnages sont campés avec finesse et profondeur, sans pour autant être 

dénués d'humour. L'écriture est fluide et savoureuse, elle nous laisse rêveurs longtemps après avoir refermé le 
livre. Ce roman ne demande plus qu'une suite, toute aussi haletante et passionnante... et on l'attend avec une 
impatience non dissimulée ! A partir de 13 ans. 

J'ai quinze ans et je ne l'ai jamais fait. 
Maud Lethielleux. Ill. Anne Bordenave. Ed. thierry Magnier. 9 €. Coup de coeur librairie 
courte échelle 
Bon, il y a d'abord Capucine, "Cap" pour les amis, qui ne vit que pour un seul but, faire 
l'amour et donc devenir une femme accomplie, radieuse et qui, accessoirement, pourra 
enfin penser à autre chose qu'à ça, et là il faut l'avouer, il y a du boulot !  
Et puis, il y a Martin, complètement perché dans ses rêves, tous les sens orientés vers 
et pour la musique, et dont certaines considérations citées plus haut sont pour l'heure 
inexistantes. 
Deux personnages, deux voix, deux ambiances... mais définitivement beaucoup 
d'humour et surtout une fin qui ne se moque pas de nous car l'auteure ne tombe pas 
dans la facilité d'une romance édulcorée, loin s'en faut. Ce roman est rafraîchissant, gai 
et pétillant !  

A partir de 15 ans.. prix de l'imaginaire 
Roman pour la jeunesse[modifier | modifier le code] 

La Route des magiciens 
Frédéric Petitjean  prix de l'imaginaire 2012. Dès 12 ans  
La famille Dolce, composée du grand-père, des deux parents et des deux enfants fait 
tout pour paraître aux yeux des autres comme complètement normale...sauf que cette 
famille de magiciens, la seule qu'il reste au monde, est loin de l'être !  
La découverte d'un grimoire ancien dans une exposition et les premiers pas de 
magicienne de Laemedia, la cadette de la famille, vont mettre à mal le quotidien sans 
histoire des Dolce.  
En effet, la Guilde noire, un rassemblement de sorciers, alertés par ces événements se 
lance à leurs trousses, prête à tout pour les anéantir...Mais les Dolce ne sont pas seuls 
et Philippe Delondres, un vieil ami du père, va décider avec l'aide de sa fille Virginie, de 
les retrouver pour les aider... au péril de sa vie.  

Magiciens, sorciers, ces types de personnages ne nous sont pas inconnus aujourd'hui, bien au contraire. 
Depuis le succès d'Harry Potter, il flotte une vague de magie dans de nombreux livres jeunesses. Les Dolce, 
nouvelle trilogie a s'emparer de ce sujet, ne se lit cependant pas comme la 100ème réécritures d'Harry Potter 
et nous plonge dans un univers complètement inédit. 
Ainsi, la famille Dolce, poursuivit par la Guilde noire, c'est-à-dire des sorciers, souhaite à tout prix ne pas se 
faire remarquer parmis la population et essaye tant bien que mal de se mêler aux gens normaux. Une mission 
difficile lorsqu'on vieillit très lentement, qu'on ne peut pas posséder d'appareils électroniques pour cause de 
nuisances avec le métabolisme des magiciens et qu'on habite dans une maison qui s'agrandit et se rétrécit en 
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fonction de la pièce où l'on se trouve... mais qu'importe ces petits tracas secondaires, il faut vivre caché pour 
vivre heureux. Ce qui est loin de plaire à Laemedia, la dernière de la famille, qui a elle seule va semer une 
belle pagaille ! 
Ce premier tome des Dolce mélange avec habileté le monde de la magie et le monde réel. Le fantastique ne 
pointe son nez que par petites touches si bien qu'on en oublierait presque que ce qui nous est parfois raconté 
dépasse l'entendement.  
Les cinq membres de la famille sont esquissés avec chacun sa personnalité : Melkaridion, le grand-père six 
fois centenaire qui s'emmêle les pinceaux entre les époques mais fait preuve d'une grande sagesse lorsqu'il 
s'agit d'évoquer l'histoire des magiciens ; Rodolpherus, le père passionné par les textes ; Melidiane, la mère, 
très inquiète de se faire remarquer par les humains et la Guilde, rappelle sans cesse à ses enfants qu'ils 
doivent être très discrets ; Antonius, le premier enfant qui adore la musique et aimerait goûter à une vie 
humaine normale ; et enfin, Laemedia, la plus jeune, qui a quelques jours de devenir magicienne ne rêve que 
de liberté et est bien décidée à ne pas respecter les règles familiales en matière de discrétion... 
Ces cinq membres sont sympathiques mais j'ai eu du mal à m'y attacher complètement dans ce premier tome 
car j'ai trouvé que Frédéric Petitjean nous invitait plus à découvrir Philippe et Virginie Delondres, le père et la 
fille, qui sont à la recherche des Dolce et enquêtent également sur la Fondation 18, une association caricative 
qui sert de couverture à la Guilde noire pour ses sombres projets. De ce fait, dans ce tome des Dolce , je me 
suis surtout attachée à ces deux personnages et j'ai aimé lire leurs diverses aventures au cours de ce roman. 
Dans ce premier tome des Dolce, l'histoire s'installe et l'action monte progressivement. Après un début un peu 
laborieux, je me suis laissée conquérir par les péripéties qui arrivent à cette famille. Le roman est globalement 
captivant malgré quelques lenteurs, le temps que l'histoire s'installe complètement. 
Frédéric Petitjean soigne son style et utilise un vocabulaire riche qui m'a étonnée au début de ma lecture avant 
que je ne m'y habitue. Il y a aussi quelques passages amusants qui détendent l'atmosphère du roman.  
Ce premier tome des Dolce se révèle dans l'ensemble être une belle découverte. Le roman qui a reçu en 2012 
le Grand prix de l'Imaginaires nous plonge dans une histoire de magiciens loin des clichés et de chapitre en 
chapitre, de plus en plus captivante, le tout écrit dans un style soigné. 

Magies secrètes 
Hervé Jubert. prix de l'imaginaire 2013 
L'empereur Obéron règne sur la cité de Sequana. Le tyran veut faire disparaître toute 
magie, c'est pourquoi il persécute les êtres féeriques. Certains parviennent à trouver 
refuge dans l'hôtel de Georges Beauregard, l'ingénieur-mage qui travaille officiellement 
pour le Pouvoir. 
L'agent de l'ombre se voit confier une mission par le Ministre des affaires étranges. 
Depuis quelques temps, des sorts s'abattent sur les proches de l'empereur. On 
soupçonne le Visage, une entité maléfique qu'il a jadis affrontée. Profitant du désordre, 
les habitants féeriques répandent la terreur. Miroirs maléfiques, jouets magiques qui se 
transforment en machines de cauchemars, personne n'est à l'abri. Beauregard est 
directement concerné car il est le fils d'une fée et d'un mortel. L'ingénieur-mage devra 

choisir son camp… 
Une écriture talentueuse, exigeante et généreuse, solidement documentée. Une fresque pleine de furie, de 
merveille et de magie. 

Les prix de l'imaginaire. 
1982 : La Fée et le géomètre par Jean-Pierre Andrevon  

1983 : Le Tyran d'Axilane par Michel Grimaud  

1984 : Le Naviluk par Thérèse Roche  

1985 : L'Enfant qui venait de l'espace par Robert Escarpit  

1990 : Le Pic des ténèbres par Roger Leloup  

1991 : Temps sans frontières par Liliane Korb  
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1992 : Le Rêve de Lucy par Yves Coppens et Pierre Pelot  

1993 : Le Fils du concierge de l'opéra par Francois Coupry  

1994 : Les Chasse-marée par Alain Grousset  

1995 : Le Voleur d'éternité par Clive Barker  

1996 : La Falaise maudite par Christopher Pike  

1997 : Papa, j'ai remonté le temps par Raymond Milési  

1998 : Le Cycle du Multimonde par Christian Grenier  

1999 : Prisonnière du tableau ! par Gérard Moncomble  

2000 : La Fille au chien noir par Gudule  

2001 : La Maison brisée par Francis Berthelot  

2002 : Les Abîmes d'Autremer par Danielle Martinigol  

2003 : Golem par Elvire, Lorris et Marie-Aude Murail  

2004 : Cyberpan par Fabrice Colin  

2005 : Mosa Wosa par Nathalie Le Gendre  

2006 : Cœur d'encre par Cornelia Funke  

2007 : La Vie suspendue par Timothée de Fombelle 

La Trilogie de Bartiméus par Jonathan Stroud (ex aequo)  

2008 : Uglies par Scott Westerfeld  

2009 : La Déclaration. L'Histoire d'Anna par Gemma Malley  

2010 : Le clairvoyage et La brume des jours par Anne Fakhouri  
 

Roman francophone pour la jeunesse 
2010 : Étonnants Voyageurs : Été mutant (le Cas Jack Spark - 1) par Victor Dixen  

2011 : La Douane volante par François Place  

2012 : La Route des magiciens, Frédéric Petitjean   

2013 : Magies Secrètes, Hervé Jubert 
 

Roman étranger pour la jeunesse, prix de l'imaginaire 

Le Livre des choses perdues 
John Connolly , prix de l'imaginaire 2010, catégorie roman étranger pour la jeunesse. 
L'histoire débute aux prémices de la seconde guerre mondiale. David a 12 ans et 
partage avec sa mère une très grande complicité liée aux livres et à la lecture. Sa mère 
tombe malheureusement gravement malade et, malgré toutes les prières et les rituels 
que s'imposent David, elle succombe à la maladie. David est inconsolable et n'envisage 
pas la vie sans elle. Il restera peu de temps seul avec son père, car ce dernier lui 
présente bientôt une femme qui deviendra la belle-mère de David, et avec laquelle il 
aura un second fils. La guerre ayant éclaté entre temps, tous quatre décident d'aller 
vivre dans la maison de Rose, la nouvelle femme du père de David, à l'écart de Londres 
bombardé. La vie de David est alors totalement bouleversée, partagée entre le chagrin 
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et la colère. Il se sent abandonné par son père qui, du fait de la guerre est monopolisé par son travail, et qui 
prend fait et cause pour Rose, que David n'apprécie pas. Tout cela s'ajoute à des crises que subit David et qui 
lui font entendre les livres chuchoter, perdre parfois conscience pour se retrouver quelques secondes dans 
une réalité totalement différente, ou encore entrapercevoir un personnage vouté et bizarre qui semble venir 
d'un autre monde. Et il y a cette zone, dans le jardin, qui l'attire et l'effraie tout à la fois… 
L'auteur plonge son héros dans un monde parallèle au nôtre, dans lequel il devra affronter ses peurs d'enfant : 
monstres, loups féroces, forêt inquiétante et autres éléments tout droit sorti des contes qu'il affectionne tant. 
Comme Alice dans son pays des merveilles, David cherchera à retourner chez lui mais devra affronter pour 
cela bien des embûches. 
On retrouve l'ambiance inquiétante et parfois malsaine des versions traditionnelles des contes d'antan : il y a 
du sang, de la cruauté, et David doit faire preuve d'autant de perversité que ses assaillants pour se sortir de 
situations mortelles. C'est en cela que ce roman est trompeur, tout comme les contes dont il s'inspire et 
auxquels il rend hommage, car il est empreint de beaucoup de violence, l'imposant comme un roman adulte, 
même si son héros a 12 ans. Et toute la richesse de cette histoire est justement de faire écho à l'enfant que 
nous gardons au fond de nous, ou que nous sommes encore restés, réussissant à provoquer en nous les 
mêmes sentiments que ceux ressentis par David, vibrant à l'unisson de frayeur face aux situations qui lui 
tombent dessus. 
Je le recommande chaudement, ne serait-ce que pour renouer avec cette ambiance de contes cruels du 
temps de nos grands-mères, regrettés car perdus et remplacés par les mièvreries qu'ingurgitent aujourd'hui 
nos chers bambins ! 

La Confrérie de l'horloge 
Arthur Slade, prix de l'imaginaire 2011, catégorie roman étranger pour la jeunesse. 
Voici le premier volume d’une trilogie intitulée Les agents de M. Socrate, qui nous 
entraîne dans une Angleterre victorienne à souhait en compagnie de personnages de 
l’ombre et du brouillard. 
Modo est l’un des personnages principaux. Ce monstre de foire, né difforme et 
abandonné à la naissance, est acheté dans une galerie de monstres par un certain M. 
Socrate, homme énigmatique qui œuvre en secret à combattre les forces du mal. Modo 
passe son enfance et son adolescence dans un manoir isolé où une gouvernante 
s’occupe de lui et lui apprend les arts martiaux, les techniques d’espionnage et de 

camouflage, la littérature, les langues et la géographie. Modo grandit sans s’être jamais vu dans un miroir et 
perfectionne aussi son don singulier : il est capable de prendre une autre apparence durant quelques minutes. 
Le jour de ses quatorze ans, M. Socrate, son père adoptif, l’emmène à Londres et l’abandonne dans la rue, 
seul et sans ressources. Sa première mission commence ainsi, à la dure, sur le pavé londonien. Entre alors en 
scène une fort jolie espionne, Octavia, qui travaille également pour M. Socrate. Ensemble, les deux jeunes 
gens vont devoir affronter la Confrérie de l’Horloge pour laquelle œuvrent d’étranges personnes : la belle et 
impitoyable Hakkandottir à la main de fer, le colosse Fuhr, mi homme, mi machine, et le docteur Hyde, un 
savant illuminé qui a conçu une machine infernale et destructrice.  
Entre gothique et steam punk, ce roman réjouira les amateurs de sensations fortes et d’atmosphères 
fantastiques installées dans un Londres saisissant et fort bien évoqué, où l'on rencontre parfois quelques 
personnages historiques à côté de ceux inventés par l'auteur. On sent les influences d’Arthur Slade, écrivain 
canadien, qui convoque les grands auteurs de la littérature anglaise du 19ème siècle : Stevenson, Conan 
Doyle ou bien encore Dickens. Elles nourrissent des personnages intéressants et complexes, dont Modo, le 
monstre polymorphe qui cherche surtout son humanité. 
Un plaisir de lecture à ne pas bouder. Catherine Gentile, site Ricochet. 

Delirium et Le Dernier Jour de ma vie 
Lauren Oliver, prix de l'imaginaire 2012, catégorie roman étranger pour la jeunesse. 
Présentation de l'éditeur : Samantha Kingston a tout pour elle : le petit copain le plus 
craquant du monde, trois meilleures amies géniales et une cote de popularité illimitée. 
Ce vendredi de février aurait donc dû être un jour parfait dans une vie parfaite. Pourtant 
ce vendredi de février est le dernier pour Sam. 
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Ou le premier ? 
Le dernier jour de ma vie ou comment être marqué par un livre. 
Je ressors de ce livre heureuse, triste, bouleversée, frustrée, et j'en passe. 
J'ai beaucoup de mal à trouver mes mots pour en faire une critique qui sera fidèle, mais qui pourra aussi 
donner envie de lire ce roman. 
Tout au long du livre nous passons par les différentes étapes du deuil : le choc, le déni, la colère, la tristesse, 
la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Toutes ces étapes sont merveilleusement décrites. Tellement 
que l'on est terriblement ébranlé par tout ce que l'on lit. 
On est emporté dans le récit avec un tourbillon de sentiments plus réels les uns des autres. Arrivée à la 
dernière page, un sourire a fait son apparition sur mon visage. Un sourire de tristesse, mais un sourire qui 
représentait plus mon abandon fasse à ce qu'il m'était impossible de changer. 
Mais ce livre, c'est avant tout une aventure humaine. On voit le meilleur comme le pire chez l'être humain. 
Comment une personne adorable peut-être entraînée par "l'effet de groupe" ou encore comment se racheter, 
ce qu'il faut faire pour. 
On suit les envies, les erreurs, les espoirs et les peines de Sam qui fini par accepter son état, à le comprendre 
avant même que le lecteur puisse savoir ce qu'elle a vraiment en tête. 
Je n'ai absolument pas été déçue de la fin. Elle est magnifique. Subtile et réelle. Aurais-je aimé une autre 
conclusion ? Certainement, mais celle du roman est la plus appropriée et la plus resplendissante. 
J'ai été (et suis encore) complétement affectée par cette lecture qui me laisse sans voix. Babelio.com 

Sous le signe du scorpion 
Maggie Stiefvater. prix de l'imaginaire 2013, catégorie roman étranger pour la jeunesse. 
Résumé : Certains concourent pour gagner, d’autres pour survivre. » Chaque année au 
mois de novembre se déroulent les courses du Scorpion. Les cavaliers doivent tenir le 
plus longtemps possible sur leurs dangereuses montures, des chevaux de mer 
cannibales. Assez longtemps pour avoir une chance d’atteindre la ligne d’arrivée… et 
survivre. Sean Kendrick, 19 ans, tente de nouveau sa chance cette année, bien décidé 
à arriver le premier. Puck Connolly, quant à elle, n’aurait jamais imaginé participer un 
jour à la course. Mais le sort en a décidé autrement, et elle se retrouve malgré elle 
propulsée dans la course, à laquelle aucune autre femme n’avait encore participé. 
L’enjeu est grand pour ces deux adversaires que tout oppose sauf leur désir commun 
de remporter le plus grand des prix : la vie.  

Voilà un livre qui, à première vue n’était pas pour moi car je n’aime pas les chevaux (vraiment pas du tout ). 
Alors en plus, s’ils sont cannibales comme l’annonce le résumé, voilà de quoi me couper net toute envie.  
Et pourtant, et pourtant, et pourtant... j’ai savouré pages après pages ce roman. Je n’avais pas lu 50 pages 
que j’étais déjà complètement sous le charme des personnalités de Sean Kendrick et de Puck Connolly, ces 
deux jeunes orphelins qui partagent leur amour inconditionnel pour les équidés et qui participent à ces terribles 
Courses du Scorpion. 
Mieux encore, c’est également sous le charme de toute cette mythologie des Capaill uisce (ces chevaux 
carnivores venus de la mer) que je suis tombée. Force de la nature, créature de l’océan, beauté et force, 
mystère et menace… Une très belle histoire que nous offre là Maggie Stiefvater, à partir d'une légende 
existante.  
Mais ne vous attendez pas en ouvrant ce roman à trouver un roman masculin, trépidant, plein d’action, ou 
encore à la « Hunger Games », comme j’ai pu le lire dans d’autres billets. Non, pour moi, ce roman est 
complètement insolite en raison de son thème. Et étant donné que la majorité de l’histoire est consacrée aux 
préparatifs de la Course, à la découverte des personnages,  et à l’évolution de leurs relations, c’est plutôt un 
roman qui vous plonge dans une atmosphère -de façon très réussie- qu’un roman où ça bouge sans cesse. 
Notez tout de même que vu la présence des Capaill uisce et de leur indomptabilité, ça décoiffe de temps en 
temps, évidemment.  
J’ai quand même trouvé dommage que la Course en elle-même ne représente que 20-30 pages et donc la fin 
m'a vraiment semblée trop rapidement amenée et trop « facile ».  
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Je voudrais également souligner le talent de conteuse de Maggie Stiefvater : je me suis sentie sur les falaises 
de Thisby, prenant part aux préparatifs de la Grande Course, goûtant à ces divins gâteaux de novembre 
(aahhhhh je veux la recette !), sentant le vent et le sel de l’Océan sur mon visage, et tremblant devant ces 
terribles Capaill uisce. 
Une dernière remarque ? Je pense que le thème de ce roman est tellement particulier que ça peut être quitte 
ou double pour le lecteur. Tout ce que je peux vous dire c’est que je n’aime vraiment pas les chevaux, que je 
crains souvent le côté niais de la littérature jeunesse ou sa langue trop pauvre et qu’ici, rien de tout cela, juste 
une très belle lecture et je sais que je n’oublierai pas Puck et Sean de sitôt.  
Une petite citation, juste parce que j’ai adoré : « Vous la dévorez des yeux, au point où je m’étonne qu’il reste 
assez de Puck pour que nous autres puissions encore la voir ». 

Une planète dans la tête  
Auteur : Sally Gardner. Gallimard Jeunesse. Septembre 2013 
Roman à partir de 13 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Amitié, Différence, Imagination/Fabulation, Aventure  
Standish Tredwell a 15 ans, ne sait ni lire ni écrire à cause d’une forte dyslexie et il est 
le souffre-douleur de l’école qu’il fréquente. Pourtant une enseignante a su voir en lui 
autre chose qu’un « débile » dont on se moque. « Il y a ceux qui suivent les chemins 
balisés et puis il y a toi, Standish, une brise dans le parc de l’imagination. » 
Il vit avec son grand-père, Papou, car ses parents ont disparu. La disparition est chose 
courante dans la « Zone 7 », ce monde de parias où survivent Standish et Papou, où 
règnent l’arbitraire, le mépris, la faim et la surveillance constante. Tous ceux qui 

pensent par eux-mêmes, disparaissent un jour ou l’autre. 
La vie de Standish s’éclaircit un peu lorsque de nouveaux voisins s’installent et qu’Hector devient son ami et 
son protecteur. Ensemble, les deux garçons peaufinent des rêves éveillent et s’inventent Juniper, une planète 
où la vie est plus belle. Aussi lorsqu’Hector disparaît à son tour avec ses parents, Standish est désespéré. Il 
ne s’intéresse pas à l’Événement dont la propagande de la Patrie parle dans les médias contrôlés : le premier 
homme va se poser sur la Lune car la Patrie est une grande nation. 
Standish comprend bientôt que la supercherie d’État doit être démasquée et dénoncée. Avec l’aide de 
quelques Résistants, il met au point un plan pour renverser cet état totalitaire, afin que ceux qui pensent et qui 
rêvent puissent enfin vivre dignement. 
Ce roman, écrit à la première personne, fait entendre un personnage atypique, émouvant et intelligent, qui 
veut aller au bout de ses rêves, quel qu’en soit le prix à payer. Ce n’est pas son bonheur personnel qui motive 
Standish. Au contraire, il est porté par la volonté de dénoncer l’iniquité et l’arbitraire. Il s’inscrit en cela dans la 
lignée des grands personnages de la littérature, telle la magnifique Antigone. 
Le récit à l’écriture concentrée et puissante procède par chapitres très courts qui donnent un rythme très 
particulier et happent rapidement les lecteurs. 
Une planète dans la tête est l’un de ces romans où l’on demeure, une fois la lecture terminée, que l’on garde 
en soi, magistrale dénonciation de la dictature et de la barbarie. Catherine Gentile 

Le garçon qui aimait deux filles qui ne l'aimaient 
pas  
Auteur : Nathalie Kuperman. Ecole des Loisirs (L'). Collection : Médium. Octobre 2013 - 
8.50 Euros  
Roman à partir de 12 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Adolescence, Amour et Amitié  
Louis est un collégien gentil, sensible et réfléchi dont la vie équilibrée présente 
finalement un drame unique quoique encombrant : celui d’être amoureux de son amie 
Mona depuis la crèche ! 
Aussi lorsqu’il décide de coucher par écrit dans un récit les déboires que lui coûte cet 

amour à sens unique, de nombreux titres, suffisamment éclairants sur ce que vit et ressent le jeune garçon, se 
proposent à lui : 
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Le mec qui s’est fait planter sur un trottoir, 
D’amour ou d’amitié, 
Incompréhension, 
L’amour, l’amour, l’amour. 
Le titre qui résumerait le mieux les aventures de Louis est finalement celui que porte ce roman de Nathalie 
Kuperman : Le garçon qui aimait deux filles qui ne l’aimaient pas. Toutefois, avant de parvenir à cette 
conclusion qui ne s’avèrera pas aussi sentencieuse et triste qu’elle n’y paraît à première vue, le lecteur suivra 
les rebondissements et cheminements sentimentaux de cet adolescent ainsi que son constant va et vient 
amoureux entre Mona et Déborah. Difficile en effet pour un ami d’enfance de se voir mis sur la touche par un 
remplaçant plus âgé, difficile de devenir le confident de la jeune fille qu’on aime depuis toujours, difficile enfin 
de se croire amoureux de la meilleure amie de la « cruelle » Mona.  
Nathalie Kuperman traite ici avec vraisemblance, délicatesse et humour, au travers d’une narration à la 
première personne adoptant le point de vue d’un adolescent capable d’autodérision, des atermoiements de 
cœur représentatifs des adolescents de son âge. Ce roman aborde de fait les questions identitaires que peut 
se poser grand nombre de collégiens : suis-je moi-même quand j’aime ? Pourquoi suis-je irrémédiablement 
attiré(e) par quelqu’un qui ne m’aime pas ? Est-il « normal » d’aimer deux filles à la fois ? 
En guise de conclusion, laissons Louis faire lui-même la promotion que mérite ce texte de Nathalie Kuperman : 
« est-ce que certains livres parlent de ça ? [se demande-t-il suite aux nombreuses interrogations 
précédemment évoquées qui l’assènent] Si oui, je suis sûr que je deviendrai un lecteur tel qu’en rêvent tous 
les profs de français ? ». Le lectorat jeunesse risque donc d’ici peu d’exploser et un avenir radieux pour les 
professeurs de lettres semble ainsi assuré ! 
Hélène Dargagnon 

Jane, le renard et moi  
Fanny Britt, illustratrion,  Isabelle Arsenault, La Pastèque. Lauréat prix du livre 
jeunesse 2013 des Bibliothèques de Montréal. 
Hélène est victime de harcèlement et d’intimidation à son école. Elle trouve alors refuge 
dans le monde de Jane Eyre, le premier roman de Charlotte Brontë... 
Jane, le renard et moi est un récit touchant qui présente avec justesse la méchanceté 
que les enfants peuvent déployer l’une envers l’autre. 
Au texte brûlant d’actualité de Fanny Britt s’ajoute le travail d’illustration d’Isabelle 
Arsenault : moderne et sensible, utilisant la couleur de façon surprenante, son dessin se 
révèle exceptionnel. Pour leur première incursion dans la bande dessinée, les deux 

auteures réalisent une oeuvre parfaite. 
2ième résumé : Une petite douceur que cette BD et ce bien que le sujet principal soit l’intimidation vécue par la 
jeune Hélène. Bien que  le propos soit, dans son ensemble, triste et fâchant à la fois, au moins l’espoir prend 
sa place petit à petit. 
Une petite douceur par les dessins de Isabelle Arsenault qui charment dès la première page. Cette 
talentueuse illustratrice  a su parfaitement décrire les émotions et tout ce que l’auteure a voulu véhiculer par 
l’histoire de Hélène.  Tantôt des dessins  sombres relatent la tristesse et la mélancolie de la jeune fille, tantôt 
les couleurs appuient les émotions plus joyeuses de la jeune héroïne et c’est une réussite. 
Quant au texte, bien que rare car les images ‘’parlent ‘’ beaucoup,  est juste à point. Fanny Britt maîtrise 
parfaitement son propos sans exagérer sur la souffrance et axer principalement cette histoire sur le 
dramatique.  Non, tranquillement, la jeune Hélène va reprendre goût à a vie et surtout confiance en elle par de 
fort belles rencontres.  Bon je me tais de crainte de trop en dire.  
Cette BD est à lire, à regarder, à déguster doucement pour découvrir un très beau message d’espoir. Allez 
n’hésitez pluset bonne future lecture 
.http://www.blogg.org/blog-80645-date-2013-09-08-billet-jane__le_renard_et_moi__fanny_britt-1494789.html 
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Hò 
François Gravel (Québec Amérique). Finaliste prix du livre jeunesse 2013 des 
Bibliothèques de Montréal. 
Hò croit fondamentalement que Dao Kha, le grand Leader de son pays, ne désire que 
son bien. Aussi, il ne se plaint jamais des traitements qu’on lui inflige depuis son 
enfance afin d’en faire une machine à lever de la fonte. Enlevé à sa mère à quelques 
mois puis élevé par une nourrice des bras desquelles il est retiré à six ans pour 
rejoindre un camp de pionniers, Hò s’entraine avec toute la force de sa volonté à 
devenir un champion qui fera rejaillir la gloire sur son pays. La compagne qu’on l’a forcé 
à prendre à quatorze ans, Lin, est, elle, plus critique et rapporte les sévices qu’ils ont dû 
endurer, cobayes pour de nouveaux médicaments et opérations à froid entre autres, 
avant que Hò meure et que le régime s’écroule… 
Roman à deux voix, celle de Hò qui raconte sa vie dans tout son aveuglement à croire 

au régime et  celle de Lin qui porte un regard plus lucide sur les faits, Hò traite d’endoctrinement, de 
manipulation de masse, d’haltérophilie et de dépassement de soi. Les chapitres sont courts et le vocabulaire 
accessible, si bien que tous les types de lecteurs peuvent s’y attaquer. 
Dès les premières pages, alors que Lin nous explique le contexte dans lequel Hò a écrit son histoire et les 
raisons pour lesquelles elle souhaite la publier, nous entrons dans un univers bien particulier, loin de notre 
réalité occidentale mais pourtant authentique. François Gravel dessine rapidement ce pays asiatique, qui ne 
sera jamais nommé mais dont les références sont réelles, et place ses deux personnages principaux comme 
cobayes d’un régime expérimental cruel et mal défini où les athlètes sont « construits » à la chaine et poussés 
aux limites des capacités humaines pour la gloire du grand Leader. 
Le récit de Hò est concis puisqu’il raconte sa vie alors qu’il est cloué sur un lit d’hôpital et ne peut écrire qu’en 
cachette de notes, mais s’il se concentre habituellement sur les étapes de son entrainement, on sent changer 
son écriture quand il est forcé d’épouser Lin et d’avoir une vie sexuelle active pour améliorer ses performances 
aux haltères. En effet, il sent peu à peu ses sentiments naitre et le lecteur peut voir son tiraillement face au 
régime, ses questionnements sur la légitimité de ce qu’il vit et dont il ne peut parler à personne. Il reste 
toutefois d’une foi aveugle envers Dao Kha tout au long de son histoire, mais les notes en bas de pages de Lin 
ajoutent de la matière et permettent de comprendre toute l’ampleur de la manipulation dont ils ont été victimes. 
En bref? Un roman différent, bien écrit et prenant dans lequel on découvre des réalités choquantes qui existent 
bel et bien dans certains coins du monde encore aujourd’hui…Sophielit. 

À la recherche du bout du monde 
Michel Noël Hurtubise. Finaliste prix du livre jeunesse 2013 des Bibliothèques de 
Montréal. Lauréat 2013 du Prix TD de littérature canadienne pour l’enfance et la 
jeunesse. 
Adolescent bossu au bec de lièvre et né en période de disette, Wapush porte pourtant 
en lui un grand calme et une soif de comprendre ce qui l’entoure. C’est l’arrivée d'un 
étranger dans son village qui lui ouvrira les horizons. Suite à cette rencontre, Wapush 
quitte les siens pour se mettre à la recherche du bout du monde, promettant de revenir 
leur en parler. Seul dans une toundra aride et sauvage, le jeune homme se guide avec 
les étoiles et affronte les multiples dangers qui se dressent devant lui. Blessé par un 
ours, il sera recueilli par une tribu du nord, trouvera en lui une force nouvelle de guerrier 

et découvrira l’amour. À sa question Où est le bout du monde?, Wapush trouvera une réponse surprenante… 
Ce récit initiatique qui prend racine dans le Grand Nord et ses mystères aborde les thèmes de la quête 
identitaire, du lien de l’homme avec la nature et de son rapport aux mythes. Les chapitres et les phrases 
courtes installent une lecture rythmée et les grands espaces décrits apportent un souffle poétique à cette 
lecture qui peut convenir à tous les publics. 
Je suis sortie de cette lecture profondément apaisée. C’est d’ailleurs un sentiment de grand calme qui 
m’envahissait à chaque fois que je plongeais mon nez dans le roman, me sentant un peu moi aussi dans ces 
grands espaces nordiques où les esprits côtoient une nature dure et sauvage. La force évocatrice des mots de 
Michel Noël est surprenante et la poésie parcourt chaque page d’À la recherche du bout du monde alors que 
le récit est d’une grande fidélité à la culture des peuples autochtones. 
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Au contact de Wapush, on découvre les réalités de la vie dans le Nord, la capacité de ses habitants de 
s’adapter à l’environnement et à accepter leur réalité en s’efforçant d’en tirer le meilleur parti, mais aussi et 
surtout le rapport aux mythes et les multiples histoires, magnifiques!, racontées pour expliquer le monde qui 
les entoure. 
En bref? Un voyage littéraire inspirant, la découverte d’un peuple aux racines profondes et une envie d’aller 
découvrir encore plus de ces histoires autochtones qui expliquent l’univers avec tant de beauté. Sophielit 

Mingan, mon village.  
Poèmes : Écoliers innus. Illustrations : Rogé (Montréal, QC). Éditions de la Bagnole. 
Finaliste prix du livre jeunesse 2013 des Bibliothèques de Montréal. Finalistes au prix 
TD 2013. À partir de 9 ans. Lauréat prix des libraires 2013, catégorie Québec 5 à 11 
ans. 
« L’illustrateur Rogé s’est rendu sur la réserve autochtone de Mingan auprès des élèves 
de l’école Teueikan. Pour immortaliser cette rencontre et surtout pour donner la parole à 
ces enfants des Première Nations, il a décidé de créer un livre de poésie avec eux, un 
véritable plongeon au cœur de cette culture méconnue. Quinze courts poèmes de rêve 
et d’espoir, ancrés dans les valeurs de respect de la nature et de la vie ; quinze gros 

plans du visage de ces jeunes auteurs dessinés avec émotion par Rogé. Des visages ouverts, des regards 
parfois tristes, parfois souriants mais qui nous appellent tous à leur rencontre. Cet album poétique, loin de 
nous proposer des poèmes étroitement liés à la difficile réalité des enfants de ce peuple, nous offre plutôt des 
poèmes de lumière, un pont de mots déployés comme autant de mains tendus vers nous. La jeune Kimberley 
en témoigne par ses mots : « Quand les corbeaux seront blancs, j’arrêterai de t’aimer ». » 

D’or et de poussière 
Camille Bouchard (Québec), .Éditions Hurtubise. Finaliste 2013 au prix du Gouverneur 
Général, catégorie texte jeunesse 
  Qu’est-ce qui a amené les conquistadors espagnols à s'enfoncer dans les états du 
Sud-Ouest américain? Pourquoi se sont-ils lancés à la conquête de villes qui n'offraient 
ni richesses extraordinaires ni particularités ? 
Lorsqu’il a croisé la route de quatre Espagnols s’étant perdus, Matias ne se doutait pas 
que son destin serait de devenir  le truchement d’une expédition menée par le frère 
Marcos de Niza afin de découvrir si Cibola, dont la légende dit que ses  cités renferment 
des richesses inimaginables, est aussi merveilleuse qu’on le croit. Le voyage sera riche 
en émotions pour le jeune Matias qui finira par affirmer, tout comme le prêtre, avoir 

contemplé de pures merveilles. Mais qu’est-ce qui motive ces hommes à attirer les troupes espagnoles à 
travers des terres arides pour assiéger les villes qu’ils ont observées? Est-ce vraiment la fièvre de l’or? 
Camille Bouchard a effectué de nombreuses recherches avant de proposer cette version de la conquête de 
Cibola dans un roman entre histoire et fiction qui met en scène un héros adolescent. Sa quête est remplie 
d’aventures et de rencontres et nous naviguons avec lui entre la découverte des motivations des hommes qui 
l’entourent et celle de l’amour dans les bras d’une jeune fille rencontrée sur la route. Attention toutefois, s’il y a 
de l’action dans le récit, les moments plus descriptifs pourraient être plus ardus pour les lecteurs débutants. 
Mon avis : J’ai mis du temps à lire ce livre. Bien qu’admiratrice de la plume de Camille Bouchard, je dois dire 
que ce sujet m’intéressait peu. La découverte des citées incas par les Espagnols, oui, mais l’exploration de 
contrées arides, moins. Et pourtant… 
Pourtant Camille Bouchard réussit de nouveau à faire découvrir un pan de l’Histoire méconnu en créant une 
fiction captivante.  Il a créé des personnages forts et énigmatiques, entre autres le premier esclave noir du 
continent et homme au charisme fou, et un narrateur ado auquel les lecteurs pourront s’identifier. En effet, bien 
que l’action se passe bien loin de ce que nous connaissons, D’Or et de poussière est aussi un roman 
initiatique où Matias grandit et découvre les réalités du monde. 
J’ai aussi vraiment apprécié les notes de la fin qui permettent d’expliquer ce qui relève des faits et ce qui est 
fictif, avec les explications de l’auteur quant à ses choix narratifs. C’est intéressant de découvrir d’où l’auteur 
est parti et nous avons ainsi une nouvelle perspective. 
En bref? Pour les passionnés d’histoire, mais pour les autres aussi !  
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Si vous avez aimé, vous pourriez être tenté par La dame de Panama. Sophielit. 

Jane, le renard & moi 
Fanny Britt (Montréal), Les éditions de la Pastèque. Finaliste 2013 au prix du 
Gouverneur Général, catégorie texte jeunesse 
Hélène est victime de harcèlement et d’intimidation à son école. Elle trouve alors refuge 
dans le monde de Jane Eyre, le premier roman de Charlotte Brontë... 
Jane, le renard et moi est un récit touchant qui présente avec justesse la méchanceté 
que les enfants peuvent déployer l’une envers l’autre. 
Au texte brûlant d’actualité de Fanny Britt s’ajoute le travail d’illustration d’Isabelle 
Arsenault : moderne et sensible, utilisant la couleur de façon surprenante, son dessin se 
révèle exceptionnel. Pour leur première incursion dans la bande dessinée, les deux 

auteures réalisent une oeuvre parfaite. 
Grand Prix Lux 2013 - Illustration - Isabelle Arsenault. Prix littéraires du Gouverneur général - Fanny Britt. 
Littérature jeunesse Texte – Nomination. Prix littéraires du Gouverneur général - Isabelle Arsenault. Littérature 
jeunesse – Illustrations. 8e Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal - Finaliste . Joe Shuster 
Awards  2013 - Isabelle Arsenault  - Catégorie Dessinateur de l’année 
Joe Shuster Awards  2013 - fanny Britt  - Catégorie Scénariste. Pépites 2013 du Salon du livre et de la presse 
jeunesse de Montreuil - Pré-selection. Prix TD 2013 de littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse – 
Finaliste. Bédéis Causa 2013 - Grand prix de la ville de Québec 
Meilleur album de langue française publié au Québec – Nomination. Bédéis Causa 2013 - Prix Réal-Fillion - 
Auteur québécois, scénariste ou dessinateur, s’étant le plus illustré avec son premier album professionnel 
2ième résumé : Montréal, dans les années 80. La jeune Hélène est le canard boiteux de son établissement. 
Mise à l’écart, sujette aux moqueries et aux insultes, elle se réfugie dans la lecture de Jane Eyre d’Emily 
Brontë. Elle s’identifie à l’héroïne tout en se dévalorisant, persuadée d’être « une saucisse de Toulouse », « un 
bébé truie » ou « un coussin à fourchettes ». Et le pire est à venir. Une semaine en camp de vacances avec 
les 40 élèves de cinquième, prêts à la martyriser. Mais deux rencontres vont illuminer son quotidien. La 
première avec un magnifique renard roux au regard bouleversant. La seconde, avec une jeune fille qui devient 
son amie, illuminant son quotidien car « le monde, tout à coup, est rempli des mots de Géraldine ». 
Isabelle Arsenault et Fanny Britt livrent un récit intimiste, subtil et touchant. Ces deux artistes québécoises 
parviennent à rendre compte des aléas de l’adolescence et du sentiment de solitude de la jeune Hélène 
devenue subitement le souffre-douleur de ses camarades. Deux atmosphères distinctes se côtoient, entre 
l’enfance grise des rues de Montréal, plongées dans l’hiver et les rêveries fantasques d’Hélène. L’album, en 
noir et blanc, proche du croquis, alterne avec des planches de couleur, lorsque la jeune narratrice évoque sa 
lecture de Jane Eyre. L’illustratrice plonge alors le lecteur dans une ambiance victorienne où l’orange domine. 
Cette teinte chaude ponctue çà et là l’ouvrage jusqu’à ce que le renard fasse son apparition. Un animal 
représentant le danger ou la différence, mais aussi la « sauvagerie » d’Hélène qui doit accepter d’être une 
bête « enragée », tout en surmontant les doutes qui l’entravent. Pas de « happy end » mais une fin laissée 
ouverte, témoignant d’une adolescence en devenir et profondément incertaine.  
Isabelle Arsenault vient d’obtenir le prix Elizabeth Mrazik-Cleaver, décerné par l'Union Internationale pour les 
Livres de Jeunesse (IBBY) - section Canadienne, pour les illustrations de Virigina Woolf (La Pastèque, 
2012)Ricochet. 

Gladys et Vova  
Emmanuelle Caron (Montréal), L’école des loisirs, 12 ans et +. Finaliste 2013 au prix 
du Gouverneur Général, catégorie texte jeunesse. 
Elle est douce, il est caractériel. Elle est gracieuse, il est rebelle. Elle se raconte des 
histoires, il est taiseux. Ainsi sont les jumeaux Gladys et Vova, aussi dissemblables 
qu’inséparables. 
Très tôt orphelins dans un Caucase russe aux allures de décor de conte cruel, ils sont 
ballottés d’institution en famille d’adoption. De l’orphelinat misérable jusqu’aux 
richissimes Baldessari qui les accueillent à Paris, ils sont mal-aimés ou trop choyés, 
par des adultes qui les considèrent comme leurs jouets. Et à quel fil se retenir quand 
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ces adultes ne cherchent qu’à les séparer d’eux-mêmes et de leur passé ? Portés par l’amour du théâtre, 
Gladys et Vova mettront tout en oeuvre pour échapper à leur destin de marionnettes. Et découvrir, enfin, leur 
famille de coeur. 
Thèmes : Jumeaux / jumelles - Maltraitance - Orphelin - Russie - Théâtre (activité)  
2ième résumé :  Lorsque leur grand-mère meurt, Gladys et Vova sont placés dans un orphelinat lugubre de leur 
Caucase natal. Entre ces quatre murs, les deux jumeaux grandiront en développant des caractères 
diamétralement opposés, grâce et discrétion pour Gladys, intransigeance et provocation, pour Vova, tout en 
conservant le lien si fort qui les unit. 
Alors qu'ils viennent tout juste de se découvrir une passion pour le théâtre grâce aux marionnettes d'une 
artiste, un couple français profite d’un changement politique pour venir chercher une fillette semblable à celle 
qu’ils ont perdue. Réussissant à entraîner Vova avec elle à Paris, Gladys sera pourtant éloignée rapidement 
de son jumeau, ce dernier étant transformé en esclave aux cuisines alors qu'elle sert de potiche à une femme 
aveuglée par son chagrin. 
Écrasés par ces parents adoptifs qui les utilisent, les jumeaux se perdent tranquillement, du moins jusqu’à ce 
que le destin leur fasse signe et que, de marionnettes, ils redeviennent premiers rôles. 
Roman réaliste aux accents de conte, Gladys et Vova nous plonge dans un univers codifié où l'hippocampe 
sert de fil conducteur. Le lien fraternel est au centre du récit, côtoyé par la quête de la mère et la douleur du 
deuil, mais aussi par l’initiation au bonheur. Écrit dans une langue recherchée, le roman convient aux lecteurs 
avancés. 
Mon avis : La couverture ne me donnait pas trop envie, je l'avoue, mais sitôt que j'ai mis le pied dans l'histoire, 
j'ai été happée par ce récit inspiré par Hansel et Gretel, porté par l'amour du conte et du théâtre et traversé par 
une magie bien spéciale. Il faut toutefois être dans cet esprit d’imaginaire, le récit, bien qu’ancré dans une 
réalité connue, étant plus littéraire que réaliste. Pour ma part, j’ai été ensorcelée par la  langue magnifique qu’a 
utilisée Emmanuelle Caron, rapidement entrainée dans cet univers où Gladys et Vova apprendront à couper 
les liens qui en font des pantins pour gagner leur liberté et où la Russie, décor du premier acte, donne à 
l’ensemble une touche bien particulière. 
Mention spéciale à l’image de l’hippocampe qui traverse le récit, apparaissant à des moments inattendus, mais 
si importants. Magnifique fil conducteur! C'est un univers sombre qu’a inventé Emmanuelle Caron, les jumeaux 
ayant un destin terrible. D’abord abandonnés par leur mère, ils sont ensuite placés dans une institution 
misérable, puis adoptés par une femme qui les éteint. Ce cheminement est dur, mais on est dans l’univers du 
conte et on l’accepte donc plus facilement, ce qui n’empêche pas notre cœur de se serrer devant les épreuves 
des jumeaux. On avance toutefois vers la lumière, l’auteure utilisant son amour du théâtre pour apporter des 
touches de bonheur au récit et pour créer une finale grandiose. Si je l’ai personnellement trouvée un peu trop 
rose pour être crédible, elle convient à l’univers inventé. 
Seul bémol, le récit comporte plusieurs ellipses dans le temps et j’aurais parfois aimé voir entre les scènes 
racontées, ne serait-ce que pour mieux comprendre les personnages. 
En bref? Un récit qui n’est pas toujours simple à aborder, mais une histoire qui nous transporte entre la Russie 
et les grandes scènes de théâtre à la rencontre de deux êtres marquants. 
Si vous avez aimé, vous pourriez être tenté par Le Jardin de l'homme-léopard. Sophielit. 

À l’ombre de la grande maison 
Geneviève Mativat (Laval), Les éditions Pierre Tisseyre. Finaliste 2013 au prix du 
Gouverneur Général, catégorie texte jeunesse 
C’est dans une plantation de coton au Missouri, vers le milieu du 19e siècle, que Dany 
naît et grandit. Esclave des champs, tout comme sa mère, sa tante et son cousin Théo, 
la jeune noire se croit condamnée à subir toute sa vie le joug d’un maître sans scrupule. 
Mais, en 1860, le conflit qui gronde entre les États du Sud et ceux du Nord fait basculer 
le pays dans une guerre fratricide. Grande et robuste, Dany se fait passer pour un 
homme et s’enrôle dans l’armée de l’Union aux côtés de Théo. Pour les deux cousins, 
c’est le début d’une aventure qui les mènera vers la liberté. Ce roman au contexte 
sociohistorique bien documenté traite conjointement des thèmes de l’esclavage dans le 
sud des États-Unis et de la guerre de Sécession. Narré par Dany, jeune héroïne lucide 

et courageuse, le récit décrit la réalité quotidienne des esclaves noirs tout en se penchant sur les enjeux de la 
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guerre de Sécession et l'impact de celle-ci sur l’avenir des États-Unis. Des scènes d’une grande intensité 
dramatique, parfois très dures, et des dialogues percutants et directs ponctuent l'histoire, narrée avec 
sensibilité et intelligence. Des notes en bas de page, de même qu’un dossier composé de faits historiques et 
de questionnaires, enrichissent la lecture. 

Animale. La malédiction de Boucle d'or  
Victor Dixen. Gallimard Jeunesse. Août 2013 - Roman à partir de 13 ans. Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Conte, Amour, Fantastique, Ours, Mystère, 
Identité, Métamorphose  
1832. Depuis son plus jeune âge, Blonde vit dans un couvent au nord-est de la France. 
Cette orpheline, considérée comme fragile de santé, bénéficie de l'enseignement des 
sœurs tout en restant à l'écart des autres élèves fortunées. Arrivent un jeune sculpteur 
et son maître, venus réparer une statue de la Vierge. Blonde et Gaspard tombent 
amoureux, sans oser ni pouvoir se rencontrer. Puis, Blonde reçoit, jeté dans sa 
chambre par la fenêtre, un très mystérieux dossier, contenant des procès-verbaux de la 
disparition d'une certaine Gabrielle de Valrémy. Blonde va s'interroger sur ses origines, 

et sentir la colère, les émotions, bouillonner en elle... 
Virtuose de ce gros roman, Victor Dixen trouve même le moyen d'expliquer rationnellement la genèse du conte 
Boucle d'Or de Robert Southey. Il lui rend ici sa nature profonde, adulte, et l'enjolive en puisant aux légendes 
nordiques et à ces fameux « berserkers », ces « hommes-ours » invincibles. Blonde est un personnage hors 
normes, que l'on envisage avec autant d'effroi que de compassion, mais auquel on ne s'identifie pas. Elle n'est 
d'ailleurs pas présente tout le temps du roman, appelée Animale, ou « ça » vers la fin. 
De très nombreux rebondissements, des récits à tiroirs et des implications enchevêtrées s'enchaînent tout au 
long de l'ouvrage, en une construction si complexe et si fluide à la fois qu'elle en devient réjouissante en tant 
que telle. Nous passons d'un narrateur externe qui suit Blonde lisant les rapports de police concernant sa 
mère au journal intime de la jeune fille enfuie du couvent. Elle erre sur les routes de Moselle et de Lorraine, 
échappant de justesse à son « père » Charles de Valrémy inquiet qu'elle ne réclame son héritage.  
Sa route sera vers le nord, et cette « eau-lumière » censée rendre leur humanité aux hommes-ours. Mais 
encore devra-t-elle retrouver Gaspard, parti à Rome accomplir son chef-d’œuvre, et qui deviendra l'acteur 
principal du livre au moment où Blonde succombe à son animalité. Entre des éléments aussi disparates et 
puissants que des morts, des déceptions, de la pauvreté, de la magie et de la religion aussi, la paix ne se 
concevra que dans un renoncement au monde et à la société. L'ensemble un peu vertigineux se lit comme 
autant de petites séquences composant un puzzle douloureux. 
Sur un fond original de guerres napoléoniennes puis de Monarchie de Juillet, Animale se résume au fond à 
une belle histoire d'amour et de tolérance à travers les générations. Un tome unique brillant à faire découvrir à 
de bons lecteurs dès 13/14 ans ! Sophie Pilaire 

La vie est belle  
Christophe Léon. La Joie de Lire. Collection : Encrage. Août 2013 -Roman à partir de 15 
ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Consommation, Mort/Deuil, Relation Père/Fils, Vengeance  
Dans ses fictions jeunesse, Christophe Léon s’intéresse au fonctionnement de nos 
sociétés contemporaines et à la place qu’y occupe l’humain, qu’il soit enfant, adolescent 
ou adulte. 
Dans La Vie est belle, antiphrase ô combien ironique et désespérée, il aborde un thème 
social fort : comment une société multinationale peut broyer en toute impunité l’un de 
ses salarié, au nom de la sacro-sainte Rentabilité. 
Le personnage central en est Lewis, ado tourmenté, dont le père, qui était cadre chez 

Violet Telecom, s’est suicidé en se défenestrant. Sa mère a à présent un nouveau compagnon, amateur 
d’armes pratiquant le tir, que Lewis n’apprécie guère. Le garçon s’est enfermé dans une obsession unique : 
venger la mort de son père, faire payer ceux qui l’ont poussé à cet acte ultime après des mois de souffrance 
pour lui et sa famille. Pour cela, Lewis a imaginé un plan. Première phase : se rapprocher de Julia, jeune fille 
peu attirante… 
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A travers Violet Telecom, le lecteur (adulte ?) aura bien compris que Christophe Léon évoque l’un des fleurons 
de l’industrie française employant 172'000 personnes et servant 226 millions de clients dans le monde, qui a 
dû faire face à une vague de suicides chez des employés. Comment peut-on en arriver là ? Où sont les 
responsabilités ? Quel engrenage malsain peut conduire des collègues à ne pas vouloir voir la souffrance d’un 
des leurs ? Pourquoi chacun pour soi ? 
Toutes ces questions sont là, en creux, dans ce roman à la construction particulière et non linéaire. 
Il s’ouvre sur un prologue saisissant constitué de paragraphes courts à la première personne, où l’on entend 
les témoins du drame originel. 
Il progresse ensuite par chapitres alternés, marquant des temps différents. Le premier temps se tisse à la 
première personne et au présent. L’on y suit Lewis, le fils, dans sa vie quotidienne difficile et la mise en 
application de ses projets. Le second temps, à la troisième personne et au passé, marque le retour en arrière, 
centré sur le père, Pierre Delacroix, ostracisé par ses pairs, incapable aussi de rester le père que Lewis 
admirait tant. C’est le récit de ce chemin de croix. 
Ce roman fort, à la fin ouverte, dénonce un monde de profit tout en saisissant aussi l’intime d’un homme 
condamné et d’un fils écorché. Pour bons lecteurs. Catherine Gentile 

Anna Anna  
Lukas Hartmann. La Joie de Lire. Collection : Hibouk. Avril 2013 - 13.90 Euros  
Roman à partir de 12 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Identité, Imagination/Fabulation, Clonage  
Anna est une petite fille de 9 ans à l’imagination débordante, ce qui a tendance à 
compliquer ses relations aux adultes, à l’égard desquels elle passe pour une enfant 
extrêmement rêveuse et renfermée. Aussi Anne a-t-elle pris l’habitude de cacher à sa 
maman, qui l’élève seule, ou à son maître d’école les histoires qu’elle invente, fictions 
qui deviennent la réalité à ses yeux. Elle arrive par exemple souvent très fatiguée à 
l’école car elle a dû régler la veille les conflits entre les membres de la famille Zygomar 

(des poupées de bois et de chiffons qu’elle a confectionnées) et participer à leurs aventures rocambolesques 
en Chine. Et comme si cela ne suffisait pas, suite à une manipulation maladroite du photocopieur de l’école du 
nom de « Copy » avec lequel Anna converse, elle donne naissance à sa jumelle baptisée annA qu’elle cache 
dans le grenier de l’immeuble où elle habite. Anna doit rapidement établir des règles de vie avec son double 
afin de dissimuler à ses proches l’existence de annA et afin de conserver son identité propre… 
Lukas Hartmann signe là un roman atypique dans lequel la fiction contamine la réalité et où l’imaginaire lié à 
l’enfance prend le pas sur un quotidien d’adultes qui présente de nombreuses failles et défauts. Le récit 
enchâssé fantastique des aventures de la famille Zygomar et du double de l’héroïne prend le pas sur le récit 
cadre s’appuyant sur la description de la vie de tous les jours de la jeune fille, qui se veut lui nécessairement 
plus réaliste. Très habilement, plus on avance dans le roman, plus l’auteur efface les frontières entre les deux 
récits et sans s’en rendre compte, le lecteur passe d’une réalité romanesque à une fiction tout droit issue de 
l’imaginaire fertile du personnage principal. 
Outre un roman fort divertissant, Lukas Hartmann propose avec ce livre une expérience narrative originale 
ainsi qu’une réflexion intéressante sur la littérature jeunesse. Hélène Dargagnon 

Les maux d’Ambroise Bukowski  
Rachel Martinez, Courte Échelle 
La vie d’Ambroise n’est pas facile. Il est allergique aux arachides, il adore le scrabble, 
sa mère est surprotectrice et envahissante : un véritable nerd. Lorsque des voyous lui 
font manger des arachides, sa mère le retire de l’école. Coincé chez lui, Ambroise 
s’ennuie, jusqu’au jour où il rencontre Cosmo, un ex-taulard lui aussi passionné… de 
scrabble ! 
Commentaires de nos lecteurs : 23 avril, 2013 - 13:37 — ANNE-MARIE GUILLET 
Je travaille dans une librairie et j'ai lu ce livre pour pouvoir en faire la promotion. Je ne 
me doutais pas que j'en retirerais autant de plaisir. J'ai adoré sa fraicheur, sa drôlerie, 
sa profondeur, ses personnages attachants et colorés... et le fait qu'on y joue au 
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Scrabble! Bien des livres jeunesse ne parviennent pas à maintenir l'intérêt de lecteurs adultes, mais je ne me 
suis pas ennuyée une seconde en lisant celui-ci. De plus, la traductrice s'est très bien acquittée de sa tâche: 
elle a su rendre la culture et la mentalité canadiennes-françaises dans un langage familier mais pas commun, 
loin du franchouillard qu'on nous sert trop souvent dans les livres et les films traduits en France. Bravo, 
Ambroise! 

Le formidable voyage de Missi Beaumont 
Ingrid Law, Bayard. Suggestion de la librairie Les Croquelinottes, Saint-Etienne 
Imaginez-vous qu’une nuit vous découvrez que, ça y est, les fondamentaux de 
comptabilité n’ont plus de secrets pour vous, ou bien qu’en préparant à manger, vous 
savez que vous ne raterez plus jamais la mayonnaise. 
Dans la famille de Missi Beaumont, le jour des 13 ans, c’est ce genre de don 
imprévisible qui vous tombe dessus. Enfermer des mélodies dans des bocaux, ou faire 
de l’électricité avec ses doigts, ou ne rien rater (même ses erreurs) ; tels sont les 
pouvoirs dont les membres de la famille Beaumont ont hérité. 
Pour Missi, le jour J, les choses vont se passer de manière rocambolesque, car son 
père vient d’avoir un grave accident. Missi va donc découvrir et apprivoiser son tout 

nouveau don alors qu’elle entraîne fratrie et – nouveaux – amis dans un road movie à bord d’un bus rose, pour 
justement rejoindre au plus vite son papa. En route pour une aventure littéraire inclassable, et plus 
qu’attachante ! Croquelinottes 

Le petit criminel 
Christophe LÉON. Éd. Seuil (pas de mention  « jeunesse »). Mai 2013, 235 pages – 12 
€. Roman. Coup de cœur de la librairie Jeunesse Comptines 
Après une énième dispute avec sa mère, Marc s’empare de l’arme de son beau-père et 
braque une parfumerie. Dans sa fuite, il rencontre un « flic » et, le menaçant de son 
arme, exige qu’il le conduise chez sa sœur. Une sœur qu’il ne connaît pas et dont il 
pensait, jusqu’à ce qu’elle appelle quelques heures plus tôt, qu’elle était morte. Encore 
un mensonge de sa mère. Une mère paumée, dépressive et dépassée par ses enfants 
comme par les hommes qui traversent sa vie. 
S’ensuit un voyage Sète-Montpellier et retour avec sa sœur, Nathalie et le policier. Trois 
solitudes qui se rencontrent. Trois vies qui auraient du être autres. 

Ce roman, à la fois inspiré et hommage au film éponyme de Jacques Doillon (dont Christophe Léon emprunte 
même les dialogues entre les trois personnages), est touchant dans le sens propre du terme. 
Sa lecture laisse une emprunte. Comme dans tous les textes de Christophe Léon, elle transmet une 
conviction. Celle que tous ne sont pas gâtés par la vie de la même manière ; que l’égalité, l’avenir, les 
possibles, c’est pour ceux qui ont déjà. En même temps, le livre se referme sur un espoir, celui que cette 
rencontre ait créé quelque chose qui fait dire à l’auteur, paraphrasant Rimbaud : « Le poète écrivait qu’il fallait 
réinventer l’amour. Le flic pense plutôt qu’il faut réinventer les hommes ». 
Peut-être que ce voyage, ces échanges, cette rencontre, contribueront à réinventer la vie des trois 
protagonistes. Ariane Tapinos (été 2013) 
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