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Canadiens de l'enfer (Les) 
 Yanik Comeau - Éditions Z'ailées - Coll. «Zone Frousse» - 2012 - 115 p. -10 ans et plus / 
Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Au hockey, Nathan et Benjamin forment un tandem d’enfer. Leur passion pour ce sport 
les entraîne, un vendredi 13, dans le sous-sol secret de l’ancien Forum, l'aréna où jouait 
autrefois le Canadien de Montréal. Et ils y découvrent un laboratoire secret où l'on fait 
des expériences liées au clonage… Genre : Roman. 
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La vie secrète de Benjamin Mouchebœuf 
Krystel Jacob, aux éditions Volpilière. Lauréat Prix des enfants 2013 de l’envolée des 
livres de Châteauroux. Roman 8 à 12 ans. L'an passé Audren avait remporté le prix avec 
Les Zinzins de l'assiette. 
Noël approche quand Benjamin et sa sœur surprennent une conversation entre leurs 
parents. Les problèmes d'argent s'aggravent et le père Noël pourrait bien ne pas passer 
cette année ! Il faut à tout prix trouver une solution pour éviter ça. Benjamin décide de 
demander de l'aide à des amis un peu particuliers : les lucifées du monde de la nuit, où il 
a le pouvoir d'aller à sa convenance. L'inconnu dont ses parents ont parlé pourrait-il aussi 
l'aider ?  Benjamin trouvera-t-il une solution pour que Noël ait lieu cette année ?  

2ième résumé : Le premier volet de la série des Benjamin Mouchebœuf vous plonge au cœur d’une aventure 
oscillant entre un monde bien réel “le monde du jour” et un monde fantastique “le monde de la nuit”. 
A quelques jours de Noël, Benjamin surprend une conversation entre ses parents. Il entend parler d’expulsion, 
de Noël sans cadeaux, de Noël sans toit… 
Accompagné de ses deux sœurs, Sarah et Lulubelle, il décide de prendre les choses en main et de partir à la 
recherche d’Émile de Fargabosse, un mystérieux comte censé pouvoir les aider à sauver leur famille. Encore 
faut-il réussir à percer la carapace dans laquelle il a enfermé son cœur et le secret qui le lie à leur famille… 
Mais lorsqu’un petit garçon de 11 ans se mêle des histoires des grandes personnes, les choses se 
compliquent… Et lorsque les lucifées, les drôles d’habitants du monde de la nuit, changent le cours des 
évènements du monde du jour, on frôle la catastrophe. 
Se promenant d’un monde à l’autre, Benjamin va découvrir que par amour, on peut faire bien des choses. De 
très vilaines choses comme mentir ou voler, mais aussi de très belles… Et cette aventure va lui faire 
comprendre que dans le monde réel, on peut devenir un gentil petit héros, même sans pouvoirs magiques… 
Ce livre fait 125 pages et s'adresse aux petits lecteurs à partir de 8 ans. Je crois que c'est aussi un roman qui 
plaira à leurs parents 
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X 
 

Y 
 

Z 

ABC d’un génie ignoré 
Manon Corriveau Côté. Z'ailées. Littérature jeunesse, 2012. Finaliste 2013 Prix littéraire 
le Droit. 
Paul Étienne est un écureuil roux, vivant sur le bord d'un lac, qui fréquente l'école 
primaire La Forêt. D'un naturel enjoué et débrouillard, Paul Étienne déteste pourtant 
l'école. Il faut dire que son déficit d'attention, son trop-plein d'énergie et son « surplus de 
vocabulaire » ne le rendent pas tellement populaire. 
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V 

Maison aux trois mystères (La) 
 Louise Gagnon - Vents d'Ouest - Coll. «Girouette» - 2012 - 180 p. - 10,95 $ -- 9 ans et 
plus / Niveau 1, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
La maison où Charles et sa fille Zoé ont élu domicile pourra leur appartenir s’ils 
réussissent à résoudre les trois mystères formulés par l’ancien propriétaire, mort il y a 40 
ans. Une véritable chasse aux indices s’organise avec les voisins, qui souhaitent garder 
les nouveaux venus dans leur patelin. Messages cachés, textes codés, explications en 
alexandrins, la partie n’est pas gagnée ! Genre : Roman. 
 
 
 

Mystère de la mare aux crapauds (Le) 
 Josée Ouimet - Vents d'Ouest - Coll. «Girouette» - 2013 - 197 p. - 10 ans et plus / 
Niveau 1, sélection communication jeunesse 2013-2014 
Qui est Mimi la folle et pourquoi interdit-elle l’accès à la côte qui mène à la mare aux 
crapauds? Sur fond de transactions immobilières, de secrets de famille et de rivalités 
entre gangs de jeunes, Étienne aide son père, expert en assurances, à régler son dossier 
et à affirmer ses talents de fin limier.  Genre : Roman. 
 
 
 
 

Oscar et le petit snoro 
 Claudine Paquet - Vents d'Ouest - Coll. «Vive le vent !» - 2013 - 94 p. - 8 ans et plus / 
Niveau 1, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Alexis adore son grand-oncle Oscar qui l’a affectueusement surnommé le petit snoro. 
Ensemble, ils vont au cinéma, jouent au hockey et chantent de vieilles chansons. Quand 
l’état de santé d’Oscar se dégrade, le petit snoro apporte à son vieil oncle ce dont il a 
grand besoin, attention et affection. Genre : Roman. 
 
 
 
 

Éclair 
 Mary-Christine Thouin - Ill. : Clémetine Pia - Vermillon - Coll. «Les petites histoires 
presque vraies» - 2013 - 114 p. - 12,00 $ - ISBN : 978-1-77120-139-1 - 9 ans et plus / 
Niveau 1, sélection communication jeunesse 2013-2014 
Qui abîme les roses de la mère de Marie-Pierre et de Pierre-Marie ? Les jumeaux veulent 
éclaircir le mystère. Après de longues séances d'observation, ils découvrent qu'il s'agit en 
fait… d'un jeune tamia. Malgré leur affection pour la petite bête, ils doivent s’en 
débarrasser. Mais y arriveront-ils ? L’intrigue est inspirée de faits réels qui sont relatés à 
la fin du livre. Genre : Roman. 
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À l'ombre de la grande maison 
Genevieve Mativat, Pierre Tisseyre. Lauréat 2013 prix du Gouverneur Général. Âge: 12 
à 17 ans. 
Dany est fille d’esclave et, donc, esclave. Elle travaille sur une plantation de coton, au 
Missouri, et subit humiliations et sévices, comme tous les siens. Aussi, en 1860, lorsque 
les esclaves du domaine sont libérés par l’armée de l’Union des confédérés, Dany 
n’hésite pas à s’engager pour participer à la guerre pour l’abolition de l’esclavage. 
Pourra-t-elle cacher son identité aux soldats ? Pourra-t-elle goûter à la liberté?  
Commentaire du comité d’évaluation par les pairs 
Avec À l’ombre de la grande maison, Geneviève Mativat nous propose un roman sur 
l’esclavage, dans une Amérique qui n’a pas encore fait sa véritable révolution, soit celle 

de l’égalité et de la liberté pour tous. Avec une écriture sobre et efficace, l’auteure révèle un talent certain de 
conteuse. 

Des oups et des bas 
 Catherine Chiasson (Moustache) - Éditions Pierre Tisseyre - Coll. «Papillon» - 2012 - 
152 p. - 11 ans et plus / Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Depuis que la mère de Lori a quitté la maison, Lori vit dans un état dépressif qui met à 
rude épreuve ses relations avec sa meilleure amie et son amoureux. Elle se sent 
terriblement seule dans cette situation difficile. Pourtant, quelqu’un semble vouloir l’aider. 
Une personne mystérieuse qui lui fait vivre une étrange chasse au trésor. Genre : 
Roman. 
 
 

Prédictions pétillantes pour emporter 
 Marie Beauchamp - Éditions Pierre Tisseyre - Coll. «Papillon» - 2012 - 104 p. - 9 ans et 
plus / Niveau 1, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Simon est un indomptable farceur. À l’école, il devient célèbre en s’improvisant diseur de 
bonne aventure. Il fait des prédictions sans malice, sauf dans le cas de Martin, ténébreux 
et désagréable, à qui il prédit une malédiction. Hélas, sa mauvaise blague aura des effets 
inattendus sur l’avenir de Martin. Genre : Roman. 
 
 

U 

Fenêtre sur les déchets et le recyclage  
Peter Allen, Alex Frith. Usborne. Lauréat 2012 Prix de la Petite SalamandreFestival du 
livre et de la presse d'écologie 
Mais où vont toutes ces choses que l’on jette à la poubelle ? En soulevant les rabats, le 
jeune lecteur est invité à suivre la piste des déchets et à découvrir les conséquences 
néfastes des mauvais gestes. Grâce aux nombreuses explications données par les 
rabats, il est possible de tout savoir : comment fonctionne une balayeuse de voirie, 
comment décoller un chewing-gum du sol, comment les bouts de ferraille et d’acier sont 
détectés parmi la masse de déchets jetés ou encore comment est recyclé le verre. Les 

informations sont précises, techniques et exhaustives, permettant de tout savoir en détails. Grâce aux 
illustrations, tout est clair et ce documentaire offre ainsi une découverte complète du sujet.  
Déborah Mirabel 
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A 

Au bout là-bas 
Anne Vantal, Actes Sud Junior. Lauréat 2013 Prix des Dévoreurs de livres catégorie 
CM1-CM2. 
Les cinq petits-enfants de Mamycha sont heureux de pouvoir passer leurs vacances chez 
leur grand-mère. Pourtant, cette année, il se passe quelque chose de bizarre au village. 
La maison de la vieille madame Ferrand, morte l'année passée, semble à nouveau 
occupée. Qui est ce mystérieux locataire qui semble vivre uniquement la nuit ? La petite 
troupe mène l'enquête. 
2ième résumé : Margot, Léo, Arthur, Baptiste et Sophie sont en vacances chez leur grand-
mère. La délicieuse vieille dame cache un cœur de commère : depuis quelque temps, elle 

a remarqué des volets ouverts et une lumière, mais uniquement la nuit, dans la maison voisine de la sienne, 
pourtant inhabitée. Avides d’occupations, les cinq enfants décident, sous les directives de l’aînée Margot, 
d’entamer une discrète surveillance nocturne… 
Evidemment, l’enquête sera source de quelques frayeurs et bobos. Un narrateur externe suit les jeunes héros 
dans leurs activités illégales, bien organisés et prudents malgré tout, protégeant notamment les plus jeunes. 
L’aspect enfantin, voire ludique, de la petite aventure estivale est rendue sur un ton rassurant que corroborent 
les illustrations sympathiques et vivantes d’Olivier Balez. C’est sous couvert des adultes que le mystère se 
résoudra inopinément, un bien triste secret : la maison est habitée par une petite fille atteinte d’une maladie 
orpheline. Le roman se clôt alors rapidement, prétexte à une discussion avec le jeune lecteur qui voudra 
forcément en savoir plus. Au Bout là-bas renverse la tendance habituelle du déroulement d’un récit : aventures 
sans danger et explication inquiétante. Bien vu. Sophie Pilaire, site Ricochet. 

Le duel des frères Flint  
Thomas Scotto. Illustrateur : Benjamin Adam. Actes Sud junior. Août 2012 - 7.70 Euros  
Roman à partir de 9 ans. Sélection Prix Nord Isère 2014 catégorie CM2 6ième Sélection 
Ricochet. Thèmes : Histoire, Jumeaux/Jumelles  
Ambiance western pour le dernier roman de Thomas Scotto, qui emmène ses lecteurs du 
côté de Promontory Summit, en 1969, lieu et année de l'achèvement de la ligne 
ferroviaire traversant les États-Unis d'est en ouest. 
Lili, notre jeune narratrice, raconte à quel point elle est préoccupée par le différent qui 
oppose ses amis Darren et Gary, les frères jumeaux Flint. En effet ces derniers ne 

s'adressent plus la parole, si ce n'est pour s'insulter ou se bagarrer. Et lorsqu'un jour ils ne se présentent pas à 
l'école et disparaissent mystérieusement, l'inquiétude ronge Lili. Qu'a-t-il bien pu se passer ?  
Thomas Scotto tient ses lecteurs en haleine. Difficile en effet de lâcher ce bouquin avant de connaitre le fin 
mot de l'histoire !  
Sur fond d'événement historique, il nous fait découvrir le dur labeur des ouvriers engagés sur le chantier du 
chemin de fer. Et de le traiter du point de vue des enfants de ceux-ci donne une dimension supplémentaire à 
cette grande épopée. 
Les illustrations en noir et blanc de Benjamin Adam, qui nous vient de l'univers de la bande dessinée, 
soutiennent efficacement le récit. 
Chasseurs de pépites de bibliothèques : ruez-vous sur cet ouvrage ! Stéphanie Baur Kaeser 
Brève présentation par l'éditeur : Etats-Unis, avril 1869. Le Président Grant doit s'arrêter dans la petite 
bourgade de Promontory pour réunir les deux voies ferrées entre l'Est et la côte pacifique. C'est un événement 
que tous les habitants, y compris les écoliers, s'apprêtent à célébrer. Dans la classe de Mlle Picqles, les 
jumeaux Flint ont soudain un comportement bizarre. Même Lili, leur voisine et amie de toujours, n'y comprend 
rien... La tension monte, accompagnée de regards noirs et de remarques acerbes. Peu de temps avant la 
cérémonie, on découvre que les jumeaux ont disparu. Une fugue ? Une dispute qui tourne mal ? Quel est ce 
lourd secret qui les déchire ? En marge d'un événement historique, une poignante histoire entre deux jeunes 
frères pendant la conquête de l'Ouest.  
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Blessure invisible de mon père (La) 
 Claudine Paquet - Éditions Pierre Tisseyre - Coll. «Papillon» - 2012 - 124 p. - 10 ans et 
plus / Niveau 3, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Le père de Roxanne est soldat. De retour d’une mission en Afghanistan, il peine à 
retrouver son équilibre, traumatisé par les situations difficiles qui ont mis en danger sa vie 
et celle de ses amis. Pourra-t-il réintégrer la société ? Roxanne réussira-t-elle à 
reconstituer leur vie de famille, celle d’avant la guerre ? Un sujet grave traité avec 
beaucoup de sensibilité. Genre : Roman. 
 
 

Canot volant non identifié 
Marie beauchamp, Pierre Tisseyre, 9 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Chloé devait faire un exposé oral sur son grand frère Xavier, mais comme celui-ci n'a pas 
été très gentil avec elle la veille, à la dernière minute, elle décide de présenter son grand-
père Léon.La jeune fille raconte l'enfance puis l'adolescence de son aïeul et, perdue dans 
ses pensées, elle révèle un peu malgré elle que le soir de ses fiançailles, Léon a vu un 
canot voler dans le ciel. 
À partir de ce moment, Chloé devient la risée des autres élèves de l'école, surtout d'Alex 
Legrand, son plus grand rival. En compagnie de son ami Simon, Chloé tente de prouver 
que l'histoire de son grand-père n'était pas une invention... mais ce n'est pas chose facile! 
Canot volant non identifié est un livre actuel où le folklore prend une place de choix. 

Opération Orange soufflée numéro 7 
Lyne Vanier. Pierre Tisseyre. Sélectionné pour le prix Hackmatack 2013-2014. 
Opération orange soufflée no7 est un livre qui parle du pouvoir de l’amitié et du pouvoir 
des mots. Achille est un garçon de 10 ans dont Voltairine, la grand-mère adorée, meurt 
dans un bête accident. À la suite de quoi, il doit essayer d’apprendre à connaître son 
grand-père, un homme qui a été blessé par la guerre et qui a la tête pleine de fantômes. 
Achille et son papy parviendront à devenir amis en travaillant à un projet commun : en 
effet, ils ont découvert un manuscrit inachevé commencé par mamie Voltairine. Une 
histoire mettant en scène un petit personnage n’ayant aucune confiance en lui mais 
possédant de puissants pouvoirs. Inspiré par la maltraitance dont est victime son petit 
voisin trisomique, Achille adapte le récit pour venir en aide à celui-ci. Au fi l de leur travail 
d’écriture, Achille et son grand-père font peu à peu le deuil de mamie Voltairine. Le jour 

où il lira enfin l’histoire achevée à Jacob, son petit voisin, la vie de celui-ci prendra une nouvelle tournure. Il 
arrivera à perdre certaines des habitudes qui lui attiraient les moqueries des enfants du quartier, dont celle de 
ne jamais sortir de chez lui sans une grosse veste de sauvetage orange. Tout comme le héros de l’histoire 
commencée par mamie Voltairine, mais terminée par Achille et son papy, Jacob a bien plus de pouvoir qu’il ne 
le croit… 
Cette histoire se balançait dans mon coeur et dans ma tête depuis de nombreuses années. Parfois elle avait 
des accents fantastiques et se déroulait dans un monde imaginaire. Par exemple, la grand-mère d’Achille 
entrait réellement en communication avec lui par le biais du manuscrit inachevé. Mais fi nalement, c’est une 
version plus terre à terre qui a vu le jour sur mon écran d’ordinateur. 
Thèmes reliés : Trisomie 21 Amitié / Intimidation État de stress post-traumatique 
Activités proposée 
� ����� 	
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Dans ce roman d'une drôlerie décapante, Frank Prévot réussit à expliquer toutes les grandes étapes de 
l'évolution – le chapitre racontant l'histoire du premier Homo sapiens endetté est un vrai régal ! – tout en 
faisant croire au lecteur qu'il est juste en train de lire un conte !  
« Ah nature ! Ah, humanité ! Que de merveilleuses combines vous m'enseignâtes aujourd'hui ! Est-il bon sang 
possible que les possibilités soient si prodigieuses ? » Valérie Meylan.. 

Sauve qui peut les vacances !  
Collectif. Éditeur : Thierry Magnier. Mai 2013 - Nouvelles à partir de 10 ans. Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Humour, Voyage, Vacances  
« Je pense que vous serez d’accord avec moi : « vacances » est un mot magique, non ? 
Comme « abracadabra » dans les contes pour enfants. Un mot qui fait surgir des images 
de fonds marins tapissés de coraux, de ski sur des pentes scintillantes, de bronzages et 
de jolies copines qui deviendront plus tard vos amies sur Internet.  
Eh bien pour moi aussi il était magique, ce mot. Mais avant. Parce que maintenant, 
désolé, je me méfie », explique Clément, le jeune héros de la nouvelle de Fred 
Paronuzzi. 
Cette citation pourrait s’appliquer à chaque protagoniste des autres nouvelles 
constitutives de ce recueil pour lesquels si avant, le mot « vacances » était synonyme de 

dépaysement, évasion ou farniente, il rime désormais avec imprévu, cauchemar et traumatisme… 
Les neuf auteurs ayant participé à ce recueil (dont Thomas Scotto, Mickaël Ollivier ou Florence Thinard pour 
ne citer qu’eux) transportent le lecteur dans des univers et des époques parfois très différents. Pourtant ce 
dernier se surprendra à partager des sentiments et souvenirs communs avec les jeunes personnages 
principaux de ces nouvelles. On soupire, on compatit et on rit tout au long de ce recueil qui colle parfaitement 
à l’été du moment ! Hélène Dargagnon 

Seul sous la pluie 
Moundlic, Charlotte. – Thierry Magnier. Première sélection pour le prix sorcière 2013 
catégorie première lecture. 
Un petit garçon vit seul avec sa mère. Les fins de mois, et même les mois tout court sont 
difficiles, et l’enfant se fait tout petit, tout sage et raisonnable pour aider sa maman si 
gentille, mais si fatiguée. Jusqu'au jour où il surprend une conversation téléphonique 
dans laquelle la mère avoue son impuissance. Persuadé d’être la cause de tous les 
problèmes, le garçonnet décide de partir. Pas fuguer, non, mais partir, aussi sagement et 
raisonnablement qu’il a vécu. La neige et un stylo à plume qui fuit auront raison de sa 
résolution… 

D’une plume triste et tendre, Charlotte Moundlic suit son héros dans les moindres détails du quotidien, chacun 
prenant une importance perçante : il achète des haricots verts fins et pas extra-fins parce que moins chers, il 
fait cuire le riz tout seul, il fait la lessive, ses devoirs, range son cartable et ses habits… Enfant hyper-sensible 
qui voudrait tout prendre en charge comme un adulte, il serre notre cœur et emporte irrésistiblement l’adhésion 
: des petits garçons comme cela, notre société en compte par centaines, victimes collatérales de la crise et 
des familles monoparentales. 
La fin en forme de conte revigore l’atmosphère, replaçant finement le héros à sa place de petit qui a le droit à 
la faiblesse et à l’amour sans conditions. La mère, qui d’ailleurs n’a jamais insinué que son enfant la gênait, ne 
saura rien de cette escapade pourtant déterminante. A lire et relire avec douceur. Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : Cette fois Julien a compris, il doit partir pour aider sa mère, il l'a entendue, 
elle n'y arrive plus. Une brosse à dents, quelques affaires de rechange, un morceau de pain et de fromage, et 
il s'en va. Quand le froid et la pluie se font sentir, Julien n'est plus aussi sûr de son choix. 
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Un max d'amour monstre 
Richard Couaillet, Aurélie Grant, Actes Sud Junior, 8.00 €. Prix Gayant Lecture 2014 : la 
sélection catégorie 3, dès 9 ans. 
Max est le petit frère de Nathanaël, le Nathanaël qui découvrait dans un autre roman que 
sa grand-mère bretonne avait été catcheuse dans sa jeunesse. Beaucoup plus 
mystérieux et excentrique, Max essaie de garder pour lui son attirance envers la nouvelle 
fille de sa classe, Aliénore, gracieuse, toute pâle entre ses beaux cheveux noirs. Il doit 
faire fi des moqueries de ses amis Samuel et Sarah pour enfin vivre pleinement son 
amour avec la belle. Il doit aussi apprendre à composer avec sa fougue naturelle : la 
petite fille est en effet atteinte d’une malformation cardiaque et ne doit pas faire trop 
d’efforts. Au fil des semaines, Max s’inquiète : et si le cœur de sa dulcinée s’arrêtait ? Il 

fait des recherches sur Internet, dissèque des petits animaux pour voir leur cœur battre quelques secondes. Il 
voudrait pouvoir donner le sien à Aliénore… 
Richard Couaillet dit s’être inspiré d’un fait divers entendu durant sa propre enfance, à propos d’un jeune 
homme, décédé accidentellement, ayant fait don de son cœur à la fille qu’il aimait et qui en avait besoin. Max 
est totalement crédible en petit amoureux foufou, sensible et généreux, et dont les réflexions partent dans tous 
les sens. J’avoue avoir été un moment décontenancée par la dissection des rats et autres grenouilles, mais la 
façon de faire se révèle finalement adaptée à la façon de penser des enfants (nul doute que le lecteur rira de 
dégoût). La fin avec l’opération d’Aliénore en Australie est joliment construite, permettant au Max du début de 
nous raconter son histoire le temps qu’il attend son avion à l’aéroport… Les illustrations expressives 
s’emparent de la passion qui parcourt le petit livre. Une jolie variation sentimentale qui manie les différents 
sens du mot « cœur » avec brio et conviction.  

Pourquoi je suis devenu une fille  
Marion ACHARD. Éd. Actes Sud Junior, coll. Cadet. Janvier 2013, 90 pp. – 7,70 €. 
Roman. Coup de cœur de la librairie Jeunesse Comptines 
Pour sa sécurité, Amadou s’est transformé en Aminata et c’est sous l’aspect d’une petite 
fille qu’il est arrivé à l’école française. Son père, Kimé Ouego, est le candidat de 
l’opposition aux élections présidentielles. Dans un pays qu’on devine bien loin de la 
démocratie, la vie publique de son père expose Amadou à de nombreux dangers. Pour 
autant, se faire passer pour une fille n’est pas sans risques et quand l’institutrice 
demande à ses élèves de compléter la phrase : « plus tard je serai… », Amadou se sent 
obligé de choisir « un métier au titre unisexe » et opte pour… dentiste ! Plus compliqué 

encore, ses relations avec la jolie Fatou sont pleines d’une épineuse ambiguïté.  
Dans ce petit roman sympathique, c’est – fait rare dans la littérature jeunesse – un garçon qui se déguise en 
fille pour sa sécurité.  
Pas parce qu’être un garçon le mettrait en danger en raison de son sexe (et contrairement aux nombreuses 
femmes qui, dans les livres comme dans la vie, n’ont d’autre choix que de se faire passer pour des hommes) 
mais parce qu’il ne doit pas être ce garçon-là : le fils de l’opposant au président tout-puissant de son pays. 
Finalement, Amadou va devoir quitter son pays mais, ce faisant, il retrouve son nom et avec le bonheur de 
sauter « à pieds joints par-dessus les caniveaux » et de « courir après les chiens sans [se] soucier du regard 
des autres ». Toutes choses que semble-t-il les petites filles, dans ce pays imaginaire, comme dans bien 
d’autres tout à fait réels, n’ont pas le droit de faire… Ariane Tapinos (février 2013) 

Le Tigre de Baiming 
Pascal Vatinel - Actes Sud junior. Sélection 2014 prix 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. 
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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. 
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  

Zhang le peintre magicien 
Pascal Vatinel – Actes Sud junior. Sélection 2014 prix des Dévorateurs de livres 9-12 
ans. / CM 
Fleur de printemps apprend la calligraphie avec son grand-père, et elle a peur de mal 
faire. Le grand-père interrompt alors la leçon pour lui raconter l'histoire très ancienne de 
Zhang, le peintre magicien. 
Petit garçon sans maison, il fut recueilli par un vieux peintre qui lui enseigna tout son art : 
produire soi-même les toiles en soie, fabriquer ses propres pigments, et « savoir regarder 
pour bien voir, et bien voir pour bien interpréter ». Ce sont les trois conditions pour obtenir 
des peintures « magiques », donnant une illusion de vie parfaite. Son apprentissage 

achevé, le garçon partit à l'aventure avec une vieille mule. Il se révéla tout à fait capable de subvenir à ses 
besoins, mais attira la convoitise des bandits de tous poils. Réfugié chez un propriétaire terrien lui aussi 
victime de vols, il fit prospérer à nouveau le domaine et parvint avec ruse à écarter les méchants. Fleur de 
printemps peut reprendre sa leçon avec assiduité... 
La gentille histoire suivie par un narrateur externe se situe habilement au niveau d'un conte enchâssé, 
taquinant l'effet d'attente chez le lecteur. Il y a de l'aventure dans la vie du jeune Zhang, un zeste de sorcellerie 
aussi, et une fin très zen que l'on n'attendait pas forcément. Illustré avec rondeur (et un petit effet manga dans 
les cheveux de Zhang), raconté avec chaleur et rythme, le roman donnera des pistes sur les techniques de 
calligraphie, art justement mêlé à la peinture, et fera frissonner légèrement – la victoire du bien étant assurée 
dès les premières lignes. Sympathique.  Sophie Pilaire 

Les années perdues  
T.A. Barron ; AdA éditions, [2013], traduit de l'anglais par Agnès Piganiol 
Éditeur : (Montréal, Québec) : Les Éditions de l'Homme, une société de Québecor Média, 
[2013]. Pagination : xxxii, 468 pages : illustration ; 18 cm. ISBN : 9782896678532. Public-
cible : Enfants de 9 à 12 ans. Indice de valeur/utilité : 4 (Très bon). Suggestion de lecture 
2013, Les Bibliom@ne. 
Premier tome de cette trilogie de fantasy au cours de laquelle on assiste à la jeunesse du 
mythique Merlin l'enchanteur. Échoués sur une plage galloise, installés très pauvrement 
dans une simple masure près d'un village, Emrys et sa mère font l'objet de quolibets et, 
après avoir failli être brûlés vifs pour sorcellerie, se réfugient dans un monastère où ils 
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roman, ou plutôt de la nouvelle. Tout du long, sauf la dernière phrase, qui renverse complètement la situation 
et nous hante longtemps, le rire aux lèvres et la tête pleine de réflexions. C’est intelligemment drôle, drôlement 
intelligent. Donc à lire sans hésiter ! Sophie Pilaire 

Poilu 
Sylvie Chausse. Thierry Magnier. Lauréat Prix Escapade 2013 Catégorie plus de 10 ans.  
Thèmes : Apprentissage de la vie, Affection/Emotion. Benjamin Lestrade , fils de parents 
divorcés vit avec sa mère, infirmière et rejoint régulièrement la maison de son père, 
remarié avec Chantal et ses trois enfants qui ne lui sont « rien » comme dit sa mère . Il a 
un « demi » officiel, Elliot, fils de son père et de Chantal, il est donc ainsi représentatif des 
enfants d’aujourd’hui qui apprennent à vivre, supporter, négocier et aimer leur famille 
recomposée. Benjamin repère un jour, un clochard accompagné d’un chien briard bien 
sale. Benjamin aimerait tellement un chien, impensable pour sa mère, qu’il se prend 
d’affection pour eux ce qui va l’entraîner dans une série de mensonges dans lesquels il 
va se perdre. La force de ce roman tient à sa banalité : Benjamin est comme tous les 

collégiens, il souhaite l’amitié tendre de Vanessa et regrette la rudesse de Jessica qui pourtant lui donnera un 
sérieux coup de main. Son "ami" Lélio le laisse perplexe, est-il raciste ou pas ? L’écriture de Sylvie Chausse 
concentre toutes sortes de petits détails criants de vérité. La vraisemblance des personnages et des situations, 
l’imbroglio dans lequel se jette Benjamin, tout cela emportera la sympathie des jeunes lecteurs pour ce héros 
qui leur ressemble, plein de bons sentiments et très capable de bêtises ! Danielle Bertrand, site Ricochet. 

Réveille-Martin  
Youri de Paz Thierry Magnier Sélection prix Tatoulu bleu et rouge. 2013-2014. Dès 11 
ans. 
Martin vit vraiment dans une famille loufoque. Son père, plutôt farfelu, ne comprend rien à 
rien et s'improvise vétérinaire alors qu'il est oto-rhino, sa sœur Margot le suit partout du 
matin au soir, et leur mère est partie à l'autre bout du monde. Martin soigne tous les 
animaux qui croisent son chemin, et il y en a beaucoup : une fourmi dans le coma, une 
loutre paralysée, un requin sans aileron, un lion dépressif... Derrière cette histoire 
mouvementée et burlesque où il ne faut s'étonner de rien, l'imaginaire de Martin lui 
permet de s'évader d'une réalité moins drôle. 

Le roman de Râ  
Franck Prévot. Thierry Magnier. Collection : Le feuilleton des Incos. Mai 2013 - 5.95 
Euros. Roman à partir de 10 ans.Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Amour, Préhistoire, Ecriture  
L'évolution de l'homme raccourcie à la longueur d'une vie d'être humain, voilà un joli défi 
que relève Franck Prévot dans son livre Le roman de Râ.  
Après être passé par toutes les branches de l'arbre de l'évolution de Darwin ; un jour 
bactérie, un jour poisson, grand singe, pithécanthrope et j'en passe, Râ se décide 
finalement à descendre de son arbre et opte pour la seule espèce qui trouve grâce à ses 
yeux : Homo sapiens. Il s'assied au pied de son arbre et réfléchit, puisque « c'est le 

propre de l'homme ». Chaque jour, il progresse, il apprend de ses erreurs, il s'adapte à son environnement. 
Chaque soir, en se couchant, il est heureux d'avoir fait un pas de plus : de savoir faire du feu, de pouvoir cuire 
sa nourriture, d'avoir construit un abri pour se protéger des intempéries et des bêtes sauvages. Mais Râ 
ressent bientôt un vide, il a envie de partager, il va trouver un groupe d'humanoïdes (certes moins évolués que 
lui) avec lesquels il va se lier... enfin c'est surtout Kiki, une femelle qui va faire battre son cœur même si Râ ne 
comprend pas tout à fait la signification de ce battement !  
Sédentarisation, agriculture, élevage, commerce : les progrès sont rapides.  
Féminisme, complémentarité, bienveillance : les notions de vie en commun ont plus de mal à trouver leur 
place.  
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absent. Au lecteur de déduire l’action à partir de ce qui est énoncé. Le comique est fondé sur des jeux 
d’écriture subtils, doubles sens, décalages entre les styles accordés aux personnages, tout cela dessine des 
héros de fable tour à tour sympathiques ou roués. L’illustration minimaliste de Delphine Perret ajoute au plaisir 
de la lecture en levant des non-dits du texte. Un recueil riche d’ouvertures intertextuelles, à lire pour le plaisir, 
à continuer par jeu… Danielle Bertrand, site Ricochet 
Un escargot envoie des lettres enflammées à une top model. Il quittera tout pour elle. Un renard écrit à la mère 
d’une jolie poule grassouillette. Son but ultime : épouser sa délicieuse fille… Cinq correspondances, cinq 
histoires trépidantes à mourir de rire. Quand les animaux prennent la plume… ça déménage ! Lettres à plumes 
et à poils, de Philippe Lechermeier et Delphine Perret : Le titre gagnant est un recueil de correspondances 
animales toutes plus amusantes les unes que les autres. 
"Un corbeau xénophobe écrit des lettres anonymes aux poulets; un escargot envoie des missives enflammées 
à une limace-top modèle, un renard flatte la mère d'une jolie poule grassouillette pour l'obtenir en mariage..." 

Maudite rentrée 
Sylvie   Deshors Thierry Magnier , 5,95 €. Sélection Prix Nord Isère 2014 catégorie CM2 
6ième  
Alizée n’apprécie pas du tout d’avoir quitté la ville pour suivre ses parents à la campagne 
! Ce qu’elle souhaitait, elle, c’était rentrer au collège avec ses amis, ses habitudes, selon 
les rites qu’elle connaissait ! Aucun intérêt d’être au milieu des champs, près de la forêt, à 
retaper une maison isolée, prendre le bus scolaire et perdre, pour tout dire, son 
indépendance de citadine ! D’autant qu’elle éprouve des inquiétudes face à « trois affreux 
», qu’elle observe de chez elle, et face à un étrange va-et-vient de camion, fourgon, 
motards qui suscitent perplexité, et même malaise. Petit à petit pourtant, elle va réviser 
son jugement, en particulier à partir du moment où le beau Maté, collégien de 5°, va lui 

adresser la parole dans le bus scolaire justement. Les événements se précipitent, cache d’armes, surveillance 
policière font croire un instant que le mystère est élucidé mais le fourgon est encore là, le jeudi soir 
particulièrement ! Qui donc rôde ainsi et pourquoi ?  
La chute étonne et on admire ce roman très astucieux où Sylvie Deshors s’amuse à tromper le lecteur : 
chacun croit à une intrigue à la Enid Blyton avec malfaiteurs masqués et enquête rondement menée par les 
enfants. Or, la résolution de l’énigme finale fait basculer le récit de mystère vers le roman de mœurs ou de 
société avec de nouveaux personnages esquissés et pleins d’humanité : Lily, la tante de Maté, et Baptiste, le 
vieil invalide, quant aux « trois affreux »... Le rebondissement du roman le réoriente vers des thèmes 
nouveaux, vivre et vieillir seul ou presque, et remet en perspective toute l’histoire. Cela amène Alizée à 
reconsidérer la campagne, les métiers qui s’y pratiquent, les modes de vie, etc…  
Ce roman appartient au feuilleton des Incorruptibles et les commentaires qui figurent en fin de récit éclairent 
les appréciations des élèves et certaines stratégies ou intentions de l’auteure. Richesse du récit et lecture 
critique de jeunes lecteurs contribuent à l’intérêt de ce roman subtil au-delà des conventions habituelles du 
genre. Danielle Bertrand, site Ricochet. 

Les Monstres de là-bas 
D’Hubert Ben Kemoun, Thierry Magnier éditions, 48 pages, 5,10€. Sélection 2014, prix 
Tam-Tam. Nominé aux prix sorcières 2013, catégorie première lecture. Sélection de 
livres 2013-2014, prix Les Incorruptibles, niveau CE2 / CM1 
Nelson est tout excité : il quitte son pays pour la première fois, afin de rendre visite à sa 
correspondante Fubalys. La rencontre est à la hauteur de ses espérances et le jeune 
garçon nage dans le bonheur. Jusqu’à ce qu’il remarque que le père de Fubalys, puis 
Fubalys, puis le voisin ont six doigts. Un peu gêné, Nelson, qui veut rester poli, fait 
semblant de rien. Mais arrivé à la plage pour une après-midi de baignade, il se rend 
compte que sa jolie amie a deux nombrils ! Lorsqu’elle lui explique gentiment qu’elle a, de 

son côté, bien noté ses différences physiques à lui et que cela lui importe peu, Nelson craque. Il prend ses 
jambes à son cou, et repart chez lui, parmi les gens normaux… 
Irrésistible leçon de tolérance des différences, Les Monstres de là-bas s’empare du mode humoristique et de 
l’effet de surprise pour captiver le lecteur. Tout se passe très vite, Nelson aura à peine passé quelques heures 
dans le pays de Fubalys. Le narrateur externe suit religieusement le point de vue du petit héros tout du long du 
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soignent leurs blessures. Ayant perdu la mémoire et devenu presqu'aveugle, le jeune garçon qui prend 
conscience de son destin sans pareil entreprend alors de se rendre sur l'île de Fincayra (sorte d'intermonde 
situé entre la Terre des humains et celle des esprits) où il espère découvrir qui il est. Là-bas, il fait la rencontre 
et s'attache à Rhiannon (Rhia) qui communique avec les animaux et les arbres. Et tandis que le vil Rhita Gwar 
espère étendre son pouvoir maléfique sur les trois mondes, avec Shim, un des rares géants nains à avoir 
survécu à la terreur du roi Stangmar, Emrys, doté d'une "seconde vue" et muni du Galator, un talisman pendu 
à son cou que lui a confiée sa mère, entame une longue quête qui l'amènera à réaliser sa filiation avec un être 
corrompu et à découvrir quel est ce fameux dernier trésor qui sauvera Fincayra. [SDM] -- Une série de fantasy 
qui s'inspire de l'univers mythique du cycle d'Arthur autour duquel on a brodé la jeunesse perdue du célèbre 
magicien. Narré a posteriori par Merlin, cette série empreinte des légendes de l'ère médiévale profite d'un 
silence dans l'histoire de Merlin l'enchanteur pour imaginer cette quête héroïque sur fond de campagne 
magique, de châteaux en ruines et de forêts profondes animées de créature de légende et d'enchantements 
parfois diaboliques. [SDM] [SDM]. Sujets : Sorciers -- Romans. Merveilleux -- Romans. Identité (Psychologie) -
- Romans.  Merlin (Personnage légendaire) -- Romans. 

Les enfants incorrigibles du domaine Ashton, T.1 : 
Le hurlement mystérieux 
Maryrose Wood. Éditions ADA, 290 pages. 
Genre roman québécois/canadien. Suggestion librairie Monet. 4.95 $ 
Découverts dans les forêts du Domaine Ashton, les Incorrigibles sont des enfants qui 
n'ont rien d'ordinaire : Alexander tient au pas son frère et sa soeur au moyen de petits 
coups de dents, Cassiopeia aboie (généralement) plus fort qu'elle ne mord et Beowulf est 
un expert impressionnant de la chasse aux écureuils. Heureusement, mademoiselle 
Penelope Lumley n'est pas une gouvernante ordinaire. Âgée de seulement quinze ans et 
diplômée de l'Académie Swanburne pour les filles pauvres intelligentes, Penelope 

accueille avec joie le défi que lui promet son nouveau poste. 
Commentaire de Aurélie P : Ce roman met en place une ambiance à l'agréable charme désuet. Une jeune 
gouvernante, ne manquant pas d'imagination, va devoir s'occuper d'enfants terribles. Ces derniers auraient été 
élevés par des loups ! D'ailleurs, ils ignorent comment porter un vêtement, grognent et chassent les écureuils. 
Il faudra toute l'ingéniosité et le bons sens de notre héroïne pour éduquer ces garnements, surtout quand les 
mystères s'accumulent autour d'eux.  

Les sept chansons  
T.A. Barron ; traduit de l'anglais par Agnès Piganiol. AdA éditions, [2013] 
Éditeur : (Montréal, Québec) : Les Éditions de l'Homme, Pagination : xxxviii, 419 pages : 
illustration ; 18 cm. ISBN : 9782896678549. Public-cible : Enfants de 9 à 12 ans. Indice 
de valeur/utilité : 4 (Très bon). Suggestion de lecture 2013, Les Bibliom@nes. 
Second tome d'une trilogie de fantasy au cours de laquelle on assiste à la jeunesse du 
mythique Merlin l'enchanteur. Ayant ramené l'espoir à Fincayra, Emrys sait désormais 
d'où il vient et comment il se nomme. Or, il ne maîtrise pas encore les pouvoirs que lui 
confèrent ses origines. Tandis que son père, le méchant roi Stangmar est condamné à la 
prison à vie, qu'on fait des ruines de son château un lieu sacré en mémoire de la Danse 

des géants et que Merlin retrouve Rhia, le jeune sang mêlé se voit remettre la Harpe fleurie qui fera renaître la 
nature de Fincayra. Fort de ce privilège, Merlin entreprend d'agir seul au début. Or, de grands dangers 
menacent l'île de légende et ses habitants. Pour sauver sa mère et bien que doté d'une seconde vue et de la 
précieuse Harpe, Merlin doit apprendre à éviter les machinations de Rhita Gawr et maîtriser les Sept Chants 
de la Sagesse. Secondé par Rhia et le bouffon Bumbelwy, il aura à se mesurer à diverses créatures, dont un 
ogre redoutable que le seul regard peut anéantir. Des épreuves qui l'amèneront à mieux se connaître et à aller 
au bout de lui-même, peut-être jusqu'à l'Autre Monde où il espère retrouvé son faucon Fléau. [SDM] -- Une 
série de fantasy qui s'inspire de l'univers mythique du cycle d'Arthur autour duquel on a brodé la jeunesse 
perdue du célèbre magicien. Narré a posteriori par Merlin, cette série empreinte des légendes de l'ère 
médiévale profite d'un silence dans l'histoire de Merlin l'enchanteur pour imaginer cette quête héroïque sur 
fond de campagne magique, de châteaux en ruines et de forêts profondes animées de créature de légende et 
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d'enchantements parfois diaboliques. [SDM]. Sujets : Sorciers -- Romans. Merveilleux -- Romans. Identité 
(Psychologie) -- Romans. Merlin (Personnage légendaire). Romans. 

L'étranger mystérieux  
Mark Twain. Illustrateur : Georg Atak (Barber). Traducteur : Valérie Le Plouhinec. Albin 
Michel Jeunesse. Novembre 2012 - 20.00 Euros. Roman à partir de 12 ans. Mention prix 
BolognaRagazzi 2013. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Amitié, 
Mystère, Morale  
« C’est vrai, tout ce que je t’ai révélé ; il n’y a ni Dieu, ni univers, ni espèce humaine, ni 
vie terrestre, ni paradis, ni enfer. Tout est un rêve – un rêve grotesque et ridicule. Rien 
n’existe à part toi. Et tu n’es qu’une pensée – une pensée vagabonde, une pensée inutile, 
une pensée sans foyer, errante et solitaire, au sein des éternités vides. »  

A Eseldorf, Autriche, en 1590, trois adolescents, Nikolaus, Seppi et Theodor, sont inséparables. Dans ce 
village reculé, ils reçoivent une éducation très pieuse mais les croyances populaires prennent souvent le pas 
sur la raison. Un jour, un mystérieux étranger du nom de Satan s’installe dans la bourgade. Il se présente 
comme le neveu du fameux « ange déchu » et suscite chez les jeunes gens une admiration mêlée de crainte.  
Manipulateur, cynique et philosophe, Satan endosse tacitement un rôle de « précepteur » auprès du jeune trio, 
leur révélant la laideur de l’âme en chacun des habitants de la paroisse, qui se prévalent de détenir un grand 
sens moral du fait de leur foi chrétienne. Une simple bourse contenant des pièces d’or et quelques faits de 
sorcelleries vont révéler les personnages. Jalousie, calomnie, vanité, égoïsme ou violence sont le lot quotidien 
de l’humanité cristallisée autour de ces quelques protagonistes. Alors que leur sens moral devrait les 
distinguer du monde animal, ils ne font pas toujours bon usage de leur libre-arbitre. 
Les illustrations d’Atak (Georg Barber) soutiennent ce propos et si les hommes sont laids la nature est 
luxuriante et provoque l’émerveillement. Les références picturales parcourent l’ouvrage en de nombreux clins 
d’œil : « Le Voyageur contemplant une mer de nuage » de David Friedrich est propulsé en Chine (p.104-105). 
Plus loin, « Le Cri » d’Edward Munch côtoie un Jedi tout droit sortie de « Star Wars » dans une étonnante 
scène de guerre contemporaine où se mêlent réalité et fiction (p. 141). A quelques pages du dénouement, des 
cercles concentriques aux couleurs vives – rappelant certains tableaux de Sonia Delaunay (p.176) – laissent 
deviner le vertige qu’engendrent les derniers mots de Satan délivrés à Theodor : « Rien n’existe. Tout n’est 
qu’un rêve. »  
Le jury du Bologna Ragazzi Award ne s’est pas trompé en décernant en 2013 une mention, dans la catégorie 
fiction, à L'Étranger mystérieux magnifiquement illustré par Atak. La richesse d’interprétation de chaque image, 
les volutes de couleurs, la modernité et l’intelligence du trait, apportent en effet une nouvelle dimension au 
récit de Mark Twain. Enfin, la mise en page élégante (les illustrations « débordent » des colonnes de texte 
encadrées par un fin liséré vert), les ornements végétaux en ouverture de chapitres et les jeux sur la 
typographie transforment cette courte fiction amère en un étonnant conte baroque. 
On ne peut que féliciter les éditions Albin Michel Jeunesse d’intégrer cette œuvre à leur catalogue. Le propos 
est loin des poncifs manichéens habituellement dévolus aux fictions pour adolescents. Certes, les jeunes 
lecteurs ne seront pas « épargnés », mais cette authenticité, en résonance avec les peintures vivifiantes et 
lumineuses d’Atak, n’en est que plus réjouissante ! 
Atak n’en est pas à sa première incursion en littérature jeunesse. Outre les albums publiés par les éditions 
Thierry Magnier, nous aimerions vous recommander la lecture de Pierre-Crignasse, paru aux éditions Fremok 
en 2011. L’œuvre d’Atak sera exposée du 3 au 24 mars 2013 au studio Fotokino à Marseille. Des originaux de 
Pierre-Crignasse et de L'Étranger mystérieux seront présentés. Anne Clerc  

La Fille du Samouraï 
Fred Bernard, François Roca, Albin Michel, 19.00 €. Prix Gayant Lecture 2014 : la 
sélection catégorie 3, album 9 ans et plus. 
- Je suis Masumi Musashi, mais tu m'appelleras Maître. Quel est ton nom ? 
- Tomé Dias. 
- C'est drôle ! Ma fille s'appelle Tomo, lança le vieux samouraï aveugle. Tomé et Tomo ! 
Sur cette île déserte du Japon, Tomé apprit la tactique des samouraïs. Tout était paisible 
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regrette parfois le côté trop lisse, et partant, un tantinet caricatural de certains personnages (le professeur de 
technologie qui ennuie le lecteur par excès de didactisme) ou de certaines situations (le cancre Saïd se 
révélant fin psychologue et la bibliothécaire rêvant d’avoir des enfants qui tombe amoureuse de l’enseignant 
divorcé durant le périple). On retrouve certes l’humour et l’originalité qui caractérisent le style de Florence 
Thinard, mais la verve qui était pourtant la sienne dans un précédent livre Une gauloise dans le garage à vélo 
fait quelque peu défaut dans ce roman qui prône le pouvoir des livres et offre une réflexion sur la fonction de la 
littérature. Hélène Dargagnon 
Brève présentation par l'éditeur : Personne n’a compris pourquoi ni comment la bibliothèque Jacques Prévert 
s’est retrouvée à voguer sur l’océan. À bord, Le directeur, la bibliothécaire, un prof de technologie, la sixième F 
en entier, et Saïd, qui se trouvait là par hasard. Une fois l’incroyable admis, il faut manger, boire, dormir. La vie 
s’organise, Saïd, le mauvais élève inculte et insolent développe vite son sens pratique, et une capacité 
d’adaptation incroyable. La traversée sera belle, enfants et adultes auront vécu une sacrée aventure… 

 Le Fil de soie 
Cécile Roumiguière, Delphine Jacquot – T. Magnier. Sélection 2014 prix des Dévorateurs 
de livres 9-12 ans. / CM / 6 
Marie-Lou aime regarder sa grand-mère travailler. Elle suit des yeux les doigts qui 
courent sur le tissu, et l’écoute fredonner un chant dans une langue inconnue. Quel est 
ce chant ? Mamilona lui racontera-t-elle un jour son secret ? Elle le fera, à sa façon, et 
c’est ainsi que la petite fille découvrira la tragédie de la déportation tzigane ; et qu’elle 
saura, enfin, d’où elle vient. 

Le goût de la tomate 
Christophe Léon - Éditions Thierry Magnier - Petite Poche - 5,10 €. Sélection 2014. Prix 
Bernard Versele. Catégorie 5 chouettes (Dès 11 ans). 
Marius et Clovis, son fiston, sont soumis aux règles aberrantes d’un état tyrannique : 
chez eux, les autorités détiennent le monopole de la vente de fruits, de légumes, mais 
contrôlent aussi toute l’alimentation. Si cultiver un potager est interdit aux citoyens, élever 
des poules s’avère une insulte au pouvoir digne d’arrestation. La mère de Clovis – 
absente du récit – semble d’ailleurs en avoir fait les frais. 
La dystopie mise en scène par Christophe Léon est saisissante et si probable ou proche 
de certaines réalités actuelles que le lecteur en frémit d’inquiétude. Son texte 

délibérément flou – on ne situe ni l’époque, ni le cadre géographique, pas plus que le nom du gouvernement 
en place – donne une portée universelle au message de l’auteur : résistons au diktat des multinationales de 
l’agroalimentaire pour revenir aux petites productions respectueuses de la biodiversité ! Luttons également 
contre les contrôles abusifs de l’Etat et contre ses déviances totalitaires. 
Dictée par la révolte qu’ils éprouvent, l’action de résistance de Marius et de son fiston les mène à cultiver 
clandestinement un plant de tomates. Et lorsque qu’un fruit est arrosé par tant de détermination, son jus aura 
une saveur unique : celle de la liberté ! 
Un texte court qui en dit pourtant long : c’est toute la force du récit de Christophe Léon qui se déguste comme 
le produit frais d’un jardin gorgé de soleil. Claude-Anne Choffat (Ricochet) 

Lettres à plumes et poils. 
Philippe Lechermeier - Delphine Perret - Editions Thierry Magnier. Lauréat 2013. Prix 
bernard Versele. Catégorie 4 chouette (Dès 9 ans), sélection Les Incorruptibles 
2012/201, catégorie 
CE2/CM1/ 170 pages, Lauréat prix Tam-Tam 2012 catégorie J'aime lire. Sélection 2012-
2013. Prix Bernard Versele 2012. Catégorie 4 chouettes 
Du renard à la poule ; de la fourmi à sa reine ; de l’escargot à la limace ; du cochon 
d’Inde qui voulait changer de nom ; du corbeau aux poulets, Philippe Lechermeier rédige 
des lettres à la manière de l’Oulipo ou des binômes imaginatifs de Rodari qui jonglent 

avec les clichés attachés aux personnages, « rusé » renard ou corbeau « dénonciateur ». Véritables mini- 
romans par lettres, la narration progresse dans chaque binôme grâce la réponse implicite de l’interlocuteur 
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bien ficelée et happy end. Soulignons encore le très joli travail de recherche sur les wombats et l'utilisation 
exacte de leurs caractéristiques dans l'histoire.   

La dame aux chamélias 
Gaia Guasti. Thierry Magnier.Fictions Primaire; Prix Lire Élire sélection 2013 
Victime volontaire qui ne dit rien mais n’en pense pas moins, Armand est le meilleur ami 
de Flavie, autoritaire et bavarde. Un jour, la petite fille déguise son chat Bouillotte (une 
autre victime) et lui passe autour du cou le très cher bracelet offert par une affreuse 
grand-tante. Profitant d’une fenêtre ouverte, Bouillotte s’enfuit. Flavie, son petit frère 
Marius et Armand partent à sa recherche. Ils arrivent à une propriété un peu délabrée 
occupée par une vieille dame aussi laide que farfelue… Hésitant entre peur et curiosité, 
les enfants pénètrent dans la maison. Ils en ressortiront éclairés sur eux-mêmes, leurs 
personnalités transformées. 

A la lecture de la postface de ce court roman écrit en partenariat avec des classes dans le cadre du Prix des 
Incorruptibles, on comprend que Gaia Guasti a réellement écouté ses lecteurs et leurs suggestions, et cette 
générosité finit d’enchanter une histoire déjà merveilleuse. Les chats pour le mystère et la touche subtilement 
fantastique, la maison pour décor artistico-magique, la vieille Marguerite en figure du sage, les enfants enfin, 
pour exprimer le frisson, l’interrogation : toutes les conditions sont réunies pour balader le lecteur ravi et 
effrayé à la fois. L’auteure aurait pu broder jusqu’à l’absurde, elle a choisi la voie de la révélation intime, 
comme une aventure initiatique. Suite à la visite de la maison et de ses différentes salles, Armand ose dire 
non, prend son indépendance, et Flavie réalise qu’elle ressemble furieusement à son acariâtre grand-tante. 
Cette dernière, inquiète sous ses grands airs, arrive d’ailleurs sur la fin et reconnaît Marguerite. Les deux 
dames vont renouer avec leur passé et en régler les comptes : l’avenir s’annonce paisible et neuf pour tout le 
monde. Solide, inventif, frais et malin, ce petit roman séduira immanquablement – pour peu qu’on aime les 
chats ! Sophie Pilaire, site Ricochet. 

Encore heureux qu’il ait fait beau 
Thinard Florence, Barroux. – Thierry Magnier. Première sélection pour le prix sorcière 
2013 catégorie romans junior. Sélection de livres 2013-2014, prix Les Incorruptibles, 
niveau CM2 / 6e 
Personne ne sut jamais comment, ni pourquoi la bibliothèque Jacques Prévert, un grand 
bloc de béton gris audacieusement cubique, avait un jour largué les amarres ». 
L’incipit de ce roman de Florence Thinard a tout l’air d’un épilogue et même si le lecteur 
présage d’ores et déjà de la fin heureuse de ce livre, il est irrésistiblement entraîné par 
cet événement extraordinaire et farfelu qui l’amène à suivre les aventures d’un drôle 
d’équipage ! 
Arrachée au bitume, la bibliothèque prend en effet le large un soir d’orage, emportant 
avec elle son directeur, une femme de ménage, un professeur de technologie, les élèves 

de 6ème F et Saïd. Passés l’effet de surprise et une première réaction de panique, adultes et enfants prennent 
la barre et s’improvisent soudain navigateurs. La vie en groupe – quoiqu’en vase clos – sur ce bateau-livres 
s’organise tant bien que mal : l’équipage fait preuve d’ingéniosité et d’humour pour pallier le manque de 
nourriture, d’eau et les baisses de moral. Le professeur de technologie bricole, Sarah la bibliothécaire raconte 
Les mille et une nuits, tandis que Saïd, qui aime d’habitude à se faire passer pour un dur à cuire et possède un 
don pour irriter les adultes, prend en charge les plus petits ! Quoique cette traversée se close de façon 
heureuse, elle n’aura laissé aucun participant indemne, tant elle fut riche en aventures, en éclats de rire mais 
aussi en sanglots et surtout en découverte de soi et des autres. 
Florence Thinard s’inscrit avec ce roman pour la jeunesse dans le genre littéraire de la robinsonnade. Elle 
nous conte ainsi l’odyssée extraordinaire d’adultes et de jeunes gens qui puisent dans les livres , que ce soient 
dans un roman de Daniel Defoe, de Jules Verne ou dans des manuels de géographie et des documentaires 
sur la navigation en mer, les informations et l’imagination nécessaires pour parvenir tous ensemble à bon port. 
Les membres de cet équipage aussi hétéroclite que solidaire ressortent enrichis de ce voyage introspectif et 
de ce parcours initiatique maritimes.  
Seul regret de notre part, c’est que l’auteur de ce roman incontestablement écrit avec rigueur, minutie et 
conviction, n’ait pas plus exploité le souffle poétique qu’insufflait le largage très original de la bibliothèque. On 
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et les jours s'égrenaient au rythme des entraînements, de la pêche et des promenades amoureuses. 
Jusqu'au jour où les Guerriers-Démons se manifestèrent... 

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.  

Joe millionnaire 
Walliams David, Ross Tony. – Albin Michel. Première sélection pour le prix sorcière 2013 
catégorie romans junior. 
L'avis de Ricochet : Dans la famille de Joe Patate, l’argent coule à flots, à grands flots. 
Quand Joe avait huit ans, son père, simple ouvrier dans une fabrique de papier toilette, a 
fait fortune en inventant le «Fess O’frais», un papier toilette révolutionnaire ! Depuis lors, 
Joe vit seul avec son père dans un palace et a absolument tout ... ce qui peut s’acheter 
avec beaucoup d’argent. Mais à douze ans, il n’a aucun ami. Moqué en permanence 
dans son école ultra-huppée - dur dur d’être le fils d’une star du papier toilette parmi les 
enfants issus de l’aristocratie et de la grande bourgeoisie -, Joe demande à son père 
d’être inscrit dans un établissement public où il espère pouvoir passer incognito. Là il fait 

la connaissance de Bob, un garçon un peu grassouillet, comme lui, et visiblement aussi à la recherche d’un 
ami. Mais sa vie de riche est décidément bien compliquée. Et lui, comme son père, ont du mal à comprendre 
que tout ne se règle pas avec de l’argent.  
«Joe Millionnaire» est le premier titre de Witty, la nouvelle collection d’Albin Michel Jeunesse pour les 8-12 
ans. Drôle, tendre, mais aussi plein de suspens, ce roman anglais de David Walliams - considéré par la presse 
britannique comme le nouveau Roald Dahl - traite de l’amitié et des relations père-fils. Ecrit sur un mode léger, 
parsemé de nombreuses listes - les menus de la semaine, les noms que les professeurs ne doivent surtout 
pas avoir, etc - et illustré avec un brin d’impertinence par le célèbre auteur-illustrateur Tony Ross, «Joe 
Millionnaire» amusera sans doute les lecteurs. Ingrid Pelletreau 



 

- 8 - 

Brève présentation par l'éditeur : Joe a toutes les raisons d'être heureux. Un milliard de raisons, en fait. Car 
Joe est riche. Vraiment, vraiment riche. Il a son propre bowling, son propre cinéma, et même son majordome 
personnel qui est aussi un orang-outan. Il est probablement l'être humain de douze ans le plus riche du 
monde. Pourtant, Joe n'est pas heureux. Pourquoi ? Parce qu'il a un milliard d'euros ... mais pas un seul ami. 
Si seulement il pouvait rencontrer quelqu'un qui l'aime tout simplement pour ce qu'il est... Mais Joe va 
apprendre que dès que l'argent pointe son nez, rien n'est simple. Ce roman plein d'humour, fable 
contemporaine sur les inconvénients d'être riche, évite tous les pièges de la mièvrerie et de la morale. 

Monsieur Kipu, 
David Walliams, illustré par Quentin Blake, éditions Albin Michel Jeunesse, 2012 
Prix : 12.50 €. Sélection 2014.Prix Chronos-Catégorie 6e / 5e. Sélection 2014, prix Tam-
Tam. 
Résumé : C’est compliqué pour Chloé de trouver un équilibre entre sa mère, femme 
politique peu disponible, et sa petite soeur hyperactive, jusqu’au jour où elle va rencontrer 
Monsieur Kipu, un vieux clochard du quartier et son chien. Elle décide de les loger dans 
l’abri de jardin de la maison familiale. Mr Kipu lui au moins l’écoute, répond à ses 
questions et elle est très intéressée par son histoire. Mais sa mère voit cet hébergement 
d’un mauvais oeil. 

Quatre filles : journaux croisés : 1890-1960  
Antico, Nine. – Albin Michel. Première sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie 
romans junior. 
Quatre filles de 10 ans, quatre générations d'une même famille, se retrouvent grâce à la 
lecture des aventures de Nelly Olson dans un livre magique se transmettant de mère en 
fille. Un récit illustré, avec des volets à soulever pour découvrir les héroïnes dans leurs 
lieux familiers. Sur l'évolution de la condition féminine au cours du XXe siècle. 
 

La Voix d’or de l’Afrique 
Michel PIQUEMAL, ill. Justine BRAX Albin Michel Jeunesse 11,20 €. Sélection de livres 
2013-2014, prix Les Incorruptibles, niveau CE2 / CM1 
Près du fleuve Niger, un enfant est né : aux yeux un peu rouges, un enfant noir à la peau 
blanche. Un enfant albinos, considéré comme une créature maudite. Un enfant qui 
devient, malgré les vieilles croyances, les attaques et le mépris, un chanteur 
exceptionnel. Thème : Afrique chansons différence  
 

Celui qui manque 
Agnès de Lestrade. Éditions Alice, coll. « Tertio », 58 pages. Genre roman étranger. 
19,95 $. Sélection prix Tatoulu bleu et rouge. 2013-2014. Dès 11 ans. 
Violette part en vacances avec ses cinq frères et soeurs, au bord de la mer. Elle a une 
idée fixe : retrouver Roméo, son amoureux. Les jours s'écoulent paisiblement, jusqu'au 
matin du 14 juillet, où Moon, son petit frère préféré, est retouvé mort dans la piscine. Folle 
de douleur, elle veut trouver un coupable à tout prix. 
Commentaire de Marie Soleil C : C'est les vacances et la famille de Violette, nombreuse 
et joyeusement tapageuse, envahit la demeure des grands-parents au bord de la mer. 
Tout est au beau fixe, délicieux, inoubliable : il y a le doux temps, le sable, et Roméo, 
l'amoureux fidèle. Puis, le Destin frappe; Moon, le plus jeune, le préféré de Violette, périt 

dans un bête accident. Et c'est alors que tout s'effrite... Agnès de Lestrade chuchote l'indicible d'une plume qui 
sait dire, qui sait faire parler le vide et le silence, et la rage et l'impuissance... mais aussi, et surtout, l'amour, le 
grand, le vrai, celui qui fait aimer la vie envers et contre tous. Un opuscule bouleversant, à vous faire sourire 
sous la pluie. Sourire aux larmes... 
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Tous se mettent à faire des projets. Qu’est-ce qu’ils ont envie de faire? C’est assez inhabituel de ne pas avoir 
de contraintes. Généralement, ce sont les parents, les profs ou d’autres adultes qui prennent les décisions 
pour eux." 
Frida a donc donné toute liberté aux quatre cousins, qui vont se retrouver très vite seuls car Frida va 
s’absenter sur le continent afin de retrouver et arrêter celui qui copie ses œuvres. Heureusement, les enfants 
sont débrouillards. L’un d’eux, Alex, est passionné de cuisine et prend la chose en main. En ce qui concerne 
l’occupation des journées, il n’y a aucun temps mort. Les enfants découvrent assez vite qu’ils ne sont sans 
doute pas les seuls habitants de l’île et ils vont enquêter sur l’identité de ces mystérieux visiteurs ! 
Espions et fantômes est la première aventure des cousins Karlsson. Celle-ci se lit très agréablement et on y 
retrouve le charme de la série du Club des 5 (Enid Blyton, Hachette). De fait, l’auteur Katarina Mazetti, célèbre 
aujourd’hui pour ses romans en littérature générale (citons par exemple Le mec de la tombe d’à côté chez 
Gaïa), s’est inspirée de ses lectures d’enfant (dont les romans d’Enid Blyton) pour écrire les aventures de ces 
quatre cousins (et de Chatpardeur, le chat de Bourdon) gourmands et dégourdis. Tous les quatre ne se 
connaissaient pas jusqu’à cet été là, ils redoutaient de s’ennuyer et de mourir de faim mais c’est tout le 
contraire qui va se produire. L’été va filer vitesse grand V et les enfants ont hâte de se retrouver lors de 
prochaines vacances sur l’île… Gaëlle Farre 
Brève présentation par l'éditeur : Quatre cousins (et leur chat Chatpardeur) se retrouvent pour passer l’été sur 
une petite île suédoise, sous la houlette bienveillante et agréablement distraite de leur tante Frida. Fidèle à ses 
qualités d’artiste, elle leur laisse champ libre : quoi de mieux qu’un peu de liberté pour s’épanouir ? Les 
enfants se connaissent peu, et ces vacances sont l’occasion de se découvrir : ils s’entendent à merveille ! 
Frida est la seule habitante de l’île. Pourtant, des vivres commencent à disparaître de la cave et la nuit, 
d’étranges bruits réveillent les cousins. En plein jour, ils remarquent de la fumée qui plane au-dessus du bois, 
à l’autre bout de l’île. Qui est l’intrus ? Fantôme, espion ? Julia, Bourdon, George et Alex se lancent dans une 
enquête à leur manière, sans rien dire à Frida… Et l’été sera décidément riche en aventures, rencontres et 
rebondissements. Ce roman est un clin d’oeil au Club des 5, dans la droite ligne du genre. 

 Les cousins Karlsson (T.2). Sauvages et wombats  
Katarina Mazetti. Thierry Magnier. Collection : En voiture, Simone ! Septembre 2013 - 
6.90 Euros  Roman à partir de 9 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Suède, Humour, Nature, Aventure  
Les cousins Karlsson se retrouvent sur l'île de leur tante Frida pour les vacances de 
Pâques. 
Alex, Georges, Julia, Bourdon et Chatpardeur, le super-chat qui miaule avec tant de 
conviction qu'on a l'impression qu'il parle. 
Leur tante, toujours un peu fofolle, a décidé de faire venir cinq wombats sur son île afin 

d'ouvrir une espèce de parc animalier et de faire payer les visiteurs pour venir les voir. Dans un même temps, 
un promoteur immobilier un peu véreux tente de convaincre Frida de lui vendre son île tandis qu'une bande de 
« motards des mers » tatoués et vêtus de noir envahit les lieux en intimidant Frida et ses neveux. 
Les quatre cousins, ravis de se revoir et de revenir dans ces lieux dans lesquels ils bénéficient d'une tour rien 
que pour eux -que leur tante décore de fresques animalières- et de la liberté la plus totale, se mettent de suite 
au travail en aidant à construire des enclos pour les wombats et en prenant la cuisine en main (depuis le 
précédent épisode Les cousins Karlsson, espions et fantômes, Frida n'a pas fait de progrès et son 
réfrigérateur est toujours aussi vide !). 
Quand les wombats arrivent, tout le monde se rend compte très vite que cela ne va pas être de tout repos ; les 
adorables bêtes creusent des tunnels si profonds qu'ils réussissent à s'échapper de leur enclos. Ils sont 
également très téméraires et viennent chercher le chocolat dont ils sont friands jusque dans les poches des 
cousins : quand on sait qu'un wombat peut mesurer jusqu'à 1,2 mètre et peser 40 kg, on imagine sans peine 
les dégâts qu'il peut occasionner !  
S'ensuivent une multitude de rebondissements tous plus improbables les uns que les autres mais qu'importe, 
Katarina Mazetti avec son imagination si féconde et son sens de l'intrigue nous donne juste envie de croire à 
ce qu'elle nous raconte. 
Toujours à mi-chemin entre Fifi Brindacier et Le club des Cinq, ce deuxième épisode des aventures des 
cousins Karlsson regroupe tous les ingrédients qui ont fait un succès du premier : humour, suspense, intrigue 
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Suzanne est à la hauteur 
Fred L. Talents Hauts 10,40 €. Sélection de livres 2013-2014, prix Les Incorruptibles, 
niveau CE2 / CM1 
Toute petite, Suzanne était déjà grande. Lasse d’être la risée de tous, elle s’enfuit avec 
son ami musicien, Django. Ils sillonnent les États-Unis avant qu’une tornade ne les 
sépare. Suzanne évolue de métier en métier, avant de retrouver Django et monter avec 
lui un restaurant haut de gamme. 
Thème : différence Voyage  

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’École 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’École 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 

Les cousins Karlsson (T.1). Espions et fantômes  
Katarina Mazetti. Traducteur : Marianne Ségol Samoy. Éditeur : Thierry Magnier / Gaïa 
éditions. Mai 2013 - 6.90 Euros. Roman à partir de 9 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Suède, Humour, Amitié, Voyage, Enquête, Aventure  
Julia, Bourdon, Alex et Georges ont entre 9 et 12 ans. Ils sont cousins et vont passer l’été 
chez Frida, leur tante qui habite l’île aux Grèbes, en Suède. Frida est une artiste quelque 
peu fantasque, célibataire et sans enfants. Les cousins la connaissent bien peu et 
redoutent les prochaines semaines mais on ne peut les en blâmer. Leur tante est la seule 
habitante de l’île et Internet, l’eau chaude, le congélateur et la télé sont inexistants ! 
Rajoutons à cela que Frida ne sait pas faire à manger et qu’elle sculpte d’étranges figures 

avec de la tôle et de la ficelle… 
"(…) vous avez sans doute compris que je n’ai pas vraiment la fibre maternelle et que je ne suis pas du genre 
à vous organiser les choses, ni à vous préparer des petits plats. Non, il ne faut pas compter sur moi pour ça !" 
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Madame Pamplemousse et ses fabuleux délices.  
Rupert Kingfisher. Alice. Fictions Primaire; Prix Lire Élire sélection 2013 
Paris, la Seine, ses petites rues, sa gastronomie et ses boutiques… ! un art de vivre que 
défend Madame Pamplemousse dans son extraordinaire établissement « Les Délices, 62 
rue de l’escargot », seule avec Camembert, un ex-matou errant redoutable. A quelques 
rues de là, un restaurant peu engageant, le Cochon hurleur, tenu par Monsieur Lard, 
odieux personnage qui ne connaît d’autres relations avec ses employés que l’autorité, 
sans aucune reconnaissance de leurs savoirs ou savoir-faire de sorte que la cuisine est 
désastreuse. Tous les ans, Monsieur Lard reçoit Madeleine, sa nièce, très douée pour la 
cuisine mais que son oncle confine à la plonge par pure jalousie. Un jour, malheur ! , les 
ingrédients de l’infâme pâté de Monsieur Lard viennent à manquer, Madeleine en profite 

pour s'évader, rentrer dans la boutique fabuleuse et à partir de là , c’est le délire…… 
Les contrastes caricaturaux entre les personnages, aux patronymes si bien adaptés, Lard, Madeleine, 
installent le récit dans un univers loufoque réjouissant. Ce roman anglais entraîne le lecteur dans un Paris de 
fantaisie, proche de l’univers du dessin animé auquel le rythme endiablé de l’action qui s’emballe, fait songer, 
tout comme ’illustration très nerveuse. On sait d’emblée l’issue heureuse de l’aventure, et les ressorts 
comiques tiennent au plaisir de berner l’autorité mais aussi au jeu sur les délires culinaires fréquents dans les 
contes. Les recettes sont connues, bien utilisées. Un roman spirituel comme le titre de la collection l’indique, 
pour les gourmands mais pas seulement ! 
Danielle Bertrand, site Ricochet. 

Le préau des z’héros 
D’Estelle Billon Spagnol, éd. Alice Jeunesse, 80 pages, 12€. Sélection pour le prix Tam-
Tam J'aime lire 2013-2014. Sélection pour le prix Graines de Lecteurs 2014. Sélection 
pour le Prix Bouquin Malin 2014. Sélection pour le prix Tatoulu 2013-2014 dans la 
catégorie bleue 
Benjamin a raté sa rentrée dans sa nouvelle école. Allez savoir pourquoi. Il était pourtant 
habillé et coiffé normalement, avec un cartable même pas ringard. Il aurait peut-être dû 
rire en arrivant, ou au moins sourire un peu, ou alors pas du tout ? 
Avoir l’air assuré, ou même arrogant ? Quoi qu’il en soit, les AUTRES l’ont appelé «Tête 
de hareng » et lui ont ordonné d’aller rejoindre, sous le préau, les autres zéros : « 

Ampouleman », « Dents-de-vache » et « Mange-poubelle ». 
Benjamin ne les aime pas, les autres « zéros », et il trouve qu’ils ont bien mérité leur sobriquet. Lui, par contre, 
il n’a rien à voir avec eux, il n’est pas une tache ! Pourtant, il fera ce que les AUTRES ont décidé ; il a même 
dû signer un papier avec le règlement pour les Zéros. Et les jours se succèdent, plus lourds à porter les uns 
que les autres... 
Il n’y aura pas de solution miracle pour Benjamin et ses alliés malgré lui... mais, tout de même, ils découvriront 
que la solidarité peut leur apporter un certain répit. 
Un roman extrêmement réaliste qui dépeint de façon fidèle la souffrance que peuvent endurer les enfants qui 
ne sont pas exactement du goût des caïds de la classe. Parfois, pour une question de vêtements, de poids, de 
couleur... parfois, juste pour s’être trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Il n’y a pas de règle... et il 
est difficile de faire front quand on a été déclaré persona non grata. Il est difficile aussi d’expliquer à sa famille 
quel est le problème, exactement. 
Un roman qui parle de la méchanceté gratuite, si courante dans les cours de récré, et de la difficulté de se 
sentir uni avec ceux que soi-même on trouve nase... Difficile de se débarrasser de ses clichés... 
Ce que la critique dit : "L'histoire, a priori archi rebattue, est celle d'un nouveau qui se fait humilier et harceler 
par les caïds de l'école qui le confinent dans une partie du préau réservée aux "nuls" et l'affublent d'un surnom 
désobligeant. Un récit tendre, écrit avec sobriété e pudeur" (La revue des livres pour enfants, avril 2013) "un 
roman sur le harcèlement en classe et la difficulté que les enfants peuvent avoir à en parler. A partir de 8 ans." 
(Libbylit, janvier-février 2013). Sélection pour le prix Graines de Lecteurs 2014. Sélection pour le Prix Bouquin 
Malin 2014 
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On n'a rien vu venir 
Roman à 7 voix Alice.Romans 6ème-5ème; Prix Lire Élire sélection 2013 
On n’a rien vu venir " est un roman à 7 voix destiné aux jeunes lecteurs de 10 ans et plus. 
Il décrit, à travers le regard de 7 familles, l’arrivée au pouvoir du "Parti de la Liberté" et les 
mesures radicales qui s’ensuivent. Les 7 chapitres présentent diverses facettes de la 
politique extrémiste d’un parti qui s’est fait discrètement sa place et pour qui la plupart ont 
voté, parce que ce qu’il disait avait l’air si bien… Un texte qui montre, avec des mots 
adaptés à son public, les dégâts que peut produire la propagande démagogique, lorsqu’ " 
on n’a rien vu venir ".  
Chapitre 1 : Le Parti de la Liberté a gagné les élections. Des manifestations de liesse ont 

lieu dans toutes les rues, le pays va être débarrassé de la vermine...  
Chapitre 2 : La famille de Léonie anticipe les problèmes à venir et décide de partir en voilier, voyager, quitter 
ce pays qui a choisi de voter pour un tel parti...  
Chapitre 3 : Le verdict est tombé pour Walid et sa famille : ils n’ont pas la bonne nuance… Ils ne sont pas 
blancs, ni blanc cassé, ni beiges, non, ils sont au-delà de la limite acceptable, dans les marron, les bruns et les 
noirs…  
Chapitre 4 : Simon a eu un grave accident il y a quelques années, et a dû être amputé d’une jambe. 
Aujourd’hui, il a reçu une convocation du Ministère de l’Hygiène Physique et Mentale et il doit être interné dans 
un centre spécialisé, avec les autres inadaptés de son genre…  
Chapitre 5 : C’est la rentrée. Marcus se lève à 6 h 33, heure du « lever national », et enfile son nouvel 
uniforme pour se rendre à l’école. La discipline des rangs est assurée par les Vigilants, la nouvelle police 
répressive.  
Chapitre 6 : Quand Quentin arrive à la maison, il découvre un de ses deux pères en train de soigner l’autre, qui 
s’est manifestement fait tabasser, malgré toutes les précautions qu’ils prennent.  
Chapitre 7 : Heure de lever fixe, jour de congé fixe, choses qu’on peut dire, faire, manger ou porter… la liste 
des nouvelles lois et prohibitions s’allonge et des caméras ont été installées dans les domiciles pour repérer 
les contrevenants…  
Pourquoi les auteurs ont-ils décidé d’écrire ce roman pour les plus jeunes lecteurs, qui ne votent pas encore ? 
Parce que c’est eux qui voteront demain, parce que, dès aujourd’hui, ils peuvent influencer le vote des adultes, 
de leurs parents. Parce qu’ils sont la conscience politique de demain.  
Ce texte engagé est accessible aux plus jeunes lecteurs, dès 10 ans, avant qu’ils n’entrent dans leur période « 
blasée ». Pour les sensibiliser à la question très actuelle de l’extrême-droite, à l’importance de l’engagement, 
du vote et, plus généralement, des choix que l’on fait dans la vie. 
Comme le montre ce roman d’anticipation (une anticipation moins hypothétique qu’il y paraît…), il est plus 
efficace d’agir en amont qu’essayer de recoller les morceaux. Le livre se conclut sur un épilogue qui apporte 
une ouverture positive : des gens ont commencé à se mobiliser et à se regrouper pour essayer de faire 
changer les choses.Néanmoins, le résultat de cette mobilisation n’est pas connu, on ne sait pas si ça va 
marcher. Et c’est peut-être ça le plus alarmant du texte : malgré l’investissement et la « résistance » des gens, 
qui montre qu’il reste de l’espoir, il est peut-être déjà trop tard. C’est AVANT qu’il faut s’intéresser, s’interroger, 
s’engager... et apprendre à lire entre les lignes. 
Sélection des nouveautés de printemps 2012 de Livralire. Sélection du prix du Livre Jeunesse de Marseille 
2013. Sélection du jury littéraire du Giennois 2012-2013 dans la catégorie Jeunes Ados (Collège Mermoz). 
Sélection pour le "Prix littéraire PEP 42 Asse Coeur Vert" 2012. Sélection pour le "Prix Littéraire des Jeunes 
Lecteurs de La Seyne/Mer" 2012. Sélection pour le "Prix ADOlire" 2012-2013 des lecteurs en morbihan. 
Sélection dévoreurs Ruralivres en cambrésis 2013. Sélection Prix Albert Camus 2013. Sélection du Prix Sainte 
Beuve 2014 des collégiens. Selection “The White Ravens 2013” by The International Youth’s Library of Munich 
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La Cabane d’Isabel  
Sarah STEWART, ill. David SMALL Syros 12,00 €. Sélection de livres 2013-2014, prix 
Les Incorruptibles, niveau CE2 / CM1 
Les parents d’Isabel quittent le Mexique pour aller vivre aux États-Unis. Avec des boîtes 
et des cartons, elle se fabrique une cabane rien qu’à elle, à l’abri de toutes ces 
nouveautés et où elle peut écrire à sa tante restée au pays. Isabel raconte ses premières 
impressions. Thème : déménagement États-Unis intégration  
 

L'école est finie 
Yves Grevet. Syros.  Romans 6ème-5ème; Prix Lire Élire sélection 2013 
Albert vit en 2028 et il nous raconte sa vie quotidienne, dans son drôle de monde. Il 
fréquente l’école Jardins et Maisons –enfin, si l’on peut encore appeler cela « école » et 
travaille aussi pour cette société. Il n’y a plus de maître, mais un démonstrateur 
pédagogique et, en guise de dictée, les élèves – employés de sa « classe » copient les 
textes des dépliants publicitaires de la dite société. Il est obligé de porter l’uniforme 
Jardins et Maisons, le tee-shirt vert fluo que l’on voit même la nuit. Dans le monde 
d’Arthur, il n’y a plus d’école publique gratuite. Les enfants de riches fréquentent des 
établissements payants ; les enfants de pauvres se content des écoles d’entreprises. Les 
parents pauvres sont contraints de signer un contrat scandaleux. Il lie leurs enfants à 

l’entreprise qui les emploie et les « éduque » vaguement, dès le CP et pour une durée d’au moins quinze ans. 
L’amie d’Arthur, Lila, est à l’école Speed-fooding. Mais elle lui annonce qu’elle va rompre son contrat pour 
rejoindre une «école du maquis ». Car dans ce monde-là, entièrement dirigé par l’argent et le commerce, il y a 
encore quelques îlots de résistance, des écoles clandestines où des enseignants en retraite prennent en 
charge les enfants, comme autrefois. Arthur se prend à rêver de ce que pourrait devenir sa vie dans l’une de 
ces écoles … 
Yves Grevet, l’auteur de la trilogie « Méto », largement récompensée, signe là un texte très court mais très 
fort. Ce roman de politique fiction d’une efficacité redoutable est un plaidoyer pour un monde où l’on 
respecterait les humains, où le partage et la solidarité existeraient encore, où le profit ne serait pas le maître 
absolu. Il résonne d’autant plus que notre école publique, aujourd’hui, est bien malmenée. Espérons que ce 
texte n’ait pas une valeur prophétique … A tous ceux et celles qui le liront et le feront lire d’y réfléchir. 
Catherine Gentile, site Ricochet. 

Rana et le dauphin 
De Jeanne-A Debats, éd. Syros, 48 pages, 3€. Sélection 2014, prix Tam-Tam. 
Il est des signes qui ne trompent pas : lorsque Rana est née, neuf ans plus tôt, une 
baleine bleue s’est échouée sur le rivage de son île bretonne, et malgré les efforts des 
habitants, elle est morte. 
Depuis Rana, la jeune narratrice, s’intéresse aux cétacés. 
Aussi est-elle heureuse lorsque ses parents, tous deux scientifiques au Centre de 
Recherches Nanotechnologiques, lui présentent un jeune dauphin sur lequel ils vont 
mener une expérimentation confidentielle. Baptisé Typhon, le dauphin devient 
rapidement le meilleur ami de Rana et, ensemble, ils vont partager des secrets. 

Dans ce court récit bien mené, J. Debats s’intéresse aux limites de l’expérimentation animale, sur une 
expérience que l’on ne contrôle plus, sur les choix à faire alors, sur l’intérêt de modifier le vivant. Tout cela à 
travers une amitié enfant – animal très forte et dénuée d’arrière-pensée. Catherine Gentile 
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 Je brise un pot de fleurs chez ma mère. Elle ne me gronde même pas. 
 Dans la classe, je passe de longs moments à regarder les nuages. Après le troisième avertissement de mon 
professeur, je prends le chemin de l'orthopédagogue. 
 Je lui réponds ce qu'il veut entendre. " Oui, oui, tout va bien dans ma vie... " Je garde mon secret pour moi. » 
Encore une fois, Gilles Tibo nous percute l'âme de sa plume sensible, précise, authentique. Il nous parle de 
Mathieu, un enfant comme il en existe malheureusement trop. Il prête sa plume à tous ces enfants souffrant de 
carence affective, leur donne une voix forte, sans compromis. Mathieu vit en alternance chez ses deux 
parents. Une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Mais aucun des deux ne s'occupe de lui : l'amour 
n'est pas inclus dans son forfait familial. Et en l'absence de chaleur humaine, qui devrait être prodiguée par les 
deux personnes les plus importantes pour un enfant, Mathieu sombre dans la dépression, prépare son suicide. 
Avec une finale touchante, mais sans violons, Gilles Tibo aborde ici un thème essentiel, mais si peu souvent 
mis de l'avant : la dépression et le suicide chez les enfants. Commentaire de Joëlle H. 

Renard apprivoisé (Le) 
 Alain Stanké - Ill. : Jocelyne Bouchard - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite vache a mal 
aux pattes» - 2013 - 72 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89607-165-4 - 9 ans et plus / Niveau 2, 
sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Un renardeau, né dans un petit zoo, au parc La Fontaine à Montréal, est adopté par une 
famille pour la durée de son sevrage. Riki se transforme en véritable animal de 
compagnie, d’une grande intelligence, tendre et doux pour les enfants. Cette aventure 
invraisemblable a été vécue par l’auteur, qui raconte, avec émotion, son attachement au 

petit renard. Genre : Nouvelles et récit. 

Ava préfère se battre   
Maïté Bernard. Éditeur : Syros. Janvier 2013 - Roman à partir de 12 ans  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Grande-Bretagne, Fantôme, 
Enquête  
Pour les vacances d'été, Ava revient sur l'île de Jersey, chez son oncle où elle avait 
résolu précédemment une sordide histoire de meurtre, aidée de... spectres. Cette alliance 
inattendue lui avait permis de comprendre qu'elle était une consolatrice de fantômes, 
chargée de les aider à quitter définitivement la terre où ils sont morts. Son terrain d'action 
se situe donc sur les îles anglo-normandes, et, désireuse de bien faire, elle compte 
désormais tout apprendre de la consolatrice actuellement en poste.  

Las, non seulement celle-ci ne se révèle pas à la hauteur attendue, mais les fantômes, réunis en grand 
conseil, expriment ouvertement leur rejet d'Ava, qui d'une part n'est pas d'ici, et d'autre part reste encore une 
humaine s'ingérant dans les affaires des morts. D'abord décontenancée, Ava se ressaisit sous l'impulsion de 
son taciturne ami Harald le Viking. Elle monte un projet, mène campagne, le tout en tombant amoureuse du fils 
du vendeur de pizzas... 
Suivie par un narrateur externe, cette héroïne à la fois timide dans les affaires de cœur, peu sûre de ses 
capacités de leader, mais aussi impulsive face à l'injustice et décidée à faire valoir ses droits, fait mouche en 
quelques lignes. Elle est drôle sans le savoir, elle évolue lentement mais sûrement – le personnage d'Harald 
devient ici indispensable -, bref elle sait nous séduire avec naturel. En marge de ce qui s'apparente de très 
près à une véritable campagne électorale, elle aura aussi à cœur de dénouer un secret de famille entourant 
(justement) son ennemi, composant ainsi une intrigue linéaire mais complète, bien menée dans tous ses 
aspects.  
Le ton use sans abuser d'un second degré subtil et d'une légère distance suscitant l'humour, qui se 
raccrochent évidemment à une ambiance que l'on peut qualifier de typiquement anglaise (après tout, on 
stigmatise suffisamment Ava et ses origines françaises). Avec Ava, nous arpentons encore les îles anglo-
normandes et leurs petits secrets – je pense par exemple aux séances de spiritisme de Victor Hugo, dont on 
apprend ici qu'elles auraient été truquées par une des fantômes d'Ava. Détails soignés, héroïne adorable, 
jalons futurs posés l'air de rien, idées inventives voire farfelues : la série des « Ava préfère » est une réussite 
originale. Sophie Pilaire  
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Je suis un autre, le trou noir de la baignoire 
Anne-Gaëlle Balpe, Alice, 11.50 €. Prix Gayant Lecture 2014 : la sélection catégorie 3 :  
Hadrien est en train de prendre son bain lorsqu'il entend un bruit qui semble venir du 
trop-plein de la baignoire. Curieux, il se penche pour mieux entendre…et est aspiré dans 
le trou. Après une longue glissade, il se retrouve à nouveau as...sis dans la baignoire. 
Ouf ! 
Mais…les carrelages de la salle de bain sont bleus, maintenant ! Et qu'est-ce que ce 
pyjama ridicule qu'il ne connaît pas et qui attend sur la chaise ? Soudain, Hadrien entend 
une voix inconnue appeler : "Thomas, dépêche-toi de finir ton bain, le souper est prêt. " 
La soirée s'annonce plus compliquée que prévu ! 

Tchao Papy 
Laetitia Brauge-Baron, éditions Alice Jeunesse, coll. Deuzio, 2012. EAN : 
9782874261770. Sélection 2014.Prix Chronos-Catégorie 6e / 5e.  
Sélection pour le prix Tatoulu 2013-2014 dans la catégorie rouge 
Sélection pour le prix Coup de Pouce 2014 
Résumé : C’est l’histoire d’un grand-père de 79 ans, original et un peu fou qui s’appelle 
Hippolyte et de son petit-fils de 12 ans, intrépide et espiègle qui se prénomme Léo. Les 
parents de Léo ne comprennent pas Hippolyte, ne cessent de le réprimander pour ses 
bêtises et ses erreurs et décident qu’il entrera en maison de retraite. Mais Léo s’oppose à 

ses parents et même si son grand-père perd un peu les pédales, il décide de partir avec lui dans une région où 
il a séjourné quand il était jeune et où il retrouve les charmes de ces paysages… ainsi qu’une de sa première 
passion amoureuse. 

Épatant Pilou  
Bruno Bonvalet. Grrr... art éditions, dès 8 ans. Suggestion site Choisir un livre. 
Pierre-Louis, 11 ans, affectueusement nommé Pilou, vit dans une famille aimante. Ses 
parents l'aident à prendre confiance en lui, et à dompter son caractère anxieux. C'est 
pourquoi il est ému par les "quatre rien du tout" dont la maîtresse ne parvient pas à 
s'occuper. Comment lui, si gâté, pourrait-il apporter du bonheur à ses camarades ? L'idée 
de demander à son père, dessinateur de BD, d'animer une semaine de stage à la maison 
germe en lui... 
Les cinq enfants présents dans l'histoire appartiennent à des familles et des milieux 

sociaux très différents. Cette découverte, déstabilisante pour le jeune héros, fait naître en lui un fort désir de 
solidarité. Accompagné par ses parents, fiers de la générosité spontanée de leur fils, Pilou ouvre sa maison à 
ses amis pour leur faire partager la chaude ambiance familiale et les compétences de son papa. En prenant 
conscience de leurs talents cachés, ils découvrent un moyen d'expression puissant et libérateur. Ce roman 
broché, à couverture souple, se lit aisément et avec plaisir. Rédigé par VIC 

Le Petit coeur rouge 
Valérie Duchâteau, éditions Artège, 2012. EAN : 9782360401116. Prix : 10.90 €. 
Sélection 2014.Prix Chronos-Catégorie 6e / 5e.  
Résumé : Sophie redoute la semaine de vacances qu’elle doit passer à la campagne 
avec cette grand-mère qu’elle connaît peu : pas très drôle comme perspective pour une 
adolescente de 15 ans. Mais le grenier de la maison de campagne cache des trésors et 
surtout l’histoire de sa grand-mère et de ce jeune soldat de la guerre de 14-18. Elle 
découvre leur correspondance. Dans ces lettres sont retranscrits la réalité et le vécu de la 
guerre, mais aussi la relation entre ce soldat et sa grand-mère, base d’une histoire 
familiale que tous les descendants ignorent. 
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Départs d'enfants. 
Nicolas Gerrier. Ill. Gaëlle Charlot. Ed. Atelier du poisson soluble, Queue de poisson. 14 
€. Coup de coeur librairie courte échelle 
30 petits textes sur les départs d'enfants. Des départs du quotidien (école, colonie,...) 
mais aussi des départs plus graves (guerre, mort...).Un superbe recueil à découvrir pour 
lire seul ou à voix haute à un groupe. Dès 10 ans. Ce livre a été sélectionné par le 
"comité romans enfants" de la Médiathèque départementale avec la mention Coup de 
coeur ! 
 
 
 

Pome ou les petites choses 
Johan Troïanowski. Atelier du Poisson soluble. Sélection prix Tatoulu Verte 2013-2014. 
B. D. dès 10 ans. 
Pome, toute petite, vit au milieu d’un grand désert. Là-bas, il fait chaud et, parfois, on y 
fait de drôles de rencontres. Un mouton (ou tout un troupeau), une femme qui pleure, un 
épouvantail, une baleine qui gobe la lune, un Indien qui crée la neige, ou un businessman 
qui fume le cigare. En deux doubles pages, une histoire se tisse.  
Dans ce monde onirique, l’absurde et le réalisme se suivent sans prévenir, créant la 
surprise à chaque page. Les rencontres de Pome étonnent, passionnent et font ainsi 
rêver. Les émotions s’enchaînent alors et le lecteur est vite captivé par cette succession 

d’histoires et de tons différents. Minimalistes, les traits de l’image (en noir et blanc ou légèrement colorés) 
incitent à la pensée poétique tandis que le texte, réduit au minimum également, fait naître le questionnement 
ou le rire. Originale et émouvante, cette bande dessinée de l’atelier du poisson soluble est un petit bijou à 
savourer à tout âge. Une seule question au dénouement : y aura-t-il d’autres aventures pour Pome ?  
Déborah Mirabel, site Ricochet. 

B 

Comme un coup de tonnerre 
Claudie Stanké. La Bagnole. Année de publication : 2013. Nombre de pages : 96 pages. 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Niveau de difficulté : débutant. Public cible : 9 ans et plus. Genre : Réaliste 
Mots-clés : Cancer, Famille, Maladie, Traitement  
  La mère de la narratrice se découvre une bosse étrange à la cuisse et décide de passer 
des examens. Le diagnostic tombe rapidement; il s’agit d’un cancer. La nouvelle est 
terrible pour cette petite famille tissée serrée et la peur grandit malgré les avancées 
médicales qui peuvent aider la malade à anéantir les métastases qui l’envahissent. Tous 

réagiront à leur façon. 
Comme un coup de tonnerre est un roman qui montre la réalité d’une famille dont la mère est atteinte d’un 
cancer à travers de regard naïf et aimant de sa fille. S’adressant à des lecteurs débutants, le roman est très 
accessible et pourrait rejoindre les jeunes dès 9 ans, qui trouveront en outre des informations supplémentaires 
sur la fiction, le schéma narratif et les organisateurs textuels, entre autres, dans le dossier Gazoline. 
Je trouve très intéressant qu’un roman s’intéresse comme cela à la réalité d’une enfant qui vit la maladie de sa 
mère dans le système québécois. L’histoire hyper réaliste permet ainsi à ceux qui vivent cette situation de 
s’identifier et de comprendre ce qui arrive. D’autant plus que l’auteure a vraiment vécu un cancer et qu'on sent 
très bien entre les lignes qu'elle connait son sujet. Toutefois, j’ai été surprise par le ton assez enfantin, on sent 
que la narratrice est assez jeune, à sa façon de nommer ses parents comme à son incompréhension de 
certains mots comme oncologie, mais aussi plus simplement comme souffrir. Les lecteurs débutants seront 
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Mercredi, jour de fête 
 Danielle Simard - Ill. : Caroline Merola - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite vache a mal 
aux pattes» - 2012 - 96 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89607-157-9 - 8 ans et plus / Niveau 2, 
sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Cette année, le spectacle de Noël de la classe de Julien tombe le 20 décembre, le jour 
de son anniversaire. Julien ne veut pas partager cette journée de fête, alors il traficote 
des plans pour faire rater le spectacle et attirer l’attention sur lui. Bon spectacle ou bonne 
fête ? Genre : Roman. 
 

Napoléon Ratté: l’empereur du ballon rond 
François Barcelo. Soulières. Sélectionné pour le prix Hackmatack 2013-2014. 
Comme moi quand j’étais jeune, Napoléon Ratté aime le sport, mais il est loin d’être un 
champion. Lorsque sa ville décide de mettre sur pied une ligue de soccer pour les 
garçons de son âge, Napoléon s’inscrit. Il a de la chance: il est dans la même équipe que 
son amie de coeur, Vanessa Romanov. Avec elle, impossible de perdre, parce que c’est 
la meilleure gardienne de but de toute la ville. Malheureusement, le jour de leur premier 
match, l’autobus de l’autre équipe a un accident. Rien de grave, mais les joueurs ne 
peuvent pas se présenter. Quelqu’un suggère que les joueurs du Bravo, l’équipe de 
Napoléon et Vanessa, se séparent en deux équipes. Et Napoléon devra jouer contre 
Vanessa. À la fin du match, le compte est égal et on départage les équipes par des tirs 
de pénalité. Napoléon est le dernier à tirer au but. S’il marque, son équipe va gagner. 

Mais Vanessa va perdre et risque d’être fâchée. Peut-être même ne voudra-t-elle plus rien savoir de lui. Va-t-il 
marquer ou faire exprès pour rater? 
Thèmes reliés : Soccer Courage / Sport Lâcheté / Champions et les «poches» Franchise 
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vraiment utile, c’est un bon exercice de créativité et de réflexion. 

Poèmes des mers / Poèmes des terres 
 Édith Bourget - Ill. : Geneviève Côté - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite vache a mal 
aux pattes» - 2012 - 88 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89607-155-5 - 7 ans et plus / Niveau 1, 
sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Une mosaïque de poèmes légers et remplis d’amour pour la mer et la terre. Du côté de la 
mer, il y a le ciel azur et la mer turquoise, les vacanciers, les coquillages. Du côté des 
terres, il y a des maisons en rang d’oignons, une fourmi affairée et un chez-soi où il fait 
bon rêver. Genre : Poésie. 
 

La première minute de Mathieu 
Gilles Tibo. Soulières, 48 pages. Genre roman québécois/canadien 
 Suggéré par Joëlle H. le 21 août 2013. Suggestion librairie Monet. 
Quatrième de couverture : « Je fais des bêtises pour qu'on s'occupe de moi. 
 Je piétine la télécommande de mon père. Il en achète une autre. 
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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) 

Va-t'en guerre  
Thierry Dedieu, Seuil Jeunesse. Prix des libraires 2013, liste préliminaire catégorie 5 – 11 
ans catégorie hors Québec 
C’est l’histoire d’un roi qui ne rêvait que d’une chose : faire la guerre. Force graphique, 
humour grinçant et morale édifiante : un album magistral de Thierry Dedieu au sommet 
de son art! 
Il était une fois un roi qui ne pensait qu’à se battre. Il avait sous ses ordres une armée 
remplie de soldats et des ingénieurs militaires occupés à inventer de nouvelles armes 
toujours plus performantes. Mais d’ennemis, il n’avait point. Il fit alors porter une lettre à 
son voisin le plus proche, contenant une série de gros mots et d’insultes assez moches 

qu’il lui réservait, et se posta avec ses troupes derrière les créneaux de son château. Mais son courrier ne 
provoqua aucune réaction. Désespéré de ne trouver personne à affronter, il se résigna à payer des brigands 
pour l’attaquer. Mais les mercenaires, quand ils virent tout l’attirail du roi, repartirent chez eux sans livrer 
bataille. Il eut enfin l’idée de génie : il allait se déclarer la guerre à lui-même! Branle-bas de combat! 
Vous l’aurez deviné : cette histoire finira mal… 

Une fille, un gars et un chat 
 Carole Moore - Soulières éditeur - Coll. «Chat de gouttière» - 2013 - 168 p. - 10,95 $ - 
ISBN : 978-2-89607-166-1 - 9 ans et plus / Niveau 2, sélection communication jeunesse 
2013-2014. 
Vicky tombe amoureuse d'un chat appelé Simon, puis de son nouveau voisin, Olivier. 
Tout serait parfait si Vicky n’était pas atteinte de fibrose kystique. La maladie, qui ne 
cesse de progresser, vient teinter les relations d’amour et d’amitié que vivent, avec 
intensité, Vicky, Simon et Olivier. Genre : Roman. 
 
 

Grands z'inventeurs (Les) 
 Alain Raimbault - Ill. : Caroline Merola - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite vache a mal 
aux pattes» - 2012 - 80 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89607-156-2 - 9 ans et plus / Niveau 2, 
sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Louis Braille, Gustave Eiffel et les frères Montgolfier sont quelques-uns des 29 inventeurs 
qui sont présentés dans ce documentaire un peu particulier, puisque les textes sont… en 
rimes.  Cette présentation originale nous fait parfois sourire tout en nous rappelant, pour 
chacune des des personnalités, que la nécessité est souvent mère de l’invention. Genre : 
Biographie. 
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intéressés par le format court et la simplicité du vocabulaire, mais les ados ne se reconnaitront pas 
nécessairement dans la langue du personnage. Sophielit 

Maria Chapdelaine 
Jennifer Tremblay, De La Bagnole, suggestion de l'animateur, 9 ans et + 
Le père de Maria a une passion pour le défrichage, aussi la maison de la famille se 
trouve-t-elle loin du village, isolée dans un pays au climat rude. Mais la jeune femme 
grandit et les courtisans se font nombreux, venant même veiller à quelques reprises dans 
la petite maison. Si le cœur de Maria penche rapidement pour François Paradis, un 
intrépide coureur des bois, l’hiver a raison de son homme et elle doit choisir entre deux 
autres prétendants. Quitter ce Nord et ce froid qui lui a tant enlevé pour une ville des 
États-Unis ou rester dans ce pays qui l’a vue naître et ainsi continuer de côtoyer les 
siens? 

Le roman Maria Chapdelaine a plus de cent ans et a été traduit dans de nombreuses langues.  Si  le texte de 
Louis Hémon peut être ardu pour les plus jeunes lecteurs, Jennifer Tremblay en signe ici une adaptation 
efficace. Bien que raccourcie, l’histoire garde les langueurs du récit et peut paraître un peu lente aux lecteurs 
débutants, mais le vocabulaire est accessible, bien que parsemé d’expressions du terroir, et tous les lecteurs 
peuvent comprendre le récit. 
Mon avis : Après avoir publié les adaptations de Don Quichotte, d’Ulysse et du Cid, Soulières éditeur et la 
Bagnole se sont lancés dans celle d’un classique de la littérature d’ici et c’est avec beaucoup de plaisir que j’ai 
redécouvert l’histoire de Maria Chapdelaine, magnifiquement illustrée par Francesc Rovira. J’étais d’ailleurs 
très heureuse que ce dernier ait pu faire les illustrations de cette adaptation parce que j’aime beaucoup son 
style et je ne me lasse pas des images qu’il crée.  
Côté récit, Jennifer Tremblay a su garder l’essence du texte et le poids des saisons sur le récit, tout en le 
rendant accessible aux lecteurs plus jeunes ou moins habiles. Oui, c’est assez lent et on est beaucoup dans 
les tergiversations de la jeune fille, mais à travers son histoire c’est toute celle de nos ancêtres que nous 
voyons défiler, toute une époque que nous redécouvrons. D’ailleurs, c’est un plaisir que de retrouver de vieux 
prénoms ou encore des expressions typiques. 
En bref? Un texte rendu très accessible et qu’il fait bon de retrouver mis en valeur par de très jolies 
illustrations.  Sophielit 

Mingan mon village - Poèmes d'écoliers innus 
 Collectif - Ill. : Rogé - Éditions de la Bagnole - 2012 - 42 p. - 24,95 $ - 9 ans et plus / 
Niveau 2. Lauréat prix des libraires 2013 catégorie 5 à 11 ans. Finalistes au prix TD 
2013. À partir de 9 ans. Finaliste 2013 au prix du Gouverneur Général, catégorie 
illustration jeunesse 
Une terre : Mingan. Des rencontres entre des poètes qui écrivent et qui dessinent et des 
jeunes Innus en ateliers d’écriture. Le résultat ? Une galerie de portraits d’enfants 
dessinés sobrement et des textes grâce auxquels on découvre l’attachement de ces 
enfants à leur pays, à leurs ancêtres, à leur culture et à leurs traditions. Simple, délicat et 
profond. Genre : Poésie 

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 
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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.  

Après la foudre 
Selznick, Brian.-Bayard jeunesse. Lauréat prix sorcières 2013, catégorie romans junior. 
Lauréat 2013 Prix Lire Élire, section verte. 
Voici un nouveau roman du désormais célèbre Brian Selznick. Il est celui qui a écrit 
L’invention d’Hugo Cabret (http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/1384-l-invention-d-
hugo-cabret), à l’origine du film de Martin Scorcese paru en décembre 2011 : "Hugo 
Cabret". Dans ce nouveau roman –qui n’est rien moins que splendide, je ne peux 
m’empêcher de le dire de suite !, tout se passe aux États-Unis mais à deux époques 
différentes.  
Nous faisons tout d’abord connaissance avec Ben, nous sommes en 1977.  
L’enfant vit chez ses cousins depuis la mort de sa mère survenue quelques semaines 

plus tôt. Il ne connaît pas son père, est né sourd d’une oreille et fait souvent un terrible cauchemar où il est 
poursuivi par des loups. Ben découvre un jour dans la maison qu’il habitait « le Cabinet des Curiosités » et part 
presque immédiatement à New-York. Il est persuadé du fait que le livre a appartenu à son père. Peut-être 
pourrait-il le retrouver ? 
Rose vit en 1927 et est obnubilée par une actrice, Lillian Mayhew. Rose conserve tout ce qu’elle peut trouver 
sur l’actrice dans un cahier. Qui est cette dernière ? Dans le dernier article trouvé, Rose apprend que l’actrice 
joue dans un théâtre à New-York qu’elle va se mettre en tête d’atteindre.  
Les 2 enfants ne se connaissent pas mais ils sont tous deux à la recherche d’un être cher à New-York. 50 ans 
les séparent mais leurs histoires vont se rejoindre…  
"Black Out" est une passionnante histoire où se mêlent quête identitaire et aventures, secrets de famille et 
histoire de New-York. 
Avec "L’invention d’Hugo Cabret", Brian Selznick avait surpris par la succession du texte et des images. Dans 
"Black Out", l’histoire de Ben est en mots et celle de Rose est en images –et cela a un sens avec les 
particularités physiques des 2 enfants. Ainsi, Brian Selznick donne encore à voir une parfaite maîtrise de ce 
type de narration qui gagne de plus en plus la littérature jeunesse : le roman graphique. Gaëlle Farre 
Brève présentation par l'éditeur : Lac Gunflint, Minnesota, juin 1977. L’histoire en mots. « Les loups sont 
lancés à sa poursuite, galopant à travers la neige baignée par la lune, avec leur langue rouge pendante et 
leurs crocs blancs étincelants... » Ben Wilson, sourd de naissance d’une oreille, fait chaque nuit le même 
cauchemar… Mais pourquoi ces bêtes le traquent-elles ainsi ? Hoboken, New Jersey, octobre 1927. L’histoire 
en images. Rose, une fillette sourde-muette, est seule dans sa chambre. Sa mère lui interdit de sortir à cause 
de son handicap. Rose contemple New York, et découpe des photos de stars dans un magazine… Ben vient 
de perdre sa mère, il est recueilli par son oncle et sa tante. Le garçon n’a jamais connu son père, il ignore tout 
de lui. Rose s’enfuit de chez elle. Une fois à New York, elle se réfugie dans une salle de cinéma, et assiste à la 
projection du film « Fille de l’orage ». Ben découvre, une nuit, par temps d’orage, dans la maison de sa défunte 
mère, caché dans un placard, un livre « Wonderstruck » sur les musées avec une dédicace : « Pour Danny, de 
tout mon coeur, M ». Et sur un marque page un numéro et une adresse à New York. Et si ce Danny était son 
père ? Il décide d’en avoir le coeur net, et saisit le téléphone… Mais, au moment où il colle son oreille sur le 
combiné, il est frappé par la foudre... 
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vraiment de lui? Pourquoi est-il toujours en retard? Que fait-il en dehors de ses heures de service au palais de 
la Reine de Cœur? Est-il marié? A-t-il des enfants? 
À travers le journal de Mme le Lapin Blanc, son épouse, mère au foyer débordée, vous allez pénétrer dans 
l’intimité de sa famille (très nombreuse!), faire connaissance avec sa progéniture et découvrir la face cachée 
d’un pays qui n’est pas toujours merveilleux pour tout le monde! 
2ième résumé : Pendant que le Lapin Blanc, toujours en retard, réfléchit politique et enchaîne les réunions 
(arrosées) au palais, que fait donc sa femme ? C'est à cette interrogation décalée que répond Gilles Bachelet, 
dans un album en forme de journal intime et de cri du cœur d'une femme au foyer.  
Empêtrée dans ses tâches ménagères, inquiète pour sa nombreuse progéniture, Madame le Lapin Blanc est 
littéralement dé-bor-dée. Évidemment, elle ne peut pas compter sur l'aide ni même sur la simple attention de 
son mari : qu'elle se mette un chapeau neuf ou un seau sur la tête, rien ne le dérange de ses lectures si 
importantes.  
Alors elle cuisine – la carotte n'a plus de secrets pour elle depuis que son aînée veut devenir mannequin et 
refuse de manger. Elle emmène à l'école, ou plutôt elle traîne de force jusqu'à une classe bigarrée peuplée de 
créatures issues de l'imagination de Lewis Carroll – le multiculturalisme c'est bien. Elle réprimande aussi, car 
certains de ses petits seraient très précoces et inventifs (notamment sur le pot...). Et puis elle lave, essuie, 
accueille une Alice tantôt géante tantôt minuscule, repasse des montagnes de linge, surveille et console, etc.  
Dès qu'elle peut, elle fait une pause sur un coin de table, et écrit d'une plume vengeresse : ce sont ses regrets 
d'une vie provinciale, ses plaintes quant à de nombreux rôles assumés avec lassitude mais persévérance que 
nous suivons au fil des pages. Et elle a beaucoup à dire... ce n'est pas le vague rattrapage masculin de la fin 
qui la fera changer d'avis ! 
L'image, toujours minutieuse, détaillée à en faire perdre la tête de plaisir au lecteur, va toujours plus loin que 
ce qui est dit, générant immanquablement un humour malicieux et ravageur. Et ne manquez surtout pas la 
double-page de recettes de carottes, petit chef-d’œuvre fourmillant de créativité. On aime à chercher le hiatus 
qui mêle univers victorien et situations très contemporaines, on se plaît à retrouver les éléments de l' Alice au 
pays des merveilles, dont l'album tout entier constitue un hommage rare et fin, une réappropriation 
renversante. 
L'ouvrage a été élu Pépite de l'album du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil 2012. Mais c'est 
l’œuvre entière de Gilles Bachelet, artiste inclassable et humoriste de haut niveau, qui aurait pu être primée... 
Sophie Pilaire 

Les ombres grandissent au crépuscule  
Henning Mankell. Seuil Jeunesse, dès 12 ans. Suggestion site Choisir un livre. 
Joël va avoir 12 ans. Il vit seul avec son père depuis que sa mère les a quittés. Son 
temps se partage entre l'école, la maison, où il est parfois livré à lui-même, et ses amis, 
deux marginaux excentriques... Le jour où il passe sous un camion et en ressort 
indemne, il décide de faire une bonne action pour remercier la Providence, ou Dieu ? 
Mais son initiative n'est peut-être pas la mieux choisie... 
Ecrit avec talent, ce roman original et dépaysant brosse le portrait d'un garçon à la fois 
semblable aux autres et très particulier. Malgré son jeune âge, il porte en effet un regard 

extérieur sur les personnes et les événements, témoignant d'une certaine maturité. Sa recherche d'une bonne 
idée, sa volonté de bien faire sont touchants dans leur décalage avec la réalité des adultes. Son imagination 
débordante rend en effet les choses compliquées. Une lecture distrayante. Rédigé par CG 

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 
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L’étrange cas d’Origami Yoda 
Angleberger, Tom. – Seuil, dès 9 ans. Première sélection pour le prix sorcière 2013 
catégorie romans junior. 
La marionnette Yoda en origami que Dennis, un garçon un peu bizarre, promène sur son 
pouce a-t-elle des super pouvoirs ? C’est en tout cas ce qu’affirme celui-ci, tout en 
poussant ses camarades à demander conseil au Yoda de papier. D’abord sceptiques, 
Tommy, le narrateur, et ses amis font de plus en plus appel à la sagesse de la 
marionnette. Tommy consigne même dans un dossier les événements en rapport avec ce 
phénomène et ses camarades y ajoutent leurs témoignages. Mais lorsque Yoda pousse 
le timide Tommy à inviter Sara à danser lors du bal de fin d’année, le garçon s’interroge 

par crainte du ridicule qu’entraînerait un refus de la demoiselle. La marionnette peut-elle réellement prédire 
l’avenir, ou n’est-ce qu’un canular ? 
Ce récit, original et assez drôle, constellé de petits dessins naïfs, est une sorte de journal à plusieurs voix 
relatant les aventures et mésaventures de collégiens américains. Constitué de chapitres très courts et d’une 
lecture aisée, il peut être conseillé comme une lecture-amorce. 

La forêt des coeurs glacés  
Anne Ursu. Traducteur : Rosalind Elland-Goldsmith. Éditeur : Seuil Jeunesse. Septembre 
2012 - 16.00 Euros. Roman à partir de 10 ans. ISBN : 9782021076080. Sélection 
Ricochet. Thèmes : Fantastique, Amitié, Conte (Andersen)  
 Suite au divorce de ses parents, Hazel a du changer d’école. Elle n’arrive pas à 
s’adapter aux demandes des professeurs et aux relations dures avec les autres élèves. 
La fantasque et sensible petite fille se réfugie dans les histoires qu’elle invente, et dans 
son amitié exclusive avec Jack. Mais du jour au lendemain, celui-ci lui bat froid. 
Profondément blessée, Hazel veut comprendre. Elle part bientôt seule au cœur de la 
forêt enneigée, à la recherche d’une reine des glaces qui aurait enlevé l’âme de Jack… 

Tout l’art de ce beau roman est d’entretenir le doute sur la réalité de ce que raconte le narrateur externe, 
centré sur le ressenti d’Hazel : sommes-nous bien dans un fantastique simplement inspiré des contes et 
légendes que nous connaissons ou bien la petite fille s’est-elle laissée prendre au piège de ses lectures et de 
son imaginaire, faisant de Jack, réellement perturbé par la dépression nerveuse de sa mère, un héros à 
sauver ? Nous ne le saurons pas, et c’est tant mieux. Suivre Hazel à travers la forêt est une expérience 
merveilleuse et frissonnante. La petite fille, guidée à son corps défendant par des loups, fait des rencontres qui 
toutes rappellent un conte, à commencer bien évidemment par La Reine des neiges d’Andersen. Une peau de 
cygne, des ballerines enchantées, des enfants retenus pour l’éternité par un couple bienveillant, une petite 
vendeuse d’allumettes… Tout se mêle avec aisance et un naturel original. Hazel se comporte en parfaite 
héroïne, écoutant son bon cœur, se méfiant à temps, faisant confiance à ceux qui peuvent l’aider. La fin 
douce-amère insiste sur le temps qui passe et les réalités de la vie à accepter, sans renier à Hazel une 
capacité créative hors normes. Brillamment écrit, fascinant. Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : Hazel et Jack aiment rêver et passent leur temps à réinventer le monde. 
Quand la réalité les ennuie ou leur paraît trop rude, ils se réfugient dans les jeux et les histoires qu'ils 
inventent, bien plus belles et amusantes que le monde des adultes qu'ils trouvent si triste ! Mais un jour, Jack 
disparaît, sans explication. Pour le retrouver et sauver leur amitié, Hazel entreprend un long et périlleux 
voyage. La voici seule dans une étrange forêt peuplée de créatures fantastiques, à la recherche du palais de 
glace de la reine des neiges qui a enlevé Jack...  

Madame le lapin blanc  
Gilles Bachelet, Seuil Jeunesse. Prix des libraires 2013, liste préliminaire catégorie 5 – 11 
ans catégorie hors Québec. 
Tout, vous saurez tout sur le Lapin Blanc d’Alice au pays des merveilles! Un trésor de 
détails loufoques et de clins d’œil amusés au célèbre conte de Lewis Caroll : l’humour de 
Gilles Bachelet nous enchante une fois de plus! 
Tout le monde connaît le Lapin Blanc d’Alice au pays des merveilles... Mais que sait-on 
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Les aventures de Van l'inventeur . Il m'en faut un! 
 Jacques Goldstyn – Bayard. - 2012 - 48 p. - 19,95 $ -  3ième position Palmarès 
Communication-Jeunesse catégorie, livromagie 9 à 11 ans. 
Van a une passion : inventer. C'est ce qu'il fait pendant tous ses moments libres. Son 
imagination et son intérêt pour les sciences et les techniques l’amènent ainsi à créer des 
objets loufoques : machine à sushis, émetteur d’insultes ou parfum pour draguer. Cette 
bande dessinée présente 41 de ces drôles d'inventions. 
 

Hackerboy 
 Julie Champagne - Bayard Canada Livres - Coll. «Zèbre» - 2011 - 128 p. - 14,95 $ -  
5ième position Palmarès Communication-Jeunesse catégorie, livromagie 9 à 11 ans.- 11 
ans et plus / Niveau 1 
Traquer les cyberescrocs est le passe-temps préféré d’Alexandre Simard. Mais voilà que 
les membres du HaKAttaK, un groupe de fraudeurs en ligne, détectent sa présence 
pendant leurs échanges sur Internet. Alexandre reçoit alors  des messages de menaces. 
Il doit sortir de ce cauchemar à tout prix ! Genre : Roman 
 
 
 
 

L' impossible secret 
 Camille Bouchard - Bayard Canada Livres - Coll. «Zèbre» - Série L'après-monde. Tome 
2 - 2012 - 144 p. - 14,95 $ - ISBN : 978-2-89579-468-4 - 10 ans et plus / Niveau , 
sélection communication jeunesse 2013-2014 
Après une catastrophe bactériologique qui a dévasté la planète, trois amis unissent leurs 
forces à celles de savants et d'astronautes afin d’affronter le monde devenu hostile. Un 
secret pèse lourd sur le groupe : la catastrophe serait-elle liée à une erreur humaine, à 
des conflits entre chercheurs, à des expérimentations pharmaceutiques douteuses ? 
Genre : Roman. 
 

Jimbal des îles. 
Klaus Kordon. Ill. Nancy Pena. Ed. Bayard, Estampillette. 11,90 €. Coup de coeur librairie 
courte échelle 
Jimbal est surnommée par tous « Courte-Patte » car elle boite. Sa famille vit dans la 
misère depuis la mort de sa mère. Son père, trop fainéant pour gagner sa vie, essaie de 
la marier pour récupérer une dot, mais la jeune fille refuse. 
Elle a décidé de tenter de délivrer les Iles Tristes de leur tristesse ! Le calife offre une 
récompense qui pourrait suffire à faire vivre sa famille pendant plusieurs années ! 

Jimbal part à l’aventure à bord d’une petite barque en direction des Iles Tristes et du monstre marin qui retient 
prisonniers tous les habitants des îles. Elle a si peu de chance de réussir… A peine s’est-elle éloignée des 
côtes, qu’un navire lui fonce dessus et qu’elle fait naufrage ! 
Plus tard, assoiffée et à bout de force, elle échoue sur une plage. A son réveil, la jeune fille découvre une île 
verdoyante, couverte de rizières. Elle rencontre Mourad qui lui dit être un habitant des Iles Vertes. Le dragon 
des mers n’existerait pas et la population des îles serait réduite en esclavage par le calife ! Quelle injustice ! 
Jimbal décide d’aider Mourad et son village à libérer ces îles… Un vrai roman d’aventures à lire dès 9 ans 
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Légende de Sarila (La) 
 Marielle Bernard - Bayard Canada Livres - 2013 - 214 p. - 19,95 $ -- 9 ans et plus / 
Niveau 1, sélection communication jeunesse 2013-2014 
Dans le Grand Nord, pour sauver leur clan de la famine, trois adolescents inuit 
entreprennent un long périple pour se rendre à Sarila, une contrée mythique et 
paradisiaque, réservée aux êtres purs. Ils ont pour seules armes la bonté et la sagesse 
de leurs traditions ancestrales : est-ce suffisant pour surmonter les pires obstacles ? Une 
histoire de bravoure, de vengeance et d’espoir. Genre : Roman. 

Le loup des sables 
D’Asa Lind, illustré par Violaine Leroy traduit du Suédois par Ludivine Verbeke, éd. 
Bayard Jeunesse, 240 pages, 11,90€. Sélection 2014, prix Tam-Tam. Prix des libraires 
2013, liste préliminaire catégorie 5 – 11 ans catégorie hors Québec. 
À quoi ressemblerait un échange philosophique entre un loup magique et une petite fille 
autour des petits riens de la vie ou des grandes questions existentielles? C’est ce que 
nous offre avec brio, tendresse et grande humanité Asa Lind avec son roman. 

Zackarina, jeune fille qui ne s’en laisse pas imposer, est fâchée que ses parents soient toujours trop occupés 
pour jouer avec elle. C’est assez! Elle se rend à la plage creuser un grand trou profond… dans lequel son père 
peut bien tomber! C’est à cet instant précis que tout arriva: « Quelque chose remua au fond du trou. Zackarina 
le sentit et retira vite sa main. Il y avait quelque chose, là! Elle sentit que ça remuait à l’intérieur, les grains de 
sables ruisselèrent, et puis la chose apparut. Une chose noire, un peu luisante. Zackarina reconnut 
immédiatement ce que c’était. » C’est le loup des sables, animal extraordinaire et extraordinairement beau! 
Cet être se nourrit des rayons du soleil et du clair de lune, qui rend très intelligent (j’en connais qui devrait en 
prendre une bonne dose!). D’ailleurs, n’affirme-t-il pas tout savoir? Oui, tout sur tous les mondes entiers, dit-il. 
Il a suffit de millions d’années à jouer avec le vent et l’eau avant de devenir le loup des sables. 
Commence alors un échange profond autour de multiples questions de la vie, du quotidien de la jeune 
Zackarina. Dans un univers où les bleus sont des sortes de médailles récompensant les actes risqués, où les 
lettres spéciales n’arrivent pas avec le courrier, et les pies retracent les clés de voitures égarés, on assiste à la 
compréhension ainsi qu’à l’ouverture d’une jeune fille sur le monde d’aujourd’hui. Son guide: un charmant loup 
des sables: « Et, dans la mer, le loup au manteau d’or se balançaient dans les vagues. Allongé sur le dos, il 
contemplait les nuages gris, sous la pluie. Les gouttes tombaient et il les comptait toutes. Une à la fois, sans 
en oublier une seule. » Vous ne pourrez qu’être charmés et séduits par ce roman qui me rappelle la beauté et 
la sagesse du Petit prince… son cousin suédois peut-être? 
Roman pour lecteurs intermédiaires et adolescents. http://lecturesdenicholas.com/le-loup-des-sables/ 

Ma mère est un gorille (et alors ?)  
Frida NILSSON Bayard Jeunesse 10,51 €. Sélection de livres 2013-2014, prix Les 
Incorruptibles, niveau CM2 / 6e 
Jonna vit aux Mimosas, un orphelinat dont la directrice sévère, est obsédée par la 
propreté. Comme tous ses camarades, la fillette n'a qu'un rêve : être adoptée par une 
jolie maman coiffée en chignon et un gentil papa aux souliers vernis. Or, déboule une 
vieille voiture déglinguée, d'où surgit une Gorille et c’est Jonna qu’elle choisit...Thème : 
adoption famille humour  

Miss Peregrine et les enfants particuliers 
Ransom Riggs. Éditions Bayard Jeunesse, 438 pages. 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. 
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Le clan des chiens - Tome 1 - Sur la piste des 
hommes  
Christopher Holt. Seuil. Avril 2013. 309 pages. Roman Junior à partir de 9/10 ans. 
Thèmes : Animaux, Société, Aventure. Coup de cœur sous le feuillage. 
Quatrième de couverture : Quand Max le labrador s'échappe enfin du chenil où il attend 
le retour de ses maîtres, les hommes ont disparu! Et c'est partout pareil : des maisons 
vides, des villages abandonnés...Que s'est-il donc passé? Flanqué de Rocky, un teckel 
futé mais trop gourmand, et de Bidule, une naïve petite york-shire au coeur gros comme 
ça, Max se lance à la recherche des humains. De l'action, du suspense, de l'humour et 
beaucoup, beaucoup d'amitié. 

A propos de l'auteur : Christopher Holt, pseudonyme de Jeff Sampson, a grandi dans une maison remplie de 
chiens. C’est dans ses souvenirs qu’il a puisé pour créer les héros de The Last Dogs. Il a exercé divers petits 
boulots – dont celui vendeur de distributeurs de chewing gums –, mais écrit depuis l’âge de 18 ans des 
romans qu'il publie à chaque fois sous pseudonyme. Il vit à Seattle. 
Dans un monde post-apocalyptique, les humains ont disparu, laissant à l'abandon leurs animaux de 
compagnie. Dans la panique et la précipitation, Max le labrador est resté enfermé dans une cage dans une 
clinique vétérinaire. Difficile de s'échapper mais Rocky lui donne une astuce pour sortir de sa cage. Rocky a 
l'air d'être très occupé. En effet, il essaie de converser avec un loup mais ce dernier accompagné de sa meute 
ne veut qu'une chose : des croquettes. Rocky est un peu réticent à la négociation et Max doit agir vite. Après 
avoir échappés à la meute et à un incendie improvisé, voilà les deux compagnons sur la route d'infortune. Max 
a une piste : retourner chez lui afin de comprendre pourquoi les rues sont désertes. Mais sur leur chemin, les 
embûches et les péripéties vont bon train...  
Je ne suis pas peu fière de vous le dire, chers lecteurs, c'est un coup de coeur  Une chose est certaine j'ai eu 
du flair lorsque j'ai demandé ce roman en service de presse! Cette dystopie est centrée sur les animaux et 
leurs points de vue sur notre monde suite à un danger qui a fait fuir tous les humains.  
Nos trois amis sont des héros incroyables : fidèles, courageux et affectueux, on se prend d'amitié pour les trois 
chiens à la personnalité ou plutôt au caractère chacun bien distinct. Max est courageux. Il veut retrouver sa 
jeune maîtresse qu'il adore. Il est fidèle et n'a qu'un seul but en tête : chercher ses maîtres et les sauver d'une 
menace encore indéterminée mais bien présente. Il y a Rocky, le terrible gourmand, qui jusque là se la coulait 
douce avec le confort du canapé et les croquettes à volonté! Rocky aime les coins douillets et tranquilles, à 
l'abri de l'extérieur. Il n'aime pas trop le sport et préfèrerait roupiller plutôt que retrouver ses maîtres. Puis ces 
deux là, dans leur voyage périlleux vont tomber sur Bidule, naïve petite york-shire qui va les accompagner. 
EXCELLENT! Dès le tout premier chapitre, impossible de lâcher cette aventure canine qui a du mordant! A la 
fois drôle, désopilant, plein de suspense et d'action, ce tome 1 Sur la piste des hommes est prometteur. On 
aime les répliques humoristiques, les dialogues centrés sur les points de vue des animaux avec des questions 
existentielles ( où trouver à manger? comment échapper aux loups affamés? où sont les maîtres? pourquoi 
sont-ils partis ? où s'abriter ?) sont vifs et offrent une lecture rythmée. La description du comportement animal 
est maîtrisée, nous offrant un texte alerte, dynamique et fertile. Je trouve que c'est plutôt original de mettre en 
scène les animaux dans un genre dystopique. C'est vrai ça?? N'a t-on jamais pensé à ce que deviendraient 
nos animaux préférés si un virus ou une menace nucléaire surgissait?   
L'intrigue est bien menée et se base sur les structures sociales humaines que l'on pourrait retrouver dans 
d'autres romans dystopiques car le thème principal est la survie des animaux. Les aventures de nos héros 
sont pleines de danger : ils doivent échapper à une meute de loups sauvages, tombent nez à nez avec un 
chien fanatique qui a organisé un clan nommé L'Enclave et organise plusieurs travaux pour la survie. Sans 
compter qu'ils croiseront une bande de chats, pour finalement se retrouver au coeur de la dangereuse 
Corporation, une sorte de secte qui impose une dictature raciale. Pas le temps de s'ennuyer tellement le récit 
s'enchaîne et s'imbrique parfaitement. Face à cet environnement hostile et agressif, le lecteur se pose mille 
questions sur ce qu'il est advenu des humains et suit avec impatience les aventures de nos amis chiens qui 
allient avec peps les notions de courage et d'amitié. Ils devront faire preuve d'imagination pour se sortir des 
pires situations!  
À suivre pour cette série qui pour ma part est attachante et réjouissante. Je suis emballée! 
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Mon avis : J’ai eu un peu de difficulté au départ à cause du nom de Kate qui veut se faire appeler Simple Kate 
par les autres. Je ne sais pourquoi, mais ce surnom ne m’a jamais semblé fluide et j’ai mis du temps à mis 
faire, en partie aussi parce que l’auteure (et/ou la traductrice), n’emploie pas vraiment de synonyme pour 
parler de Simple Kate. C’est donc une succession de « elle » et de « simple Kate » qui me semblaient lourdes. 
J’ai aussi pris du temps à m’habituer aux phrases très courtes du début du roman.   
Cependant, je dois dire que la magie a fini par opérer. On se trouve ici dans un univers proche du conte, avec 
des personnages stéréotypés mais ayant chacun un rôle à jouer dans la quête de Simple Kate. Au fil des 
pages, alors que Kate tente de fuir l’appellation de sorcière mais est prise au piège par Linay, on compatit, on 
s’attache, on s’émeut. Et c’est là une belle réussite de ce roman qui nous prend dans ses filets. 
En bref? Une écriture parfois un peu maladroite, mais un récit captivant. Le roman a d’ailleurs gagné le prix TD 
du livre jeunesse 2011 
Si vous avez aimé, vous pourriez être tenté par La grande quête de Jacob Jobin. Sophielit 

Les Fabuleux  
Arthur Ténor. Éditeur : Scrineo. Mars 2013 - 14.90 Euros. Roman à partir de 11 ans. Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Fantastique, Science-Fiction, Voyage, Temps, Aventure  
Arthur Ténor a écrit de nombreux romans destinés aux enfants et aux adolescents et il 
est à l’aise dans différents genres, que ce soit le roman histoire ou la fantasy. Il est aussi 
un excellent créateur d’univers.  
Entre 2006 et 2010, il s’est attelé à une série originale et passionnante, oscillant entre 
science-fiction et fantasy, Les Voyages extraordinaires . Quatre romans la composent : 
Au royaume des Sept Tours – Dans l’Empire des Mondes – Sur le continent des Épopées 

– Sur les terres du comte Dracula (éditions Plon jeunesse). Il y met en scène un explorateur nouvelle 
génération, Thédric Thibert, qui a accès, grâce aux progrès de la physique quantique, aux infinimondes de 
l’imaginaire. C’est donc dans l’imaginaire des humains qu’il évolue, où il rencontre les êtres et personnages 
nés de la force créatrice des écrivains. Une idée vertigineuse qui ouvre sur les paradoxes temporels et un 
champ d’investigation d’une grande richesse ! 
Son dernier roman, Les Fabuleux, est le récit origine des Voyages extraordinaires . 
Où, dans un futur proche, on fait la connaissance de Julius Kovalch, un physicien reconnu pour ses travaux de 
recherche, et de sa fille, Serena, scientifique elle aussi. Ils ont mis au point un accélérateur de particules, 
financé par Clément Lauzin, un homme d’affaires richissime. Ils parviennent à créer un disque étrange qui n’a 
pas d’envers et qui, pensent-ils, est un trou dans le réel. Commence alors le temps de l’exploration du monde 
accessible par le disque. Julius et Serena s’y aventurent les premiers et découvrent un royaume où se côtoient 
humains et elfes, où les chevaliers montent d’étranges animaux, où les elfes communiquent mentalement avec 
leurs dragons. Un monde où l’air est pur et où le temps s’écoule à un autre rythme. L’arrivée des deux 
scientifiques dans cet univers imaginaire menace d’emblée son équilibre. Et cela ne s’arrange pas lorsque les 
hommes d’affaires s’en mêlent, voulant le transformer en parc d’attraction.  
A travers ce récit qui ne manque ni de souffle ni de poésie, Arthur Ténor pose les questions du rapport que les 
humains entretiennent avec leur environnement, celle de l’éthique scientifique, de la colonisation et du profit. 
Un roman intelligent mené, bien écrit et intéressant sur le fond. Catherine Gentile 
Brève présentation par l'éditeur : Dans un futur proche, le physicien de renommée mondiale, Julius Kovach, a 
réussi à percer la plus grande énigme de tous les temps : le mystère du vide ! Cette quête de longue haleine a 
permis l’incroyable : atteindre la frontière la plus ultime de l’univers physique, celle au-delà de laquelle on entre 
dans… l’extraordinaire ! Bientôt, il sera possible d’explorer les mondes les plus infinis de l’univers, à 
commencer par le « Royaume des Sept Tours ». Mais prudence, car des exploiteurs mal attentionnés 
pourraient bien nous mener vers notre perte…  
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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. 

Là où la montagne rejoint la lune. 
Grace Lin. Ill. Grace Lin. Ed. Bayard. Coup de coeur librairie courte échelle 
Minli s'évade de sa dure existence en écoutant son père raconter des histoires 
extraordinaires chaque soir. Elle décide, un jour, de partir à la recherche de la seule 
personne capable de modifier son destin : le Vieil Homme de la Lune. 
Une quête initiatique s'engage alors qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière page. 
Un livre sur le pouvoir des contes servi par les superbes illustrations de l'auteure. Dès 10-
11 ans. 
Ce livre a été sélectionné par le "comité romans enfants" de la Médiathèque 
départementale avec la mention, à avoir absolument ! 

Le Mystère des jumelles Barnes  
Carole Tremblay, Bayard, lauréat 2013 prix Tamarac 
Chaque année, Victor, Arnaud et leurs cousines se rejoignent chez leurs grands-parents 
durant l’été pour y passer ensemble une semaine de vacances. Comble de malheur, 
cette année Arnaud a un camp de hockey et abandonne Victor à une horde de filles. 
Pourtant, ce ne sera pas les divertissements qui vont manquer puisque, découvrant le 
géocaching, Victor entrera en possession d’une lettre étrange faisant référence aux 
jumelles Barnes et à leur légende sanglante. La sœur de Victor semble même être en 
danger. L’adolescent pourra-t-il la sauver de la malédiction? 
La légende des jumelles Barnes installe rapidement une ambiance de peur et Carole 

Tremblay crée ici un véritable suspens en utilisant le géocaching comme point de départ. Côté accessibilité, 
les textos échangés entre les cousins, la légende en relief et les différents messages retranscrits avec une 
écriture manuscrite rythment le roman et en dynamise la lecture. Comme le reste des titres de la collection 
Zèbre, c'est un roman pour tous! 
J’ai vraiment aimé ce court roman et il me semble être un excellent choix pour les lecteurs plus faibles (et les 
autres!). L’intrigue me semble parfaite pour le format, on a le temps de la voir se développer et il n’y a pas de 
longueurs. J’ai trouvé la solution avant Arnaud, mais j’ai eu des doutes jusqu’à la fin sur la provenance des 
billets, ce qui n’a pas gâché ma lecture, loin de là. 
En parlant de plaisir, Carole Tremblay nous initie à travers son roman aux joies du géocaching et il est même 
possible de se rendre à l’endroit où Victor trouve le premier message puisque toute l’histoire est inspirée d’un 
véritable lieu et d’une véritable rencontre annuelle entre ses enfants et leurs cousins. Une invitation à explorer 
un coin de pays peu connu. Intéressant! Sophielit 

Opération Phantom 
Julie Champagne, Bayard, suggestion de l'animateur, 10 ans et plus. 
Attention, ce livre est le deuxième de la série. Il peut se lire indépendamment du premier, 
mais vous pourriez aussi avoir envie de commencer par Hackerboy.  
 
Nouveau membre d’une cellule gouvernementale luttant contre le cyberterrorisme, 
Alexandre doit aider à résoudre le mystère entourant les attaques informatiques contre le 
premier ministre et sa fille Savannah, une célèbre chanteuse. Cette dernière ne laisse 
d’ailleurs pas le jeune homme indifférent… ce qui vaudra à Alex d’être mis hors de 
l’affaire par son patron. Toutefois, à la demande de Savannah, le jeune adolescent 

accepte de continuer d’être aux aguets. De toute façon, Zach, son alter ego de la cellule antiterroriste, ne 
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semble pas très affuté et qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour les yeux d’une belle demoiselle? Toutefois, l’affaire 
se corse et deviendra bientôt plus réelle que virtuelle… 
Utilisant de nouveau le graphisme à bon escient pour créer une ambiance, cette nouvelle aventure de 
Hackerboy est accessible à tous les lecteurs et saura charmer les plus « geeks ». L’humour est toujours 
présent malgré l’aspect plus enquête du récit et les jeux de mots en bas de pages créent fil conducteur 
accrocheur. 
Mon avis : J’attendais avec impatience la suite des aventures de Hackerboy. Il faut dire que j’avais beaucoup 
aimé l’intrigue du premier tome et que Julie Champagne a un grand talent pour créer des personnages 
d’adolescents crédibles et utiliser l’humour pour accrocher ses lecteurs. 
J’ai d’ailleurs retrouvé ces qualités dans ce nouvel opus, mais deux choses m’ont un peu dérangée. Tout 
d’abord, l’intrigue est cette fois un peu grosse et, malgré le retournement de situation de la fin qui vient donner 
un tout autre éclairage au récit et est vraiment réussi, j’ai eu de la difficulté à croire les aventures d’Alex 
vraisemblables. Ensuite, bien que j’aime beaucoup les jeux de mots en bas de page et le graphisme typique 
de la collection, j’ai parfois eu l’impression qu’il y en avait trop et que mon regard était attiré dans tous les 
sens, ce qui rendait une lecture suivie plus difficile et me faisait donc parfois décrocher de l’intrigue. 
J’aime toutefois toujours autant la plume de Julie Champagne et je suivrai la suite, s’il y a lieu, avec grand 
plaisir. Sophielit. 

 Le Rêveur 
Pam Munoz Ryan - Bayard jeunesse. Sélection 2014 prix des Dévorateurs de livres 9-12 
ans. / CM / 6 
Neftali, vit dans une petite ville au Chili. Enfant timide, il est un amoureux des mots qu’il 
griffonne sur des papiers et conserve dans un tiroir. Une biographie romancée de 
l’enfance de Pablo Neruda. 
L’enfance d’un poète 

Neftali s’invente des mondes oniriques, grâce à son imagination débordante. Tout ce qu’il voit et entend est 
prétexte à la rêverie. Il collectionne les moindres objets trouvés dans la nature ou sur le chemin de l’école : des 
bouts de bois, des fleurs tombées, des cailloux… Au grand désespoir de son père qui entend faire de son fils 
un “homme”…  Vivre sa passion 
Un jour, il emmène Neftali sur un chantier des chemins de fer dans la forêt. L’enfant, émerveillé par la 
végétation et l’apparition d’un oiseau légendaire, remplit ses poches de menus trésors. Mais lorsque les 
ouvriers s’en aperçoivent, ils se moquent de lui. Humilié, le père rabroue son fils. Tout rapprochement entre 
eux semble désormais impossible… Comment Neftali, le solitaire, réussira-t-il à concilier son amour pour les 
mots et les désirs de ce père autoritaire ? 
Une biographie romancée de l’enfance de Pablo Neruda à découvrir à l’occasion du Printemps des poètes.  
Une belle façon d’entrer dans l’univers du poète, et de découvrir sa perception du monde, l’élaboration de son 
langage et de sa pensée politique, fervent défenseur de son peuple et de son pays. La mise en page élégante 
mêle des poèmes, des devinettes, des onomatopées dans le corps même du récit. 

Une sale affaire de dentifrice 
Alexandre Côté-Fournier, Bayard, suggestion de l'animateur, 10 ans et plus. 
Attachez-vous bien! Je viens de terminer la lecture du tout premier roman d’Alexandre 
Côté-Fournier dans la collection Zèbre, et je dois le remercier de m’avoir fait tant rire! 
Vous allez tout comprendre… 
« Je ne veux surtout pas vous embêter avec mes devoirs. Vous gaspillez déjà vos 
soirées à mourir d’ennui à cause des travaux scolaires insipides. J’imagine que la 
dernière chose dont vous avez envie, c’est de lire une histoire sur les devoirs de 
quelqu’un d’autre. Aussi bien vous plonger dans la lecture du mode d’emploi d’une 
pompe à air. » J’étais déjà conquis après ce premier paragraphe! 

Gustave doit faire un stage de dix heures dans une usine. Vu que le choix est aléatoire et que son nom est 
pigé en dernier parmi tous les élèves, il n’a pas le choix: Les Dentifrices Radodents… plutôt moyen et pas très 
excitant! Et je ne vous parle même pas de l’horrible mascotte de la compagnie, Dandy Dentique! 
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Rédigé comme les mémoires d’un homme condamné à la mort pour cause de désertion, cette histoire nous 
montre tout le chemin qu’a parcouru Allan, lui qui était d’abord un jeune plein d’en train et qui a fini par fuir les 
zones de guerre. Que s’est-il passé? Comment l’idéaliste a-t-il pu changer autant? Cette accroche permet aux 
lecteurs intermédiaires d’accrocher à l’intrigue et la séparation en dates et en lieu rythme le récit. 
Mon avis : Je ne suis pas une passionnée de la guerre, surtout pas des récits qui se passent dans les 
tranchées de la Première Guerre mondiale, mais je dois dire que j’ai dévoré ce livre sans même m’en rendre 
compte. En fait, Fusillé à l’aube est un texte très fort sur la responsabilité et c’est surprenant de voir jusqu’où 
va Allan pour ses principes. En cela, le concept du journal rédigé juste avant une mort annoncée est parfait 
parce qu’on est curieux de découvrir ce qui a pu tant transformer le personnage principal.   
Le mystère a été assez grand pour m’accrocher complètement à travers cette guerre de tranchées. Il faut dire 
que l’auteur évite la platitude de la répétition et place son personnage principal dans des moments historiques 
importants tout en rendant toute la dureté de cette réalité et en n’épargnant pas les personnages qui côtoient 
Allan et auxquels on s’attache. Plusieurs apportent d’ailleurs de visions différentes de la guerre et remettent en 
question le jeune Allan, sans que celui-ci flanche pour autant. Et lorsqu’enfin j’ai compris ce qui a causé la 
désertion, j’ai trouvé que c’était finement amené. En outre, cette désertion du personnage principal est aussi 
intéressante parce qu’on peut voir on peut la réalité de ces hommes qui vivaient en marge de la guerre, terrés 
pour ne pas se faire repérer. Mais l’histoire d’Allan ne s’arrête pas là. Ne vous ai-je pas dit que c’était un 
roman sur la responsabilité? 
En bref? Un roman captivant sur la Première Guerre mondiale qui allie leçon d’histoire et leçon de vie. Si vous 
avez aimé, vous pourriez être tenté par La forêt des Insoumis. 

Une mer de chagrin 
Norah Mc Clintock, Scholastic, 9 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Le journal de Johanna Leary au temps de l’épidémie de typhus 
De l’Irlande à l’est du Canada, 1847 
La Grande Famine sévit en Irlande. Johanna Leary, 13 ans, et sa famille font partie des 
milliers d’Irlandais qui, rêvant d’un avenir meilleur, quittent leur patrie pour venir s’installer 
au Canada. Les conditions sont difficiles à bord du navire qui transporte Johanna et sa 
famille. Atteints du typhus et d’autres maladies, plusieurs passagers, dont le petit frère de 
Johanna, meurent en mer. Une fois à terre, la mère et le père de la jeune fille, en 

quarantaine à Grosse Île, au Québec, périssent à leur tour. Johanna n’a plus que son frère Michael, mais elle 
perd sa trace à la suite d’un malentendu. Elle devra commencer sa nouvelle vie seule, dans un pays inconnu... 
L’auteure de renom Norah McClintock prête sa plume à une jeune fille de 
13 ans qui transporte littéralement les lectrices dans une autre époque, 
leur faisant connaître l’histoire de Grosse Île, qui a servi de station de quarantaine pour le port de Québec de 
1832 à 1937. Une mer de chagrin est un récit à la fois passionnant, touchant et très informatif. 

Simplement Kate 
Erin Bow, Scholastic, suggestion de l'animateur, dès 10 ans. 
À la mort de son père, Simple Kate trouve refuge dans l’étal qu’il avait au marché de 
Samilae. Toutefois, ses talents de sculptrices font croire aux plus soupçonneux qu’elle a 
des talents de sorcières et l’arrivée de Lynai, un homme désespéré prêt à tout pour lui 
voler son ombre, n’arrange pas les choses. Ce dernier lui offre l’occasion de fuir son 
village, mais l’échange qu’il lui propose est dangereux. Simple Kate rejoint la caravane 
des Vagabonds avec son chat, Loque, cependant le pacte qu’elle a dû passer avec Linay 
la rattrape bientôt. Une jeune fille qui n’a pas d’ombre ne peut qu’être responsable des 
malheurs qui accablent la région. Simple Kate devra retrouver le sorcier et tenter de 
récupérer ce qu’elle a de plus cher… 

Les thèmes de la mort et du deuil sont au centre de ce récit qui possède des caractéristiques du conte et joue 
dans le fantastique. Si l’histoire peut plaire à des gens de tous les âges, le style assez simple de l’auteure est 
accessible à tous les lecteurs à partir de 10 ans. 



 

- 120 - 

Couprie ; Gérard Magro. Rageot, coll. Romans, 2011. 4ième : Un départ en fanfare, Gilles Abier ; Pénélope 
Paicheler. Actes Sud Junior, coll. Cadet, 2012 
Résumé : Ma Tata Thérèse, c'est vrai qu'elle est un peu farfelue. Et c'est pour ça que je l'adore ! Elle aime 
tellement les animaux que son petit appartement parisien est un vrai zoo. Il y a les fennecs, les chats, les 
différents oiseaux, les souris, le singe, le chien, le dindon, le mouton… Tata Thérèse les défend, envers et 
contre tout, ce qui ne manque pas de lui provoquer quelques ennuis ! Mais ce qui est super, avec Tata 
Thérèse et sa ménagerie, c'est qu'on ne s'ennuie jamais.  

Vert secret 
Max Ducos (Sarbacane) lauréat 2012/2013 catégorie CE2/CM1, prix les Incorruptibles 
Flora visite avec sa grand-mère le château de la Tour Mirandole, quand elle tombe sur 
Paolo, un garçon étrange et débrouillard, qui semble connaître étonnamment les lieux. Il 
lui révèle leur légende : un secret extraordinaire serait caché quelque part, entre serres, 
potager, fontaines de pierre et labyrinthe de verdure... Les deux enfants se lancent à sa 
recherche. 
 

A comme amour 
Vikki Vansickle, Scholastic, suggestion de l'animateur, 10 ans et plus. 
AMOUR : un mot tout petit, des conséquences énormes... Clarissa Delaney n'a jamais 
vraiment accordé d'importance au mot lui-même. Elle est trop préoccupée par d'autres 
problèmes... en commençant par la maladie de sa mère et la perte de son meilleur ami 
Benji aux mains d'une bande d'accros de comédie musicale. Comme si ce n'était 
suffisant... voilà que sa copine Mattie la délaisse pour une amourette et que sa mère 
passe le plus clair de son temps avec son bel entraîneur personnel. Clarissa se demande 
pourquoi les personnes qui comptaient le plus dans sa vie la délaissent ainsi... puis arrive 
Michael qui semble vouloir plus qu'une simple amitié. Est-ce bien là ce que Clarissa 
désire?  

Après C comme catastrophe, Vikki VanSickle revient en force avec un nouveau roman rempli d'humour 
mordant et d'amours compliqués. 

Étrangère chez moi 
 Christy Jordan-Fenton et Margaret Pokiak-Fenton - Ill. : Liz Amini-Holmes - Trad. : 
Hélène Pilotto - Éditions Scholastic - 2012 - 124 p. - 16,99 $ - ISBN : 978-1-4431-1875-0 
- 10 ans et plus / Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Après deux ans au pensionnat, loin de son village du Grand Nord, Olemaun ne sait plus 
parler sa langue, l’inuktituk, et elle a perdu les coutumes de ses ancêtres. Au fil des mois, 
elle reprend contact avec la nature et retrouve des habiletés oubliées. Pourra-t-elle 
résister à son père et ne pas retourner à l’école des étrangers ? Récit autobiographique 
de Margaret Pokiak, dont le prénom inuit est Olemaun. Genre : Biographie. 

Fusillé à l'aube 
John Wilson, Scholastic, suggestion de l'animateur, 11 ans et plus. 
Allan a toujours eu une grande admiration pour Ken. Aussi, lorsque ce dernier part à la 
guerre, Allan ne pense qu’à le rejoindre, surtout que Ken ne parle que du positif dans la 
première lettre qu’il envoie. Mais la réalité sur le front est tout autre et quand Allan rejoint 
enfin son ami, ce dernier, maintenant officier, n’est pas content du tout de le voir. Ken a 
en effet vécu beaucoup de traumatismes et a compris l’horreur de la guerre, aussi tente-t-
il de convaincre Allan de partir, lui qui a la possibilité de le lui permettre. Mais le jeune 
homme n’a pas du tout l’intention de fuir et, pour le meilleur et pour le pire, il compte se 
battre. 

 

- 19 - 

Alors qu’il regarde les nouvelles via son module biomédia (oui oui, vous avez bien lu!), il apprend que l’usine 
où il doit être stagiaire sera vendue pour 8 milliards de dollars! Quelle bonne raison pour annuler son stage. 
Madame Bourdin, son professeur, est formelle: aucune chance d’annuler (elle m’énerve celle-là!). Gustave se 
rend donc à l’usine, en tramway aérien (bien évidemment!). 
Là, mes chers amis, le suspens démarre en grand et ne s’arrêtera plus jusqu’à la fin du roman, sans compter 
les innombrables fous rires! 
En cherchant le vieux propriétaire, Jérôme Radodent, Gustave entend un murmure, une voix qui l’appelle: « 
J’avais de plus en plus peur. Tout était si étrange dans cette entreprise. Un réceptionniste tapi derrière son 
bureau, un ascenseur en panne, une valise oubliée dans l’escalier, une voix sortie de nulle part… » 
Cette voix mystérieuse provient en fait d’une trappe au plafond. Soudainement, une échelle en tombe. 
Gustave l’agrippe, prend son courage à deux mains et monte… J’arrête ici! Sauf pour vous énoncer quelques 
détails: 
- Monsieur Radodent n’a pas toute sa tête (ça c’est une évidence!) et utilise de bizarres expressions: « 
Radodent disait cool, comme mon arrière-grand-père, qui emploie aussi nice, trop best et sur la coche. Tout 
ça, ce sont des expressions débiles et dépassées. » Quand même! 
- Le lendemain, deux hommes en noir annoncent qu’ils enquêtent sur la disparition de Jérôme Radodent, 
introuvable depuis la veille. 
- Méfiez-vous de Perrin Moutier! 
Ouf! Plongez dans cette enquête haletante et découvrez un concept de lecture unique où le graphisme est à la 
fois brillant et hilarant! La collection Zèbre propose des romans aux thématiques appréciées des ados, ainsi 
qu’un un vocabulaire accessible et une mise en page flyée! À travers quelques pauses publicitaires (attendez 
de voir!), vous ne pourrez déposer ce roman avant d’avoir résolu l’énigme avec Gustave et ses complices! 
P.S. : « Avertissement! Ce livre présente l’aventure d’un adolescent du futur. Ne pas imiter avant 2075. » 
Une sale affaire de dentifrice – Les enquêtes de Gustave, Alexandre Côté-Fournier, Bayard Canada Roman 
pour lecteurs intermédiaires et adolescents. Les lectures de Nicolas. 

La télévision de grand-papa  
Francine Labrie et Marc Mongeau, Bayard Canada. Prix des libraires 2013, liste 
préliminaire catégorie 5 – 11 ans catégorie Québec. 
Lors d’un jour de l’An, un oncle américain offre une télévision à grand-papa. Ce cadeau 
est vécu comme un évènement au village, car personne ne possède un tel appareil. Si 
Charles est émerveillé de regarder les matchs de hockey, grand-papa Ti-Bé n’apprécie 
guère ce téléviseur. Il préfère de loin les soirées musicales entre voisins. 
 
 

Les trésors de Papic 
Christian Voltz, Bayard. Premiers Albums Prix Lire Élire sélection 2013 
Sachou adore Papic, son grand-père à la longue barbe qui pique. Dedans, il y a plein 
de trésors cachés, et autant d'histoires à raconter. 
 
 

L'Invisible, conte des Indiens Mi'Kmaq 
Marie Diaz, Bruno Pilorget, Belin, 16.90 €. Prix Gayant Lecture 2014 : la sélection 
catégorie 3 :  
"Cendrillon au pays des Indiens Mi'kmaq." Au cœur de la forêt, près de la rivière où 
attendent les canoës, les Indiens Mi'kmaq ont dressé les wigwams, leurs tentes en 
écorce de bouleau. L'un d'entre eux se tenait à l'écart. C'était celui de l'Invisible, le 
plus valeureux des chasseurs. Tous le disaient superbe, généreux, irrésistible... mais 



 

- 20 - 

personne le l'avait jamais vu. Toutes les femmes rêvaient de lui. Mais seule celle qui serait capable de le voir 
tel qu'il était l'épouserait. 
Marie Diaz est née dans une famille de dévoreurs de livres. Passionnée par le merveilleux, les mythologies et 
la découverte d’autres cultures, elle a adapté des contes français et étrangers, et aussi illustré de nombreux 
romans et documentaires jeunesse. Depuis peu, Marie Diaz se forme à la tradition orale. Bruno Pilorget est 
illustrateur et carnettiste pour l’édition et la presse. Dès qu’il en a l’occasion, il sort de son atelier pour aller 
jouer ailleurs du trait et de la couleur et rapporte de ses lointains voyages, de merveilleux carnets. 

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 

Le travail secret de la nature  
Nathalie Tordjman. Belin. Lauréat 2013, Prix La Science se Livre, catégorie adolescents 
11 - 15 ans. Conseil général des Hauts-de-Seine 
Voilà l’été et les vacances, le temps rêvé pour passer du temps le nez en l’air ou au ras 
de l’herbe à observer la nature. 
Cet excellent documentaire oriente cette observation d’un point de vue scientifique. 
Partant du travail que la nature effectue, tri, purification, recyclage, filtrage, il montre 
comment les hommes s’en inspirent pour développer des technologies performantes. 
Bien découpés en chapitres intelligemment articulés, les textes vont à l’essentiel et 

expliquent de façon simple, schémas humoristiques à l’appui, les grands phénomènes naturels comme l’effet 
de serre ou le cycle de l’eau, puis le fonctionnement des techniques qui en résultent, des stations d’épuration 
aux panneaux solaires. On y trouve également de nombreuses adresses de sites ainsi que des activités 
pratiques, proposées en complément de chaque notion abordée: construire un pluviomètre ou une douche 
solaire, installer un lombricarium ou un gîte pour hérisson, fabriquer un filtre à eau… 
La mise en page est agréable, bien aérée, et certaines photos sont très belles. Voilà donc un bon titre à 
proposer aux petits curieux et bricoleurs. Marie H. 

La côte à Iwi  
Valérie Perreault. Boomerang.Finaliste 2013 Prix littéraire le Droit 
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Julien. En cadeau, il reçoit un toboggan que son père, 
Bôtan Môvètan, lui propose de tester dans le parc Dentonin. Une fois sur place, Clément 
et lui s'élancent sur la côte à Iwi sans lire les directives que Moue Hette leur indique du 
bout de l'aile. À la suite d'une série de spirales et de descentes époustouflantes, ils se 
retrouvent en Antarctique. 
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chanson, la sienne, texte de l’album mais aussi celle de la vieille femme à son volet qui déjà annonçait « 
Comment faire ? Comment faire ? / On y croit, on espère. / Comme enfer, comme enfer / On ne peut pas 
mieux faire ».  
Le texte, poétique et en chanson est somptueux. Spontanément je l’ai lu à voix haute. L’illustration, à travers 
des couleurs vives et des détails qui s’inscrivent discrètement, complète parfaitement le texte.  
Si l’adulte comprend de suite le contexte, l’enfant lui aura sans doute besoin d’accompagnement, mais c’est 
cette distance et cette poésie qui font justement la qualité de cet ouvrage, qui n’est pas un « énième » livre sur 
le sujet, mais une œuvre d’art à part entière, littéraire et artistique.  

Les ogres mutants du cratère bleu  
Auteur : Guillaume Guéraud. Illustrateur : Ronan Badel. Éditeur : Sarbacane  
Collection : Série B. Septembre 2013 - 6.95 Euros. Roman à partir de 9 ans  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Prenez un minibus. Faites-le partir de Phoenix et faites-lui traverser l’Arizona en direction 
du nord des États Unis.  
Remplissez-le avec 8 voyageurs de tous âges et de classes sociales variées, à la 
personnalité et aux centres d’intérêt plutôt décalés qui vont devoir apprendre à se 
connaître dans cet espace pour le moins confiné.  

Agrémentez le paysage désertique parcouru par ce minibus d’un cratère devenu bleu suite à des radiations 
nucléaires.  
Ajoutez, tout droit issus de ce cratère, quelques mutants aux doigts fourchus et aux dents pointues, avides de 
cacahuètes et vous obtiendrez le cocktail détonnant et délirant propre à ce troisième opuscule de la collection 
Série B publié aux éditions Sarbacane.  
Une fois n’est pas coutume : après Bob le raté et King Kaloumar, Guillaume Guéraud surprendra et régalera le 
jeune lecteur avec ce récit fantastique qui aurait pu être le trailer d’un film d’aventures ! Au style ô combien 
dynamique, haletant et parodique de l’auteur (s’inspirant des voix off des bandes-annonces au cinéma) 
répondent les illustrations de Ronan Badel lesquelles jouent, elles, sur une dose excessive de réalisme, sur du 
gore à outrance et sur beaucoup d’humour ! 
On attend donc avec force impatience en septembre la parution du prochain récit de la collection, intitulé 
Dancing love, lequel, promet le narrateur, nous fera à coup sûr « rire, rêver, pleurer » !     Hélène Dargagnon 

Le secret d’Esteban 
Axl Cendres.Sarbacane. Sélection prix Tatoulu rouge. 2013-2014. 
« Tout en parlant à haute voix, j'essayais de me persuader qu'il n'était pas réel. Pourtant 
il était bien là, assis dans ma voiture, et il avait l'air tout aussi vivant que moi. Il portait ce 
costume noir et cette chemise blanche, et il tenait une rose rouge dans sa main. 
- Je suis ici parce que tu es entrée dans mon esprit, dit-il. Et je suis entré dans le tien. 
C'est comme ça. Nous sommes connectés. Et tu sais cela autant que moi. » 
Et si cette histoire était vraie... 
Et s'il existait réellement des portes d'accès à d'autres mondes... 
Et si tout ça était déjà à notre portée... Illusion ou réalité ? A vous de décider. TG 

Ma tata Thérèse 
Fabrice Nicolino ; Catherine Meurisse. Sarbacane, 2012  
Prix : 14.50 €. Lauréat 2013 prix Tatoulu, catégorie CM2.  Lauréat avec 32.6% des voix. 
Prix Chronos-2013 Catégorie CM1 / CM2.  
Les enseignants, responsables et adultes âgés ont quant à eux voté pour Un départ en 
fanfare. 
Les autres finalistes étaient : 2ième : Voisins, voisines et Jules le chat, Barbara 
Constantine. Rageot, coll. Romans, 2011. 3ième : Et si on allait à la mer ?, Cécile 
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Le bus de Rosa 
Fabrizio Silei - Maurizio A.C. Quarello - Traduit de l’italien par Didier Zanon et 
Emmanuelle Beulque - Sarbacane - Amnesty International - 15,30 €. Lauréat prix 2013 
du Mouvement pour les Villages d'Enfants, Catégorie Ados (+ 12 ans) Sélection 2014. 
Prix bernard Versele. Catégorie 4 chouette (Dès 9 ans). Lauréat 2013 Le prix Tatoulu 
Tatou bleu 
Detroit, le musée des Transports. Assis dans un vieux bus, un vieil homme noir raconte à 
son petit-fils la ségrégation raciale dans l’Amérique de sa jeunesse : à l’école, dans les 
bars, dans le bus. Il lui raconte aussi comment, le 1er décembre 1955, une femme noire, 
Rosa Parks, refusa de céder sa place dans le bus à un Blanc, lançant le mouvement pour 

les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Une histoire que le grand-père connaît bien : il se trouvait lui aussi 
dans le bus, ce jour-là. Assis à côté de Rosa. Mais il n’a pas eu son courage…  
Mon avis : Aujourd’hui c’est la Journée Internationale de la femme. Bien que je trouve cette « fête » très 
réductrice, je voulais rendre un hommage à une femme exemplaire de par son courage et sa force. une femme 
qui a elle, seule à modifier le cours de l’histoire des noirs américains. Une grande dame qu’il ne faut jamais 
oublier. 
Tout le monde connait l’histoire de Rosa Parks, cette femme qui a modifié le court de l’histoire de toute une 
nation, en s’armant de courage et en refusant de céder sa place dans le bus à un homme blanc. 
Et oui, il n’y a pas si longtemps, moins de 60 ans, en Amérique, les noirs étaient réduits à travailler, à peine 
tolérer par les blancs. Ils avaient des toilettes privées, des places attitrées dans les bus, … Ils devaient se faire 
tout petits devant l’Homme blanc, baisser les yeux et acquiescer. Pourtant, une femme, va changer la donne 
avec un simple mot : Non. 
Dans cet album, un grand-père raconte cette histoire à son petit fils. Lui aussi était dans le bus à ce moment-
là, mais il n’a pas eu le courage de Rosa Parks. Il a eu peur et à laisser faire. Aujourd’hui, il le regrette et se dit 
qu’il aurait pu lui aussi modifier le court de l’histoire s’il avait été plus courageux. 
Cet album est absolument magnifique. Une très belle leçon de vie sur un fait historique, qui ne doit pas tomber 
dans l’oubli. Les jeunes générations doivent savoir ce qui s’est passé hier. Il y a 60 ans seulement, il était 
impensable d’imaginer un homme noir à la télé ou dans les journaux, alors encore moins à la tête de la maison 
blanche. 
On ne peut qu’admirer cette femme qui force le respect. Cet album est vraiment une petite merveille. Il faut 
vraiment le partager avec les plus jeunes. Ils comprendront sans aucune difficulté ce pan de l’histoire. 
Les illustrations sont très jolies. Comme l’histoire se déroule sur deux périodes (de nos jours et en 1955), les 
illustrations de notre époque sont en couleurs et celles du passé sont en noir et blanc. Cela permet de bien 
resituer l’histoire et donne un certain style au livre. 
Ces dessins sont très beaux et ressemblent à des peintures. Les lectures de liyah 

La chanson de Richard Strauss 
Malte, Marcus ; Huard, Alexandra.- Sarbacane (à partir de 9 ans). Première sélection 
pour le prix sorcière 2013 catégorie album. 
Deux petits garçons habitent le même immeuble et sont amis. Ils partagent tout, jeux et 
bleus aux genoux. Le jeune Richard Strauss (qui n’est pas le musicien, même si l’on 
pourra y voir des liens antinomiques) est juif, ce n’est pas dit, mais l’illustration et l’histoire 
le font entendre tout en drame et finesse. La peur s’insinue, enfle et prend de l’ampleur, 
la voix à la radio, le bruit des bottes, les drapeaux qui remplacent les fleurs sur les 
balcons, et dans l’illustration, une étoile de David peinte sur un volet, une croix gammée 
accrochée en étendard : c’est bien de la guerre, des arrestations et de la déportation dont 
il s’agit.  

Un jour Richard disparaît, il ne reste plus que son chien, « moitié blanc / moitié noir / et court sur pattes / 
C’était un corniaud / un bâtard », et son ami solitaire, avec son violon dont il n’a plus envie de jouer, et cette 
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Adieu mon beau chalet 
 Louise Turcot - Boréal - Coll. «Boréal junior» - 2013 - 84 p. - 9,95 $ 8 ans et plus / 
Niveau 1, sélection communication jeunesse 2013-2014 
Quand Papi et Mamie décident de vendre leur chalet, Arthur se souvient des jours 
heureux qu'il y a passés, au bord du lac. Le deuil sera difficile à faire, mais il sait que, 
pour Papi et Mamie, le temps est venu de passer à autre chose. Une histoire sur 
l’enfance et le passage du temps. Genre : Roman 
 
 

Un été à Montréal 
 Marie-Louise Gay et David Homel - Ill. : Marie-Louise Gay - Trad. : Lori Saint-Martin et 
Paul Gagné - Boréal - Coll. «Boréal junior» - 2013 - 210 p. - 12,95 $ - 9 ans et plus / 
Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014 
Max et Charlie prouvent que l’on peut vivre des vacances pleines d’aventures, même à 
Balconville ! Tout l’été, selon les jours, ils partent à la recherche de chats perdus, se 
retrouvent prisonniers dans un camion de livraison, et même sont sauvés de la noyade 
sur l’autoroute. Bref, Max et Charlie vivent un été vraiment palpitant, sans sortir de la ville 
! Genre : Roman 

Max et Freddy la terreur 
 Olivier Challet - Boréal - Coll. «Boréal junior» - 2012 - 112 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-
7646-2185-1 - 9 ans et plus / Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014 
Sur les pas de Benoît dont ils ne reconnaissent plus le comportement, Max et Simon 
recueillent des indices qui leur prouvent que leur ami est victime de taxage. En prenant 
garde de ne pas en être victimes à leur tour, ils veulent débarrasser l’école de cette 
menace. Comment s’y prendre ? Un roman qui encourage les jeunes à briser le silence et 
à dénoncer les intimidateurs. Genre : Roman. 
 

Max et le sans-abri 
Olivier Challet. Boréal. Sélectionné pour le prix Hackmatack 2013-2014. 
À sa sortie de l’hôpital, Max croise un sans-abri qui hurle comme un fou devant un 
immeuble ultramoderne abritant des laboratoires : « Ils ont eu ma Vicky! Ne venez jamais 
ici! » Max est bien intrigué et, dès le lendemain, il cherche à enquêter avec ses amis 
Benoît et Simon. Mais au lieu du sans-abri, c’est le grand frère de Max, Bobby, que l’on 
aperçoit entrant dans le building ultramoderne. Que fait Bobby dans ces laboratoires ? 
Court-il un danger ? Le 
sans-abri pourra-t-il renseigner Max ? 

Le thème des expériences dans les laboratoires médicaux (avec des cobayes humains) m’a toujours intrigué, 
ce qui m’a amené à vouloir écrire un tome sur ce sujet. La série Max enquête!, parue chez Boréal Junior, est 
une série de romans policiers destinée aux jeunes (8-11 ans), dans laquelle je souhaite aborder des 
problématiques modernes dans un style et une ambiance réalistes. Mon personnage principal, Max, est un 
garçon âgé de dix ans, curieux, perspicace et sensible, qui sous ses airs peu téméraires parvient toutefois à 
démêler les intrigues les plus surprenantes! 
Thèmes reliés : Aventure Recherche médicale / Expériences médicales Médicaments / Cobayes humains 
Phases d’expérimentation 
Activités proposées 
� ~ ������� �� ������ ������{�� �� ������	��� �questions/réponses), aborder le thème du 
roman policier : qu’est-ce qu’un roman policier? Quels en sont les éléments principaux? 
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Comment ces éléments s’articulent-ils et interagissent-ils entre eux? 
� =������ �� �#��� > ������� � ��	���{�� �� � ����rature policière à partir des romans 
qu’ils ont lus ou de détectives célèbres dont ils connaissent les enquêtes. Puis, analyser 
et synthétiser les différents éléments évoqués par les élèves, avant de les illustrer de 
façon concrète et dynamique par la lecture d’extraits de l’oeuvre. 
� ���
��� � ��#�� ��� ��������	�� ����	��� ����	 ��� 	
����� �������� �� ���	���� 
des discussions autour de ce thème. 

Lizzy d'Armoirie et la légende du médaillon 
 Luce Fontaine - Bouton d'or Acadie - Coll. «Météore» - 2012 - 137 p. - 9 ans et plus / 
Niveau 1, sélection communication jeunesse 2013-2014 
Une amulette perdue il y a des siècles est retrouvée sur la plage de Bouctouche par 
Éléna, une vacancière. Ce médaillon peut changer le destin de Lizzy, jeune fille issue 
d’un monde parallèle, la Grande Armoirie. Sur fond de naufrages, de trésors et de 
légendes, le chemin d’Éléna et celui de Lizzy se croiseront-ils ? Genre : Roman. 
 

Poètes, qui êtes-vous ?  
Collectif,Pierre Ducrozet. Illustrateur : Zaü. Éditeur : Bulles de savon. Collection : Poètes 
en herbe. Janvier 2013 - 17.00 Euros. Recueil/Anthologie à partir de 10 ans. Thèmes : 
Poésie, Portrait  
Voici un album grand format pour dix-huit « grands » poètes français de la Renaissance 
au XX° siècle. Une façon élégante de parcourir une partie de l’histoire littéraire qui 
présente la poésie comme un voyage et les poètes comme des îles où accoster, veilleurs 
dans le vent, comme s’est amusé à le symboliser Zaü en couverture, phares de la 
pensée selon l’image romantique. L’originalité du projet tient à la prise de parole 

individuelle, autobiographique de chacun des poètes. Chaque texte écrit par Pierre Ducrozet adopte un point 
de vue de l’auteur sur lui-même, une sorte de résumé des aspects vécus saillants. Baudelaire sous le regard 
de son chat invite au voyage. Hugo en exil, apprend la défaite de 1870 et se prépare à rentrer en France. 
Blaise Cendrars s’enfuit en permanence et parle du transsibérien. Sur fond rouge, Aragon et René Char 
appellent à la vie pleine et entière. Boris Vian conclut sur lire et vivre ! L’écriture de ces petites déclarations est 
finement ciselée, en harmonie avec un poème emblématique de chacun, de son univers. Le choix pour chaque 
auteur d’un poème « best seller », construit une sorte de trésor, comme un tableau culturel partagé. Zaü 
dessine les portraits de chacun à la hauteur de leur réputation, en majesté. Ces « grands hommes » sont 
traités dans une belle mise en scène : visages graves ou souriants associés à quelques éléments de paysage, 
imaginés ou liés au poème. Un seul regret, la position du portrait entre le texte en « je », la très brève 
biographie et le poème, coupe le visage par le pli central, dommage ! Une perspective originale même 
fragmentaire de la poésie. Un livre-écrin pour un florilège national. Danielle Bertrand  

C 

Niourk 
Stefan Wul, Éditions Castelmore, 257 pages. Genre roman étranger., suggestion Monet. 
La Terre n'est plus qu'un vaste désert. Des monstres engendrés par d'antiques 
technologies radioactives hantent ce qu'il reste des océans. Dans ce monde âpre, un 
enfant noir, rejeté par tous les membres de sa tribu, se met en route vers Niourk, la ville 
mythique, peuplée de fantômes. Au bout de cette quête se trouve peut-être le moyen de 
redonner vie à la Terre. 
Cette nouvelle édition de Niourk nous permet de vous parler de cet incontournable de la 
science-fiction. Écrit par Stefan Wul en 1957, ce roman est constitué de chapitres courts 

et efficaces dont le thème principal est surement l'évolution. L'histoire se passe au XXVe siècle, sur une terre 
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Brève présentation par l'éditeur : Pour s'exclamer ou endormir son petit frère, pour muscler sa langue ou faire 
son show, voici des poèmes à partager à haute voix. On peut les lire seul ou à plusieurs, au gré des 
suggestions faites sur chaque double page, mais on peut aussi n'en faire qu'à sa tête, à voix feutrée ou à tue-
tête. Pour mieux faire résonner les mots en soi et réveiller toutes les oreilles ! Le Printemps des Poètes 2013  

Sensha, fille de Mongolie 
S. DESHORs, Rue du Monde (Roman du monde) Sélection au Prix Livrentête 2014. 
Catégorie romans enfants(9 – 11 ans) 
Sensha s’apprête à quitter le plaisir de la douche qu’elle prend chez sa tante à Oulan 
Bator, capitale de la Mongolie, pour rejoindre sa famille, perdue dans la steppe à 
plusieurs heures de route. Pendant deux ans, elle a appris les joies du confort mais aussi 
celles de l’étude. Elle sait qu’elle veut devenir médecin en particulier pour soigner les 
enfants comme son frère Tomoo qui souffre d’insuffisance cardiaque. Le retour à la 
yourte familiale l’inquiète car elle est chargée par son oncle et sa tante, d’une précieuse 
boîte de médicaments destinés à sauver Tomoo. Comment sa famille acceptera-t-elle ces 
médecines modernes ? La jeune citadine qu’elle est devenue, retrouve au cours du 

voyage en camion qu’elle fait avec Ganaa la sensation de l’espace, les bonheurs qui l’attendent, son cheval, la 
cuisine familiale, mais aussi les risques de la route, cahots, bandits de grand chemin face auxquels le sang-
froid, le courage et l’intelligence valent plus que la force. On ne quitte pas la perception de Sensha un instant, 
c’est à travers elle que l’on apprécie l’accueil tout en tendresse de sa grand-mère, la rudesse et la délicatesse 
des relations familiales. Ce roman de vie est accompagné par les illustrations de Malik Deshors qui permettent 
de visualiser les étapes de son parcours. 
On pense à La force du berger d’Azouz Begag, dans l’effort de compréhension que propose ce livre loin de 
tout jugement sur la tradition, de toute apologie de la modernité. La finesse de l’auteure, sa malice, est de 
laisser planer le doute sur l’efficacité de la médecine occidentale face à la médecine chamanique. A 
l’exclusion, ou l’exclusivité, Sylvie Deshors préfère la complémentarité. Ce livre, sensible et modeste, ne 
donne aucune solution mais laisse la porte ouverte à la réflexion grâce à la perméabilité de son personnage 
aux émotions et souffles du monde que l’auteure nous invite à partager, nous lecteurs, avec Sensha, par 
identification. Une belle leçon de vie. Danielle Bertrand, site Ricochet. 

 Je veux un python pour mon  anniversaire  
 Raphaële FRIER et Solenn LARNICOL. Rue du Monde (Roman Du Monde). Lauréat 
2013 prix Livrentête Premières Lectures. Dès 7 – 8 ans. 
Pour son anniversaire, Pablo a demandé un NAC (Nouvel Animal de Compagnie), plus 
exactement un python. On lui offre un mignon chaton. D’abord désintéressé de l’animal, 
le petit garçon s’en rapproche lorsqu’il se rend compte qu’il est doué de parole. Chat 
sauvage, enfant de la balle, Python (c’est son nom, à défaut d’être le serpent espéré) 
regagne la rue avec la complicité de Pablo. Il ne reviendra qu’accompagné de sa femelle 
et de cinq bébés… 
Fantaisiste et cocasse, la petite histoire constitue une première lecture faite exprès pour 

les enfants qui souhaitent adopter un petit compagnon, et pour leurs parents – de toute façon dépassés par 
l’affaire. Face à la solitude de l’enfant unique, les liens les plus inattendus sont susceptibles de se nouer. Le « 
je » du narrateur Pablo est touchant de compréhension : d’emblée, il sent que le chat ne lui appartient pas, et 
qu’il doit respecter les choix de son ami. Habilement, se pose la question de la conscience animale. Les 
illustrations aquarellées, atypiques, finissent d’apporter sa fraîcheur à ce roman amusant et un peu tendre. 
N’en déduisez toutefois pas que la solution est forcément de remettre votre chat à la rue pour qu’il se 
reproduise, l’idée est plus subtile…Sophie Pilaire, site Ricochet. 
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J'ai oublié ma poésie 
Alain Serres; Pef, Rue du Monde.Fictions Primaire; Prix Lire Élire sélection 2013. A 
recommander à partir de 8 ans 
Charles a appris le poème de Charles Baudelaire « L’albatros » avec beaucoup 
d’attention et d’effort.  
Il se le répète sans cesse en venant à l’école, son père le lui a fait réciter de nombreuses 
fois et sa mère le lui a fait encore réviser le matin même.  
Quand son maître, Monsieur Krocus, l’appelle, Charles commence à réciter.  

Mais le maître insiste pour qu’il parle plus fort, et alors tout s’écroule.  
Charles mélange les syllabes et on entend : « L’albataire de Charles Baudelos », ce qui naturellement 
déchaîne les rires de toute la classe.  
Magali, son amie, en pleure de rire et Charles perd vraiment ses moyens.  
Mais M.Krocus adoucit un peu sa voix pour demander à Charles de reprendre.  
Le garçon réussit alors à dire le titre et commence les deux premiers vers puis hésite, une fois de plus, "perdu 
dans le bleu-vert des yeux de M.Krocus" qui le repêche en lui glissant quelques mots que Charles attrape au 
vol.  
Pourtant, en face de lui, un nouvel écueil se dresse : Magali l’éblouit de son regard de soleil.  
Comment Charles va-t-il se tirer de ce mauvais pas ?  
Une histoire vraiment émouvante, pleine d’humour et sans doute tellement vraie.  
Le poème de Charles est fort plaisant et exprime son amour mais aussi sa fibre poétique qu’il est fier de faire 
découvrir aux autres tout en respectant le grand poète qui l’a inspiré.  
Des images drôles et touchantes où la lumière et la couleur jouent un grand rôle.  

Les poèmes ont des oreilles. 60 poèmes à dire 
comme ci ou comme ça  
Collectif,Alain Serres. Rue du Monde. Collection : La Poésie. Février 2013 - 17.00 
Euros. Poésie à partir de 8 ans. ISBN : 9782355042539  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Poésie, Ouïe  
« Le canapé de Paméla/ Le Panapé de Caméla/Le Panala de Camépé/ Est un 

beau canaquois/ Est un nabeau est un naquois (…) ». Le canapé de Paméla de Robert Desnos est l’un des « 
poèmes pour muscler sa langue » dans lequel les virelangues et autres trompes-oreilles feront le bonheur des 
lecteurs. Depuis de nombreuses années les éditions Rue du Monde s’associent au Printemps des poètes et 
éditent des anthologies en lien avec le thème annuel. En 2013, « les voix du poème » mettent à l’honneur 
l’oralité, car quoi de mieux que le partage à haute voix des vers et des alexandrins ? Les Poèmes ont des 
oreilles donne à entendre la musicalité ainsi que les sonorités des textes et les mots claquent, surprennent 
avec force ou douceur. La poésie contemporaine est largement mise à l’honneur. Ainsi, on se laissera 
surprendre par Lady Gaga de Valérie Rouzeau, abordant la culture adolescente, les réseaux sociaux et la 
banalité du quotidien qui devient ici, enchanteresse. Diversité des formes, textes exigeants, nous sommes loin 
des poèmes conventionnels récités en classe, le sens étant parfois délaissé pour la seule résonance des 
consonnes et des voyelles comme avec Larmes de jeune fille. Poème clos d’Isidor Isou.  
Chaque double-page accueille les textes regroupés autour de 12 thèmes ( « Pour se mettre en colère » ; « 
Pour faire son show » ; « A murmurer », etc.) et les conseils de lecture et de diction sont apportés dans une 
bulle. Enfin, les collages d’Anne-Lise Boutin portent parfaitement ces courtes pièces, soulignant la dimension 
ludique ou surréaliste des textes. L’artiste crée des personnages colorés, aux allures clownesques, dont les 
bouches laissent échapper des poissons, des trains, des rêves, etc. Son univers fantasmagorique souligne la 
beauté des rimes de Robert Desnos ou de Philippe Soupault. Plus d’une quarantaine de poètes sont 
rassemblés dans cette « mise en bouche ». En fin d’ouvrage, les références bibliographiques permettront aux 
plus curieux de s’aventurer dans de nouvelles contrées poétiques. Ludique et pédagogique, on ne peut que 
souhaiter à ce recueil autant de succès qu’aux éditions précédentes. Anne Clerc 
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invivable, notre terre, où les humains sont retournés à un état primitif. L'enfant noir devra survivre dans cet 
univers barbare en découvrant et en comprenant les choses qui l'entourent. Aurélie P., Monet. 

Charly Tempête 1 : On déménage !  
Annelise Heurtier, illustration de Clotka. Casterman, dès 8 ans. 
Sujet : Quand la famille Tempête déménage, cela n’a rien de reposant, surtout lorsqu’il 
faut quitter une super maison pour une autre… moins réjouissante ! Mais Charly a plus 
d’un tour dans son sac pour que son artiste de maman retrouve le sourire…  
Commentaire : Dans la famille Tempête, demandez le fils : Charly, petit rouquin âgé de 9 
ans, débrouillard, bricoleur et généreux ! Voilà en tout cas une famille qui porte bien son 
nom car la vie n’est pas de tout repos avec eux, surtout lorsqu’il s’agit de déménager. 
Des personnages sympathiques et pétillants d’originalité, des situations cocasses et 
attendrissantes, des illustrations colorées et pleines d’humour, sans oublier un texte 

tonique avec des blagues à chaque page… Bref, tout est fait pour amuser les jeunes lecteurs qui auront, en 
plus, la chance de découvrir à la fin de l’ouvrage le carnet d’inventions de Charly. Une belle réussite que cette 
nouvelle série ! Rédigé par RLB, site choisir un livre. 

Les fleurs parlent  
Jean-François Chabas. Illustrateur : Joanna Concejo. Éditeur : Casterman  
Mai 2013 - 16.95 Euros. Album à partir de 11 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Nouvelle, Amitié, Fleur  
Le langage des fleurs est universel. Avec trois histoires situées à des époques et des 
lieux différents, Jean-François Chabas en fait l'expérience cinglante. Cinglante, car 
aucune de ses nouvelles, de ses contes, appelons-les comme on voudra, ne prête 
vraiment à la joie de vivre.  
Il y a d'abord un homme qui, dans la Hollande du XVIIe siècle, crée la plus belle tulipe de 
tous les temps. D'un mauve indéfinissable, la fleur lui tourne la tête. Presque amoureux, il 
craint qu'on ne lui vole son chef-d’œuvre. La folie n'est pas loin... 

Il y a ensuite ces deux jeunes Indiens, nés le même jour, l'un pour vivre dans l'ombre de l'autre. En 
grandissant, ils entretiennent une relation malsaine, jusqu'au jour où, s'étant éloignés du village, ils rencontrent 
un ours. Et c'est dans la douleur que l'amitié naîtra, peut-être, autour d'un œillet donné avec sincérité. 
Il y a enfin cette belle narcissique qui se fige dans sa beauté, à défaut de trouver digne d'elle l'amoureux transi. 
Il l'attendra des années, et lorsque, se voyant vieillir, elle se décidera enfin, ce sera évidemment trop tard... 
Les chastes amants se rejoindront pour toujours, sur un lit de pivoines orgueilleuses. 
Impitoyable pour les humains, l'écriture poétique de Jean-François Chabas s'offre à la nature, au temps qui 
passe. L'humain a certes donné un sens aux fleurs, mais, superbes et glorieuses de toute éternité, elles 
surplombent de loin cet être faible. Attention, cette vision transcendante n'enlève rien à l'intérêt des 
mouvements incessants des hommes, parfaits pour ces récits de passion et de violence rentrée. La chute est 
dure, mais l'existence vaut la peine d'être appréciée, semble nous dire l'auteur tout en nuances...  
Joanna Concejo prête à ces histoires fortes une illustration épurée, mêlant crayon noir fin et couleurs plus 
vives, introduisant sur des planches de style naturaliste des éléments dessinés ayant trait à ce qui va être 
raconté. L'osmose est délicate, parfaite. Et le livre marque autant pour son esthétique que pour son contenu : 
un élégant hommage à la flore toute entière, dont on retient surtout le grand mystère... Sophie Pilaire 

Quelle épique époque opaque !  
Anne Pouget-Tolu. Illustrateur : Nancy Peña. Éditeur : Casterman  
Collection : Romans Casterman. Mai 2013 - 9.95 Euros. Roman à partir de 10 ans. Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Histoire - Moyen-Âge, Humour, Magie/Magicien  
Le prince Philibert coule des jours heureux dans son domaine, en compagnie de son 
fidèle écuyer Cornebulle. Un beau matin, un cavalier l'enjoint de venir en aide au sage 
Merlin. Heureux de quitter le giron familial pour les grands chemins, Philibert accepte et 
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part avec Cornebulle dans la forêt mythique de Brocéliande. Leur mission : capturer Titivilus, un génie 
malfaisant qui traque les fautes d'orthographe, dont celles de Merlin, pour les transmettre au « diable-d'en-bas 
». Prêt à relever le défi, nos deux comparses un brin naïfs, se lancent alors dans des aventures aussi 
rocambolesques que cauchemardesques. 
Anne Pouget manie la langue française avec aisance. Elle joue avec les mots, les assemblant à sa guise 
comme « hippopotomonstrosesquippedaliophobie », ce qui signifie la peur des mots trop longs... Cette épopée 
épique ne manque pas de panache. On apprécie surtout les joyeuses joutes verbales entre Philibert, le preux 
chevalier romantique, et Cornebulle, l'idiot qui fait rire avec ses sorties improbables. Cet humour décalé et 
absurde nous fait penser inévitablement à celui des Monty Python, version française. Ce récit truculent ne sort 
pas du cerveau dérangé de Cornebulle... Non, il est inspiré « de véridiques légendes attestées par les plus 
savants historiens ! » Parole d'historienne ! Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Les tribulations drolatiques d'un chevalier et de son écuyer dans un Moyen-
âge digne de Kaamelott et des Monty Python. Une quête extraordinaire au parfum de fantastique et de magie 
commence pour Philibert et son écuyer, le très bavard mais pas très futé Cornebulle, dans la mythique forêt de 
Brocéliande. La plupart des lieux, personnages et situations mis en scène dans le livre, cocasses ou 
incongrues en apparence, correspondent à de véritables croyances en usage au Moyen Age. 

Le roman d'Ernest et Célestine 
Daniel Pennac. Éditions Casterman, 198 pages. Genre roman étranger. Suggestion 
librairie Monet. 19.95 $ 
Ernest, le gros ours clown et musicien, et Célestine, la petite souris dessinatrice, osent 
devenir amis et provoquent l'indignation du monde des ours et celui des souris. Ces deux 
mondes, qui s'évitent mais ne peuvent vivre l'un sans l'autre, vont tenter de les séparer. 
Une leçon de tolérance et de liberté, en hommage à la créatrice des personnages Ernest 
et Célestine : Gabrielle Vincent.. 
Commentaire de Susane D : Un réel bonheur qui nous arrive juste avant Noël. L'histoire 

d'Ernest l'ours mal léché et de Célestine l'adorable souris, racontée à plusieurs voix, se révèle un défi 
audacieux, mais ô combien réussi grâce à la plume originale de Daniel Pennac. Truffé d'humour et de 
tendresse, vous serez séduit dès la première page par la naissance de cette grande amitié. Un livre qui se lit 
aisément à haute voix, ou bien enveloppé au coin du feu, avec les petits et les grands enfants 

Rue Stendhal 
Yaël Hassan. Casterman Junior, 2011 Lauréat avec 33.3% des voix. Prix Chronos 2013-
Catégorie 6e / 5e. Les enseignants, responsables et adultes âgés ont quant à eux voté 
pour Premier chagrin. 
Les autres finalistes étaient : 2ième : Premier chagrin, Eva Kavian. Mijade, 2011, 3ième : 
Les chiens de la presqu'île, Ahmed Kalouaz. Editions du Rouergue, 2012  
4ième : Le jour où j'ai abandonné mes parents, Agnès de Lestrade. Editions du 
Rouergue, 2011 

Résumé : C'est les grandes vacances, Théo et ses amis s'ennuient. Heureusement, Monsieur Faure, leur 
vieux voisin, est plein de ressources pour titiller la curiosité des enfants. Il leur invente un vrai jeu de piste dans 
le célèbre cimetière du Père-Lachaise, qui se trouve juste à côté de chez eux. Entre la découverte de 
personnages historiques qui y reposent, de bouts d'histoire et de passé, et les rencontres hautes en couleurs 
qu'ils vont y faire, les enfants vont finalement passer un été étonnant !  

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 
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héros sur un même plan. C’est donc ensemble qu’ils découvrent La Cité et tentent d’en comprendre les 
mécanismes, la géographie et la mythologie naissante. 
Le récit est bien écrit, très rythmé et émaillé de nombreuses références littéraires et artistiques, toujours 
introduites de manière pertinente. La poésie y tient une place singulière : trois poèmes permettent à Thomas et 
à Liza de vieillir, de rajeunir ou de se stabiliser à un âge particulier. L’idée est belle ! 
La Cité n’a pas livré tous ses secrets à la fin de ce premier tome. Il faudra patienter quelques mois avant de 
lire la suite. Cette série promet de belles heures de jeu et de lecture. Attention à l’addiction qui pourrait guetter 
nos jeunes lecteurs et les adultes ! Catherine Gentile 

La grand-mère qui sauva tout un royaume 
Claire Laurens. Rue du Monde. Fictions Primaire; Prix Lire Élire sélection 2013, conte 
dès 8 ans. 
Ouvrage de la petite bibliothèque ouverte sur le monde : Papagayo, nouvelle collection 
des éditions Rue du monde, La grand-mère qui sauva tout un royaume évoque le Japon 
et la cohabitation des différentes générations. L'histoire est pleine de malice et souligne la 
complicité qui unit Chôji, un jeune homme, à sa grand-mère. Le seigneur du pays a peur 
de vieillir et de ne plus être craint ni respecté lorsqu'il deviendra âgé et courbé. Après 
avoir ordonné aux habitants d'abandonner les vieillards dans la montagne - pour éviter de 
nourrir des bouches inutiles - le seigneur ne peut que constater l'importance et la 
sagesse des personnes âgées. La délicatesse des illustrations aux tons pastel fait 

ressortir la fragilité des êtres les plus faibles et met en valeur l'univers poétique du pays du Soleil levant. Tout 
un univers très raffiné, qui vit aujourd'hui entre tradition et modernité, comme il est précisé dans les dernières 
pages de l'album, qui abritent un cahier documentaire. Pascale Pineau 

Martin et Rosa : Martin Luther King et Rosa Parks 
ensemble pour l'égalité  
Auteur : Raphaële Frier. Illustrateur : Zaü. Rue du Monde. Collection : Grands Portraits. 
Juin 2013 - 17.50 Euros. Documentaire à partir de 9 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Histoire, Paix/Pacifisme, Amérique du Nord, Racisme  
Dans l'Amérique du début du 20e siècle, lorsqu'on est noir et qu'on vit en Alabama, on 

subit au quotidien les lois ségrégationnistes, les insultes, les intimidations et la terreur semée par les membres 
du Ku Klux Klan. C'est dans cette atmosphère qu'a grandi Rosa Parks, ravalant sa colère face à tant 
d'injustice. Devenue adulte, la jeune femme s'engage dans la lutte pour l'égalité et les droits des minorités. 
En 1955, elle refuse de céder sa place dans un bus à un homme blanc, comme la loi l'y oblige. Pour avoir 
contesté cette loi raciste, Rosa se retrouve incarcérée. C'en est trop pour la population noire de la ville de 
Montgomery. Un soulèvement populaire pacifique, mené par Martin Luther King, les conduira à boycotter les 
autobus pendant plus de 380 jours ! L'Etat de l'Alabama est alors contraint par la cour suprême des Etats-Unis 
de supprimer cette loi inique. 
Martin et Rosa sont deux figures emblématiques qui ont marqué l'Histoire, en luttant leur vie entière afin 
d'obtenir l'égalité de traitement entre les noirs et les blancs, répondant à la violence par la non-violence, 
appelant à la désobéissance civile.  
Ce livre est le support idéal pour faire découvrir - ou redécouvrir- le parcours de ces deux héros.  
Extrêmement bien conçu, il relate tout d'abord l'histoire de Martin et Rosa. Au milieu du récit, une longue 
fresque s'ouvre sur l'histoire de l'esclavage. 
Enfin, un cahier documentaire complète intelligemment l'ouvrage : photographies, développements à propos 
du contexte historique, repères biographiques, ainsi que quelques mots sur la situation actuelle dans 
l'Amérique du président Obama. Les magnifiques illustrations de Zaü ajoutent sensibilité et profondeur à ce 
très bel ouvrage. Stéphanie Baur Kaeser 
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- 4000 vignettes traitent des sites et monuments à visiter, des habitants d’une contrée, des spécialités 
culinaires, d’une culture, de la faune et la flore d’une région, des personnages qui ont marqué l’histoire, et les 
artistes ne sont pas oubliés ! 
Se situant à mi-chemin entre l’album et le documentaire, Cartes est un livre inclassable qui s’adresse tant aux 
enfants qu’aux adultes et sur lequel on peut passer des heures à chercher, découvrir, rire, s’exclamer, 
s’étonner… Apprendre et parcourir le monde à domicile.  
Les illustrations évoquant les cartes d’autrefois s’apprécient de près (à l’affût des détails) comme de loin 
(chaque double-page pourrait être un tableau). Aleksandra Mizielinska et Daniel Mizielinski s’étaient déjà fait 
remarquer avec Croque chez Rue du monde, Mamoko, 50 histoires dans la ville chez Didier jeunesse et 
Design chez Mila. Ce couple de jeunes auteurs-illustrateurs est assurément à suivre ! Gaëlle Farre 
Brève présentation par l'éditeur Voici une somme joyeuse et hétéroclite des grandes et petites : merveilles du 
monde ! Faune, flore, montagnes ou cascades, monuments célèbres, coutumes, spécialités… Le décor du 
monde est planté au travers de milliers de vignettes qui viennent peupler cet album ludique haut en couleur, à 
la manière des cartes illustrées d’autrefois. L’époque moderne n’est pas oubliée. Ainsi pour la France, le TGV 
et le viaduc de Millau sont aussi du voyage ! À chaque pays visité, l’album propose, à côté du fourmillement de 
ces visuels légendés, des informations sur la langue, la population, le drapeau, la capitale…  

La Cité Volume 1. La lumière blanche  
Karim Ressouni-Demigneux. Rue du Monde. Lauréat 2013. Prix Chimère 11-14 ans. 
Librairie l'Ange bleu 1 
Nouvelle série, nouvel univers centrés sur un groupe d’adolescents et sur un jeu 
révolutionnaire, La Cité. 
Pour jouer à / dans La Cité, il faut faire partie des dix millions d’abonnés inscrits dans le 
monde et posséder les gants, le bonnet et le boîtier de connexion. 
Thomas et Ludovic, deux lycéens parisiens font partie de ce groupe d’élus. Ils se sont 
choisi un avatar, ont traversé la lumière blanche qui marque l’entrée dans La Cité où ils 
font leurs premiers pas virtuels, chacun de leur côté. 

La Cité est une ville immense, constituée de quartiers bien distincts, où l’on peut retrouver des bâtiments et 
monuments qui existent dans le monde réel. Aucune explication, aucune règle, aucun but ne sont donnés 
d’emblée aux joueurs qui doivent cependant respecter un interdit : ne pas parler de leur vraie vie sous peine 
d’être soumis aux effets douloureux de la lumière blanche. 
A chacun de découvrir, de s’y trouver une place et des amis, de comprendre les pouvoirs dont on dispose, 
seul ou à plusieurs. La Cité captive, envoûte, inquiète et transforme vite les joueurs en une communauté très 
accrochée. 
« Il existait maintenant un vocabulaire spécifique à La Cité, que les joueurs avaient naturellement inventé. On 
appelait notre première arrivée la « naissance », le « berceau » était le lieu où nous étions « nés ». On « 
entrait » dans La Cité, on s’y « réveillait » lorsqu’on ouvrait les yeux une fois la lumière blanche passée. On « 
pausait » lorsqu’on quittait le jeu. On était « exposé » quand on était à l’extérieur de La Cité et que son alter 
ego continuait d’y vivre. Avec certaines personnes, par exemple moi avec Arthur, on est « connectés ». Et 
ainsi de suite … 
Au bout de quelques semaines, on avait aussi compris que le plaisir du jeu ne résidait pas seulement dans les 
promenades. » (p. 70) 
Thomas tombe rapidement dans les filets de La Cité et, malgré les recommandations et les menaces de son 
père, très soucieux de son équilibre, il y passe beaucoup trop de temps, négligeant sa meilleure amie et son 
travail au lycée, oubliant sa passion pour la magie et l’illusion. 
Avec ses amis virtuels, Arthur, Liza et JC, il vit une aventure exaltante dans un monde fascinant où des 
complots se trament bientôt, où ils doivent courir pour démasquer les traîtres et les voleurs qui sévissent. Le 
danger rôde. 
Mais l’aventure ne fait que commencer …Ce roman est comme le jeu dont il parle : il captive et capture le 
lecteur aussitôt. On s’attache bien vite au narrateur, Thomas, un ado plutôt bien dans sa peau, sa vie et sa 
famille au départ. L’une des grandes habiletés de Karim Ressouni – Demigneux est de placer le lecteur et le 
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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 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 

Fort comme Ulysse 
Sylvaine Jaoui, Casterman. Lauréat 2012 – 2013 Prix Littéraire de la Citoyenneté, CM1 – 
6ième  
A 12 ans, Eliott est atteint depuis 4 ans de rétinite pigmentaire. Cela veut dire qu'il perd 
progressivement la vue et qu'il sera aveugle un jour  
La vie n'est donc pas facile pour lui, d'autant que ses parents ont été affectés par sa 
maladie et réagissent chacun à sa façon. Son père est perpétuellement présent auprès 
de lui, inventant des machines pour compenser son handicap. Sa mère s'est elle laisser 
envahir par l'angoisse et le stress, perdant ainsi sa joie de vivre et oubliant les fêtes et les 
suprises qu'elle organisait pour la plus grande joie d'Eliott.  

Au collège, la situation pourrait aller mieux. Nathan, son meilleur copain, est toujours présent pour lui. Mais 
suivre les notes au tableau et faire ses devoirs devient compliqué.  
Alors qu'ils sont en train d'étudier l'Odyssée d'Homère, son père tarde à lui envoyer la version adaptée à sa 
vision. Il est donc obligé de se rendre au CDI entre midi et deux heures, juste avant le cours de français, pour 
lire le texte. Malgré la taille 48 des caractères, c'est un travail fastidieux pour lui. La documentaliste, Mme 
Stabat, saura alors trouver le moyen de l'aider sans le vexer. Il lui en sera reconnaissant, devinant chez elle 
une grande tristesse...  
A côté de ses problèmes, Eliott vit aussi ses problèmes d'adolescent. Comment par exemple se rapprocher de 

la belle Espérance, qui l'attire par sa discrétion. 

Cas dauphin (Le) 
 Paule Corriveau - Ill. : Tiago Americo - Cornac - Coll. «Primo» - Série Vivi et les cadeaux. 
Tome 2 - 2012 - 120 p. - 11,95 $ - ISBN : 978-2-89529-228-9 - 9 ans et plus / Niveau 2, 
sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Vivi veut devenir aussi généreuse que sa mère, morte récemment. Dans son 
apprentissage de la générosité, elle se laisse guider par les agissements de sa mère et 
comprend que, grâce à l’entraide et au partage, on peut réaliser les projets les plus fous�! 
Genre : Roman 
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Commencement (Le) 
 Cristophe Bélair - Cornac - Coll. «Secundo» - Série Yoyoman - 2012 - 136 p. - 9 ans et 
plus / Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Léonard est un prodige du yoyo et un athlète qui pratique des sports extrêmes. Bien 
malgré lui, il devient un super-héros en utilisant ses yoyos pour tenir en respect une 
bande de voyous qui terrorise les jeunes de son école. Acclamé pour ses exploits, 
pourra-t-il garder secrète l’identité de son personnage, Yoyoman ? Genre : Roman 

Mont Blizzard (Le) 
 Cristophe Bélair - Cornac - Coll. «Secundo» - Série Yoyoman. Tome 2 - 2012 - 126 p. - 
11,95 $ - ISBN : 978-2-89529-197-8 - 9 ans et plus / Niveau 2, sélection communication 
jeunesse 2013-2014. 
Léonard n’est pas seulement un prodige du yoyo, il est aussi un fameux athlète de la 
planche à neige. Aussi, quand les triplés s’en prennent à ses amis venus skier au mont 
Blizzard, Léonard s’allie à sa complice Léa pour faire intervenir le super-héros Yoyoman 
et déjouer leurs mauvais coups. Comment doit réagir Léonard devant la popularité des 
exploits de son personnage, Yoyoman?  Genre : Roman. 

Opération Sauve qui pou 
Emmanuel Lauzon, Cornac, 9 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Une année s’est écoulée depuis le périple extracapillaire de Jax et d’Helmut, mais le pou 
à une antenne ne cesse de penser à la vision troublante qu’il a eue du futur. Même si 
cela s’annonce difficile, il est bien déterminé à tout faire pour sauver son peuple des 
pluies chimiques.  
Soufflé une fois de plus dans le monde des humains en compagnie d’Helmut, Jax se rend 
sur Hibiscus pour demander l’aide des pucerons… et de la jolie Dahlia! Avec l’appui des 
troupes de Sorgho, l’opération Sauve qui pou! Sera-t-elle un succès? Jax et Helmut 
trouveront-ils une autre tête à coloniser?  

Sa saga épique des pouilleux aventuriers ne fait que commencer! 

Une pêche mathématique 
 Paule Corriveau - Ill. : Tiago Americo - Cornac - Coll. «Primo» - Série Vivi et les cadeaux. 
Tome 3 - 2012 - 120 p. - 11,95 $ - ISBN : 978-2-89529-229-6 - 9 ans et plus / Niveau 2, 
sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Patrick Tessier doit augmenter sa moyenne en maths, sinon il risque de redoubler. Pour 
l’aider, Vivi fait un devoir à sa place, mais l'enseignante découvre la tricherie. Seront-ils 
renvoyés de l'école ? Vivi pensait bien faire, mais elle réalise qu'elle n'a pas fait le bon 
cadeau. Elle décide alors de partager son amour des maths et ses connaissances avec 
Patrick, qui reprendra confiance en ses habiletés. Genre : Roman. 

Pou-Ah! 
Emmanuel Lauzon, Cornac, 9 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Jax est un petit pou qui n’a qu’une seule antenne. S’il vit paisiblement avec sa famille sur 
sa tête natale Gaïa, à l’école, sa différence lui vaut quelques ennuis. Un jour, alors qu’il 
est en train de se faire embêter par Helmut et sa bande, une tempête tropicale (le sèche-
cheveux) s’abat sur eux, le projetant lui et son tortionnaire dans le monde des humains.  
Va suivre un long périple semé d’embûches et de rencontres afin de retrouver leur 
chemin. 
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Le thé des poissons et autres histoires  
P. RAUD. Éditions du Rouergue (tic tac) Sélection au Prix Livrentête 2014. Catégorie 
romans enfants(9 – 11 ans). Dès 7 ans. 
Le thé des poissons et autres histoires inaugure une nouvelle collection au Rouergue 
jeunesse, la collection "Tic Tac". On trouve 20 histoires finement illustrées dans ce 
volume à la couverture souple. Humour et poésie se côtoient tout au long de celui-ci. 
 
Les histoires sont très courtes et mettent en scène tour à tour une petite fille dont la 
bouche se met à fumer à force de mentir, une carotte qui rêve d’être carotte, un 
téléphone portable trop timide, un œuf adepte du yoga…  

Ce recueil d’historiettes est souvent farfelu et l’absurde n’est jamais loin. 
L’auteure Piret Raud est d’origine estonienne. On retrouve dans Le thé des poissons un peu de la fantaisie et 
de l’ambiance nordique de textes comme Les Moomins (de Tove Jansson) et de la série Pettson et Picpus (de 
Sven Norqvist chez Autrement jeunesse). On peut également penser à Kitty Crowther (avec Trois histoires 
folles de monsieur Pol chez Pastel par exemple).  
Les 20 histoires du Thé des poissons peuvent être lues aux enfants dès 6 ans et lues seul dès 7-8 ans. Gaëlle 
Farre 

Les trois vies d’Antoine Anacharsis 
Alex Cousseau. Rouergue. . Pré-sélection 2013 prix St-Exupéry, volet roman (25ième 
édition) 
 À la façon d’un roman du XIXe siècle, Alex Cousseau nous fait voyager depuis 
Madagascar jusqu’aux Caraïbes, puis en Amérique du Nord et du Sud, à la recherche 
d’un fameux trésor, celui du pirate Olivier Levasseur, dont son jeune héros serait un 
lointain descendant. Mélangeant personnages réels et fictifs, agrémenté de cartes et de 
documents d’époque, un roman d’aventure comme on n’en fait plus, servi par l’écriture 
toujours aussi éblouissante d’Alex Cousseau. 

Cartes. Voyage parmi mille curiosités et merveilles 
du monde  
Aleksandra Mizielinska,Daniel Mizielinski, Illustrateurs : Aleksandra Mizielinska,Daniel 
Mizielinski. Traducteur : Lydia Waleryszak. Rue du Monde. Collection : Livre-événement. 
Octobre 2012 - Lauréat au prix sorcière 2013 catégorie documentaire. 
Documentaire à partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : 
Géographie/Atlas, Découverte  
L'avis de Ricochet : Saviez-vous que le Canada est le deuxième plus grand pays du 

monde en superficie, après la Russie ? Et que le jazz est né à La Nouvelle-Orléans aux États-Unis ? 
Cadix désigne une ville, la plus ancienne d’Espagne tandis que le terme « Mamaliga » désigne une bouillie de 
farine ou de semoule de maïs en Roumanie. Le sapin de Noël est une tradition qui vient d’Allemagne et les 
cigognes hibernent en Namibie.  
« Ful Medames » ? Que désigne cette expression ? Vous pouvez le découvrir à la double-page de l'Égypte : 
c’est un plat à base de fèves, d’olives, d’oignons, d’ail et de jus de citron. 
Voici quelques exemples de découvertes que l’on peut faire grâce à Cartes, un atlas tout droit venu de 
Pologne et que Rue du monde a très judicieusement traduit en fin d’année 2012. 
Cartes en quelques chiffres, c’est : 
- Un album grand par la taille: 27,2 cm de largeur par 37 cm de hauteur, et par son contenu. 
- 107 pages qui permettent de voyager à travers 8 continents et régions du monde. 
- 40 pays bénéficient d’un arrêt prolongé (une double-page leur est consacrée). 
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Quand j'étais cagibi  
Hélène Gaudy. Illustrateur : Emilie Harel. Éditeur : Rouergue. Collection : Zig Zag  
Février 2013 - 7 Euros. Roman à partir de 8 ans. Sélection prix Tatoulu Verte 2013-2014 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Famille - Parent, Solitude, 
Colère, Émotions  
Amy a 9 ans et le fait est que ce n’est pas tous les jours facile d’être une petite sœur, de 
ne pas être le centre de l’attention de tout le monde. Un matin au petit-déjeuner, Amy 
veut raconter qu’Eva n’est plus sa meilleure amie mais elle n’arrive pas à placer une 
phrase. Ses parents et sa grande sœur ne cessent de parler. Amy s’impatiente et finit par 
pousser un cri de colère avant de prendre la clé du cagibi et de s’y enfermer ! 

« Dans la vraie vie, quand on a neuf ans et qu’on est très malheureuse, on n’a rien d’autre à faire que pleurer. 
Alors, on finit par se lasser. Et c’est là que j’ai eu une idée. 
Ce cagibi, je n’en sortirai plus jamais. » 
Amy va rater la sortie de la classe en forêt de ce jour-là, être seule, entendre les bruits de la maison. Elle est 
d’abord très en colère puis se calme. Elle imagine ce que pensent ses parents, sa grande sœur. Elle se crée 
son espace à elle dans ce cagibi, elle l’aménage… Amy étonne sa famille car elle ne lâche pas prise, elle 
résiste et se tient à sa décision durant plusieurs jours. Des jours durant lesquels la famille d’Amy se remet en 
question. La crise d’Amy et son retranchement dans le cagibi est l’occasion pour toute la famille de se 
retrouver. Le cagibi devient lieu de réunion, où les 4 membres de cette famille se réfugient, seul à seul, à deux 
ou tous ensemble.  
Hélène Gaudy (au texte) et Émilie Harel (au dessin) signent une chronique familiale contemporaine et juste 
dans ce très bon volume de la collection « ZigZag ». Gaëlle Farre 

A quoi rêve Crusoé ?  
Florence Delaporte. Rouergue. Collection : dacOdac. Octobre 2012 - 8.10 Euros. Roman 
à partir de 9 ans. Thèmes : Australie, Rêve, Relation Frère/Soeur  
L'avis de Ricochet : Sur le chemin qui mène à l'école, Mia rêve. C'est son activité 
préférée. S'évader les yeux ouverts rêver de grands espaces et oublier un instant le 
climat tendu et racial qui règne entre les blancs et les aborigènes, dans son quartier de 
Sydney. Mia ne reconnaît plus son frère jumeau Thor, depuis qu'il fréquente un clan 
animé par la haine de l'autre. Elle craint pour Crusoé, son meilleur ami à la peau noire. 
Ces jumeaux que les idées séparent sont unis par un lien étonnant : la nuit, ils font le 
même rêve qui s'avère parfois être prémonitoire. Ce pouvoir, qu'en principe seul les 

aborigènes connaissent, va leur permettre de cheminer ensemble, de partir à la découverte d'une culture, 
d'affronter leur peur, de se remettre en question, pour mieux se retrouver. 
Ce roman pétillant d'intelligence, qui embrasse plusieurs genres, nous fait découvrir par petites touches, la 
richesse d'une autre civilisation empreinte de rites et de coutumes. Florence Delaporte utilise ses héros avec 
pertinence pour créer une passerelle entre deux cultures que tout oppose. Un récit très abouti et percutant, qui 
rappelle le film Gran Torino de Clint Eastwood ! Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Mia et son frère jumeau Thor habitent à Sydney, en Australie, dans un 
quartier où les relations entre Blancs et Aborigènes sont de plus en plus tendues. Mia et Thor ont un lien 
spécial, depuis tout petits, il leur arrive de faire exactement les mêmes rêves. Mais les jumeaux ne sont plus 
aussi proches depuis que Thor fait ses preuves dans une bande où les Aborigènes ne sont pas bien vus. Dans 
la classe de Mia, un nouvel élève d'origine aborigène, Crusoé, lui demande de l'aide pour rattraper le niveau 
de la classe. En échange de ses cours, Crusoé initie Mia à sa culture et aux symboles aborigènes. A la suite 
de plusieurs rêves prémonitoires que Thor et Mia font en commun, Crusoé disparaît et leur maison est le 
théâtre d'inondations et d'effondrements étranges. Par-delà leurs différends, Thor et Mia se plongent dans la 
culture aborigène et parviennent à retrouver Crusoé. Une enquête bien menée sur fond de discrimination 
raciale, où rêves et symboles se lisent comme des prémonitions.   
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Un souper d'enfer 
 Paule Corriveau - Ill. : Tiago Americo - Cornac - Coll. «Primo» - Série Vivi et les cadeaux. 
Tome 1 - 2012 - 120 p. - 11,95 $ - ISBN : 978-2-89529-227-2 - 9 ans et plus / Niveau 2, 
sélection communication jeunesse 2013-2014. 
La mère de Vivi, qui est morte récemment, était une femme très généreuse, et Vivi 
aimerait lui ressembler. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, dit un proverbe. 
Mais ça ne règle pas le problème de Vivi : quel cadeau pourrait-elle offrir à son père pour 
lui faire vraiment plaisir ? Genre : Roman. 
 

Tu me prends en photo 
Marie-Francine Hébert (Montréal, QC). Illustrations : Jean-Luc Trudel (Montréal, QC). 
Éditions Les 400 coups. Finalistes au prix TD 2013. À partir de 10 ans 
« Cet album est dédié « Aux enfants dont on prend la photo quand la guerre leur a déjà 
tout pris et aux photographes sans lesquels le reste du monde ignorerait leur existence ». 
Un photographe dont le rôle est de témoigner des horreurs de la guerre, découvre une 
petite fille qui a tout perdu, déambulant dans les champs dévastés, un bébé dans les 
bras. Lorsque le photographe tente de la prendre en photo, le lecteur assiste avec une 

grande émotion aux interpellations lancées comme des poignards par les yeux de cette petite victime de la 
guerre. « Tu me prends en photo *Pourquoi*. » . Une petite fille désespérée et un photographe témoin 
impuissant, deux êtres aux univers différents, partageant une souffrance identique, sans que la lumière puisse 
jaillir au bout du tunnel. Cet album aborde avec une grande sensibilité le thème de la souffrance des enfants 
de la guerre. Le texte percutant de l’auteure Marie-Francine Hébert, raconté du point de vue de l’enfant, 
repose sur un procédé de répétition créant une forme de mélopée, ainsi que sur l’utilisation de mots incisifs et 
de phrases « coups de poing » qui ne peuvent qu’interpeler les lecteurs sur l’effet dramatique de toutes les 
guerres, particulièrement sur les enfants. Les illustrations au pouvoir évocateur exceptionnel, mêlent le crayon 
et l’aquarelle dans une palette presque monochrome, dégageant une atmosphère intense au diapason du 
grand drame que vivent ces enfants et ce photographe de guerre condamnés à l’impuissance. » 

Quand l'amour court 
 Thierry Lenain - Ill. : Stéphane-Yves Barroux (Barroux) - Les 400 coups - Coll. «Carré 
blanc» - 2012 - 32 p. - 16,95 $ - ISBN : 978-2-89540-463-7 - 10 ans et plus / Niveau 2. 
Prix des libraires 2013, liste préliminaire catégorie 5 – 11 ans catégorie Québec. 
Paola sait qu’on ne choisit pas l’histoire d’amour de ses parents, même si on est né 
dedans. Pourtant, elle est en colère depuis qu’ils sont séparés : en alternance, elle revit 
leurs disputes puis leurs moments de bonheur; finalement, elle choisit de ne plus les voir 
tristes ensemble. Peut-on être amoureux sans vivre ensemble ? Genre : Album. 

Alfa, la farceuse fatale 
 Marthe Pelletier - Ill. : Sara Fortier - La courte échelle - Série L'île des Effrayants. Tome 6 
- 2012 - 128 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89651-620-9 - 8 ans et plus / Niveau 1, sélection 
communication jeunesse 2013-2014 
L’effrayante Alfa rêve, depuis 5 000 ans, de se venger de la reine Zia ! L'heure est venue 
de mettre enfin son plan à exécution. Avec l’aide du jeune Ado, et grâce aux feuilles des 
arbres à Mims, elle pourra affronter sa vieille ennemie. Poison et trahison ! Genre : 
Roman 
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Anomalie maléfique (L') 
 Annie Bacon - Ill. : Mathieu Benoit - La courte échelle - Série Victor Cordi. Tome 1 - 
2012 - 144 p. - 2,95 $ - ISBN : 978-2-89695-194-9 - 10 ans et plus / Niveau 2. Finaliste 
prix des libraires 2013 catégorie 5 à 11 ans. 
Victor Cordi est amateur de jeux vidéo. Sa grand-mère lui a donné une clé qui ouvre le 
passage vers un autre monde, Exégor. Les défis qu’il a mille fois affrontés à l’écran lui 
sont utiles pour se débarrasser de l’anomalie maléfique qui cause des mutations dans la 
nature. De retour sur Terre, peut-il raconter son aventure sans paraître ridicule ou fou ? 
Genre : Roman 
 

Cauchemar blanc pour Rouge-Babine 
Lili Chartrand. Courte Échelle. Sélectionné pour le prix Hackmatack 2013-2014. 
Un soir à son réveil, Rouge-Babine constate que le village de Brumenoire est couvert de 
neige. C’est la première fois en un siècle! Quand elle découvre les corps congelés des 
plus vieux vampires, Rouge-Babine s’interroge. Que s’est-il 
donc passé? Pourquoi ne décongèlent-ils pas? Brumenoire serait-il sous l’emprise d’une 
malédiction? Rouge-Babine mène l’enquête, accompagnée de son fidèle chien Plakett et 
de la sorcière Belladona. 
Ça me trottait dans la tête depuis un bout de temps de mettre en scène Rouge-Babine 
dans la neige... Au point où la pauvre se retrouve dans tout un cauchemar blanc! Comme 

je l’ai écrit en plein hiver, j’étais très inspirée. Les jours où il neigeait et que je voyais les flocons tomber de ma 
fenêtre, c’était fantastique! Ah oui, je me suis bien amusée à jouer avec les expressions qui contiennent les 
mots: neige, blanc, froid..., que j’ai semés tout au long de l’histoire. Frissons garantis!  
Thèmes reliés : Vampires difficultés d’apprentissage / Mystères Motivation / Sherlock Holmes 
Activités proposées 
� ����� ��� ���
����
� d’objets blancs (toutous, vaisselle, vêtements, jouets, etc). 
� =������� �� 	
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à l’eau, les imprimer sur des cartons et deviner à qui elles appartiennent... génial pour aiguiser le sens de 
l’observation! 
� _�	
����� �� ��
� �
����� {�� ������ ��
� ��� ` ���� 
����� ��� <
���-Babine à Triplax 
et écrit... par moi! : ) 
� _�	
����� �������� �
���� ����#��� �� �� ���	��er. 

Chez moi - Les voeux secrets T. I 
Johanne Gagné / Guillaume Perreault. Éditions La courte échelle, 64 pages. 
 Genre roman québécois/canadien. Suggestion librairie Monet. 
François déménage. Et quand on a dix ans, autant dire que c'est la fin du monde ! 
Cependant, au fond de son nouveau jardin, il découvre un chêne aux pouvoirs 
insoupçonnés. Grâce cet arbre, François aura la chance d'exaucer son souhait : 
retourner chez lui. Mais si son vœu n'était pas celui qu'il croyait ? 
 « Avec une plume sincère et habile, Johanne Gagné transpose dans ce petit roman le 
drame du déménagement pour un enfant. On s'attache immédiatement à François, 

garçon de dix ans contraint de quitter la maison où il a grandi, avec tous ses souvenirs et sa cabane dans 
l'arbre. Grâce au vieux chêne près de sa nouvelle maison, il apprendra à accepter ce changement, ouvrira ses 
perspectives. On peut deviner que dans les tomes suivants, il y aura une belle complicité avec l'arbre 
vénérable, et d'autres fabuleuses aventures! » Commentaire de Joëlle H. 
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La Meilleure nuit de tous les temps 
Séverine VIDAL Rouergue 6,30 €. Sélection de livres 2013-2014, prix Les Incorruptibles, 
niveau CM2 / 6e. Romans 6ème-5ème; Prix Lire Élire sélection 2013  
Le jour où Raph rencontre Colombe, il tombe amoureux. Leur relation secrète fini par se 
savoir et leurs parents leur interdisent de se revoir. Ils décident alors de partir ensemble 
sans avertir personne. C’est dans la maison de la grand-mère de Raph qu’ils vont passer 
la meilleure nuit de tous les temps. Thème : amour fugue Insouciance  
 
 

Noir grand 
Joanniez, Sébastien, Tieni Daniella.- Rouergue. Première sélection pour le prix sorcière 
2013 catégorie romans junior. 
"Noir grand" de Sébastien JOANNIEZ et illustré par Daniela TIENI est un tout petit roman. 
Petit oui mais un condensé poétique sur l'intolérance et ce qui se cache derrière. Le 
narrateur est un enfant noir, ses parents sont blancs. Bien-sûr il y a une adoption là-
dessous. Au départ, les parents sont les plus heureux du monde, ils klaxonnent en 
revenant au petit village avec lui dans les bras. Au départ, les villageois sont ravis aussi... 
puis le petit noir grandit, il devient "Noir grand" et le regard des autres changent, seuls 
ses parents restent aussi enthousiastes. 

Le Noir grand a pourtant grandit là, dans ce village, il a pris les expressions, le patois, les manières de vivre. Il 
s'est adapté mais intégré... non. La sympathie pour un poupon a laissé la place à un racisme confus, puéril 
puis acerbe: 
" Tout le monde m'appelait Chocolat. Et je les appelais Vanille. Alors ils m'appelaient Tête de Nègre et je les 
appelais Faces de Fromages. Alors ils m'appelaient Tais-Toi et je les appelais Pourquoi." 
L'enfant s'isole, se terre, se recroqueville dans le noir, ne veut plus suivre l'école, ne veut plus du soutien de 
ses parents. 
L'enfant va reprendre pied, grâce à la gentillesse, la nature et le mouvement, la diversité de la vie. Le racisme 
primaire pris à la source se fait méconnaissance, se délie un peu par les réflexions sur l'adoption, sur les 
trames de vie, de couple, de parentalité et devient un tableau plein de tâches de couleurs odorantes. 
Ce livre parle d'adoption, un peu, de racisme, beaucoup. Mais il parle surtout de cette attente d'un enfant, de 
ce rapport entre le parent et l'enfant. Le sien marqué de notre amour, le leur marqué de nos angoisses. 
La poésie est là, à chaque page. Par cette fraicheur du propos: un garçon qui découvre l'intolérance, les actes 
amenant le changement mais aussi dans le style, ce jeu des couleurs, cette vision intérieure et extérieure. 
Les illustrations de Daniela TIENI apportent un plus au texte. Les couleurs noir, crème et rose offrent aux 
paysages intérieurs une douceur mais aussi une aridité. C'est encore de la solitude. 
J'aime particulièrement ce partage entre la mère aveugle et son fils, plus qu'un jeu pour être les yeux de sa 
mère, cette dernière lui offre une porte ouverte de communication. Un petit bijou donc! 

Petit meurtre et menthe à l'eau. 
Cécile Chartre. Ed. Rouergue, Dacodac. Lauréat Prix Gayant 2013Catégorie 3 
Coup de coeur librairie courte échelle 
Philibert va devoir passer ses vacances avec son père et sa belle-mère... Il va devoir 
faire de la randonnée. Beurk !  Il faut absolument qu'il trouve un moyen d'éviter ça. En 
voyant une annonce pour un petit boulot tranquille (il va devoir garder un chat), Philibert 
croit avoir trouvé la solution mais il ne sait pas encore qu'il va au-devant de très gros 
ennuis... Drôle et dynamique petit roman à lire dès 9/10 ans. 
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il faut l'apprivoiser, la fillette doit faire preuve de patience avant de pouvoir le monter. Une nuit, n'y tenant plus 
elle grimpe sur son dos. L'enclos est ouvert, le cheval emporte la fillette dans une course folle à travers le pays 
jusqu’au grand désert. Il s'arrête enfin face à un garçon dont on devine qu'il s'appelle Elvis. 
On peut lire le livre chronologiquement ou commencer par la partie concernant la fillette, ce qui permet une 
lecture plus fine sur le thème de la propriété. Quel enfant n'a jamais rêvé posséder un animal ? Tout en ne 
jugeant pas son héroïne ( ni son héros d'ailleurs, qui malgré son discours égalitaire se permet quand même de 
vendre son cheval quand le besoin s'en fait sentir !), Alex Cousseau lance son boomerang sur les rapports 
souvent ambigus qu'on entretient avec les animaux. Il pose les questions, au lecteur de trouver les réponses. 
Valérie Meylan, site Ricochet. 

L'Invité surprise 
Géraldine Barbe – Rouergue. Sélection 2014 prix des Dévorateurs de livres 9-12 ans. / 
CM 
Louis envie la vie de ses camarades de classe. Avec leurs parents divorcés, ils vivent 
deux vies de famille différentes, partent en vacances à l’étranger, parlent plusieurs 
langues tandis que lui a le sentiment que sa vie de famille unie est désespérément plan 
plan. Mais Louis a un plan, qu’il ait l’adhésion de ses proches ou pas, il va faire divorcer 
ses parents pour le bien de toute la famille et chacun sera plus heureux et épanoui, il en 
est persuadé. Son plan, il va l’appliquer pour l’anniversaire de sa mère en faisant venir 
deux personnes pour séduire ses parents…dont Benjamin Biolay, ami d’enfance de sa 
mère! 

Géraldine Barbe est une auteur française, comédienne et écrivain. Avec L’invité surprise, elle signe son 
premier roman jeunesse et autant dire que c’est une réussite bluffante, drôle et déjantée, loufoque et 
jubilatoire. 
Il fallait y penser: la plupart des enfants rêvent d’avoir des parents qui s’aiment et une famille unie mais, avec 
la multiplication de familles recomposées, certains jeunes perdent leurs repères et se posent des questions sur 
leur famille, sa normalité, son originalité. Le héros de ce livre aimerait vivre l’aventure chez lui, le quotidien 
plan plan l’ennuie et il l’assimile à un mal être de ses proches. Pourtant, banalité ne veut pas dire tristesse et 
désaccord, routine ne veut pas dire desamour. Les jeunes lecteurs adoreront cette histoire saugrenue mais 
tout à fait crédible qui leur fera réfléchir sur leur famille et lui trouver des qualités auxquelles ils n’auraient pas 
forcement pensé au premier abord. Un premier livre jeunesse qui donne envie d’en lire un autre bientôt du 
même auteur. 

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

Cet immense contient va remplir ses pensées, enfin, surtout les koalas ! 
Excédée par son manque d'attention, sa prof de géo lui inflige une punition : un exposé sur le sujet de son 
choix sinon, ce sera l'expulsion de son cours ! Devinez ce qu'elle choisir ? 
Un roman court à découvrir ! Dès 9 ans. 
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Les enfants de Nivia 
Eve Patenaude, La Courte Échelle, 9 ans et +, suggestion de l'animateur. 
L’équilibre de Posséteira, la terre de tous les possibles, est plus que jamais menacé. 
L’interruption de la surveillance vigilante des démons Noénia et Okireï, depuis la Tour de 
Guet, reste un mystère. Même si les sombres projets de Mérikir de Litheira ont été 
contrés, une terrible machination s’orchestre sournoisement au nord de l’île. Naoka, une 
Enfant de Nivia qui maîtrise la glace mieux que personne, et cinq de ses compagnons s’y 
opposeront, au péril de leur vie. 
 

Grand mystère de Rosalie (Le) 
 Ginette Anfousse - Ill. : Marisol Sarrazin - La courte échelle - 2012 - 96 p. - 9,95 $ - 9 ans 
et plus / Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Les tantes de Rosalie lui ont-elles menti sur ses origines ? Avec la photo qu’elle vient de 
découvrir par hasard, elle est en droit de se demander si ses parents sont vraiment morts 
dans un accident et si elle n’a pas plutôt été adoptée. Rosalie veut des réponses 
rapidement, sans quoi elle mettra la planète au courant des tromperies de ses tantes. 
Genre : Roman, 
 

Guerrier venu d'ailleurs (Le) 
 Annie Bacon - Ill. : Mathieu Benoit - La courte échelle - Série Victor Cordi. Tome 2 - 2012 
- 144 p. - 14,95 $ - ISBN : 978-2-89695-195-6 - 10 ans et plus / Niveau 2, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
Victor croit que la tumeur de sa grand-mère pourrait être d’origine paranormale. Grâce à 
la clé que celle-ci lui a offerte, il se retrouve dans un monde parallèle, Exégor. Poursuivi 
par Grand Machiavélicon, il réussit pourtant à percer le mystère de la fameuse clé 
magique. Et une piste le mène alors vers de troublantes révélations sur sa grand-mère. 
Genre : Roman. 
 

Le jardin de statues 
Eve Patenaude, La Courte Échelle, suggestion de l'animateur, 9 ans et + 
Dans un univers merveilleux peuplé de créatures surprenantes, un couple de démons a 
séparé une île en quatre domaines distincts, un pour chaque paire de jumeaux qu’ils ont 
engendrés. En léguant ainsi à deux êtres égaux la gestion d’un domaine, ils espèrent 
instaurer un monde où régnera l’harmonie et l’équilibre.   
Malheureusement, dans Litheira, le désert parsemé de pierres, le rusé Mérikir a soif de 
pouvoir et il se débarrasse de son jumeau Amuleï avant de s’attaquer aux humains et de 
lorgner les domaines voisins. Vivant sur ces terres, Alaka et de Lioro ont vu leurs parents 
touchés par le maléfice de Mérikir et disparaître vers le sud en se transformant lentement 
en statues de marbre. Eux-mêmes ne doivent  leur survie qu’à la présence de Kalcio, leur 

animal domestique. C’est d’ailleurs avec ce dernier qu’ils vont entreprendre un long voyage pour espérer 
sauver leurs êtres chers, voyage au cours duquel les rencontres seront nombreuses, dont celle de Kian, un 
jeune garçon que le marbre a commencé à ronger… 
Roman de fantasie qui touche aussi au merveilleux, Le jardin des statues commence par une mise en place 
rapide des différents éléments et règles du monde créés de toutes pièces par Eve Patenaude, puis plonge 
dans un récit d’aventures. Les rebondissements nombreux, le système verbal du présent et les phrases 
courtes sont parfaits pour les jeunes dès 10 ans, mais les lecteurs débutants un peu plus âgés y trouveront 
aussi leur compte. Il est à noter que, bien qu’étant le premier tome d’une trilogie, le roman peut se lire seul. 
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Tout d’abord, je dois dire qu’il est rare que je lise des textes de fantasie qui sont écrits au présent et que j’ai eu 
besoin d’une période d’adaptation au début de celui-ci, gardant l’impression pendant environ 50 pages que 
quelque chose clochait. Puis je me suis laissée prendre par l’action et j’ai quasiment oublié le système verbal. 
En fait, côté forme, je dois dire que pour un texte visant des lecteurs plus jeunes ou débutants, la première 
partie est complexe et peut être un peu effrayante tant il semble y avoir d’éléments à assimiler sur cet univers, 
tant au niveau de son fonctionnement que des créatures qui le peuplent. Cependant, dès le début de 
l’aventure à proprement dit,  on comprend que l’action se concentre dans un des domaines, Litheira, et ainsi il 
est plus facile de suivre. 
Côté histoire, j’ai tout de suite aimé Alaka et Lioro et j’ai suivi avec intérêt les multiples rebondissements de 
leur histoire jusqu’à l’affrontement final. Leur quête est un peu caricaturale par moments, mais aussi pleine 
d’inventivité et bien imagée (le domaine des sœurs Vertes m’a donné des envies de dessin et de peinture 
d’ailleurs). En outre, j’ai eu l’impression que les héros étaient à la hauteur des défis qui se présentaient à eux 
et vice-versa. Tout ne semble donc pas tombé du ciel (ce qui est l’apanage fréquent de ce genre de romans 
pour lecteurs débutants), les indices et  les objets utiles ayant été placés tout au long du récit afin qu’on s’y 
habitue et qu’on trouve leur utilisation logique. En bref? Un chouette roman qui ouvre l’imaginaire et propose 
une écriture accessible ainsi que des rebondissements multiples. Sophielit. 

Les maux d'Ambroise Bukowski,  
Susin Nielsen, 2013, La courte échelle. Coup de cœur Lurelu 
Ah, l'humour intelligent! Si délicieux à lire et malheureusement trop rare en littérature 
jeunesse. (AP) 
 
 

Le secret du Machiavélicon. Victor Cordi. 
Annie Bacon, 9 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Malheur ! Dès son arrivée à Exégor, Victor Cordi est fait prisonnier par le Grand 
Machiavélicon. Que lui veut le redoutable mage ? Et pourquoi s’intéresse-t-il tant à sa 
grand-mère ? 
Du fond de sa cellule, Victor prépare son évasion. Ses chances de réussite sont minces : 
le château fourmille d’obstacles et de dangers. Et la clé qui permet à Victor de voyager 
d’un monde à l’autre se trouve maintenant entre les mains de son ennemi. Le plan de 
Victor devra être audacieux… 

Ténébrion des ténèbres (Le) 
 Sylvie Desrosiers - Ill. : Rémy Simard - La courte échelle - Série Les voyages de Philibert 
Tanguay. Tome 5 - 2012 - 144 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89651-631-5 - 9 ans et plus / 
Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Philibert et Olivier concoctent des potions magiques pour voyager dans le temps et dans 
l’absurde. Ils sont donc tour à tour victimes d’un ténébrion géant, visiteurs d’un parc 
d’attractions interdit aux enfants, et au cœur d'une tempête sur le mont Olympe. Mais les 
deux frères aiment l’aventure, et ils trouvent toujours le moyen de s’amuser ! Genre : 
Roman. 

Trésor d'Asinius (Le) 
 Anne Bernard-Lenoir - La courte échelle - Série Enigmae.com Tome 5 - 2013 - 144 p. - - 
10 ans et plus / Niveau 3, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Léo et Félix sont férus d’histoire et de sciences. À Rome, où ils passent leurs vacances, 
ils sont intrigués par des graffitis antiques qui ne sont pas répertoriés dans leur guide de 
voyage, ni même au musée. Rien de tel qu’une énigme à résoudre pour lancer les deux 
frères dans une cyberenquête hors du commun ! Genre : Roman. 
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deux coups de fourchette : un vibrant hommage au chevreuil dont une bouchée de cuissot fond dans sa 
bouche. C’est la chaîne animale dans sa cruauté nécessaire, c’est la convivialité de la famille rassemblée 
autour de la table. Et pourtant, parce que le personnage principal est un observateur respectueux de la nature, 
parce que la grand-mère pleine de bon sens est passée par là, tout coule avec bonheur et nous nous 
découvrons préparés à une telle chute. De toute façon, dérouter, n’est-ce pas aussi le propre de la poésie ? 
Un roman réjouissant qui tranche radicalement par son côté paradoxalement onirique, presque absurde, et 
raccroché à des petites choses de la vie. Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : Antonin doit écrire une poésie pour l'école. Mais c'est quoi la poésie ? Est-ce 
que ça existe dans la vraie vie ? C'est un peu comme les fantômes, difficile d'y croire avant d'en avoir attrapé 
un... Alors, entre rêve et réalité, Antonin laisse les mots le guider pour nous prouver que les fantômes 
existent... et la poésie aussi !  

À bas les bisous 
Thomas Gornet, Aurore Petit, éditions du Rouergue, 2012 
Prix : 7 €. Sélection 2014.Prix Chronos-Catégorie CM1 / CM2.  
Résumé : Kaï a 9 ans et il décide qu’à cet âge, il est trop grand pour recevoir et donner 
des bisous. Dorénavant, il serrera les mains des adultes pour les saluer. Ses parents et 
son grand-père ne comprennent pas, sont stupéfiés et un peu tristes. Jusqu’au jour où 
Kaï rencontre Pascal, un garçon de son âge. Pascal pleure souvent, ça doit être grave… 
Il décide alors de l’inviter chez lui, le grand-père de Kaï l’accueille en l’embrassant, 
Pascal fond en larmes à nouveau et explique que son grand-père à lui est mort et qu’il n’a 

pas pu l’embrasser une dernière fois… 

L’explosion du petit pois 
Alex Cousseau 
Rouergue. Sélection prix Tatoulu Verte 2013-2014 
J’ai déjà vu un petit pois exploser dans l’œil de mon père.  
C’était quelque chose…Violette est seule et s’est inventé une amie imaginaire, Mona. 
Ses parents aimeraient qu’elle trouve de vrais amis. Elle rencontre son voisin, le peintre 
Andreas. 
Roman très court mais très joliment écrit sur le thème de l’amitié, de l’amour et de la 
solitude. Oui, ça fait beaucoup de sujets pour soixante pages mais au final, il n’y a pas 

besoin d’en faire des tartines pour exprimer quelque chose de juste et de touchant. Il s’agit simplement de la 
description d’un petit moment dans la vie de Violette, une transition.  Elle quitte son attitude renfermée et 
réussit à s’ouvrir aux autres et à comprendre un peu plus le monde qui l’entoure. Tout cela grâce à 
l’intercession d’Andréas et de jolies conversations autour de la vie et de l’art. 

Mon frère est un cheval / Mon cheval s’appelle 
orage 
D’Alex Cousseau, illustré par Anne-Lise Boutin, éd. Le Rouergue, 22 + 22 pages, 6 €. 
Sélection 2014, prix Tam-Tam. Sélection au Prix Livrentête 2014. Catégorie romans 
enfants(9 – 11 ans) 
Voilà le deuxième tome de la collection boomerang qui a pour but de mettre en relation 
directe deux histoires. On empoigne donc le livre de l'un ou l'autre côté. 
Dans Mon frère est un cheval, le garçon est né au même moment que le cheval, dans les 
steppes arides de Mongolie. Ils portent le même nom : Elvis. Ils grandissent ensemble 

comme deux frères. Le cheval n'est pas la propriété du garçon car il est comme le vent, comme le soleil ; on 
ne dit pas mon vent, mon soleil, on ne dit pas mon cheval. Cette belle complicité va s'arrêter le jour où la 
famine arrivant, Elvis décide de vendre son cheval. La douleur de la séparation est immense mais Elvis, le 
garçon, sait que c'est la seule façon de sauver sa famille et il est certain que le cheval reviendra un jour. 
On retourne le livre et on fait la connaissance de Sarantoya qui, pour ses huit ans, reçoit le plus incroyable des 
cadeaux, un cheval d'une couleur comme le ciel avant une tempête. Elle l'appelle donc Orage. Il est sauvage, 
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Atelier du grand Verrocchio 
(L') Lauréat catégorie 13 ans.et plus 
 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 

Évadé du Palais des Doges (L') 
 Matthieu Legault - Les Éditeurs réunis - Série Leonardo. Tome 5 - 2012 - 254 p. - 14,95 
$ - ISBN : 978-2-89585-279-7 - 10 ans et plus / Niveau 2, sélection communication 
jeunesse 2013-2014. 
Leonardo est accusé de meurtre et poursuivi par le chef de l’escouade des Aigles.  S'il 
est capturé, il sera exécuté. Heureusement, à l’aide de ses alliés il découvre qu’un 
prisonnier a volé son identité et trame une conspiration à Venise.  Leonardo que l’on 
méprise pour ses inventions saugrenues peut-il inventer un moyen de déjouer les plans 
du criminel? Genre : Roman, 
 

Aristote in love 
Anne-Gaëlle Balpe. Rouergue. Sélection prix Tatoulu bleu. 2013-2014.. dès 9 ans. 
Aristote, c'est pas un prénom commun. C'est génial quand on veut se la jouer "je ne suis 
pas comme les autres". Mais Aristote préfèrerait être comme les autres, surtout le jour de 
la rentrée en sixième... Sauf si c'est pour faire sourire Yasmine! 
 
 
 

L'attrape-fantôme  
Alex Cousseau. Rouergue. Collection : dacOdac. Septembre 2012 - Roman à partir de 10 
ans. Thèmes : Poésie, Langue/Langage, Forêt, Famille – Parent. Sélection Ricochet. 
Antonin revient de l’école avec un devoir sur lequel il sèche complètement : pour lundi, il 
doit écrire une poésie. Le thème et la forme sont libres, ce qui ne contribue pas à l’aider. 
Le même jour, sa mère arrive du travail paniquée : elle a renversé sur la route un 
chevreuil, et le ramène dans le coffre. La grand-mère propose de le manger, le grand 
frère se croit en plein film d’horreur, les parents sont circonspects et Antonin observe. La 
grand-mère aura gain de cause, sur cette sage parole : si on ne le mange pas, il sera 
mort pour rien. 

Quand même pas mal impressionné, Antonin rêve cervidés et croit apercevoir des fantômes dans le jardin. Il 
sort de cette activité nocturne un peu fatigué, mais surtout riche d’une petite expérience qu’il va, d’un seul jet, 
retranscrire… en poésie familiale et gustative ! 
La thématique est avant tout la poésie : d’où peut venir l’inspiration, y a-t-il des sujets nobles et d’autres 
triviaux, comment se passe le processus d’écriture, etc. Il s’agit bien de décomplexer le jeune lecteur devant 
cette forme souvent jugée formelle voire poussiéreuse. Et c’est certain, on ne pourra pas reprocher à Alex 
Cousseau son manque d’originalité ! Où diantre a-t-il été chercher une telle histoire, à la fois dramatique et 
banale, et qu’on n’aurait jamais pensé voir écrite, pour la lier à l’ « objectif » premier du roman ? Antonin ne 
s’embarrasse pas de tant de questions, il se nourrit simplement de son quotidien et va écrire son poème entre 
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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... 

D 

Le coeur en braille 
 Pascal Ruter. Didier Jeunesse. Pré-sélection 2013 prix St-Exupéry, volet roman (25ième 
édition). Nominé aux prix sorcières 2013, catégorie romans junior. Lauréat 2013. Grand 
prix des jeunes lecteurs de la PEEP. Lauréat 2013 Prix des Dévoreurs de livres catégorie 
5ième  
 Jusque là, pour Victor, une année scolaire c’est du saut à l’élastique sans l’élastique. Ce 
qu’il préfère ? Écouter les Rolling Stones, se gaver de loukoums avec son copain 
Haïçam, parler mécanique avec son drôle de père… Mais lorsque Marie-José, génie 
absolue, déboule dans sa vie un beau jour de contrôle de math, c’est tout son univers qui 
implose… Pourquoi soudainement cette première de la classe, violoncelliste de talent, 

va-t-elle avoir besoin de lui ? Une amitié étrange va naître entre ces deux ados que tout oppose… Vont-ils 
pouvoir cacher le secret de Marie-José jusqu’au bout ?  

Sublutetia, la révolte de Hutan  
Eric Senabre. Didier jeunesse. Lauréat 2012 prix St-Exupéry, volet roman (24ième édition). 
Lauréat 2013 Prix des Dévoreurs de livres catégorie 4ième  – 11 à 14 ans. 
Rater le métro peut sembler courant. Mais que la rame suivante vous entraîne dans un 
monde inconnu l’est moins. C’est ainsi que Keren et Nathan, deux collégiens, vont vivre 
une aventure hors du commun et découvrir tout un monde dans les profondeurs du 
souterrain parisien.  
 
 
 

Yeghvala, la belle sorcière 
Catherine GENDRIN, ill. Nathalie NOVI Didier Jeunesse 11,94 €. Sélection de livres 
2013-2014, prix Les Incorruptibles, niveau CM2 / 6e 
Parce qu’elle a une bosse derrière la tête, Yeghvala est considéré dès la naissance 
comme une sorcière. Personne n’y peut rien. La belle tsigane poursuit son existence et 
rencontre son mari, mais son destin la poursuit. Thème : conte sorcière tzigane  
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Arthur et la patinoire géante 
 Johanne Mercier - Ill. : Christian Daigle - Dominique et compagnie - Coll. «Roman 
rouge» - 2013 - 46 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89686-110-1 - 7 ans et plus / Niveau 1, 
sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Arthur et ses grands-parents décident d’ouvrir une patinoire pour la famille et les voisins. 
Arthur pense offrir du chocolat chaud aux patineurs, grand-papa installe des bancs pour 
qu'ils se reposent, et grand-maman insiste pour diffuser de la musique. Et qui va pelleter 
? Genre : Mini-roman. 
 

Courage de Tanaga (Le) 
 Elaine Arsenault - Trad. : Jean Chapdelaine Gagnon - Dominique et compagnie - Série 
L'or des gitans. Tome 6 - 2012 - 272 p. - 14,95 $ - ISBN : 978-2-89686-151-4 - 10 ans et 
plus / Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Soumise à Nostromous, Ophélia est forcée de lui transmettre son art. Pourra-t-elle 
échapper à la détention de son bourreau? Tanaga, le colosse au grand cœur, jouera un 
rôle surprenant dans cette aventure. De nombreux aller-retour dans le passé dénouent 
les derniers fils pour comprendre l’intrigue entourant l’or des gitans. C’est mamie Lily qui 
raconte à sa petite-fille, Aimée, les événements. Genre : Roman 
 

Monde fabuleux de Monsieur Fred (Le) 
 Lili Chartrand - Ill. : Gabrielle Grimard - Dominique et compagnie - 2012 - 32 p. - 19,95 
$ - 8 ans et plus / Niveau 2. Finaliste 2013 au prix du Gouverneur Général, catégorie 
texte jeunesse. Finaliste prix des libraires 2013 catégorie 5 à 11 ans. 
Monsieur Fred et Pierrot partagent un même intérêt pour les contes : Monsieur Fred 
les écrit pour son fils disparu, et Pierrot, lui, les écoute avec fascination. La tendresse 
embellit et soulage la solitude de chacun. L'histoire d'une amitié qui change la vie de 
deux personnes. Genre : Album. 
2ième résumé : Pierrot est aujourd'hui adulte, mais jamais il n'a oublié Monsieur Fred, 

son premier véritable ami. Tous les jours, Monsieur Fred s'assoyait au parc et lisait son livre de contes 
invisible. Et tous les jours, Pierrot le rejoignait et écoutait les magnifiques histoires qu'il racontait. Un jour, 
Monsieur Fred n'est pas venu. La maladie l'avait emporté. Mais avant de mourir, il avait pris soin d'emballer 
son livre de contes - le vrai! - pour Pierrot. Peut-être un jour en saurait-il par coeur toutes les histoires, lui 
aussi... Argumentaire : Un texte riche et rempli de tendresse qui illustre l'amitié entre un homme et un enfant. 
Une histoire qui montre qu'il faut croire en ses rêves. 
Grâce à des illustrations débordantes de douceur, Gabrielle Grimard donne vie au magnifique texte de Lili 
Chartrand. Un album que les parents et les grands-parents aimeront partager avec leur enfant. 

Secret de Lumina (Le) 
 Elaine Arsenault - Trad. : Jean Chapdelaine Gagnon - Dominique et compagnie - Série 
L'or des gitans. Tome 5 - 2012 - 224 p. - 14,95 $ - ISBN : 978-2-89686-143-9 - 10 ans et 
plus / Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Ophélia est soulagée d’apprendre que sa mère l’aimait et l’avait confiée aux bons soins 
de Madame Lumina afin que celle-ci lui transmette les secrets de son savoir. Des années 
de bonheur semblent commencer pour Ophélia et Zingaro. Mais sont-ils enfin vraiment 
débarrassés des maléfices de Nostromous? Genre : Roman. 
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Rue des petits singes 
Agnès Laroche, illustré par Frédérique Vayssières, éditions Rageot, 2013. EAN : 
9782700239577. Prix : 6.45 €. Sélection 2014.Prix Chronos-Catégorie CM1 / CM2.  
Résumé : Une petite-fille s’étonne des propos de sa grand-mère qui affirme qu’il y a un 
singe qui se promène la nuit dans sa rue. Elle ne la croit pas et craint pour la santé de sa 
grand-mère. Maminou lui montre alors des photos prouvant qu’elle ne rêvait pas. 
Intriguée, la petite fille décide d’aller passer quelques jours avec elle. Elle fait la 
connaissance du petit singe, découvre son étrange voisin ainsi qu’un curieux trafic. 
 

Les Secrets d’une voleuse 
Eléonore CANNONE Rageot Éditeur 6,14 €. Sélection de livres 2013-2014, prix Les 
Incorruptibles, niveau CM2 / 6e 
Dans la famille d’Ashley, chaque membre est un voleur professionnel, habitué à côtoyer 
le danger. La jeune fille craint donc de s’ennuyer durant les vacances. Par chance son 
frère, Lucas, vient d’offrir à sa petite amie une bague… dérobée dans un manoir dont le 
propriétaire cherche à se venger. Thème : aventure polar Vol  
 
 

Tu n'es pas celle que tu crois 
Pascale Perrier – Rageot. Sélection 2014 prix des Dévorateurs de livres 9-12 ans. / CM / 
6 
Pascale Perrier nous livre ici un roman à la première personne qui interroge les origines. 
La narratrice, Louise, a 13 ans, une mère et un beau-père, deux petits frères jumeaux, 
deux chats et deux bonnes copines. Tout va bien pour elle. Jusqu’au jour où elle reçoit, 
via Facebook, un message mystérieux signé XD, lui disant qu’elle n’est pas celle qu’elle 
croit être. Dès lors, ce message empoisonne sa vie, ses relations avec sa famille et ses 
amies. Louise n’a jamais connu son père, Zian, disparu en montagne à Chamonix alors 
qu’elle n’avait que quelques mois. Elle se met en quête, interroge sa mère qui reste très 

vague, retourne vers sa ville natale et n’a de cesse d’arracher la vérité à celles et ceux qui ont connu son père. 
Louise est tenace car elle sait qu’elle ne pourra véritablement se construire que lorsqu’elle connaîtra la vérité. 
Un joli roman, à la fois sensible et très enlevé dans le ton, qu’on lit d’une traite parce que l’on a envie 
d’accompagner l’héroïne dans sa recherche. L’intrigue repose sur un douloureux secret de famille que Louise 
découvre petit à petit, un secret qui aurait sans doute empoisonné sa jeune vie et celle de ses proches si elle 
n’avait pas eu le courage de l’affronter. Louise est un personnage très touchant, à la fois en détresse et très 
déterminé. Le texte permettra aux jeunes lectrices et lecteurs de réfléchir sur les dangers de la communication 
sur Internet, qui peut être un formidable outil mais aussi un poison. Catherine Gentile 

 Le secret de ton nom 
David Bouchard, Red Deer Press, suggestion de l'animateur, 9 ans et + 
Les Métis du Canada sont le seul peuple métissé au monde à être reconnu à part entière 
comme une nation par le gouvernement de son pays. Les Métis ont leur propre langue, 
leur drapeau, leurs chants et leurs récits. Ils sont fiers de leur histoire aux passionnantes 
traditions.Malheureusement, les Métis ont été marqués par la rébellion de 1885. Durant 
cette triste période de l’histoire canadienne, les Métis, tout comme leurs cousins des 
Premières nations ont été manipulés, trompés et privés de leurs terres, de leur fierté et 
de leur culture. Inclus un CD en michif et en français. 
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2ième résumé : Clémentine, 8 ans, est une petite fille au tempérament exceptionnel. À chaque minute, une idée 
spectaculaire jaillit de son cerveau. 
Clémentine a une personnalité hors du commun : espiègle, intrépide, astucieuse et obstinée, elle arrive à ses 
fins par diverses stratégies. Son imagination débordante et sa curiosité lui permettent de résoudre tous les 
problèmes 
 e sa jeune vie. Elle partage avec sa meilleure amie Margaret une semaine mouvementée, particulièrement 
pimentée en matière de bêtises? Elle passe de situations humoristiques à des situations catastrophiques 
qu'elle saura résoudre avec perspicacité. Même confrontée aux adultes, qu'elle respecte, elle n'hésite pas à 
s'opposer pour défendre ses idées. C'est ainsi qu'elle se retrouve chaque jour dans le bureau de la directrice à 
devoir rendre compte de ses espiègleries. Son jeu favori, au grand désespoir de ses parents, consiste à 
affubler son petit frère 
de noms de légumes : radis, artichaut, courgette, rutabaga, haricot, petit pois? Sa plus grande peine : avoir 
perdu sa chatte Polka. Sa plus grande fierté : avoir résolu le problème des pigeons qui venaient salir la cour et 
obligeaient son papa à nettoyer sans arrêt. Son occupation favorite : écrire dans son journal de bord ses 
bonnes résolutions pour quand elle sera grande. Son principal souhait : qu'on l'aime par-dessus tout ! Les 
illustrations en noir et blanc ajoutent une touche simple et spontanée au caractère ingénu et attachant du 
personnage. Par Christine Daniel, Bibliothèque Intercommunale de Houilles 
Les autres livres finalistes étaient :L’étrange cas Origami Yoda, Tom Angleberger, éd. Seuil Jeunesse, traduit 
de l’américain par Natalie Zimmermann,  164 pages; Lulu et le brontosaure, Judith Viorst. Milan. Collection : 
Fiction. Avril 2012. Roman à partir de 8 ans; Ma mère est un gorille (et alors ?) Frida Nilsson, traduit du 
suédois par Ludivine Verbeke, éd. Bayard Jeunesse, coll. « Estampille », 234 pages; Mandela et Nelson, 
Hermann SchulzEd. École des loisirs (Neuf) Lauréat prix sorcières 2012 catégorie 9 à 12 ans,  Le Yark , 
Bertrand Santini, illustré par Laurent Gapaillard, éd. Grasset-Jeunesse, coll. « Lecteurs en herbe », 76 pages, 

 La grotte du dragon 
Éveline Brisou-Pellen et d’Antoine Guilloppé © Éditions Rageot. Sélection 2014 prix 
escapades + de 8 ans 
Mathieu et Nicolas vivent pauvrement dans une chaumière à l’orée d’une grande et 
mystérieuse forêt. La chouette qui en garde l’entrée leur promet la fortune s’ils suivent 
rigoureusement tous ses conseils. L’un et l’autre tentent l’aventure : Nicolas observe à la 
lettre les prescriptions de la chouette, et Mathieu, lui, écoute surtout son cœur. Un éloge 
subtil du libre-arbitre, de l’esprit critique et une réflexion sur la richesse intérieure. 
 

Mystère à la citadelle  
Roselyne Bertin. Rageot, dès 10 ans. Suggestion site Choisir un livre. 
Ninon vient d'arriver à Belfort. Comme elle n'arrive pas à se faire d'amis dans sa classe, 
elle va voir la citadelle, seule, et se prend d'amitié pour un rat. Elle lui rend visite dès 
qu'elle le peut. Mais elle découvre aussi un adolescent maltraité et forcé de voler dans 
des appartements. Et Firmin, un grand-père qui veille sur elle. Enfin, Anna et Vivien, 
attirés par sa fougue, veulent devenir ses amis. Elle leur présente alors le rat quand un 
homme armé d'un couteau surgit... 
Ce livre à la couverture souple et aux feuillets cousus offre un récit palpitant sur fond de 
citadelle de Belfort. Deux narrateurs alternent : l'héroïne nous fait part de son histoire, et 

régulièrement, un chapitre écrit à la 3ème personne est inséré afin de préciser certaines scènes. De style 
rapide et heurté, le récit use d'un vocabulaire tantôt familier, tantôt recherché. Ninon, dont la solitude et les 
différentes relations sont décrites avec compassion, désobéit à ses parents : elle s'aventure seule dans la 
citadelle et sèche des cours. Elle vit ainsi des moments très forts et aide, malgré elle, la police à démanteler un 
gang de voleurs violents. Si le lecteur a beaucoup d'empathie pour cette jeune adolescente et rêve  tout 
comme elle d'aventures aussi fascinantes que mystérieuses, il comprend lors du dénouement, les risques que 
l'on encourt à ne pas écouter ses parents. MA 
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Secret des dragons (Le) 
 Dominique Demers - Ill. : Sophie Lussier - Dominique et compagnie - Coll. «Grand 
roman» - 2012 - 350 p. - 17,95 $ - ISBN : 978-2-89686-412-6 - 9 ans et plus / Niveau 2. 
Prix des libraires 2013, liste préliminaire catégorie 5 – 11 ans catégorie Québec. 
C'est l'anniversaire de Lili, elle a 12 ans. Et elle reçoit un cadeau bizarre de son parrain, 
oncle Thibert : une roche. Est-ce une roche ou un minuscule dragon qu’elle a pour 
mission de cacher et de protéger de la convoitise des Dragonniers ? Avec son ami Léo et 
les membres du Cercle Lancelot, Lili pourra-t-elle remplir sa mission ? Genre : Roman 
 
 

Le temple aux cent mille morts 
Camille Bouchard, Dominique et compagnie, 9 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Suite aux deux premières aventures de Ludger, il subsiste encore bien des mystères à 
élucider. Prenons l'étrange secret entre la fougueuse Églantine et l'albinos, Pamphile 
Robichaud, par exemple. Qu'est-ce qui les lie ces deux-là? Quelles péripéties ont-ils 
vécues de concert qui font en sorte que la mère du héros refuse de se trouver en 
présence du flibustier ? 
Une aventure exaltante dans la Mer des Caraïbes, où s’entrecroisent corsaires, pirates et 
des enfants qui n’ont pas froid aux yeux. 
Argumentaire : Flibustier du Nouveau Monde est une grande saga d'aventures où les 

héros sont de jeunes garçons de 10 ans, embrigadés chez les corsaires : un Blanc élevé chez les Indiens 
tainos, un Indien taino, un esclave africain affranchi et un mahométan (les musulmans de l’époque). Un gros 
puma les accompagne. La série raconte leurs péripéties dans la mer des Caraïbes au XVIIe siècle. Avec sa 
populaire série Pirates chez Hurtubise (série pour les jeunes adultes), Camille Bouchard est spécialiste de 
cette thématique qu’il adapte aux goûts et au niveau de lecture des préados, friands d’action. La série 
comptera de 3 à 5 titres et peut-être plus. 

Vengeance de Nostromous (La) 
 Élaine Arsenault - Trad. : Jean Chapdelaine Gagnon - Dominique et compagnie - Série 
L'or des gitans. Tome 4 - 2012 - 256 p. - 14,95 $ - ISBN : 978-2-89686-142-2 - 10 ans et 
plus / Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Lily retrouve Ophélia, sa mère adoptive, et son fidèle cheval Zingaro. Ophélia, rendue 
aveugle par les sévices de Nostromous, raconte comment cet être maléfique l’a 
poursuivie toute sa vie pour obtenir les secrets de ses pouvoirs au prix de lui faire subir 
les pires épreuves.  Grâce à de nombreux retours en arrière, nous découvrons cet 
horrible personnage et ses méfaits. Genre : Roman. 
 

Ce livre n'est pas un journal intime 
Maryse Pagé, Druide, 9 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Ce livre n’est pas un journal intime- Tome 1, nous fait découvrir Édouard, un jeune de 13 
ans qui nous amène dans son monde et nous livre en 13 chapitres ses opinions sur les 
filles, les profs, les esprits, les parents, les vieux…vous avez compris qu’il a une opinion 
sur tout…ou presque. Vous allez aimer! 
À mettre entre les mains des lecteurs de 10 ans et plus. 
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Zombillénium. T. 2 Ressources humaines 
Arthur de Pins (éd. Dupuis). Lauréat prix 2013 du Mouvement pour les Villages 
d'Enfants, Catégorie  Bande dessinée 
Tags sur les murs, avertissement du curé du coin : visiblement les esprits s'échauffent 
autour de Zombillénium. Quand on n'embauche que des morts (ou des sorcières !) dans 
une région où le taux de chômage est à 25%, il faut bien s'attendre à quelques frictions.  
Si l'on ajoute à ça des visiteurs une miette pénibles et des employés qui, pour être morts, 
n'en aimeraient pas moins prendre des vacances, on comprend que ce n'est pas trop le 
moment de venir parler revendications salariales à Francis Von Bloodt.  

Un deuxième tome qui vient étoffer le casting de Zombillénium avec Astaroth, le démon adolescent, et qui 
confirme, s'il en était besoin, le talent tout particulier d'Arthur de Pins à manier un humour noir totalement 
jubilatoire. 
Le document joint présente l'organisation de ce prix, remis le 29 mai 2013 lors d'une sortie festive au château 
de Pierrefonds . Le prix est également présenté sur le site de la Fondation MVE. 

E 

Babyfaces  
Marie Desplechin - l'école des loisirs - Lauréat 2013. Prix Bernard Versele. Catégorie 4 
chouette (Dès 9 ans). 
Ce titre évoquant la petite enfance risque-t-il de rebuter les presque adolescents, à qui ce 
livre est destiné en priorité ? Sans doute sera-t-il parfois nécessaire d’expliquer - comme 
l’auteure le fait en tête du texte - que Babyface « se dit d’un catcheur qui joue le rôle du 
gentil et que la foule aime ». Même si le terme n’apparaît à aucun moment au coeur du 
roman, il est bien choisi, ce titre. D’abord, parce que l’ombre du catch plane sur 
l’ensemble. « Le catch était la passion de toutes les populations. Tout autre chose que la 
religion. Et plus encore que le foot. » résume le jeune narrateur. Et aussi parce que tous 

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

La Bande à Grimm 
Aurélien Loncke – École des loisirs. Sélection 2014 prix des Dévorateurs de livres 9-12 
ans. / CM / 6 
Les Mille Poux, c’est une bande d’enfants des rues à qui la faim a développé la ruse. Les 
tout jeunes Sucette, Fanette, Muffline, Mako et Moka (des jumeaux), Sibotie et Griotte 
multiplient les petits vols sous la houlette de leur chef adulé, Grimme, jeune adolescent 
reconnaissable à sa chevelure en broussaille. 
La fin de l'année approche, et le moral est au plus bas chez les Mille Poux. Pour se 
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Décollage immédiat 
Fabien Clavel. Rageot. Lauréat 2013 Grand prix des jeunes lecteurs de la PEEP. À partir 
de 12 ans. 
« Thriller », la nouvelle collection qui décoiffe, lancée par Rageot en mars 2012 et dirigée 
par Guillaume Lebeau, écrivain lui-même et grand spécialiste du polar scandinave. 
« Thriller » arrive avec trois romans destinés aux adolescents et aux jeunes adultes : trois 
auteurs confirmés, trois ambiances très différentes, trois héroïnes qui n'ont pas les pieds 
dans le même sabot, c'est le moins que l'on puisse dire. 

Lana Blum passe une sale journée : après une remontée de bretelles chez le proviseur de son lycée, le retour 
maussade à l'appartement vide, un appel de sa mère, hôtesse de l'air, qui lui dit, sans autre explication, de 
quitter les lieux très vite, elle doit affronter un grand costaud qui vient de s'introduire chez elle et n'a pas l'air de 
lui vouloir du bien. 
C'est ainsi que Lana se retrouve à Roissy, seule et sans argent, à la recherche d'indices que sa mère a laissés 
pour elle. Sa vie bascule complètement. Aidée par Jérémie, un jeune Français qui vit en Hongrie, elle va tenter 
de démêler l'imbroglio dans lequel elle est plongée et d'échapper aux hommes prêts à tout qui la poursuivent. 
Elle passe son temps dans des avions, entre Berlin, Budapest et Bruxelles, pour tenter de retrouver sa mère et 
faire échouer le complot international qui se trame autour de plantes génétiquement modifiées. 
Les 201 pages de ce polar se lisent d'une traite. Dès les premières pages, on s'accroche à la jeune héroïne, 
Lana, qui vit une période difficile, dans sa relation avec sa mère et dans ses rapports avec les autres au lycée. 
Les quelques jours qu'elle raconte, sans aucun temps mort, ne lui laissent guère le temps de souffler et de se 
lamenter sur son sort. Elle doit agir, s'échapper, avancer, trouver des solutions dans l'urgence, et 
communiquer avec un garçon qu'elle n'a vu que quelques heures, mais qui lui fait battre le coeur. Une 
aventure qui la changera à jamais. 
Quant à nous lecteurs, le risque d'addiction est réel. 
Dans la même collection, « Spiral » de Paul Halter et « Les Voleurs de têtes, tome 1 : Vagabonde », d'Hervé 
Jubert. Catherine Gentile, 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. 

Le fantôme de Sarah Fisher 
Agnès Laroche (Rageot). Lauréat 2012/2013 catégorie CE2/6, prix les Incorruptibles 
En se réveillant, Sarah se découvre fantôme. Un à un, les souvenirs lui reviennent : une 
personne l’a poussée du haut d’une falaise ! La jeune fille mène l’enquête pour lever le 
voile sur les causes de son décès. 
 
 
 

La folle semaine de Clémentine 
Sara Pennypacker, illustré par Marla Frazee, traduit de l’américain par Ariane Bataille, 
éditions Rageot Romans, 158 pages, 6,45 €. Lauréat 2013 prix Tam-Tam 2013En 2013, 
le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis et la revue J’aime lire se 
recentrent sur un unique prix Tam-Tam, qui récompense le meilleur roman jeunesse 
destinés aux lecteurs de 7 à 12 ans.  
Clémentine fait des bêtises, des petites, des moyennes, des grosses. Avec elle, on ne 
s’ennuie pas un seul jour de la semaine ! 
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Raies (Les) 
 Alain M. Bergeron, Michel Quintin et Samuel Parent (Sampar) - Ill. : Samuel Parent 
(Sampar) - Éditions Michel Quintin - Coll. «Savais-tu?» - 2012 - 64 p. - 8,95 $. 8 ans et 
plus / Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Les raies vivent dans toutes les mers du monde, pourtant on sait souvent peu de choses 
sur elles. Par exemple, plusieurs raies produisent des décharges électriques, et les 
nageoires de la raie manta, une fois ouvertes, peuvent atteindre huit mètres d'envergure. 
Des réponses à toutes nos questions ! Genre : Documentaire. 
 

Traquée 
Laurent Chabin, Michel Quintin, suggestion de l'animateur, 11 ans et plus 
Après avoir été bannie de sa tribu, condamnée à mort et réduite en esclavage, Khojen a 
réussi à s’échapper de la ville où elle était prisonnière, en compagnie de Mangu. Dans 
Traquée, elle continue son errance à la poursuite des dieux, qu’elle rend responsables de 
ses malheurs. 
Son voyage lui fait découvrir des lieux de cauchemar et rencontrer des peuplades 
cruelles qu’elle doit affronter à mains nues. 
Ayant franchi une montagne où se pratiquent d’atroces rituels, elle découvre une île où 
elle pense pouvoir s’établir enfin avec Mangu. Mais il semble que le sort ait décidé de 
s’acharner sur elle... 

Billy Stuart. Livre 1, Les Zintrépides  
Bergeron, Alain M., 1957-Sampar. Lauréat Le Prix Tamarac - 2013 (Express) 
Billy Stuart est un jeune raton laveur qui rêve de suivre les traces de son grand-père 
Virgile, un aventurier téméraire. En sa compagnie, il franchirait les torrents les plus 
déchaînés, il escaladerait les montagnes aux pics les plus escarpés, bref, il affronterait 
les pires dangers. 
Un jour, Billy reçoit une lettre de Virgile. Ce dernier lui annonce qu’il a découvert le 
moyen de voyager dans le temps et l’invite à venir le saluer avant le grand départ. Billy 

est abasourdi. Comment son grand-père peut-il avoir trouvé un moyen de voyager dans le temps? 
Il n’y a pas une minute à perdre. En compagnie des autres membres des Zintrépides, Billy Stuart se rend au 
cœur de la forêt des Kanuks, sur les lieux du rendez-vous. Mais la caverne de Roth leur semble bien sombre 
aujourd’hui, et bien étrange aussi. Et Virgile qui n’est pas là... 

R 

Coeur de vampire  
Agnès Laroche, Illustrateur : Peggy Caramel. Rageot. Collection : Romans. Mars 2012 - 
Lauréat 2013 prix Tatoulu, catégorie 6ième. 6.30 Euros. Roman à partir de 9 ans. Thèmes 
: Vampire, Aventure. 
Lalie est une jeune fille semblable aux autres... ou presque : vampire, elle ne vit pas 
comme les "Sang-Pâle", les humains, mais se différencie des cruels Affamés sans foi ni 
loi. Séjournant chez sa tante en province, Lalie fait la connaissance d'un garçon étrange, 
Théo, son alter ego. Tandis que les disparitions inquiétantes se succèdent au village, les 
deux adolescents recourent à leurs pouvoirs car ils ont cru apercevoir une présence 
hostile : un Affamlé ? 
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consoler, ils vont voir leur spectacle préféré, gratuit et en plein air : des tours de magie effectués par le célèbre 
Nicholas Gazame ! Gazame escamote alors un petit soldat de plomb trouvé par terre par Grimme, en échange 
de quelques pièces prometteuses d’une orgie chez le marchand de bonbons. Mais le lendemain, Gazame a 
disparu. Les Mille Poux réalisent que le petit soldat de plomb faisait partie d’une collection de forte valeur, tout 
juste volée à son propriétaire. Futés, ils comprennent que leur magicien est sûrement en danger, pourchassé 
par les cambrioleurs. 
L’évident univers à la Dickens se campe en quelques détails et descriptions, et ne sera pas vraiment 
développé davantage : si les Mille Poux regrettent le nid douillet de l’enfance, pas un ne veut abandonner le 
clan et le charismatique Grimme ; d’ailleurs, le roman ne proposera aucune issue hors de la rue, et on ne 
trouve ici aucune critique sociale sous-jacente. L’histoire se centre sur une enquête policière toute mignonne, 
avec les méchants aussi costauds que bêtes, le magicien aussi délicat que sympathique, et les enfants aussi 
décidés que malins. Le petit groupe fonctionne parfaitement, rôdé par l’amitié et la solidarité. Ce sont ces 
valeurs et un certain genre romanesque classique (la bande d'enfants) que veut faire avant tout passer 
Aurélien Loncke. Un petit conte de fées hivernal à lire à partir de 9-10 ans… Sophie Pilaire 

Le brigand à quatre mains 
Chabas, Jean-François, Montoriol Cassandre. École des loisirs. Première sélection pour 
le prix sorcière 2013 catégorie première lecture. 
Jean-François Chabas sait écrire pour toutes les tranches d’âge, ce qui n’est pas donné 
à tout le monde. Il s’adresse ici aux plus jeunes avec un petit conte malicieux qu’on 
imaginerait bien indien. Il met en scène des humains patauds face à des animaux 
réactifs, sans toutefois opposer une différence d’intérêts ou de comportements. Car – il 
sera difficile de ne pas le deviner – notre brigand à quatre mains est un singe, un orang-
outang qui veut impressionner sa belle et lui offrir mille bijoux et soieries. Il trouve donc 
ces richesses dans les chargements qui traversent la forêt avec leurs marchands 
inquiets. Il n’y a aucune morale, la situation n’évolue même pas à la fin, mais l’ensemble 

est bien amusant : un pied de nez fait à l’humain par un animal à qui sa femelle dame ensuite le pion. Et si 
Jean-François Chabas nous faisait un clin d’œil féministe ? Les illustrations chaudes, foisonnantes, de 
Cassandre Montoriol accompagnent pleinement le récit, en de vrais petits tableaux qui changent dans l’univers 
des premières lectures. Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : Il se passe des choses étranges dans la forêt de Kuatcha. Les voyageurs qui 
la traversent se font dérober leurs biens les plus précieux, sans même s’en apercevoir. Qui sont ces 
mystérieux voleurs qui agissent sans armes et dans le plus grand silence ? Les rumeurs disent que ce ne sont 
pas des êtres humains, mais des génies malfaisants. Sur ordre du Sultan, un groupe de soldats est chargé de 
fouiller la forêt. Cinquante hommes en armure pénètrent au milieu des arbres immenses, et leur cœur se serre 
d’inquiétude. Ne dit-on pas aussi que la forêt de Kuatcha possède un charme étrange et engourdit ceux qui y 
séjournent trop longtemps ? 

Calpurnia 
Jacqueline Kelly (MEDIUM l’école des loisirs), 
Lire Calpurnia de Jacqueline Kelly (MEDIUM l’école des loisirs), c’est côtoyer la vie d’une 
jeune fille intrépide, la seule d’une fratrie de 7, et aller avec elle de surprise en surprise, 
d’émotion en émotion dans sa découverte de la nature.  Mais pas uniquement. Calpurnia 
plonge le lecteur dans une époque où les femmes ne votaient pas, une époque  à peine 
libérée de l’esclavage, une époque où le XXe siècle se profilait avec fébrilité pour les 
jeunes gens du Texas, y compris les jeunes filles destinées à assumer le rôle  de bonne 
épouse et mère de famille. Savoir broder, cuisiner et pianoter. Seulement voilà, notre 
héroïne pousse la porte de la bibliothèque de son grand-pa. Il est un peu impressionnant 

ce grand-père, un peu excentrique aussi, et vit entouré d’animaux empaillés, de bocaux, de cahiers de notes 
et de rayonnages de livres. Il va  mettre entre les mains de Calpurnia un ouvrage très important: La théorie de 
l’évolution de Darwin. Que peut en comprendre Calpurnia du haut de ses 12 ans? Est-elle seulement 
consciente que ce grand-père en lui confiant ce livre l’ouvre à des théories avant-gardistes, bousculant les 
principes que Calpurnia apprend à la messe tous les dimanches en famille? Sans doute, ne mesure-t-elle pas 
à quel point cela bouleversera sa vie et l’histoire de ce livre, c’est un peu la théorie de l’évolution de Calpurnia. 
D’ailleurs chaque titre de chapitre, annonciateur d’une nouvelle aventure, découverte ou observation, est 
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doublé d’une citation de Darwin. « La nature…ne se soucie pas des apparences, à moins que celles-ci ne 
soient de quelque utilité aux êtres vivants. » 
Ainsi, dans son passage initiatique à l’adolescence, Calpurnia vivra un passage tout aussi initiatique vers la 
découverte et la démarche scientifique. Un carnet, un crayon, un filet, un sac et des bocaux, et la voici main 
dans la main, partie dans la nature avec ce grand-père que certains redoutent mais qu’elle adore et respecte 
au plus haut point. Elle aura la révélation de son avenir: étudier à l’université. Tout pour éviter l’esclavage 
ménager! Il lui faudra 400 pages pour affirmer devant toute sa famille: « Je veux voir les choses vivantes avant 
de mourir: les aurores boréales. Harry Houdini. L’océan Pacifique ou l’océan Atlantique. N’importe quel vieil 
océan -peu importe. Les chutes du Niagara. Coney Island. Un kangourou. Un ornithorynque. La tour Eiffel. Le 
grand Canyon. La neige. » 
Ambiance familiale, humour et action ajoutent à ce livre les ingrédients pour en faire un roman  assumant (un 
peu comme Gladys et Vova mais dans un autre genre) sa différence avec un bon nombre de livres pour les 
ados. (Suggestion de Marie B) 

Carlo 
Valckx, Catharina. École des loisirs. Première sélection pour le prix sorcière 2013 
catégorie première lecture. 
Gnouf le cochon va à la rencontre de Carlo le canard et lui annonce sans détour que 
Carlo sera le personnage principal de l’histoire. Oui mais comment être personnage 
principal ? Que faut-il faire ou ne pas faire ? Car il ne s’agirait pas d’ennuyer le lecteur 
! Carlo est un peu perdu… Heureusement, il rencontre Lottie la grenouille, qui veut 
une glace, et Jacquette la chèvre, qui voudrait bien réussir à faire reconnaître son 

talent artistique.  
Cette histoire met en avant le principe même d’écriture et incite à réfléchir sur la construction du récit, les 
personnages et la réception par le lecteur. Pour les lecteurs débutants, l’exercice peut être très instructif. 
Quant à l’histoire finalement narrée, elle est intensément comique, grâce à des portraits de personnages un 
brin caricaturaux et par conséquent amusants, et grâce à des rebondissements inattendus. De plus, les 
couleurs fraîches des illustrations et les expressions bien retranscrites des personnages accentuent le plaisir 
de lecture. Ainsi, cette histoire pétillante devrait divertir les plus jeunes tout en les incitants à inventer par la 
suite leurs propres récits. Déborah Mirabel 
Brève présentation par l'éditeur : Imaginez qu’un jour vous vous retrouviez brusquement le héros d’une 

histoire. Que feriez-vous pour que cette histoire soit réussie ? C’est ce que se demande, 
perplexe, Carlo le canard, qui vient d’apprendre son tout nouveau statut de personnage 
principal. Carlo est-il prêt à faire vivre tout cela au lecteur ? Oui, car c’est un canard plein 
de ressources et de bonne volonté. Et avec le concours inattendu de Lottie, la grenouille 
obstinée, et de Jaquette, la chèvre mélancolique, cette histoire sera une grande réussite. 

Demain et le jour suivant  
Tim Winton. L'école des loisirs (Médium), 2001. 166 p.  
Australie : le paradis des surfeurs. Lockie, 13 ans, s'éclate sur la vague. Mais ce n'est pas 
parce qu'on est un as du surf qu'on est exempt de peines de coeur.... On a beau être 
cool, c'est toujours dur à digérer !  

Pourtant, rien de larmoyant. Lockie se relève grandi et se fait un nouvel ami : Egg, le rocker par excellence. 
Malgré toutes leurs différences et la crainte d'être jugé, ils vont beaucoup apprendre l'un de l'autre et de la vie. 
Ensemble, ils vont militer d'arrache pied contre la pollution qui souille le port... A 13 ans on a aussi envie de 
prouver qu'on peut servir de grandes causes. 
Un roman jubilatoire qui passionnera les accros de la vague, les fondus d'humour et les écolos. 
Farfelu, rafraîchissant et délicieusement drôle. Allez, tous à vos planches!!! A lire de 10 à 70 ans 
(!!??!!)Annabelle site Criticks 
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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 

Marie Curie 
 Johanne Ménard - Ill. : Pierre Berthiaume - Éditions Michel Quintin - Coll. «Connais-tu?» 
- 2012 - 64 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89435-599-2 - 9 ans et plus / Niveau 2, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
Ce documentaire nous fait connaître une femme exceptionnelle, qui a marqué le monde 
scientifique grâce à la découverte du phénomène de la radioactivité, en 1903. 
Scientifique accomplie – elle a reçu deux prix Nobel – Marie Curie a non seulement fait 
avancer la science, mais aussi la cause des femmes en France et dans le monde. Genre 
: Biographie. 

Mer aux mille dangers (La) 
 Alain M. Bergeron - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Éditions Michel Quintin - Coll. «Billy 
Stuart. Tome 3» - 2012 - 144 p. -9 ans et plus / Niveau 2, sélection communication 
jeunesse 2013-2014. 
Sur la mer où ils naviguent, Billy Stuart et ses compagnons les Zintrépides ont besoin de 
chance et doivent faire preuve de courage pour braver les périls. Quand ils réussissent, 
indemnes, à mettre pied sur une île, ils sont fous de joie. Cette île se révélera-t-elle aussi  
paradisiaque qu’ils l’espèrent ?  

Un monde de glace  
 Alain M. Bergeron - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Éditions Michel Quintin - Coll. «Billy 
Stuart. Tome 5» - 2013 - 160 p. - 14,95 $ - ISBN : 978-2-89435-604-3 - 9 ans et plus / 
Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Après la forêt vierge et sa chaleur étouffante, la bande des Zintrépides se retrouve en 
plein hiver arctique. Le froid est insupportable, et les dangers se multiplient. Après avoir 
évité un mur de neige et affronté le monstre du lac gelé, Billy et ses amis trouvent enfin 
des indices sur le passage du grand-père Virgile. Qu’a-t-il découvert qui aurait mis sa vie 
en danger ? Genre : Roman. 

Dans l’oeil du cyclope 
 Alain M. Bergeron - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Éditions Michel Quintin - Coll. «Billy 
Stuart. Tome 4» - 2012 - 160 p. - 14,95 $ - ISBN : 978-2-89435-563-3 - 9 ans et plus / 
Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
On dirait que le malheur s’acharne sur les Zintrépides. Après avoir survécu aux attaques 
de monstres mythiques et failli se faire dévorer par des milliers de crabes, ils s’enfoncent 
dans une forêt vierge pleine de dangers. Leur rencontre avec un cyclope leur fournira-t-
elle enfin l’espoir de retrouver leur chemin vers Cavendish ? Genre : Roman. 
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Charlie Chaplin 
 Johanne Ménard - Ill. : Pierre Berthiaume - Éditions Michel Quintin - Coll. «Connais-tu?» 
- 2012 - 64 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89435-528-2 - 8 ans et plus / Niveau 1, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
En 1914, Charlie Chaplin crée, au cinéma, son personnage de Charlot, reconnaissable à 
son pantalon trop grand, à sa veste trop petite, à son chapeau melon et à sa canne. Ce 
vagabond qui se moque des riches et des prétentieux devient vite une célébrité mondiale, 
encore admirée de nos jours. Genre : Biographie 
 

Enchaînée 
Laurent Chabin, Michel Quintin, suggestion de l'animateur, 11 ans et plus 
Les trois juges se tiennent à cheval, immobiles. De leur visage cuit par le soleil on ne voit 
guère que les yeux durs et cruels. Les hommes portent leurs armes, car la sentence 
qu'ils doivent prononcer est la plus grave. Le crime est évident, énorme, et l'accusé ne le 
nie même pas. 
Bannie de sa tribu pour avoir refusé d'épouser le fils du chef, la jeune guerrière Khojen 
doit quitter la steppe où elle est née. À la fois chasseuse et gibier, il lui faut fuir pour éviter 
la mort. 
Partant à la recherche des dieux de sa tribu, qu'elle tient pour responsables de son sort, 
elle se rend compte que sa solitude fait d'elle une victime. Violente, têtue, courageuse, 

elle devra affronter un monde qu'elle ignore et qui la méprise. Des rencontres inattendues lui seront d'un 
précieux secours. 

Jacques cousteau 
Johanne Ménard, Michel Quintin, Savais-tu; documentaire, suggestion de l'animateur, 8 
ans et + 
Connais-tu Jacques Cousteau... l’audacieux commandant qui a parcouru les mers sur sa 
légendaire Calypso pour nous faire découvrir les merveilles du monde sous-marin? Le 
célèbre cinéaste au bonnet rouge qui a remporté de nombreux prix pour ses 
documentaires? L’ingénieux océanographe qui a imaginé des appareils pour respirer 
pour l’eau et des machines pour explorer les océans? 
ce grand défenseur de l’environnement qu’on surnommait « Captain Planet »? 

Ce que Pause Lecture en pense : La collection Connais-tu, publiée par Michel Quintin, est parfaite pour 
découvrir de façon ludique des personnages importants de notre histoire. Plusieurs titres ont été publiés cette 
année.  
Prenons d'abord Jacques Cousteau, cet océanographe qui a parcouru les mers et qui nous a légué de 
superbes films. En bibliothèque, on connait surtout Cousteau pour son encyclopédie Océan Planète, un 
classique. Dans ce livre, on en apprend davantage sur sa passion et sur les moyens utilisés pour vivre cette 
passion au maximum. 
Le deuxième titre original publié ce printemps concerne Pierre-Esprit Radisson, ce coureur des bois kidnappé 
à 15 ans par des Iroquois. Radisson s'est très bien adapté à son enlèvement. Il a été adopté par une famille et 
a appris les us et coutumes de cette tribu amérindienne. Il a vécu des aventures qui sortent de l'ordinaire 
(même si on ne sait pas si elles sont toutes véridiques aujourd'hui)... 
Cet automne, c'est au tour des deux premiers titres de la collection à être réédités tout en couleurs cette fois-
ci. Cléopâtre et Barbe Noire sont beaucoup plus agréables à regarder dans cette réédition et le contenu est 
toujours aussi pertinent! 
Éducative et humoristique, cette collection a tout pour plaire aux petits curieux. Mylène 
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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 

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 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. 
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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. 

Ma grand-mère m’a mordu 
Audren, éditions L’école des loisirs, coll.Neuf, 2013. 
Prix : 6.50 €. Sélection 2014.Prix Chronos-Catégorie CM1 / CM2. Sélection prix Tatoulu 
bleu. 2013-2014. 
Résumé : Drôle d’histoire que celle de cette grand-mère qui mord son petit-fils, personne 
n’y croit : une grand-mère ça ne mord pas ! Pourtant c’est bien vrai, Marcus refusant de 
lui donner la télécommande de la télévision, pour qu’elle change de chaîne pour pouvoir 
regarder « Des chiffres et des lettres », elle le mord. Marcus en parle à Fleur sa copine, 
qui n’est pas étonnée, sa grand-mère à elle aussi est abominable. Elle lui propose 

d’adhérer à l’association des Victimes des Mémés Violentes. Une forte tête que cette grand-mère qui résiste à 
son fils et à son petit-fils ! Mais Marcus finira par comprendre qu’elle est juste un peu seule et un peu triste. 

Itawapa  
Xavier-Laurent Petit. Ecole des Loisirs (L'). Janvier 2013 - 14.50 Euros  
Roman à partir de 11 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Sélection 2014 
prix des Dévorateurs de livres 11-14 ans. / 5 
Thèmes : Forêt, Famille - Parent, Environnement, Indien, Afrique du Sud  
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 
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Voyage au coeur de la ville 
 Véronique Drouin - Québec Amérique - Coll. «Gulliver» - Série Robin Sylvestre. Tome 3 - 
2012 - 280 p. - 12,95 $ - ISBN : 978-2-7644-1321-0 - 10 ans et plus / Niveau 2, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
Laurie a disparu ! Robin, qui avait la garde de sa demi-sœur, se met en mal de la 
retrouver avant que ses parents ne reviennent. Qui est le mystérieux kidnappeur de 
Laurie et comment connaît-il la libelline, Lila, puisque son existence est tenue secrète ? 
Robin et ses amis sont entraînés dans une enquête étonnante, happés par l’univers 
fantastique et souterrain de la ville ! Genre : Roman 
 

Dans l'antre du Minotaure. Billy Stuart  
Alain M. Bergeron. Illustrateur(trice)s : Sampar. Michel Quintin.  Dès 8 ans, 160 pages. 
14,95 $ CAD. Lauréat 2012-2013 Palmarès Communication-Jeunesse catégorie, 
livromagie 9 à 11 ans. 
Partis sur les traces de son grand-père Virgile, Billy Stuart et ses amis se retrouvent 
prisonniers d’un autre lieu, d’un autre temps. 
Après avoir traversé une forêt inconnue et dense, échappé aux mâchoires meurtrières 
d’un crocodile et être tombés aux mains d’une patrouille de soldats, les Zintrépides sont 

conduits au port et embarqués sur un navire. Les grandes voiles noires sont déployées et on leur assigne des 
places dans la cale du vaisseau. Tels des galériens, Billy et ses compagnons sont forcés de ramer au 
claquement du fouet. Mais où vont-ils? 
Sur le bateau, les rumeurs vont bon train. Il y a quelques mois, on aurait fait débarquer un groupe d’Athéniens 
au port de l’île de Crète et, depuis, des récits étranges circulent dans le pays à propos d’un monstre et de 
sacrifices humains...Palmarès C.J 2ième position : La transformation de Bruno  
Marc Couture - du Phoenix - 108 p. / 3ième position : Il m'en faut un! Texte et ill. : Jacques Goldstyn – Bayard, 
48 p. / 4ième position: La broue dans le toupet. Yvon Brochu. FouLire - 140 p. 
 / 5ième position: Hackerboy. Julie Champagne - Bayard Canada Livres - Coll. «Zèbre» - 128 p. 

Attaque des hommes ailés (L') 
 Alain M. Bergeron - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Éditions Michel Quintin - Coll. «Les 
p'tits romans Quintin» - Série Alexandre - 2012 - 64 p. - 8,95 $ - 7 ans et plus / Niveau 2, 
sélection communication jeunesse 2013-2014 
Pour récupérer son cheval qui a été volé puis vendu au roi de Bactres, le jeune prince 
Alexandre utilise un stratagème astucieux. Cette histoire est inspirée d’un épisode de la 
vie d’Alexandre le Grand survenu en l’an 327 avant J.-C. Genre : Mini-roman. 
 
 
 

Chacals (Les) 
 Alain M. Bergeron, Michel Quintin et Samuel Parent (Sampar) - Ill. : Samuel Parent 
(Sampar) - Éditions Michel Quintin - Coll. «Savais-tu?» - 2012 - 64 p. 7 ans et plus / 
Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014 
Les chacals ont mauvaise réputation. En fait, ce sont des charognards, et, à leur façon, 
ils participent à l’équilibre écologique. Un documentaire plein d'informations souvent 
surprenantes sur un animal méconnu. Genre : Documentaire. 
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Schlick! : tout plein d'histoires avec des mots 
 François Gravel - Ill. : Katy Lemay - Québec Amérique - Coll. «Albums» - 2012 - 72 p. 10 
ans et plus / Niveau 3, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
À votre avis, quels mots ont inventé M. Poubelle et M. Sax? La réponse est dans cet 
ouvrage aussi fascinant qu’amusant. Cette histoire sur les mots est racontée avec des 
anecdotes historiques, des commentaires de l’auteur et des devinettes. Au fait, l’alphabet 
a-t-il toujours eu 26 lettres? Genre : Documentaire. 

Le secret des dragons 
Dominque Demers. Québec Amérique. Sélection prix Hackmatack 2013-2014. 
Mon parrain est géologue. Au lieu de s’intéresser au ciel comme les astronomes ou à la 
mer comme les océanographes, il étudie le globe terrestre. Il fait des tas de voyages 
excitants. Mais à quoi ça sert d’avoir un parrain intéressant s’il n’est JAMAIS là? Thibert 
Thibodeau est toujours parti à l’autre bout de la planète. Une fois, seulement, il s’est 
déplacé en mon honneur. C’était à mon Noël de six ans. Devine ce qu’il m’a offert en 
cadeau? Un globe terrestre! 
Moi, ce que je sais, c’est qu’à six ans, je voulais une voiture rose décapotable pour ma 
poupée Barbie. Pas une carte ronde du monde. Cette année, mon parrain a promis d’être 

présent pour fêter mes 12 ans. J’ai hâte de voir ce qu’il va m’apporter. Un cadeau poche, c’est sûr! À 12 ans, 
j’aurais tout donné pour recevoir le même cadeau que Lili. Et aujourd’hui encore il m’arrive d’en rêver. 
Thèmes reliés :Amitié Aventure/ Dragon Suspense 
Activités proposées : Sur la piste des dragons: deviens cryptozoologue! Dans son livre, Le secret des dragons, 
l’auteur glisse de nombreuses informations sur les dragons. Amuse-toi à faire la liste de tout ce que tu 
apprends de fascinant sur ce sujet dans son roman. Puis, lance-toi sur la piste des dragons à la bibliothèque, 
en librairie et sur Internet. Que trouves-tu d’intéressant? Note tes découvertes, tes questionnements et tes 
réflexions dans ton carnet de cryptozoologue. Et, si tu en as envie, invente ton dragon à toi, celui que tu 
aimerais élever. Tout est possible. Profites-en! 
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Secret du pommier (Le) 
 Anne Bernard-Lenoir - Ill. : Marie Émilie Rowe - Québec Amérique - Coll. «Bilbo» - Série 
Les pensionnaires de La Patoche - 2012 - 104 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-7644-1685-3 - 8 
ans et plus / Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
À la maison de retraite La Patoche, un vieux pommier fait jaser. Certains disent que ses 
branches portent malheur, d’autres qu’il a été planté par une sorcière. Il n’en faut pas plus 
pour qu’un individu louche qui rôde autour du vieux pommier inquiète les pensionnaires 
de la résidence. Mystère à élucider ! Genre : Roman. 
 
 

Vol de la Joue ronde (Le) 
 Anne Bernard-Lenoir - Ill. : Marie Émilie Rowe - Québec Amérique - Coll. «Bilbo» - Série 
Les pensionnaires de La Patoche - 2012 - 96 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-7644-1686-0 - 8 
ans et plus / Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
On a volé un tableau à la maison de retraite La Patoche. Les pensionnaires le trouvaient 
affreusement laid, mais il faut quand même trouver le coupable. Surtout que le tableau 
est l’œuvre du méchant M. Groin, le directeur de La Patoche.  
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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. 
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  

Mandela et Nelson 
Hermann Schulz - Traduit de l’allemand par Dominique Kugler - l'école des loisirs - Neuf - 
9,00 €. Sélection 2014. Prix Bernard Versele. Catégorie 5 chouettes (Dès 11 ans). 

, l’organisation d’une telle rencontre 
paraît quasiment impossible pour des amateurs, certes enthousiastes, m

. Merci Monsieur Schulz pour cette belle fable humaniste et optimiste.(Site de Citrouille) 

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 
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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 

 Oublie-moi un peu papa 
Brigitte Smadja – École des loisirs. Sélection 2014 prix des Dévorateurs de livres 9-12 
ans. / CM / 6 
Les parents de Naomi divorcent. La petite fille ne s’en rend pas tout de suite compte. 
Mais bientôt, le fait de passer régulièrement de l’environnement maternel de son enfance, 
un peu bazar mais tellement heureux, au nouvel appartement immaculé de son 
mathématicien de père perturbe Naomi. Et puis, elle commence à en avoir assez de ce 
papa subitement étouffant, qui se met à cuisiner et à vouloir enchaîner les activités 
sportives avec les sorties culturelles. Rendue mature par la force des choses, Naomi 
comprend que son père a terriblement peur qu’elle ne manque d’amour, et qu’il force sa 
propre nature de chercheur solitaire pour lui montrer sa présence, et, pense-t-il, lui faire 

plaisir. Il faudra une tierce personne, en l’occurrence une tante avec la tête sur les épaules, pour remettre les 
choses à leur place. Naomi et son papa apprendront peu à peu un nouvel équilibre, qui n’a rien à voir avec les 
maths et la logique mais tout avec le cœur et l’instinct… 
Brigitte Smadja fait une incursion à rebrousse-poils dans les conséquences inévitables du divorce sur les 
enfants en évoquant le cas, pas si rare que cela, du parent obsessionnel qui veut trop bien faire et étourdit sa 
progéniture (et lui-même par l’occasion) d’attentions et d’occupations. Ici, point de disputes haineuses entre 
les adultes, point de mauvaise organisation logistique, point de soucis financiers – c’est frappant -, mais 
simplement une petite narratrice qui n’a plus le temps de rêver, et qui en souffre. Heureusement, dans le 
monde merveilleux de la fiction, Naomi parvient plus ou moins à l’exprimer, et l’écueil programmé n’aura pas 
lieu. Écrit avec vivacité et justesse, ce petit roman contemporain fait mouche de sa bonne humeur sur un sujet 
plutôt grave. A faire lire aux parents concernés, évidemment ! Sophie Pilaire. 

Personne ne bouge 
Olivier Adam. École des loisirs, 2011. - (Neuf). - 10 €. Lauréat prix Nord Isère 2013, 
catégorie CM2/6e(Avec 41% des voix).  
Antoine est le seul témoin (et participant de la chose) : le temps s'arrête soudainement, le 
monde se fige autour de lui. Lui, il peut continuer à bouger dans ce monde devenu 
immobile et silencieux. Il va en profiter pour faire ce qui est impossible en temps normal : 
corriger sa copie de dictée, visiter la chambre de sa voisine. Mais cette expérience est 
tellement incroyable qu'il ne peut la partager avec personne. Une réflexion sur le temps : 
celui qui passe trop vite, celui qui nous manque, le temps trop long. Roman empreint de 
poésie, initiation à l'imaginaire, à la réflexion et en même temps, une belle histoire 
d'amour. Différent et intéressant. 

2ième résumé: Antoine est en Sixième. Il a l’âge auquel on sent que l’on devient grand mais jamais autant qu’on 
le souhaiterait. Papa est chauffeur de taxi, maman débordée par d’éternelles copies à corriger et les copains 
ne se bousculent pas à la porte. Une vie ordinaire dans une petite ville de bord de mer. C’est sans compter sur 
un phénomène dont seul Antoine sera témoin, d’abord apeuré puis fasciné : la vie qui s’arrête, le temps 
suspendu, oiseaux en plein vol, enseignante en pleine dictée, passants pressés interrompus dans leur course, 
trafic immobile des heures de pointe, vagues figées, autoradios en pause… « Personne ne bouge » sauf 
Antoine. A chaque chapitre, sa nouvelle « fois » : la première, la deuxième…jusqu’à la plus belle puis les 
autres fois. Antoine tenté d’en profiter va d’abord se compliquer la vie. Puis, grandi par ce don secret, tel le 
prince charmant qui en réveillant la Belle au bois dormant fait reprendre le temps, il prend en mains le cours 
des choses, ses choses. 
C’est ainsi que le jeune héros de ce récit merveilleux, réalise deux rêves de taille : suspendre le temps et avoir 
un don unique. On peut penser au scénario de films où le temps se répète, le héros étant le seul à avoir 
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Cocorico! Tout plein d'histoires qui parlent des 
langues 
 François Gravel - Ill. : Katy Lemay - Québec Amérique - 2013 - 74 p. - 12,95 $ -10 ans et 
plus / Niveau 3, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Offrez-vous un tour du monde qui traite des langues et de diverses curiosités 
linguistiques ! Apprenez-en plus sur l’origine du mot le plus long, qui compte 130 lettres, 
découvrez le secret des messages de guerre codés en langue navajo, et amusez-vous à 
lire des textes traduits par des outils de traduction électroniques. Surprises et fous rires 
au rendez-vous ! Genre : Documentaire. 

Une disparition poilue 
 Anne Bernard-Lenoir - Ill. : Marie Émilie Rowe - Québec Amérique - Coll. «Bilbo» - Série 
Les Pensionnaires de la Patoche. Tome 3 - 2013 - 96 p. - 8 ans et plus / Niveau 1, 
sélection communication jeunesse 2013-2014. 
À la maison de retraite La Patoche, le chat roux, Pistou, a disparu. Rose pleure son 
absence à gros sanglots et pour la consoler, ses amis décident de partir à la recherche 
du chat. Est-il perdu, a-t-il fui ou a-t-il été enlevé? Quel mystère ! Genre : Roman. 
 
 
 

22 fins du monde! (Les) 
 Gilles Tibo - Ill. : Louise-Andrée Laliberté - Québec Amérique - Série Noémie - 2012 - 
216 p. - 9 ans et plus / Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Tout d'abord, un réveille-matin qui ne sonne pas. Puis, une inondation dans la salle de 
bain, une marche sous une pluie diluvienne, à l'école un remplaçant complètement 
dépassé, un toit qui coule et, pour terminer, une lasagne qui brûle ! Devant cette série 
d’événements étranges et parfois catastrophiques, Noémie se demande si la fin du 
monde approche… Genre : Roman 
 
 
 

Merveilleuses jumelles W. (Les) 
 Alain M. Bergeron - Québec Amérique - Coll. «Gulliver» - 2012 - 192 p. -10 ans et plus / 
Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Adam doit faire un travail scolaire où il raconte la vie d’une personne âgée de son village. 
Grâce à lui, nous rencontrons Rhoda et Rhona Wurtele, des jumelles nées en 1922, et 
devenues skieuses émérites à une époque où les femmes avaient peu accès à la 
pratique des sports. Intronisées au Panthéon du ski, les jumelles Wurtele sont une source 
d’inspiration pour toutes les générations. Genre : Roman. 
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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. 

Le matin des trois soleils 
Christophe Galfard (édition Pocket Jeunesse). Lauréat de la mention jeunesse du Prix du 
livre Environnement 2013, décerné par la fondation entreprise Veolia Environnement. "Le 
matin des trois soleils", deuxième tome de la série "Le Prince des nuages" 
Myrtille, la princesse des Nuages du Nord, et son ami Tristam se sont échoués à la 
surface de la Terre, au coeur d'une des dernières forêts. Pour survivre dans cet 
environnement hostile et retourner au Royaume des Nuages, ils devront percer les 
mystères de la nature : découvrir le fonctionnement des forêts, comprendre pourquoi la 
mer est salée, observer l'impact des pôles sur le climat de la Terre... À l'autre bout du 
ciel, Tom, le meilleur élève de leur village, est emprisonné dans un nuage géant. Seul au 
monde, il ne va pouvoir compter que sur son intelligence pour se tirer des griffes du cruel 

Seigneur des Nuages du centre... 

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. Dès 11 ans. 
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 
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. 
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conscience qu’il revit éternellement la même journée, non sans angoisse. Ici la beauté et la liberté l’emportent 
sur la peur ; bel aboutissement d’un voyage initiatique dans le temps. Antoine fidèle aux sentiments 
adolescents, se sent différent des autres, comme s’il avait compris un truc en plus. Et même si son don lui 
confirme qu’il est singulier, il n’en témoignera pas, n’en attendra aucune admiration. Si Antoine a un second 
talent, c’est bien celui de l’humilité. 
Le talent narratif d’Olivier Adam n’est plus à démontrer et l’on s’en délecte encore quand il écrit pour la 
jeunesse. Le décor qu’il plante est à la fois réel et poétique, les personnages contemporains nous 
ressemblent, l es dialogues efficaces cheminent et les émotions si justes résonnent. 
Rassurez-vous « Personne ne bouge » n’est ni un ordre ni une menace. L’illustration de la couverture nous le 
suggère : plutôt un conte qui fait délicieusement grandir. 

Pommes d'amis   
Delphine Bournay. Éditeur : École des Loisirs (L'). Collection : Mouche. Avril 2013 - 9.50 
Euros. Roman à partir de 7 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Amitié, Chien  
En signant un contrat en toute naïveté, l'artiste peintre Clo se retrouve avec 3530 kilos de 
pommes sur les bras. Trotte le chien pensait arnaquer une vieille dame, en toute 
impunité. Mais rien ne se passe comme prévu. Elle lui donne 2 Euros et lui somme de 
débarrasser le plancher. En partant, le chien glisse sur les pommes et tombe. Il joue si 
bien la comédie que Clo, pour le réconforter, lui donne ses fameuses boules de gomme. 
Ces deux êtres solitaires se confient et deviennent de vrais amis. Ensemble, le soir, ils 
écoutent les conseils de Gwendoline, présentatrice de l'émission préférée de la vieille 

dame. Trotte fait appel à Mamadou, le marabout africain, pour régler ses problèmes. Encore un arnaqueur, 
pense Clo. Et elle n'a pas tort. Mais ces trois lascars rebondissent et créent « Pommes de rainette et pommes 
d'amis », une petite entreprise de repas à domicile. 
Après les aventures de Grignotin et Mentalo, Delphine Bournay troque son lapin et sa grenouille contre une 
artiste peintre au solide caractère et un chien gris plutôt mutin. Ces nouveaux personnages gentiment 
amoraux évoluent en marge de la bonne société. Sans le sou, Trotte arnaque et Clo pique des gommes à la 
pharmacie du coin. L'auteure s'amuse et nous amuse avec sa radio du cœur et les témoignages des 
auditeurs. L'histoire détonne et nous étonne, les pièces du puzzle s'imbriquent parfaitement, le scénario est 
travaillé, bien rôdé et bourré de deuxième degré. Delphine Bournay fait la part belle au dessin et les dialogues 
se lisent dans des bulles. On passe un excellent moment de lecture en compagnie de ces sympathiques 
originaux qui ont de la suite dans les idées ! Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Clo est peintre. Un jour, un chien sonne à sa porte. Il s'appelle Trotte et veut 
lui vendre des pommes. 1530 kilos de pommes. Mais la vieille dame n'a pas d'argent. Vous avez signé un 
contrat, lui fait remarquer Trotte. Clo déchire le contrat. Elle est comme ça, Clo, faut pas l'embêter. Que faire 
de toutes ces pommes qui envahissent la maison? Ouvrir un restaurant ensemble! Car, à force de se disputer, 
Clo et Trotte sont devenus amis.   

Princesse pas douée 
Christian Oaster. Éditions École des loisirs, coll. « Mouche », 61 pages. Genre roman 
étranger. Suggestion librairie Monet. 13,25 $ 
C'est une princesse nulle en tout. Au bal, elle a tendance à écraser les orteils de ses 
prétendants. À cheval, elle finit toujours par tomber de sa selle. Quand elle parle, elle met 
souvent un mot à la place d'un autre et, à son âge, elle ne sait toujours pas se servir 
d'une machine à laver ! Qui voudrait épouser une princesse aussi nulle ? La reine, 
excédée, a ordonné à sa fille de se trouver un mari coûte que coûte et l'a flanquée 
dehors. Heureusement, être nulle en tout n'empêche pas de se faire des amis. Comme 
cet ours tombé du ciel, qui n'a pas l'air de la trouver si nulle que ça, la jolie princesse. 
Commentaire de Francesca B : La princesse pas douée tombe de cheval, ruine toutes 

ses robes et marche sur les pieds de ses prétendants, quand elle ne s'emmêle pas dans ses mots. La reine 
ordonne un jour à sa fille de trouver un mari et, pour se faire, la chasse du château. 
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 Être nulle en tout a ses désavantages, mais ça n'empêche pas de se faire des amis. Comme cet ours tombé 
d'un arbre, qui la trouve pas si nulle que ça, la jolie princesse. 
 Emplit d'humour et d'amitié, ce petit roman est absolument, résolument, complètement charmant! 
 

Tempête au haras 
Chris Donner - l'école des loisirs - Neuf - 8,70. Lauréat 2013 Prix des Dévoreurs de livres 
catégorie 6ième .Sélection 2014. Prix Bernard Versele. Catégorie 5 chouettes (Dès 11 
ans). Nominé aux prix sorcières 2013, catégorie romans junior. Sélection Prix Nord Isère 
2014 catégorie CM2 6ième  
Au milieu de la nuit, au haras Saint-James, Belle Intrigante pouline. Tous les ans à la 
même époque, les juments mettent bas mais cette nuit-là, en même temps que 
Komploteur, dans la même étable, naît Jean-Philippe Goasquin, fils de Philippe et Marie 
Goasquin, éleveurs. Cette scène initiale, violente qui n’est pas sans rappeler la naissance 
du poney rouge de Steinbeck, imprime au roman son thème essentiel, la détermination à 

vivre et le moteur de cette énergie vitale, l’amour absolu, fou des chevaux. Jean-Philippe que seule la 
présence de la jument - sa soeur jumelle ?- peut calmer, apprend à marcher avec elle, grandit dans la 
compréhension du travail de son père, au sein de la communauté formée par ses parents, ainsi que Wanda et 
Dédé, personnages déclassés mais pleins d’humanité. Il vit avec les chevaux, pour eux et lorsque éclate un 
orage monstrueux, ses parents absents, calmer la jument et sa fille est naturel. La pouliche, affolée le piétine. 
Colonne vertébrale brisée, rêves de jockey pulvérisés. A neuf ans, il sort de l’hôpital, « prince malheureux, 
mais un prince quand même perpétuellement assis sur son trône » ! Le défi alors est de retrouver le 
mouvement avec Tempête celle par qui la douleur et la gloire arrivent, un jour tempétueux encore, noir et 
blanc.  
Chris Donner met à profit sa connaissance parfaite des chevaux pour décrire avec minutie des univers sociaux 
variés. Il oppose le monde des courses, de l’argent, de l’apparence à celui du travail des éleveurs ; la frénésie 
des hippodromes, la suffisance des jockeys contrastent avec la sagesse profonde des Goasquin tendus dans 
leur désir de créer un « crack » avec la conscience de leurs handicaps physiques, sociaux transformés en 
atouts… Passionné ou non par la culture du cheval, le ton singulier de ce récit à la première personne où le 
narrateur ironise sur son sort avec un détachement corrosif, construit un roman vif, humain, accessible à tous, 
à tout âge. 
Danielle Bertrand, site Ricochet 

La tente  
Claude Ponti. École des Loisirs (L'). Collection : Théâtre. Novembre 2012 - 6.60 Euros. 
Théâtre à partir de 7 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Peur, Fantaisie, Affirmation de soi, Camping  
Au fond du jardin, une tente, la nuit. A l’ouverture du rideau, un peu assourdis, quelques 
bruits de voiture, un chien qui aboie disent que nous ne sommes pas très loin de la vie 
citadine. Mais quand même c’est la nuit, « noir profond ». Deux voix, Lui : tu dors ? Elle : 
Oui… Lui : tu dors ou tu es réveillée ? Elle : Je dors…. 
Sur ces bases tellement familières et simples, Claude Ponti développe avec un brio 
formidable tout son univers imaginaire, mi-merveilleux, mi-fantastique. Nous trouvons une 

bête méchante avec des yeux rouges et des dents qui piquent ; les « portes sauvages qui vivent dans les bois, 
qui hurlent à la lune » et n’ouvrent sur rien, les « gros madaires à trois bosses », Cosmos le chien des voisins. 
Certains trouvailles ou élans lyriques évoquent clairement des images qu’il affectionne dans l’illustration telle la 
fameuse porte sauvage déjà citée ou le port du masque quand les enfants jouent à se faire peur et qui évoque 
irrésistiblement les poussins masqués. La tente, le noir, la lampe de poche, permettent toutes sortes de jeux 
d’ombre, l’un(e) avec une lampe l’autre sans et autant de jeux de scène entre le dedans et le dehors de la 
tente ; un(e) dedans, un(e) dehors …. Dix-sept scènes inspectent les variations possibles sur le noir, la peur, 
le jeu, le bonheur d’avoir peur pour de rire. La maîtrise de Claude Ponti lui permet un style enfantin avec 
suffisamment de distance pour ne pas être bêtifiant avec quelques inventions sympathiques « je suis réveillée 
au milieu de la nuit par un trouillon. Je suis pas un trouillon », « chocottes à pattes » qui agrémentent le 
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Gamba et les rats aventuriers 
Saïto, Atsuo, Yabuushi Masayuk.- Picquier. Première sélection pour le prix sorcière 2013 
catégorie romans junior. 
Rares sont les traductions en français des classiques de la littérature de jeunesse des 
pays asiatiques et il convient de saluer la publication de Gamba et les rats aventuriers 
écrit par Atsuo Saitô au début des années 1980. Karine Chesneau, habituée de la 
traduction de livres pour enfants, a bien su rendre une langue littéraire avec juste ce qu’il 
faut de mots familiers comme « mec » par exemple. Gamba, rat des villes, venu dans un 
port à la demande de  Manpuku le Glouton, est le seul à répondre à la demande du rat 
Chûta (atrocement blessé)  de l’île des Rêves. Les rongeurs insulaires sont cruellement 
chassés par un groupe de redoutables belettes conduit par Noroi la Maléfique. Gamba se 

pose vite en chef pour le combat contre cette dernière, tentant de déjouant ses ruses ; Noroi la Maléfique 
appelle les rats à un banquet de réconciliation. Toutefois Gamba pressent le piège et part demander de l’aide 
aux mouettes qui souffrent également des dégâts commis par les belettes (qui s’attaquent aux femelles et à 
leurs œufs). Des combats épiques portés par le courage, le dévouement, la ruse et l’amitié se succèdent. Ce 
poème à la fraternité propose plusieurs scènes illustrées en noir et blanc par Masayuki Yabuuchi, il convient 
particulièrement à des jeunes de 9-11 ans qu’un livre de plus de 300 pages n’effraie pas. L’ouvrage a reçu en 
1983 le prestigieux prix littéraire japonais Norma. 

Apprentis poètes! 
Collectif. Éditions Planète rebelle, 96 pages. Genre poésie et comptines, 19.95 $ 
Apprentis poètes ! est le fruit d'une rencontre entre les enfants du Pignon Bleu - La 
maison pour grandir et des poètes de Québec. Hommes et femmes issus de toutes les 
générations, les poètes ont partagé leur expérience et inspiré les apprentis âgés entre 7 
et 11 ans. Tantôt tendres, tantôt mordants, les poèmes puisent dans l'imaginaire des 
jeunes d?aujourd'hui et témoignent de leur réalité. Les paroles de Michel Pleau, 
Geneviève Morin, Sylvie Nicolas, Édith Bourget, Pierre Lavallée, Renaud Pilote, Guy 
Marchamps et Hélène Matte se mêlent à celles d'Élodie, Sara, Danyel, Gabrielle, 
Jasmine, Tommy, Carine, Daphné et leurs amis. Ils donnent à entendre des paroles vives 
et saisissantes, accompagnées musicalement par les arrangements de Mathieu 

Campagna. Commentaire de Joëlle H. Librairie Monet. 
 « Dans ce recueil, où se côtoient de jeunes apprentis poètes de sept à onze ans et huit poètes confirmés, 
s'orchestre un bal où alternent plumes d'oisillons et plumes d'oiseaux. On vole de poème en poème, se 
délectant de ces mots étonnants, fascinés par le talent et la créativité de ces jeunes. » 

Pierre traqué par le trac 
 Mathieu Boutin - Ill. : Paule Trudel Bellemare - Planète rebelle - Coll. «Conter fleurette» - 
2012 - 64 p. - 22,95 $ - ISBN : 978-2-923735-36-8 - CD - 9 ans et plus / Niveau 2, 
sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Pierre joue du piano et est invité à s’inscrire à un concours. Il refuse d’abord, parce que le 
trac l’empêche de jouer devant un public. Mais il trouvera le courage de surmonter son 
problème grâce à sa grand-tante Juliette qui, malgré une mémoire défaillante à cause de 

la maladie d’Alzheimer, continue de jouer du piano et de toucher ainsi les cœurs Genre : Conte sonore. 

Secret du tombeau de Samuel de Champlain (Le) 
 Francine Legaré - Ill. : Maxime Bigras - Planète rebelle - 2012 - 56 p. - 9 ans et plus / 
Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Comment se fait-il qu’on n’ait jamais retrouvé le tombeau de Champlain, le fondateur de 
la ville de Québec ? Le maire de Québec lance un concours : il faut retrouver ce 
tombeau. Devant les recherches infructueuses de la population, et pour mettre fin aux 
activités des faussaires, François et sa sœur jumelle décident de révéler un secret 
conservé par leur famille depuis 400 ans. Genre : Album. 
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Si seulement... 
Mélanie Daigle, Phoénix. Sélectionné pour le prix Hackmatack 2013-2014. 
Maximilien aime bien sa nouvelle petite soeur et tout mais depuis sa naissance, il a 
l’impression d’être invisible aux yeux des autres. Son refuge c’est le laboratoire de 
l’école. 
C’est là qu’il découvre l’invention d’un autre élève (il aurait bien aimé en être l’inventeur 
mais bof… ainsi va la vie). L’ovale en main, Maximilien part à l’aventure dans la peau de 
différents animaux. Il pense toujours que la prochaine 
transformation va tout changer, tout régler. De bernache, en ours polaire, en lapin, en 
singe, en requin, en guépard et en lion, accompagnez Maximilien dans l’aventure d’une 
vie. 

J’ai écrit l’histoire de Maximilien en partie parce que j’admire beaucoup les animaux. Ils semblent toujours à 
l’aise avec eux-mêmes, bien dans leur peau. Ils font tout si pleinement, si spontanément. Je suis bien contente 
de partager le premier tome de Si seulement… avec les lecteurs .J’espère que vous aurez autant de plaisir à 
le lire que j’ai eu à l’écrire. Sa résolution inattendue laisse le lecteur en suspens mais j’espère que si vous avez 
aimé ce premier tome, vous me rejoindrez dans la suite des aventures de Maximilien, Si seulement… Tome 2. 
Thèmes reliés : Animaux Expression de soi/Acceptation de soi Famille 
Activités proposées 
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problème. (s’exprimer, utiliser le message «je», en parler à un ami, un adulte, appelez 
jeunesse j’écoute, écoute active, reformulation, etc.). 

La transformation de Bruno  
 Marc Couture - Ill. : Sarah Chamaillard - Éditions du Phoenix - Coll. «Oeil-de-Chat» - 
2011 - 108 p. - 8,95 $ - 9 ans et plus / Niveau 2. Palmarès C.J 2ième position catégorie 
Livromagie, 9 à 11 ans. 
Bruno vit un véritable cauchemar : il est victime d’intimidation. Il n'en peut plus d’endurer 
autant de cruauté à longueur de journée, et il se sent impuissant. Que pourrait-il faire ? Et 
si sa passion pour le hockey était un moyen de reprendre confiance en lui ? Genre : 
Roman 
 
 

Le vol des scarpassons 
Annie Bacon, Du Phoenix, suggestion de l'animateur, 9 ans et plus. 
Un geste malheureux condamne la plus jeune sacrifiée à un insecte monstrueux, 
réincarnation de la déesse Magrüpique. Sa seule chance de salut est une statue de jade 
enfouie au fond du repaire souterrain des scarpassons, sorte de blatte amphibie attirée 
par tout ce qui brille. Une aventure grouillante et remuante pour les amateurs d’actions. 
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dialogue. Elle, Lui, c’est toi et moi, elles et eux, chacun de nous tous : l’universalité de la situation amuse les 
uns et touche les autres. Pas d’intrigue réelle dans cette pièce, tout juste un jeu d’enfants qui fait image, au 
sein de la grande nuit cosmique. Maman a dit « bonne nuit », on repartira du théâtre sur la pointe des pieds 
pour ne pas les réveiller. Du vrai théâtre pour petits et pour les grands qui peuvent revisiter leur enfance. Une 
petite merveille. Danielle Bertrand 
Brève présentation par l'éditeur : Elle et Lui ont la permission de passer une nuit dans le jardin, sous la tente. 
Mais dormir n’est pas facile. D’abord, la nuit est très noire, et puis il y a de drôles de bruits. Et si un monstre 
était dehors ? Elle et Lui ont peur. Et comment faire pour que la peur s’éloigne ? La transformer en une 
formidable rigolmarrade ! 
LUI : Et maintenant, tu dors comment ? 
ELLE : Profondément. LUI : Profondément comment ? 
ELLE : Si profondément que je ne t’entends pas. 
LUI : Pourtant tu me réponds ! 
ELLE : Non, tu rêves que je te réponds. 
LUI : Je ne rêve pas, je suis réveillé. 
ELLE : Toi, oui, tu es réveillé, mais moi, non, je dors. 
LUI : Bon.  

Victor et Philomène   
C. RENAUD. L’école des loisirs (Neuf). Sélection au Prix Livrentête 2014. Catégorie 
romans enfants (9 – 11 ans). 
Victor, c'est le crabe de la couverture : sa main gauche est déformée de naissance, et si 
sa famille de sept frères et sœurs a fini par oublier ce handicap, lui le cache toujours à 
l'école grâce à de longues manches. Philomène, c'est l'escargot sur le crabe : nouvelle 
venue à l'école, elle ne décroche pas un mot, a constamment les larmes au bord des 
yeux, et attend sa maman tard le soir. Lentement, conseillé par sa famille mais écoutant 
surtout son cœur, Victor perce la carapace de Philomène. Elle commence à parler, elle 
mange un bout de gâteau...  
Afin d'améliorer ses résultats scolaires, la mère de Victor propose que la petite fille fasse 

ses devoirs avec son fils avant de rentrer chez elle. Pour Victor, c'est le début de la félicité, et d'un amour sans 
nuages, si ce n'est ceux du ciel breton où lui et son amie vont passer les vacances avec toute la famille du 
garçonnet. 
La petite histoire mêle à plaisir deux thématiques lourdes : le handicap physique, et les conséquences parfois 
dures de la monoparentalité. Mais parce qu'elle est racontée par Victor, enfant solitaire à l'école et choyé par 
les siens, elle prend des allures de délicieuse amourette enfantine. Le héros est un sensible, un observateur, 
un patient aussi, bref un rêve de petit garçon mature et attentif à son prochain. Frais et doux, pas bonhomme 
mais tout simple, le roman nous fait passer d'une Philomène effrayée à une Philomène apaisée, quoique il 
n'en dise pas beaucoup sur ses sentiments à elle (et à juste titre... elle ne les exprime pas). A ne pas 
manquer. Sophie Pilaire 

Ma vie heureuse  
Rose Lagercrantz. Illustrateur : Eva Eriksson. Traducteur : Nils Ahl. Éditeur : École des 
Loisirs (L'). Collection : Mouche. Mars 2013 - 9.50 Euros. Roman à partir de 7 ans. Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : École, Mort/Deuil, Amitié, Vie quotidienne, Relation Père/Fille  
Dunne est suédoise et vit avec son papa (sa maman est morte de maladie quand elle 
était très jeune). Peu après son entrée à l’école élémentaire, elle rencontre Ella Frida. 
Toutes deux deviennent vite les meilleures amies du monde. Un jour, cependant, c’est le 
drame car Ella Frida va déménager. Alors qu’elle était très souvent heureuse, Dunne 
devient une petite fille très souvent triste. 
Les semaines passent et le papa tente de redonner le sourire à sa petite fille. Des 
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cochons d’Inde font leur entrée à la maison, Dunne se fait « d’autres sortes d’amis » mais elle pense toujours 
très souvent à Ella Frida. Un jour, Dunne reçoit une lettre d’Ella Frida et un échange épistolaire naît. Il y a 
bientôt l’invitation à passer les vacances de Pâques ensemble… les deux petites filles ne vivent plus dans la 
même ville mais trouvent le moyen de vivre et poursuivre leur belle amitié. 
Dunne est une petite fille d’aujourd’hui fine et extrêmement sensible qui se rend compte de son bonheur et qui 
sait expliquer pourquoi elle est heureuse. Il y a dans ce roman très aéré et dans la mise en page très illustrée, 
des petites pépites de sagesse. Dunne est très jeune mais consciente de sa chance d’être en vie, elle est 
heureuse de ce qu’elle a, d’avoir une amie et un papa qui l’aime. 
Gaëlle Farre 
Brève présentation par l'éditeur : Dunne a plein de raisons d’être heureuse. Elle est heureuse quand elle 
apprend à nager. Elle est heureuse à la maison, avec papa et le chat. Elle est heureuse en préparant sa 
rentrée à l’école élémentaire. 
À l’école, Dunne rencontre Ella Frida, et très vite elles deviennent inséparables. Elles partagent leurs jeux, 
leurs repas… Presque tout, en fait. Mais, après les vacances de Noël, Ella Frida doit déménager. 
Est-ce qu’on peut être heureux encore lorsqu’on est séparé des gens que l’on aime ? Peut-être que le bonheur 
n’est pas toujours là. Peut-être faut-il quelquefois le chercher. Alors si Dunne cherche bien…  

L’enfant aux pistolets 
Michel Séonnet et Bruno Pilorget © Éditions L’élan vert / Scérén-CNDP, dès 7 – 8 ans. 
Sélection 2014 prix escapades + de 8 ans 
Le môme Sans-Nom nous plonge dans ses luttes quotidiennes : la faim, le froid lépidémie 
de choléra... mais aussi dans ses farces et ses petits bonheurs : éclabousser les 
passants bien habillés, le spectacle dun montreur dours, la rencontre dune très belle 
femme... Lhistoire de Sans-Nom va se fondre dans lHistoire. 1830 : la famine et 
linterdiction des journaux conduisent le peuple à se soulever contre le roi. Sans-Nom 
sera sur les barricades, justement au côté de cette belle femme qui chante La 
Marseillaise. Les illustrations rendent hommage aux carnets de voyage de Delacroix et 

dépeignent cette époque avec brio.Découverte de Delacroix : 28 juillet La Liberté guidant le peuple 

Mouette 
 Anthony Lebedel. Edition Elytis. Lauréat prix du livre insulaire 2013, catégorie roman 
jeunesse 
Le narrateur se confie quotidiennement à son journal, Marcel. Il raconte son enfance 
paisible en Normandie et sa rencontre bouleversante avec Mouette, une jeune fille de 
Chausey qui entraîne les goélands à se soulager sur les touristes. Entre journal intime, 
carnet de voyage et roman, c’est un véritable coup de coeur que nous avons eu pour 
Mouette. Cette magnifique histoire a pour cadre les îles Chausey. 

Sans papier 
Rascal.- Escabelle.  Première sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie album. Dès 9 
ans. 
Deux silhouettes noires se découpent sur une couverture grise cartonnée. Notre société 
les appelle les sans-papiers. Fuyant leur pays ravagé par la guerre, un homme et sa fille 
se retrouvent clandestins à Paris. Quatre ans ont passé depuis leur arrivée, et leur statut 
reste inchangé. Au fil des pages, cette écolière nous raconte son quotidien un peu 
particulier: apprendre à reconnaître les dangers, se rendre invisible... Elle parle français, 
chante la Marseillaise et récite Prévert. On apprend aussi la mort de sa mère, tuée le 

premier jour de la guerre. L'atmosphère, qui régnait alors était morbide et oppressante.  
Un beau matin, la police arrête ce père et son enfant. La France, pays des droits de l'Homme, pays de la 
liberté, de l'égalité et de la fraternité?... 
Très bel hommage rendu à tous ces êtres humains, à tous ces survivants qui vivent clandestinement en « terre 
d'accueil ». Avec un texte qui va à l'essentiel et des mots soigneusement choisis, les auteurs permettent aux 
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Enfant des neiges (L') 
 Élisabeth Vonarburg - Ill. : Anouk Lacasse - Éditions du Phoenix - Coll. «Oeil-de-Chat» - 
2012 - 105 p. - 8,95 $ - 9 ans et plus. Prix des libraires 2013, liste préliminaire catégorie 5 
– 11 ans catégorie Québec. Sélectionné pour le prix Hackmatack 2013-2014. 
L'oie Mingoune décide de s'occuper d'un œuf abandonné. À l’éclosion, elle réalise que 
l’animal, qu'elle appelle  Wapak, est beaucoup trop gros pour être une oie.  Pour 
connaître la vérité sur son identité, Wapak décide de rencontrer le Sorcier de la 
Banquise, alors que les voiliers s’organisent pour migrer vers le Sud. Genre : Roman, 
2ième résumé : Mingoune, une jeune oie des neiges, trouve un oeuf bien étrange qu’elle 
décide de couver avec les siens. Il en naît une créature volante blanche qui ne ressemble 
guère à une oie, mais que la famille adopte en lui donnant le nom de Wapak, “Blanc”, 

d’autant que celui-ci, malgré les handicaps dus à sa taille sans cesse croissante, s’avère un excellent 
protecteur contre les prédateurs sauvages ou humains. Mais Wapak finit par vouloir découvrir sa famille 
d’origine. Ayant reçu quelques indications d’un bienveillant sorcier, il s’envole alors pour un long voyage vers 
le nord du Nord. Il trouvera de l’aide en chemin, il apprendra son histoire et celle des siens et il aura désormais 
deux familles au lieu d’une seule. D’abord, l’histoire m’a été inspirée par les élèves de plusieurs écoles dans 
lesquelles j’étais invitée : pour leur montrer un peu comment travaillent les écrivains, je construis des histoires 
avec eux. Le cadre nordique, les oies, et en particulier le nom de Mingoune, qui veut dit “Plume’ en atikamek, 
me viennent très précisément de l’école de Manawan. Ensuite... il y a un conte d’Andersen appelé “Le vilain 
petit canard” : trop différent des autres canards, ridiculisé par tous, il finit par grandir et devenir un beau grand 
cygne blanc – bien mieux que les canards, hein ? Cette histoire m’a toujours agacée par son aspect de 
revanche – j’entends toujours le cygne ricaner méchamment quand il s’envole au-dessus des canards... Mais 
on peut être différent sans être forcément rejeté – ni inférieur ni supérieur, juste... différent ! Ce n’est pas 
toujours facile à vivre ni pour le différent ni pour ceux qui l’entourent, mais tout le monde peut s’adapter. La 
trame d’histoire qui s’était élaborée avec les élèves ressemblait beaucoup à celle d’Andersen – j’en ai donc 
pris le contrepied. Et puis, j’avais envie d’écrire une autre histoire de dragon gentil ! Les histoires de dragons 
systématiquement méchants et à massacrer le plus vite possible, ça m’agace aussi... 
Thèmes reliés : Nord Différence / Vie des outardes Vilain petit canard 
Activités proposées 
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���� 	�	� �� --hiver/été, migrations--, valeur 
symbolique pour les autochtones et dans d’autres pays nordiques, représentations dans l’art pictural et 
sculptural etc.); recherche sur la faune et la flore nordique. 

Je hais les lunettes 
Isabelle Larouche. Éditions du Phoenix. Lauréat 2013 Prix littéraire du SLSLSJ (Le Salon 
du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean) 
Magali rêve la plupart du temps… Surtout en classe ! elle rêve de joindre Médecins sans 
frontières un jour, pour aider les enfants malades, dans les pays lointains. À l’école, rien 
ne va plus. Hervé et ses copains sèment la terreur. Étrangement, ceux qui portent des 
lunettes y goûtent le plus. Comme si les lunettes attiraient et décuplaient la méchanceté 
de ces tyrans. Pas étonnant que Magali hait les lunettes plus que tout ! Par chance, elle 
peut compter sur de bons amis comme Caroline ou Steeve, un malentendant de la classe 
de madame Doris. C’est après une forte fièvre causée par la rougeole, que tout 
s’embrouille pour la demoiselle aux tresses blondes. À l’aide de ruses, toutes plus 
astucieuses les unes que les autres, Magali protège ce secret dans lequel elle s’enlise de 

plus en plus. Mais jusqu’où ira-t-elle ? et à quel prix ? Combien de temps lui faudra-t-il encore mentir ? 
Combien de temps lui faudra-t-il pour y voir enfin plus clair ? 
photo : Michel Ricard 
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sournoisement la cité : des mouches, des moustiques et des araignées qui trouvent là un superbe garde-
manger... mais aussi des guêpes, 
des tiques et autres bestioles qui font que les rues sont bientôt sillonnées de gens qui se grattent et se tapent 
les joues. Le narrateur, un être ouvert et un brin poète, est bien sûr incommodé par ces envahisseurs mais 
décrit avec humour les « mouches qui viennent barboter dans les verres et s’essuyer les pattes dans les 
assiettes ». Ce n’est pas l’avis de son voisin, M. Pipo, un coiffeur résolument pessimiste qui revient sans cesse 
avec la question : « Où tout cela nous mènera-t-il ? » Plus on avance dans le récit, plus la taille des animaux 
qui s’installent en ville est… imposante. Les citadins ne tardent pas à redouter la fin de la société urbaine alors 
que le narrateur y voit avec philosophie un retour à la vie. Où tout cela nous mènera-t-il ? Tout simplement à 
une réflexion sur l’environnement et sur l’évolution de notre société... 

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 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. 

Bruno et la malédiction 
Marc Couture, Du Phoenix, suggestion de l'animateur, 9 ans et plus. 
Bruno est accepté dans un programme sport-études au secondaire. Mais il se passe des 
choses étranges dans ce collège réputé : tous les joueurs de hockey ont dû partir ou 
changer de programme. Une succession d’incidents obligeront Bruno et ses amis à 
prendre les choses en main. L'équipe de hockey serait-elle sous l'emprise d'une terrible 
malédiction ? Arrivera-t-il à conjurer ce mauvais sort ? Toujours sur le thème de 
l’intimidation, intrigues, suspenses et péripéties sont au rendez-vous dans cette 
quatrième aventure de Bruno. 
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enfants, accompagnés d'un adulte, de découvrir une autre réalité de vie. Les illustrations surprennent par leurs 
diversités, sorte de mélange de photo et de sérigraphie, et accompagnent avec délicatesse ce texte essentiel 
et malheureusement toujours brûlant d'actualité. Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Une petite fille dont le papa a choisi la France comme terre d’asile nous 
raconte son arrachement à son pays d’origine, sa joie d’être une enfant presque comme les autres petits 
français jusqu’au jour où des policiers en civils l’attendaient devant les grilles de l’école pour la reconduire 
avec son père hors de nos frontières. La beauté du texte de Rascal, alliée à l'audace des photographies de 
C.Genin et des illustrations de JF Martin évoque en vérité la douleur, l'injustice et l'espoir. 

F 

L’année du Tigre  
Alison Llyod. illustration de Sébastien Mourrain. Castor Poche Flammarion  
Sujet : Hu, jeune chinois d’une famille très pauvre au IIe siècle, rêve de participer au 
concours de tir à l’arc pour remporter l’argent destiné au gagnant. Malheureusement, il 
n’a pas d’arc pour s’entraîner. Par le plus grand des hasards, il fait la connaissance de 
Ren, l’un des fils du seigneur, qui a le même dessein que lui et désire gagner pour être 
reconnu par son père. Il a tôt fait de leur trouver un arc digne de ce nom. Mais l’arrivée 
surprise des envahisseurs barbares vient contrecarrer leurs projets…    
Commentaire : Ce roman nous plonge dans une période peu connue de notre monde 

occidental, celle du Moyen Âge chinois et du puissant empire Han. L’intrigue se déroule à l’ombre de la 
Grande Muraille et s’ancre dans un contexte historique très précis, celui des invasions barbares. La rencontre 
inédite entre deux garçons que tout oppose va déboucher sur une belle amitié. Au fil des pages, le personnage 
de Ren évolue, perdant de son arrogance au contact de Hu, pauvre et généreux, à qui les jeunes lecteurs 
s’identifient sans peine. Quelques dessins en noir et blanc accompagnent le texte, vivant et instructif. Un beau 
roman, qui fait à la fois voyager et réfléchir. Rédigé par RLB, site choisir un livre. 

Bellevue-sur-Mer  
Jean-Luc Luciani. Flammarion. Lauréat 2012 Prix Lire en poche, catégorie littérature 
jeunesse Ville de Gradignan . Sélection 2014 prix escapades + de 8 ans 
Samira, 10 ans, est d’origine tunisienne et vit dans une cité de la banlieue de Marseille. 
En tant que sœur aînée, elle participe pleinement au quotidien de sa famille. C’est 
pourquoi il lui paraît difficile de dégager du temps pour participer au concours de rap que 
lui propose son amie Nawel. Et en même temps, ce serait un merveilleux moyen de 
s’extirper de la charge familiale. Lorsqu’elle annonce son inscription au concours, les 

caïds de sa classe la menacent. Mais, avec courage et détermination, Samira persiste dans sa décision. 
Au travers de l’histoire de Samira, c’est la vie quotidienne dans une cité de banlieue qui nous est présentée. 
Les différences de cultures et de structures familiales, la difficulté des centres sociaux à mener des actions, la 
loi qu’imposent les caïds et le courage nécessaire pour s’opposer à eux, les moqueries… Mais ce sont aussi la 
force de l’amitié, qui permet de surmonter les difficultés, et la joie de mener à terme un projet qui sont décrites 
dans ce roman. Écrit en langage courant, ponctué d’expressions familières empruntées au parler des jeunes 
de banlieue et illustré de dessins en noir et blanc, ce livre de poche se lit sans difficulté et ouvre les yeux sur 
des faits réels. 

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 
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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. 

Une Fille dans la forêt 
Christel Mouchard – Flammarion. Sélection 2014 prix des Dévorateurs de livres 9-12 ans. 
/ CM / 6 
Linda, seize ans, habite, depuis toujours pense-t-elle, avec sa mère près de Montréal. 
Jusqu’au jour où cette dernière tombe malade et propose à sa fille de rejoindre son père, 
un Indien qui vit en plein cœur de l’Amazonie avec son fils, le jeune demi-frère de Linda. 
La jeune fille ne se rappelle plus de cet homme, ni de la forêt vierge au sein de laquelle 
elle a pourtant vécu jusqu’à l’âge de six ans. Munie de son kite-surf et de sa parka de ski, 
Linda prend l’avionnette… Le narrateur externe ne nous cachera rien : Linda s’estime mal 
accueillie, entre un père absent car parti défendre sa forêt contre l’exploitation pétrolière, 
une grand-mère qui ne rêve que de la marier, un petit demi-frère hargneux et moqueur, et 

l’omniprésence de la « chicha » , cette boisson quotidienne même pas bonne ! 
Longtemps, le roman relate les difficultés de Linda à s’intégrer, qui ne viennent finalement que peu d’elle. Au 
moment où le lecteur pense avoir fait le tour de la question et suffisamment pénétré les habitudes de vie des 
Indiens Kichwas autant que Shuars, un rebondissement arrive, idée enfantine que l’on perce vite à jour mais 
qui va déclencher bien des aventures. Dans une partie au fil de la rivière, l’héroïne aura alors le temps de 
retrouver la mémoire et de prouver à la fois son courage et son utilité (ainsi que celle, originale, du kite-surf). 
Le lecteur découvre au passage des réalités pas belles du tout, qui opposent de manière traditionnelle 
productivisme forcené autour des ressources naturelles et écologie. La lutte reste ouverte à la fin du roman, 
tandis que le volet familial, lui, aura joliment évolué… 
Christel Mouchard s’est inspiré de ses souvenirs personnels, mais il manque comme un souffle à cette histoire 
par ailleurs bien construite et pleine de surprises. Sophie Pilaire 

Lady Grace - tome 10 - La malédiction des 
flammes  
Jan Burchett / Sara Vogler. Flammarion jeunesse. Incontournable site choisir un livre, 
roman dès 11 ans. 
Sujet : Lady Grace, jeune demoiselle d’honneur de la reine Elizabeth I, profite de la 
présence d’une délégation de la cour d’Espagne, pour découvrir la célèbre foire de la 
saint Bartholomé. Mais lorsqu’une rixe éclate entre forains et gitans et qu’une de ses 
amies, lady Sarah se retrouve grièvement brûlée par l’incendie de la tente d’une vieille 
herboriste, la jeune fille décide de mener l’enquête. Qui peut en vouloir à cette 

guérisseuse et dans quels desseins ? Aidée de ses fidèles amis Elsie et Masou, lady Grace résoudra avec brio 
cette énigme.  
Commentaire : Ce dixième volume des aventures de Lady Grace présente un nouveau monde, celui de la fête 
foraine avec ses marchands, ses diseuses de bonne aventure, ses apothicaires, ses saltimbanques, ses 
incontournables charlatans et les gitans, interdits de séjour en Angleterre à l’époque sous peine de mort. La 
jeune demoiselle, vive et inventive, écrit dans son journal intime, avec les taches d’encre en prime, ses 
aventures aux multiples rebondissements dans un style léger et rythmé. Elle s’inquiète pour son amie brûlée 
au visage et pour les gitans qu’elle découvre et qui sont persécutés par une époque qui craint le mauvais sort 
et les superstitions. Rédigé avec soin, dans un langage courant et soigné, le texte utilise quelques mots 
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Virginia Wolf 
 Kyo Maclear - Ill. : Isabelle Arsenault - Trad. : Fanny Britt - Éditions de la Pastèque - Coll. 
«Pamplemousse» - 2012 - 38 p. - -6 - 9 ans et plus / Niveau 2, sélection communication 
jeunesse 2013-2014. 
Virginia hurle à la lune et son âme chagrine met toute la maison sens dessus dessous. 
Sa sœur lui invente alors un monde imaginaire qu’elle colore de fleurs, de fruits et de 
gâteaux. Ce monde est-il aussi parfait que le souhaite Virginia ? Une histoire librement 
inspirée de la relation qu'entretenait l'écrivaine Virginia Woolf avec sa sœur. Genre : 
Album. 

Vers la victoire. Lance et compte 
Hélène Gagnon, Petit homme, suggestion de l'animateur, 9 ans et + 
Une excellente idée que d’avoir transposé en roman la jeunesse des personnages 
principaux d’une série télé qui a marqué l’imaginaire de bien des Québécois. On y 
retrouve facilement l’atmosphère particulière de l’univers de Réjean Tremblay avec ses 
péripéties et ses drames. Pierre Lambert, âgé de 11 ans, est capitaine de son équipe de 
hockey alors que sa soeur Suzie voltige dans le cheerleading. Tous deux, de même que 
ceux qui les entourent, seront affectés par un accident qui touchera l’un des membres de 
l’équipe de Pierre. On découvre cette nouvelle série de romans avec un réel plaisir. Coup 
de chapeau à l’auteure qui, on l’espère, attirera une clientèle jeunesse qui se passionne 
peut-être plus pour le sport que pour la lecture. Dès 9 ans. Harold Gilbert, Sélect 

Emma et le jardin secret  
Beatrice Masini. Traducteur : Sophie Gallo-Selva. Éditeur : Les petites moustaches. Juin 
2013 - 12 Euros. Roman à partir de 10 ans  
Sélection de Ricochet. Thèmes : Jardin, Histoire - Moyen-Age, Aventure  
Emma dix ans habite à Milan et rêve de posséder son propre jardin. Mais pas n'importe 
lequel, celui qui se trouve à l'intérieur de sa maison et qu'elle peut apercevoir à travers 
une vieille tôle pliée par les ans. Cet endroit tant convoité est fermé à clé, il est la 
propriété du comte Hercule Ricotti, un voisin invisible. Usant de sa ruse, Emma parvient, 
en toute discrétion, à s'approprier ce lieu magique en compagnie de son chat Oscar. Elle 

y découvre une phrase gravée sur la pierre en latin, sorte de dédicace d'un père à sa fille qui glorifie sa 
beauté. A partir de là, l'esprit d'Emma s'emballe, elle se demande à quoi ressemblait cette mystérieuse 
demoiselle qui venait, elle aussi, jouer dans ce jardin. C'est avec Hercule Ricotti, son voisin fantôme qu'Emma 
connaîtra une partie de l'histoire d'Emma, « son double », qui vivait là il y a plus de 500 ans. 
Tout le monde possède un jardin secret plus ou moins vivant et luxuriant, selon ce qu'on lui met dedans. 
Emma, la jeune héroïne de Beatrice Masini, s'en approprie un fantastique et bien réel, habité par toutes sortes 
d'anciens secrets. L'intérêt du récit s'intensifie lorsque les deux histoires sont mises en parallèle : celle 
contemporaine d'Emma désireuse de franchir la porte de ce jardin et son double, demoiselle de haut rang née 
au temps de Léonard de Vinci, rêvant d'en sortir pour découvrir le monde. Cette dernière préférerait nettement 
s'affranchir des convenances en vigueur à l'époque et goûter à la liberté plutôt que de répondre aux exigences 
paternelles et sociétales. L'histoire ne nous dit pas si son rêve est devenu réalité, aux lecteurs d'imaginer la 
suite. Un récit prenant et engagé sur deux destinées de vie. Emmanuelle Pelot 

Les animaux reviennent 
Kruger Michael et Buchholz Quint. – Petite plume de carotte. Première sélection pour le 
prix sorcière 2013 catégorie romans junior. 
Une fable sur l'environnement et l'évolution de la société urbaine, à travers 
l'envahissement d'une ville par des animaux. 
Un album décalé sur le thème de l'environnement. Après un début d’été plutôt frais, la 
canicule tombe sur la ville. Quelques jours plus tard, de petits insectes envahissent 
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récit, sans pour autant l'alourdir. Si les deux premiers chapitres nous permettent de mieux connaître ce chat 
peu ordinaire, l'action qui suit est menée tambour battant. Le héros, qui ne manque pas d'humour, entraînera 
les lecteurs les plus timides ! Rédigé par CG 

 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 

P 

Jane, le renard & moi 
Fanny Britt (Montréal, QC). Illustrations : Isabelle Arsenault (Montréal, QC) 
Éditions La Pastèque. Lauréat 2013 prix des bibliothèques de Montréal. Finalistes au prix 
TD 2013. À partir de 11 ans. Finaliste 2013 au prix du Gouverneur Général, catégorie 
texte jeunesse. Lauréat 2013 au prix du Gouverneur Général, catégorie illustration 
jeunesse 
« Jane, le renard & moi est une histoire de souffrance, celle d’Hélène, une jeune fille mal 
à l’aise avec son corps et surtout avec ce qu’on en dit, à l’école. On la traite de ‘grosse’, 
on trouve qu’elle ‘sent le swing’… : elle est à l’âge vulnérable où le venin des pairs vous 

dévaste. À travers elle, on vit les affres de l’intimidation dans les mots, dans le corps et dans l’esprit. 
Parallèlement, on vit aussi la beauté d’une relation mère-fille, la richesse de l’amitié et la force de la littérature. 
L’exceptionnel, c’est que l’album fait parler, sous nos yeux, la vie intérieure de cette ‘rejet’. Et on l’écoute. Oh ! 
que oui. L’album parle directement à la sensibilité. Le crayon d’Arseneault et la plume de Britt passent sans 
hiatus du réalisme gris à l’imaginaire flamboyant. La mère monoparentale sortie de l’univers de Michel 
Tremblay, Géraldine qui lui offre son amitié, le renard roux, magique… Tout cela touche et est à la fois subtil, 
imaginatif, riche et audacieux. Hélène dialogue, littéralement, avec la Jane Eyre de Charlotte Brontë et ce 
dialogue l’aide à vivre. » 
 

 

- 47 - 

désuets expliqués dans un glossaire final qu’accompagnent quelques notes brèves sur le contexte historique. 
Ce nouvel opus peut se lire indépendamment des autres. Rédigé par ABR 

Lily et la magie défendue  
Holly Webb, illustration de Lisa Evans. Flammarion jeunesse. Incontournable site choisir 
un livre, roman dès 9 ans. 
Sujet : Lily, 10 ans, vit seule avec sa mère, sa grande sœur Georgie et leurs domestiques 
sur une île isolée des côtes anglaises. Depuis que la reine a interdit l’usage de la magie, 
la vie des familles de magiciens, comme la leur, doit demeurer discrète. Georgie est 
pourtant initiée en secret à la magie. Mais Lily découvre les intentions maléfiques de leur 
mère et les dangers qui pèsent sur sa sœur. Elle pousse Georgie à s’enfuir. Les deux 
sœurs se réfugient à Londres à la recherche de leur père emprisonné. En compagnie de 
leur chienne magique dotée de la parole, les fillettes doivent se cacher de leur mère, se 
loger, se nourrir, sans avoir recours à la magie. Certaines rencontres vont leur réserver 

des surprises.      
Commentaire : Premier tome d’une nouvelle série, ce roman fantastique pose son décor et ses personnages 
dans l’Angleterre du 19ème siècle. Dans un contexte de chasse aux sorcières, la jeune héroïne, attachante, 
vive et spontanée, découvre peu à peu ses dons et capacités pour la magie. Bien écrite, dans un style 
agréable et facile à lire, l’histoire, dont la trame se déroule sans surprise, marie habilement magie et aventure. 
Entre révélations et actions, ce premier tome se concentre sur la relation entre les deux sœurs si différentes. 
Georgie est fragile, perturbée par ce qu’elle a vécu avec sa mère alors que Lily est courageuse, dégourdie et 
intrépide. L’intrigue dynamique et passionnante donne envie de découvrir la suite des aventures de Lily, rédigé 
par ABR, site choisir un livre. 

La maison Sans-pareil 
Elliot Skell. Éditions Flammarion, 350 pages. Genre roman étranger. Suggestion librairie 
Monet.22.95 $ 
La famille Capelan vit en totale autarcie dans la maison Sans-Pareil, une vaste demeure 
où chacun est libre de poursuivre les passions de son choix. Un jour, Omnia aperçoit une 
ombre noire qui rôde autour de la maison et découvre que la demeure recèle un monde 
secret. 
Commentaire de Francesca B : Près d'un village débarquèrent sur la plage déserte un 
Capitaine et son domestique, un soir sans lune. Ils transportaient six coffres scellés. Le 
Capitaine acquis près du village toutes les terres disponibles. Ensuite commença la 

construction de la Maison Sans-pareil, dans laquelle vit encore, au moment où commence l'histoire d'Omnia, 
jeune de 12 ans délurée et attachante, les descendants du Capitaine. 
Très vite, la vivacité comme la curiosité d'Omnia l'emmène d'aventure palpitante en mystère à percer, car elle 
soupçonne que la mort du dernier Capitaine n'est pas qu'un bête accident... Une ambiance étrange, campée 
dans un décor hors du commun, qui transporte le lecteur dans un monde fantastique d'un réalisme frissonnant. 
Premier tome d'une série qu'il sera agréable de suivre.  

Menace à Olympie  
Alain Surget. Flammarion jeunesse. Incontournable site choisir un livre, roman dès 11 
ans. 
Sujet : C'est tout à fait par hasard que Jason, athénien fils de potier, entend les bribes 
d'une conversation qui parle d'un complot. Devant partir avec les athlètes qui vont 
préparer les Olympies, il n'a pas le temps d'approfondir le sujet. Circé, sa soeur jumelle 
peu encline à rester au gynécée, décide de mener l'enquête en son absence et démêle 
peu à peu les fils d'un complot politique majeur, se mettant en grand danger. De son 
côté, Jason est la proie d'un sicaire qui a pour ordre de ne pas le laisser rentrer vivant à 
Athènes. Les deux adolescents sortiront-ils vainqueurs de leurs aventures ?  

A la fois roman d'aventures et roman policier, ce récit, à l'écriture soignée riche en vocabulaire, ne manque 
pas de péripéties et se lit d'une traite. Le frère et la soeur forment un duo attachant ; les évènements auxquels 
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ils sont confrontés offrent autant d'opportunités de découvrir l'organisation et le déroulement des premiers jeux 
olympiques, la vie politique à Athènes en 444 avant J.C., la condition féminine et le quoditien de la population. 
Valorisant l'amitié, le cheminement des deux adolescents illustre deux écoles de courage, de volonté 
d'apprendre, de loyauté, de maîtrise de soi. La gentille insolence de Circé et sa fraîcheur ajoutent encore au 
plaisir de la lecture. Rédigé par BLR 

Rose et la maison du magicien 
Holly Webb, Éditions Flammarion, 338 pages. Genre roman étranger. 19,95 $; 9 à 12 
ans. Suggestion Monet. 
Rose quitte son orphelinat pour travailler au service du célèbre magicien, Mr Fountain. 
Une drôle de vie commence pour elle, entre formules, potions et phénomènes étranges... 
Elle réalise un jour qu'elle n'est pas une petite fille comme les autres et qu'elle aussi 
maîtrise la magie. 
 Imaginez que notre monde est à l'époque georgienne, en Angleterre, mais que certains 
nobles sont de puissants magiciens. Rose vit dans ce monde où la magie, aussi belle que 
terrifiante, existe. Orpheline, elle est heureuse de pouvoir devenir une humble servante 
dans la maison de l'alchimiste, Mr Foutain, et enfin gagner sa vie et son indépendance. 

Mais quand elle-même devient capable de magie et que d'étranges disparitions se font dans la brume de 
Londres, Rose se retrouvera confrontée à bien des questions. Arrivera-t-elle à résoudre tous ces mystères et à 
trouver sa place ? 
L'auteur, avec une écriture simple, mais efficace, sait en peu de mots donner du caractère à ses nombreux 
personnages et nous envouter avec son univers. Elle donne de l'ampleur à son récit enchanté en décrivant 
très justement les réalités de l'époque. La pauvreté et les différences sociales sont en effet soulignées, mais 
sans larmoiements. Avec la présence d'un presque chat pour parfaire le roman, les aventures de Rose se 
dévorent (avec du thé et des scones de préférence) ! Aurélie P., site Monet.  

Le royaume d'Eliousha  
Uri Orlev, illustration de Claire Perret. Castor Poche Flammarion, dès 9 ans. Suggestion 
site Choisir un livre. 
Eliousha a 5 ans et habite à Kostopil en Pologne avec ses parents, ses sœurs aînées et 
son petit frère quand éclate la seconde guerre mondiale. Son père officier est enrôlé par 
les soviets. La famille trouve refuge au Kazakhstan où elle va vivre dans des conditions 
précaires, juifs parmi les musulmans. C’est le début d’une vie difficile et hors du commun 
qui conduit cet enfant à Tel-Aviv lors de la création de l’état d’Israël en 1947. 
Ce récit est clair et facile à lire, notamment sur tout ce qui touche au quotidien difficile de 

cet enfant attachant qui est à la fois bienveillant, curieux, débrouillard et musicien. Les phrases sont courtes, le 
vocabulaire varié, le style alerte. Les sentiments exprimés sont pudiques et tout à fait légitimes devant de tels 
bouleversements. Cependant pour bien comprendre le récit et l'apprécier à sa juste valeur, il est préférable 
d'avoir quelques connaissances sur cette douloureuse page d’histoire. Le texte, écrit à la première personne 
avec la fraîcheur d’un regard d’enfant, est en fait un hommage rendu à la mère de celui-ci. Rédigé par OM 

Une vie de dragon : attention, dragon 
d'appartement !  
Joanna Olech. Traducteur : Margot Carlier. Père Castor Flammarion  
Collection : Père Castor. Novembre 2012 - 12.00 Euros. Roman à partir de 9 ans  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Humour, Famille - Parent, 
Dragon, Secret, Relation Enfant/Animal  
On connaît les chats, les rats et les souris d'appartement, mais un peu moins les 
dragons... Et pourtant, un véritable saurien à écailles vertes surgit un beau jour par le trou 
du lavabo de la famille Zinzin. Cachant le phénomène à leurs parents, Malwina et 

Gniewek adoptent l'animal et le nomment Pompon. Quelques jours plus tard, la mère surprend le dragon 
couvert de mousse dans la baignoire. Depuis cet épisode, Pompon fait partie intégrante de la famille, pour le 
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courage, la fraternité, la générosité, les liens intergénérationnels. Un petit dossier historique vient clôturer 
l'ouvrage, qui correspond au programme du CM2. Rédigé par VIC 

Tonnerre de sorcière ! (tome 1)  
Véronique Delamarre Bellégo © Éditions Oskar. Sélection 2014 prix escapades + de 10 
ans 
Le dimanche, Harmonie, collégienne de 13 ans, suit les cours de magie de sa grand-
mère Angélica, célèbre sorcière du clan des Faëries. Mais à cause d’une erreur 
d’inattention, Harmonie fait disparaître tous les garçons de la Terre... 
 
 
 

Trop fort Tony  
Eric Simard. Oskar, dès 7-8  ans. Lauréat 2013 prix Tatoulu, catégorie CM1. Sélection 
2014 prix escapades + de 10 ans. 
Tony partage avec son père la même passion pour le football. Il enchaîne entraînements 
et matchs de championnats tout en rêvant de victoire ! Jusqu’au jour où un inconnu lui 
propose un «produit miracle», capable de réaliser ses ambitions de gloire… Après 
beaucoup d’hésitations, Tony tente l’expérience. 
Cette histoire courte et très facile à lire permet d’aborder le thème du dopage en 
particulier et de la tricherie en général avec tout enfant qui y est confronté. Le manque de 

confiance en soi et l’envie de briller, de gagner sont les facteurs déclenchant qui entraînent Tony à tricher. 
Puis on assiste aux sentiments de culpabilité, de honte, et de malaise qui suivent. La chute montre avec 
émotion le rôle du père qui remet son fils sur le bon chemin, en cherchant à le mettre en valeur. Format poche. 
Rédigé par OV, site choisir un livre. 

Les Casse-Noisettes 
Tome 2 : Les mystères de Londres  
Alain Germain, illustration de Sabrina Miramon. Oslo jeunesse, dès 8 - 9 ans. Suggestion 
site Choisir un livre. 
Victor, Diana et Chloé, trois petits rats de l'Opéra de Paris, ont été invités à danser au 
Royal Opera House de Londres. Ils se retrouvent, bien malgré eux, au coeur d'une 
mystérieuse intrigue, celle de la disparition passée du collier de diamants qui aurait 
appartenu à La Callas... 
Bien que comportant des éléments peu crédibles, le scénario de cette deuxième aventure 
des Casse-Noisettes monte peu à peu en pression pour laisser place à un suspense dont 

le dénouement n’intervient que dans les dernières pages. Non sans surprises, les personnalités et les intérêts 
de chacun se dévoilent au fur et à mesure de l’enquête. Parsemé d'expressions anglaises -dont on trouve la 
traduction en fin d'ouvrage-, ce roman, aux nombreux dialogues et à la pagination agréablement aérée, se lit 
aisément. Rédigé par COP 

Le chat des archives 3. Trafic d'art à Venise  
Muriel Carminati. Oslo jeunesse, dès 9 ans. Suggestion site Choisir un livre. 
Retrouvons Borgatto, le chat des Archives, pour une nouvelle aventure à Venise. Chez 
l'aubergiste qui le nourrit chaque jour, il fait la connaissance d'un jeune peintre, pauvre 
mais talentueux : Massimo Pisani. Ce dernier doit peindre Borgatto pour l'enseigne de 
l'auberge. C'est ainsi que notre héros se trouve mêlé, malgré lui, à une terrible affaire de 
trafic d’œuvres d'art ! 
Ce court roman au style agréable entraîne le lecteur dans une aventure palpitante. Le 
vocabulaire est riche, et les références culturelles à Venise et à sa peinture émaillent le 



 

- 90 - 

Rue du Paradis 
Cécile Gayte, éditions Oskar, 2013. EAN : 9791021400542. Prix : 13.95 €. Sélection 
2014.Prix Chronos-Catégorie 6e / 5e. 
Résumé : Pierre est un petit garçon qui vit seul avec sa Maman. La mère de Pierre s’est 
échinée pendant des années, et peut aujourd’hui enfin réaliser son rêve :offrir une maison 
à son fils. Oui mais voilà : cela signifie quitter le HLM, et Pierre y avait beaucoup d’amis. 
Dans la nouvelle maison, il s’ennuie un peu. Puis un jour, il rencontre Henriette sa 
voisine, une vielle dame originale et attachante. Pierre découvre très vite qu’Henriette a 
un secret : elle cache René, un vieil homme, ancien imprimeur et résistant pendant la 
guerre, qui s’est échappé de sa maison de retraite et est persuadé être en 1944. En 
l’aidant aux côtés d’Henriette, Pierre va peu à peu découvrir l’histoire de sa nouvelle rue. 

Sako. 
Martine Pouchain. Ill. Thomas Baas. 
ed. Oskar. 9,95 €. Coup de coeur librairie courte échelle 
Près d'un pavillon coquet, des caravanes déglinguées sur un terrain vague où vivent les 
sans-papiers. La vieille Mado n'attend plus rien de la vie lorsque Sako pointe sa jeune 
frimousse à travers la haie de son jardin. Tout les sépare : l'âge, la couleur, la tradition. 
Tout sauf... la solitude. 
Très beau roman à lire dès 10 ans. Ce livre a été sélectionné par le "comité romans 
enfants" de la Médiathèque départementale avec la mention Coup de coeur ! 
 

Sans toi papa 
Rigal-Goulard, Sophie et Rebena Frédéric.- Oskar. Première sélection pour le prix 
sorcière 2013 catégorie romans junior. 
Persécution. Florentin, 10 ans, a déménagé à Marseille avec sa mère et sa sœur aînée, 
après le départ de son père qui a tout abandonné pour vivre en Italie. L’existence du 
garçon est bouleversée par cette absence. Dans sa nouvelle école, il est la risée d’une 
bande de petits durs, dont le chef, Tony le boss, le provoque sans cesse. Il va bientôt 
découvrir que la souffrance des autres peut se cacher derrière des apparences 
trompeuses et faire ainsi l’apprentissage de l’âge adulte. 
Alternant les voix de Florentin et de Tony, le récit sait émouvoir malgré une écriture plutôt 
banale. Un court roman pour aider les jeunes lecteurs à partir de 10 ans à s’ouvrir aux 

autres et à prendre du recul avec la vie. 

Le secret du dernier poilu  
Catherine Cuenca. Oskar (Histoire et société), dès 9 ans.  Site Choisir un livre. 
Tous les mercredis, Laura passe l'après-midi chez son arrière-grand-père Eugène. A 109 
ans, Pépé Eugène est le dernier des poilus de la première guerre mondiale. Ensemble, ils 
ont l'habitude de rendre visite à l'âne Nanon, puis d'aller au monument aux morts sur la 
place du village pour évoquer Matthias, son meilleur ami mort en 1915, à l'âge de 17 ans. 
Un jour, lors d'une émission télévisée sur le conflit franco-allemand, Pépé Eugène semble 
reconnaître quelqu'un. Mais, très ému, il refuse tout d'abord de parler... Quel peut-être ce 
secret ? 

Ancré dans notre époque contemporaine, ce roman revient sur la première guerre mondiale et plus 
particulièrement sur la fraternisation entre les lignes ennemies au moment de Noël 1914. L'Allemand que Pépé 
Eugène a reconnu, un des derniers vétérans comme lui, est le jeune soldat qu'il avait sauvé en 1916. La 
culpabilité qu'il avait ressentie en fraternisant l'avait obligé à enfouir en lui ce secret. Ce roman, bien écrit, se lit 
d'une traite en faisant naître chez le lecteur une forte émotion. De nombreux thèmes sont évoqués : le 
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meilleur et pour le pire... Doué pour les frasques, il écrit un blog en se faisant passer pour le père. Contre toute 
attente, son travail remporte le premier prix ! Désormais célèbre, ce dragon prend son envol et devient guide 
du château de Wawel à Cracovie. C'est là qu'il rencontre sa future épouse, une dragonne qu'il surnomme 
Pepsikola, allez savoir pourquoi ! 
Cette histoire pleine d'humour écrite sous forme d'anecdotes, se prête très bien à une lecture complice, le soir 
avant le coucher. Les réparties du dragon sont savoureuses, son répétitif « Hellou » est inimitable, le transfert 
est à ce point réussi qu'on se surprend à regarder le trou du lavabo avec un autre oeil. Ce texte pétillant 
d'audace et agrémenté d'illustrations désopilantes représentant le petit monstre vert dans toute sa splendeur 
est une pépite à savourer ! Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : «Debout dans la baignoire, mon frère était en train de se savonner les 
oreilles lorsque soudain, il a vu une tête de dragon sortir du trou du lavabo, depuis ce jour-là, Pompon est 
devenu notre plus grand secret.» C'est la panique dans la famille Zinzin ! Un petit dragon s'est installé chez 
eux et est bien décidé à faire savoir qui est le chef dans la maison. Il occupe la salle de bain pendant des 
heures, fait peur au chien de la voisine, mange des pizzas aux mouches et utilise l'ordinateur du père. Avoir un 
dragon d'appartement n'est vraiment pas de tout repos ! Et il est bien difficile de préserver un tel secret...  

La broue dans le toupet. Galoche, 
Yvon Brochu - Ill. : David Lemelin - Éditions FouLire - Coll. «Galoche» - 2011 - 140 p. - 
9,95 $.  4ième position Palmarès Communication-Jeunesse catégorie, livromagie 9 à 11 
ans. 9 ans et plus / Niveau 1 
À cause de rénovations, la maison des Meloche est sens dessus dessous. Le chien 
Galoche s’inquiète : qui pensera à fêter l'anniversaire de sa belle Émilie ? Sans compter 
qu'un lavothon permet à Pierre-Luc, l’amoureux d’Émilie, de se rapprocher de Rosalie. 
Cette fois, Galoche devra mettre les bouchées doubles pour son Émilie ! Misère à poil ! 
Genre : Roman 
 

Cauchemars à la queue leu leu. Galoche, 
Yvon Brochu, Éditions Foulire. 9 ans et +. Finaliste au PRIX LITTÉRAIRE 2013  VILLE 
DE QUÉBEC — SALON INTERNATIONAL DU LIVRE DE QUÉBEC 
« Moi, Galoche, je suis coriace ! Mais, dans une même soirée, me confronter à un voleur, 
à un vampire, à des serpents à sonnette, à un somnambule, à un cyclope et à un 
policier… il y a de quoi craquer, misère à poil! Pourtant, malgré tous ces cauchemars à la 
queue leu leu, je m’en suis sorti… les coussinets en feu, mais la tête haute, foi de 
Galoche ! » 
 
 

Un duo d’enfer 
Marie-Christine Morin, FouLire. Finaliste 2013 prix des abonnés de la Bibliothèque de 
Québec. 
C'est ce que pense Téo, qui vient de s'installer au Grand Cirque Rigoletto. Mais lorsque 
le singe Pépito lance des oufs au directeur, c'est la catastrophe! Téo parviendra-t-il à 
racheter les fautes de son ami? Et si Pépito, après avoir mis Téo dans le pétrin, lui 
donnait des airs de vedette? Joignez vite cet amusant duo et plongez dans une folle 
histoire de sauce piquante, de bigoudis et de spectacle au pied levé! 
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Galoche aux Oscars 
 Yvon Brochu - Ill. : David Lemelin - Éditions FouLire - Coll. «Galoche» - 2013 - 152 p. - 
9,95 $ - ISBN : 978-2-89591-170-8 - 9 ans et plus / Niveau 1, sélection communication 
jeunesse 2013-2014. 
Émilie veut devenir comédienne, et l’occasion rêvée de réaliser son rêve, un concours de 
mini-métrages, se présente. Mais, avant d'affronter la compétition, elle doit préparer ses 
auditions. Qui peut croire que Galoche est alors son atout le plus important ? Genre : 
Roman. 
 

Hollywood, nous voici ! 
 François Gravel - Ill. : Philippe Germain - Éditions FouLire - Coll. «Les histoires de Zak et 
Zoé» - Série Cinéma extrême - 2013 - 64 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89591-156-2 - 8 ans 
et plus / Niveau 1, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Depuis que Zut, son chien, a grugé la télécommande, Zoé et son ami Zak peuvent entrer 
dans tous les films qu’ils regardent et jouer des tours aux personnages. Mais leur 
manège tourne au cauchemar lorsque, dans un film sur les galaxies, un voyageur du 
cosmos transforme Zoé en grenouille ! Genre : Roman. 
 

Mes parents sont gentils mais... tellement séparés!  
Sylvie Desrosiers - Éditions FouLire - Coll. «Mes parents sont gentils mais...» - 2011 - 
116 p. –Lauréat 2012  Prix littéraires des enseignants, AQPF-ANEL 2012,  catégorie 9 à 
12 ans. Sélection 2012 2013 de communication-jeunesse. 
Les parents de Sonia-Ange Cartier-Hébert sont séparés, et ils habitent deux maisons 
voisines, mais séparées par un long mur… qu’on ne peut traverser qu’avec un passeport 
! Cette situation est intolérable pour Sonia-Ange, et elle décide d’y remédier. Elle écrit au 
Secrétaire général des Nations unies, et elle produit un spectacle, « Mur du son », avec 
ses amis Ringo et Loup. Est-ce que la solidarité des jeunes viendra à bout du mur ?  
 

Top secret 
 Johanne Mercier, Reynald Cantin et Hélène Vachon - Ill. : May Rousseau - Éditions 
FouLire - Coll. «Le Trio rigolo» - 2013 - 128 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89591-171-5 - 9 
ans et plus / Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014 
Laurence, Yo et Daphné possèdent chacun un secret lourd à porter. Celui de Laurence 
pourrait bouleverser la ville entière, si jamais elle le révélait. Yo ne peut pas dire pourquoi 
il est si heureux… sinon il perd tout. Et Daphné se demande si elle doit dire à Hector 
qu'elle a vu sa blonde avec un autre amoureux. Comment les trois amis s'en sortiront-ils 
? Genre : Roman. 
 

Tope là! 
 Johanne Mercier, Reynald Cantin et Hélène Vachon - Ill. : May Rousseau - Éditions 
FouLire - Coll. «Le Trio rigolo» - 2013 - 128 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89591-173-9 - 9 
ans et plus / Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014 
Quand on donne sa parole, est-ce qu'il faut la tenir peu importe les circonstances ? 
Laurence remplacera-t-elle Guillaume Gamache et jouera-t-elle la mascotte devant 7 850 
enfants en délire ? Yo se chargera-t-il de pelleter des tonnes de cailloux ? Quant à 
Daphné, qui a fait un pari complètement fou, comment se débrouillera-t-elle ? Genre : 
Roman. 
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Il y a des adultes qui sont dans l’entre-deux. 
Il y a la petite fille du livre, celle « qui vit dans la tête d’une grande personne ». 
Cette petite fille de cinq ans est toute petite pour son âge. Elle se tient assise sur une chaise, regarde au 
dehors grâce aux yeux bleus de sa grande personne, observe le monde, pense à ses parents, écoute parfois 
les conversations des adultes. La grande personne vieillit, mais la petite fille qu’elle abrite de change pas. 
Ce court texte de Marie-Aude Murail, paru pour la première fois en 1993, n’a rien perdu aujourd’hui de sa force 
ni de son acuité. 
Le texte, d’une apparente simplicité, où chaque mot est pesé, posé, s’adresse aux enfants comme aux 
adultes. Il montre que, pour mener une belle vie d’adulte, l’on ne doit jamais oublier l’enfant que l’on a été, et 
ce monde plus léger où les papas sont rois et les mamans reines. Cet entre-deux est un trésor, un jardin 
secret qu’il nous faut préserver. 
Et puis, dans cette réédition, il y a aussi les images de Benoît Morel, en noir et blanc et dans des déclinaisons 
douces de bleu et de violet. Tantôt joliment mélancoliques, tantôt empruntant aux dessins naïfs des enfants, 
elles éclairent le texte et le servent admirablement bien. Elles disent l’attente, l’extrême attention et l’intériorité. 
Catherine Gentile  

Ravel et les sortilèges  
Hervé Mestron. Oskar, dès 9 ans. Suggestion site Choisir un livre. 
Je m’appelle Églantine-Marie-Cerise dite E.M.C et j’aime mon prénom ! Je n’aime pas la 
lecture, cela m’endort. Mais voilà qu’au collège, j’ai craqué pour un garçon de ma classe, 
Gaspard Ravel. Il adore lire. Comment l’aborder ? Et si je commençais par prendre 
quelques renseignements sur son aïeul, le compositeur, pour mieux le connaître, donc 
mieux le comprendre pour mieux le surprendre ? 
Beaucoup d’originalité dans la présentation de ce roman : un va et vient entre la vie bien 
réelle d’E.M.C et le monde de Ravel. Dès qu’elle ouvre le livre sur le musicien, E.M.C est 

propulsée dans un monde étrange et féerique et sans en avoir l’air, nous découvrons la vie de ce compositeur, 
son époque, ses passions : l’Espagne, le jazz, son œuvre de « L'enfant et les sortilèges » en passant par « Le 
boléro », « Gaspard de la nuit » pour terminer avec « La valse ». C’est surprenant, agréable à lire et 
enrichissant. Un documentaire, à la fin de l’album, très complet mais un peu austère pour de jeunes lecteurs, 
replace Ravel dans son époque : histoire, littérature, musique, découvertes… Rédigé par SAD 

 Le rire de Camille où l'on découvre qu'il n'y a pas 
de petits chagrins  
Mathis. Illustrateur : Émilie Harel. Oskar jeunesse. Collection : Trimestre  
Novembre 2012 - 14.95 Euros. Roman à partir de 9 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. Thèmes : Chien, Relation Enfant/Animal, Tristesse/Chagrin  
Ce matin-là, Camille promène son spleen en compagnie de sa poupée. Dans la rue en 
face de chez elle, elle aperçoit un chien attaché à un poteau. S'approchant de lui, elle 
découvre qu'il répond au nom de Bernard et qu'il s'ennuie ferme : il attend sa patronne 
qui se refait une beauté chez le coiffeur. Doté d'un sixième sens, il questionne la fillette à 

propos de sa triste mine. Larmes séchées, elle suit l'animal en direction de la forêt. En chemin, ils rencontrent 
un chat frappé d'amnésie qui se joint à eux. Le trio chemine jusqu'à l'arbre gigantesque, le plus vieux de la 
forêt, un feuillu empli de sagesse qui dispense à Camille et à Pacha (c'est le nom du chat) des conseils aussi 
futés qu'avisés. 
Camille fait la dure expérience de la tristesse, cette émotion qu'il faut apprendre à apprivoiser pour la 
traverser. L'héroïne de ce récit accepte l'aide de Bernard, puis elle écoute les conseils prodigués par « l'arbre 
à palabre ». Par ses actes, elle évite - comme l'exprime le chien philosophe de ce récit - « que son chagrin ne 
grandisse et devienne aussi dur qu'un caillou ». Un titre émouvant et profondément humain sur les cumulus 
qui obscurcissent parfois nos quotidiens. A lire sans retenue, de 7 à 77 ans ! Emmanuelle Pelot  
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parcours semé d'embûches, et avec force volonté et soutien qu'elle pourra les retrouver. Le récit est alerte ; 
découpé en chapitres d'une seule page, il autorise les lecteurs débutants à le parcourir, même si ceux-ci 
risquent de ne pas discerner le message caché de cette fable. De grandes illustrations en noir et blanc guident 
l'imagination du lecteur. Rédigé par MA 

Le mystère de la princesse russe  
Véronique Delamarre Bellego, illustration de Pierre Beaucousin  
Oskar. Incontournable site choisir un livre, roman dès 8 ans. 
Sujet : Alors que leur arrière grand-mère trie les archives de famille, les cousins du Club 
des Inséparables découvrent la belle histoire d'amour de Jean et Anouchka. Ils se 
mettent alors en quête du tombeau de celle-ci, cherchant à percer l'énigme du poème 
d'Oncle Jean...  
Commentaire : Une bonne ambiance familiale, une grande maison de vacances propice 
aux surprises, une bande de cousins ferrus d'aventure : voilà les ingrédients d'un roman 
qui offre un agréable moment de lecture ! L'auteur adapte sa plume aux enfants, sans 

concession pour la langue française dont elle utilise volontiers le passé simple, dosant habilement le suspens 
avec un ton franc et clair qui sonne juste dans relations entre les personnages. La mise en page aérée et 
quelques illustrations contribuent à rendre l'ouvrage très facile d'accès, rédigé par CG, site choisir un livre. 

Les oiseaux reviennent à Hiroshima - L'histoire de 
Sadako Sasaki  
Mazako Mizuta / Viviane Koenig  Oskar (Les aventures de l'histoire), dès 11 ans. 
Suggestion site Choisir un livre. 
Sadako a survécu à Little Boy, la bombe atomique larguée au-dessus d'Hiroshima le 6 
août 1945. Aujourd'hui elle a 11 ans, se prépare pour une course de relais avec son 
école, et rêve de participer aux Jeux Olympiques. Mais on découvre qu'elle est atteinte 
d'une leucémie, le "mal de la bombe atomique". Courageuse, elle se bat pendant des 
mois contre la maladie, entourée de ses amis et de sa famille. Quand elle apprend que 

selon la légende, une grue, synonyme de longue vie, vit mille ans, elle décide de plier des grues en papier, 
avec l'espoir d'arriver jusqu'à mille, car mille grues qui vivent mille ans, cela lui fait un million de chances d'être 
exaucée et de guérir. Mais Sadako succombe à sa maladie avant d'avoir atteint son but. Ses amis se 
mobilisent alors pour finir son oeuvre et obtenir que personne ne l'oublie. C'est le début d'une tradition toujours 
d'actualité : les grues des enfants de la paix. 
Les douze pages d'annexe posent le contexte historique qui a engendré cette histoire vraie, celle de Sadako 
Sasaki. De façon alerte, le récit illustre les désastres qu'a occasionnés la bombe atomique, autant le jour 
même - par le biais de feed-back - que pendant toutes les années qui ont suivi. Grâce à un vocabulaire juste et 
des descriptions courtes mais réalistes, le lecteur découvre l'horreur qui s'est produite ce jour-là. Mais le 
principal attrait de ce livre réside dans l'espoir et le courage dont Sadako fait preuve avant sa mort, ainsi que, 
pour la seconde partie, dans la mobilisation sans faille de ses amis. L'amitié, le soutien, l'espoir, la volonté, et 
la joie de vivre, sont très présents dans ce récit, sans toutefois éluder le découragement et la douleur tant 
morale que physique. "1000 grues pour Sadako" est une oeuvre qui perdure encore aujourd'hui pour en finir 
définitivement avec la bombe atomique. Le lecteur peut participer à cet élan en suivant les instructions 
données à la fin de cet ouvrage poignant. Rédigé par MA 

La petite fille dans la tête  
Où l'on comprend qu'on peut avoir cinq ans toute sa vie  
Marie-Aude Murail. llustrateur : Benoit Morel. Éditeur : Oskar jeunesse. Fictions Primaire; 
Prix Lire Élire sélection 2013. 
Février 2012 - 14.95 Euros. Roman à partir de 9 ans. Sélection  Ricochet. (réédition). 
Thèmes : Vie quotidienne, Temps, Vieillesse  
Il y a des adultes qui ont oublié qu’ils ont été enfants. Pour toutes sortes de raisons. 
Il y a des adultes qui ne veulent pas grandir ou qui retombent en enfance. 
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Le voisin, Rosa, les poissons et moi 
Martine Latulippe. FouLire. Lauréat PRIX LITTÉRAIRE 2013  VILLE DE QUÉBEC — 
SALON INTERNATIONAL DU LIVRE DE QUÉBEC . 12 ans et + 
Sauver le monde ou s’acheter un jean neuf ? S’intéresser à la politique ou séduire le 
nouveau voisin ? À 17 ans, Émilie-Rose se pose bien des questions ! Elle rêve autant de 
connaître le grand amour que d’apporter un peu de bonheur aux personnes qui 
l’entourent. Si seulement elle rougissait moins facilement... 
Si elle n’était pas tant maladroite... Et surtout, si elle savait s’y prendre un peu mieux 
avec les garçons... et les poissons ! Ouf !...Pas facile la vie selon Rosie ! 
Un roman drôle, surprenant, un peu fou ! Un plaisir garanti pour quiconque 

aime les héros qui mordent à belles dents dans la vie... comme dans un millefeuille. 
2ième résumé : Émilie Rose a dix-sept ans et, si elle aime bien semer le bonheur autour d’elle et souhaite 
trouver l’amour (et du même coup un cavalier pour le bal de fin d’année), elle est surtout tentée par l’envie de 
changer le monde. Heureusement, la vie lui offrira plusieurs possibilités en même temps : celle de découvrir 
Rosa Parks, une femme hors de l’ordinaire, celle d’aider les gens qui l’entourent et celle de faire la 
connaissance d’un nouveau voisin... dommage qu’à leur première rencontre la jeune fille porte un masque 
d’argile et son pyjama préféré! 
Le voisin, Rosa, les poissons et moi est le premier tome d’une nouvelle série ayant pour personnage central 
Émilie-Rose, une adolescente qui en est à sa dernière année du secondaire.  L’univers est réaliste et présente 
des événements de la vie de tous les jours, facilitant ainsi l’identification au personnage principal. Les thèmes 
de l’amitié, de la lutte contre le racisme, de la famille et de l’amour sont abordés en douceur et avec beaucoup 
d’humour. Accessible à tous les lecteurs! 
J’ai d’abord été déstabilisée parce que je connaissais Martine Latulippe seulement pour ses romans de 
suspens et que je me suis plutôt retrouvée dans un « roman de filles » ! Puis, je dois l’avouer, j’ai eu peur en 
rencontrant Émilie-Rose, un personnage qui m’a d’abord semblé un peu superficiel alors qu’elle avoue à sa 
meilleure amie qu’elle a envie de « changer le monde » juste après avoir eu l’impression de gravir l’Everest en 
mettant de l’essence toute seule dans sa voiture.  Et puis… Et puis j’ai découvert une adolescente très 
réaliste, bourrée de contradictions, mais aussi profondément humaine et attentive à ce qui l’entoure et j’ai été 
charmée (et ce malgré les références à Taylor Lautner!) 
En fait, dès l’apparition du grand-père et la mise en place de la découverte de Rosa Parks, le roman m’a 
semblé prendre de la profondeur. D’ailleurs, quelle belle façon de présenter un personnage historique, mais 
méconnu! Émilie-Rose grandit à son contact et c’est intéressant de la suivre dans cette voie. Presque autant 
que de rire en la voyant s’acheter un poisson pour être une « fan de poisson » crédible pour son voisin. Oui, la 
relation qui s’établit entre les deux ados est un peu caricaturale et j’ai senti venir la fin dès les débuts, mais je 
dois dire que j’ai eu du plaisir à découvrir les détours qu’ils empruntent… 
En bref ? Un roman de filles, oui, mais avec un oumph de plus, une profondeur intéressante et beaucoup 
d’humour! (Sophielit) 
3ième résumé : « Les membres du jury ont arrêté leur choix sur Le voisin, Rosa, les poissons et moi de Martine 
Latulippe qui réussit à très bien dépeindre les petites et les grandes angoisses de l’adolescence, ce qui en fait 
un roman attrayant pour les jeunes. Tout en y glissant quelques leçons de vie ainsi suscite la découverte d’un 
personnage historique mal connu, Rosa Park, symbole de la défense des droits des Noirs américains dans les 
années 1950. 

Zip perdu dans l'espace 
 Johanne Mercier - Ill. : Yvan Deschamps - Éditions FouLire - Coll. «Zip, héros du 
cosmos» - 2013 - 72 p. - 8,95 $ - - 8 ans et plus / Niveau 1, sélection communication 
jeunesse 2013-2014. 
Zip, un extraterrestre, a réussi sa mission sur Terre. Hélas, sa vieille soucoupe volante 
est en panne, ce qui l'empêche de retourner sur sa planète, Zircopix.  Et comme un 
malheur n’arrive jamais seul, une armée de meuh meuh l’assaillent. Qui pourra aider Zip 
à quitter la Terre ? Genre : Mini-roman. 
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Le bateau fantôme de Petit-Rocher 
Denis M. Boucher. Les éditions de la Francophonie. Sélectionné pour le prix Hackmatack 
2013-2014. 
Cette aventure des Trois Mousquetaires commence alors que les jeunes détectives n’ont 
pas eu de mystère à résoudre depuis belle lurette, ce qui énerve Ania au plus haut point. 
Heureusement, un appel d’oncle Géo (le même qui a accueilli les trois amis au lac Baker) 
vient changer tout ça : ce dernier vient de déménager à Petit-Rocher et il a entendu dire 
que le fameux bateau fantôme de la baie des Chaleurs est de retour! Sur son invitation, 
nos héros partent pour la région Chaleur, mais ils devront se débrouiller sans les 
inventions du professeur Jarnigoine, puisque ce dernier est parti en vacances sans 

laisser d’adresse. Arrivés sur place, ils réalisent que non seulement plusieurs habitants affirment avoir vu le 
bateau fantôme, mais il semble même qu’un pirate se cache dans les environs du village. Plusieurs surprises 
attendent les Trois Mousquetaires (et les lecteurs) dans la cinquième aventure de la série où l’action ne 
manque pas. 
Ayant grandi dans la Péninsule acadienne, j’ai toujours entendu parler du bateau de la baie des Chaleurs, 
souvent tard le soir autour d’un feu, sur la plage avec mes amis... il était donc inévitable que j’y dédie un jour 
un roman. J’ai choisi Petit-Rocher parce qu’il s’agit d’un village qui est important dans l’histoire de l’Acadie 
(j’explique pourquoi au chapitre 4) et je voulais mieux le faire connaître aux jeunes francophones de partout 
dans la province et d’ailleurs. 
Thèmes reliés : Soif d’argent et de pouvoir Phénomènes paranormaux / Environnement Nouveau-Brunswick 
Activités proposées 
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et de les résumer dans une bande dessinée d’une ou deux pages. 
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possède une courte vidéo intitulée Le bateau fantôme du capitaine Craig. C’est la légende 
sur laquelle repose mon roman. Suite à l’écoute de cette vidéo, un jeu-questionnaire de 
10 questions est proposé aux jeunes. 
� _������� ��� ������ ���	���� �� ����� ����� ����{���� > {�� ����
����� �� ���������� ��� � 
plus et pourquoi. Ceci pourrait également être fait sous forme de discussion. Il serait aussi 
possible de demander quel personnage ils aimeraient le mieux avoir comme ami et pourquoi. 

G 

Je m’appelle Mina 
Almond, David.- Gallimard. Nominé aux prix sorcières 2013, catégorie romans junior. Prix 
des libraires 2013, liste préliminaire catégorie 5 – 11 ans catégorie hors Québec. 
Mina n’est pas comme les autres. Cette petite fille dont on ne connait pas l’âge, mais à 
qui l’on donnerait 10 ou 12 ans, vit seule avec sa mère depuis la mort de son père. Mina 
déteste l’école qui, selon elle, inhibe "l’intelligence naturelle ainsi que la curiosité et la 
créativité des enfants". Considérée comme inadaptée, elle est autorisée à suivre sa 
scolarité à la maison auprès de sa mère, et passe son temps à observer le monde, 
juchée dans son arbre. Mina aime écrire, jouer avec les mots, en inventer ; elle laisse ses 
pensées vagabonder sans aucune entrave, écrit ce qui lui passe par la tête en se laissant 
une totale liberté... même celle de ne rien écrire, puisqu’une page vide, sans aucun mot, 

est "une page remplie de possibilités", et non "pas une page blanche". 
Commentaire : Cet ouvrage étonnant, écrit sous forme de journal, est un cheminement dans la pensée de 
Mina, enfant étrange, précoce, intelligente et inadaptée. Elle vit enfermée dans le monde qu’elle s’est crée, et 
sa personnalité attachante émerge au fil des mots et des sentiments exprimés qu’elle fait partager au lecteur, 
témoin de ses obsessions, de sa révolte, de sa curiosité, et de sa peur des autres. Les interrogations 
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Les larmes d'Ithaque  
Eric Simard. Oskar , dès 11 ans. Suggestion site Choisir un livre. 
Alexandros, jeune garçon de 15 ans souffre depuis sa naissance d’une étrange difformité. 
Il a un œil deux fois plus gros que l’autre. Pêcheur d'aujourdhui sur l’île d’Ithaque, son 
père remonte dans ses filets un médaillon à l’effigie du célèbre héros de l’île, Ulysse. 
Superstitieux, il demande à son fils de le rejeter dans la mer. L’adolescent désobéit et 
s’aperçoit vite des pouvoirs étranges de l'objet. Le voilà bientôt propulsé, à travers le 
temps, sur l'une des îles qui jalonnent l’Odyssée d'Ulysse. Il est condamné à donner son 
œil à Polyphème, l’aveugle, pour venger les cyclopes jadis blessés et humiliés par le 
héros grec. Alexandros parvient à s’échapper mais tombe alors entre les mains de 
Circée, la magicienne. Il devra faire preuve de courage et de ruse pour vaincre son destin 

et revenir parmi les siens. 
Le jeune Alexandros est condamné à venger le fils de Poséidon des outrages commis par Ulysse. Il décide 
cependant d’affronter ce qui lui arrive et d’être maître de sa destinée. Construit autour de la mythologie et 
s’inspirant de L’Odyssée d’Ulysse, ce roman voit le jeune héros entraîné dans une aventure extraordinaire et 
fantastique opposant les dieux et les hommes. Les chapitres se succèdent à un rythme soutenu, faisant 
alterner magie, ruse et combats sanglants. Face à des personnages fantastiques, à des créatures terrifiantes, 
le lecteur est emporté aux fils des nombreux rebondissements qui vont transformer le jeune garçon solitaire en 
un héros et lui faire rencontrer l’amour. L’écriture soignée est rendue fluide et accessible grâce à de nombreux 
dialogues. Rédigé par ABR 

Le Mas du Paon bleu  
Claire Mazard, Oskar. Incontournable site choisir un livre, roman dès 9 ans. 
Sujet : Depuis toujours Lisa passe ses vacances d’été dans le magasin de jouets de ses 
grands-parents. Mais cet été là, en 1968, Lisa a 10 ans et est contrainte de passer ses 
vacances dans le mas provençal de son ami Guilhem. Très vite, la déception est 
remplacée par le plaisir de nouvelles découvertes. Au mas du paon bleu, elle est 
accueillie chaleureusement par tous les occupants : Béa, la mère de Guilhem qui travaille 
au verger, Gérard le père du garçon qui lui travaille le bois, Maman Reine chargée de la 
cuisine, Justin et Angel, les ouvriers saisonniers et surtout Guilhem qui parcourt avec 
elle, la garrigue et les vergers, sur leurs chevaux imaginaires. Entre les jeux et la vie 
quotidienne, Lisa va vivre le plus bel été de sa vie.      

Commentaire : Ecrit à la première personne par la jeune héroïne, ce roman permet au lecteur de suivre pas à 
pas les émotions de la fillette : de sa tristesse et son inquiétude quand elle apprend qu’elle ne passera pas 
l’été avec les siens, au plaisir et à la joie d’être au mas. Entourée de ses nouveaux amis, des gens simples et 
aimants, Lisa découvre la campagne, des nombreuses variétés de fruits et de légumes, des odeurs, des 
moments de joie simples et intenses, des relations complices et positives avec les adultes, le fait de se battre 
pour ce qu’on aime, le plaisir du travail bien fait… Le texte, bien écrit, dans un style agréable, fluide et vivant, 
fait ressortir tout le bonheur que vit Lisa cet été là, la générosité des gens qui l’ont accueillie et la chaleur du 
sud de la France.    
Rédigé par ABR, site choisir un livre. 

Mia des nuages  
Janine Teisson, Oskar, dès 9 ans. Suggestion site Choisir un livre. 
Réprimandée par son professeur de danse qui la trouve trop ronde et gourmande et 
voulant tenir sôn rôle de danseuse, Mia décide de se priver de nourriture pour être 
toujours plus fine. Mais petit à petit, de plus en plus légère, elle saute toujours plus haut, 
jusqu'à ne plus réussir à redescendre sur la terre ferme : elle vole comme un oiseau et 
commence un long voyage. Elle fait des rencontres diversifiées jusqu'à ce que le jeune 
Nôo Sang la ramène sur terre, la dorlote, et qu'elle puisse enfin retrouver sa famille. 
Cet ouvrage plein de douceur aborde, de façon très poétique, le sujet de l'anorexie. Sans 
jamais nommer cette maladie, il s'appuie sur une métaphore pour illustrer une jeune fille 

qui s'éloigne de plus en plus des siens jusqu'à leur échapper totalement. Ce n'est qu'au terme d'un très long 
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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 
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.  

Le grand départ pour Massalia  
Frédérique Banzet. Oskar. Site Choisir un livre. 
Au cœur de la Rome antique, Livia est une petite fille menant une existence brillante et 
passionnée. Un jour, elle reçoit une lettre de son père, le glorieux général Sextius, qui 
l'invite à le rejoindre à Massalia après sa victoire sur les Gaulois. Quittant alors sa vie 
paisible, elle débarque dans une ville étrangère, bien décidée à garder son caractère vif 
et curieux, cherchant aussi à élucider le mystère régnant autour de l’identité de sa 
maman ! Mais des dangers la menacent, Massalia est une ville bien étrange ! 
Commentaire : Rédigé à la manière d’un journal de bord, en 123 avant JC, ce récit 

plonge le lecteur dans la civilisation gréco-romaine avec beaucoup de détails. Par le biais d'une intrigue 
simple, le roman décrit le mode de vie d’une famille puissante avec sa culture, ses traditions, ses esclaves et 
ses ennemis. Si la longue lettre commençant l’ouvrage peut décourager les enfants les plus impatients, les 
nombreux dialogues qui font ensuite le récit les tiennent finalement en haleine, dans une atmosphère parfois 
mystérieuse. En fin d’ouvrage, un lexique permet d’expliquer les mots difficiles (atrium, amphore, cena…). Un 
dossier chronologique et thématique se montre également bien précieux pour remettre le roman dans le 
contexte historique de cette époque ! Un ouvrage bienvenu pour illustrer le programme scolaire. 

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 
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incessantes de Mina qui prennent la forme de questionnements philosophiques destinent cet ouvrage à un 
public de jeunes adultes plus à même de comprendre cette enfant qui s’exprime avec des mots d’adulte. La 
mise en page très originale du livre (changements de police, gros caractères en gras exprimant un cri, forme 
du texte traduisant l’état d’esprit de Mina…), ressemble à un exercice de style, mais restitue bien le côté 
perturbé de celle-ci dont les pensées tournent à une vitesse folle dans sa tête. Le dénouement apporte de 
l’espoir : Mina, qui n’a jusque-là pas réussi à accepter l’amitié des autres, parvient par sa volonté et sous la 
douce influence de sa mère, à faire un pas vers un garçon qui semble être en colère contre lui-même et le 
monde entier. Un ouvrage original, qui parle de la différence. 

Un chien pour toujours  
Eva Ibbotson, Illustrateur : Sharon Rentta. Gallimard Jeunesse  
Novembre 2012 - 15.00 Euros. Roman à partir de 10 ans. Sélection Ricochet. 
Thèmes : Humour, Amitié, Chien, Aventure, Relation Enfant/Animal  
Hal devrait être le petit garçon le plus heureux du monde : il fréquente une école huppée, 
il possède le dernier jeu vidéo à la mode, il part en vacances aux quatre coins de la 
planète… Oui, mais il est tout seul, entre un père sans cesse parti pour ses affaires et 
une mère obsédée par les apparences qui lui interdit de fréquenter qui il veut et, surtout, 
qui l’empêche d’avoir un chien, son rêve depuis toujours. De guerre lasse, le père va 
louer une petite boule de poils pour le week-end, à la boutique « Chiens pour tous ». Non 

informé des modalités du contrat, Hal pense qu’il va pouvoir garder son petit bâtard, Flocon, lui-même 
enchanté de ce nouveau maître très joueur. De fait, le lundi suivant, c’est le drame. Hal décide alors de 
kidnapper Flocon et de fuguer jusque chez ses grands-parents, des gens simples mais aimants. Évidemment, 
il va devoir emmener tous les copains du petit chien, des animaux de race au pedigree aussi long que leur 
envie de liberté est forte. Pippa, la dégourdie petite sœur de la soigneuse de la boutique, sera aussi du 
voyage… Un long périple à travers l’Angleterre commence. 
On le devine d’emblée dans ce roman junior, tout finira bien. Mais c’est le voyage qui compte, une somme 
d’aventures au cours desquelles chacun des chiens va trouver sa place (le caniche au cirque, le berger à la 
ferme, etc), mais surtout démontrer que l’amitié et la solidarité priment sur toute autre considération 
personnelle. Évidemment, on est presque dans l’anthropomorphisme, mais n’ayons aucun doute sur la 
sincérité d’Eva Ibbotson, grande dame généreuse qui ne peut s’empêcher d’un petit plaidoyer en faveur du 
bien-être des animaux. Décrit à la Roald Dahl, le propriétaire de la boutique « Chiens pour tous » est un 
véritable repoussoir qui n’hésite pas à envoyer ses chiens à la fourrière lorsqu’ils ne rapportent plus d’argent. 
Innocents enfants (mais pas stupides), Hal et Pippa mènent eux leur troupe autant que celle-ci, avec ses petits 
héros sans parole et leur caractères individuels bien trempés, offre le droit chemin vers la liberté. 
Le thème et le déroulement sont classiques, et pourtant, ce roman, le dernier traduit en français de la regrettée 
auteure, sort irrésistiblement du lot : écrit avec amour et conviction, maîtrisé jusque dans ses moindres détails 
et personnages, il ensoleille le jeune lecteur de son optimisme. Envers et contre tout, il nous délivre le 
message qu’il faut croire au vivant, à deux jambes ou à quatre pattes… Les jolies illustrations souriantes en 
têtes de chapitres finissent de convaincre. Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : Hal rêve d'avoir un chien pour compagnon. Ses parents ont toujours refusé, 
alors quand son père l'emmène à l'agence "Chiens pour tous", le jeune garçon est fou de joie. Il choisit Flocon, 
un jeune bâtard tout blanc. Lorsqu'il comprend que c'est juste un chien de location, Hal, désespéré, n'a d'autre 
issue que de s'enfuir avec lui afin qu'ils soient ensemble pour toujours. Commence alors un long voyage rempli 
de dangers et de rencontres aussi savoureuses qu'inoubliables en compagnie d'une petite fille et de cinq 
chiens sans maître.  

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 
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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. 

La Demoiselle sans visage 
Brigitte COPPIN Gallimard Jeunesse 3,95 €. Sélection de livres 2013-2014, prix Les 
Incorruptibles, niveau CM2 / 6e. Sélection 2014 prix escapades + de 10 ans. 
Monseigneur Jordan accueille Aliette et sa famille, sans se douter que ces paysans fuient 
les persécutions du seigneur Arnulf. Leur ancien maître retrouve leur trace et Aliette est 
arrêtée par le prévôt. Il lui propose de ne pas la livrer si elle tient compagnie à la fille de 
monseigneur Jordan, qui vit enfermée dans sa chambre et que personne n’a jamais vue. 
Thème : amitié maladie Moyen-Âge  
 

Les dix droits du lecteur  
Daniel Pennac. Illustrateur : Gérard Lo Monaco. Gallimard Jeunesse  
Novembre 2012 - 19.90 Euros. Livre animé à partir de 7 ans. Sélection Ricochet. 
Thèmes : Lecture, Tolérance, Apprentissage, Affirmation de soi  
En 1992, Daniel Pennac publiait Comme un roman, véritable plaidoyer pour la lecture 
plaisir. Devant un lecteur en panne, démotivé, voire dégouté, rien de tel que de partager 
son propre bonheur de lire. Pennac s'insurge contre le dogme « Il faut lire ! » et défend la 
lecture gratuite, sans rien exiger en retour. Sortir de la lecture compréhension, lire à voix 
haute, partager son plaisir des mots, tenir son auditoire en haleine et lui donner une 
irrésistible envie de plonger à son tour dans un bouquin. Une recette qui fait mouche, 
indispensable à tous les médiateurs du livre ! 

Vingt ans plus tard, voilà une très belle piqûre de rappel. Ce magnifique livre objet, mis en images et en relief 
par Gérard Lo Monaco, grand magicien des livres animés, égrène au fil des pages les dix droits 
imprescriptibles du lecteur. On les découvre ou redécouvre avec bonheur, on se régale les yeux en plongeant 
dans les détails d'une scène... Et l'on fonce à la bibliothèque se chercher de quoi partager un chouette 
moment avec nos chères têtes blondes !Stéphanie Baur Kaeser 
Brève présentation par l'éditeur : « Dix droits et un seul devoir : ne vous moquez jamais de ceux qui ne lisent 
pas, si vous voulez qu'ils lisent un jour ! » 
Véritable hymne à la lecture, redécouvrez la liste des droits imprescriptibles du lecteur parue en 1992 dans 
Comme un roman, spécialement réactualisée et enrichie par Daniel Pennac, et magnifiquement animée par 
Gérard Lo Monaco, l'ingénieux créateur des versions pop-up du Petit Prince et de La belle lisse poire du prince 
de Motordu. 
1 - Le droit de ne pas lire 
2 - Le droit de sauter des pages 
3 - Le droit de ne pas finir un livre 
4 - Le droit de le relire 
5 - Le droit de lire n'importe quoi 
6 - Le droit au Bovarysme 
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L'encrier maudit  
Maret, Pascale. Oskar, Lauréat 2013 prix graines de lecteurs, catégorie CM2. 
Résumé :  Les élèves de cinquième sont partis en classe verte mais la pluie n'en finit pas 
de tomber et ils se retrouvent confinés à l'intérieur du vieux manoir. Pour tromper l'ennui, 
Thomas, Killian et Jules sont entrés secrètement dans les appartements privés de la 
propriétaire. Ils y découvrent un mystérieux papier accompagné d'une plume et d'un 
encrier. Genre :  Fantastique  
 
 

Fais comme chez toi, Aminata !  
Agnès DE LESTRADE Oskar Éditeur 7,96 €. Sélection de livres 2013-2014, prix Les 
Incorruptibles, niveau CE2 / CM1 
Dans l’école de Fleur, une nouvelle élève arrive, Aminata aux jolies petites tresses. Les 
deux petites filles sympathisent très vite et deviennent amies. Mais un beau jour Tata 
Douce, la maman d’accueil d’Aminata, tombe malade et Fleur est sans nouvelles de son 
amie. Thème : amitié école  
 
 

La fugitive  
Cathy Ribeiro. Oskar. Suggestion site Choisir un livre. Dès 11 ans. 
Quelqu'un a tenté de pénétrer dans le bâtiment. Un homme ? une femme ? un animal ? 
Ce sont les chiens qui ont donné l'alerte. Deux hommes sortent, l'un d'eux est armé d'un 
fusil. La femme, elle, appelle la police. Les recherches commencent... Traquée comme 
une bête, la jeune fille tente de leur échapper. Sans papiers, elle sait qu'elle n'a rien à 
perdre. 
Capturée, la jeune fille parvient à s'échapper et à disparaître. "Courageuse, volontaire, 
elle s'en sortira", telle est la conclusion des deux policiers, soulagés de n'avoir pas eu à 
aller au bout de la procédure. Avec pour seul indice de départ le titre, il est un peu difficile 

au début du roman, d'en saisir le sens. Mais la compréhension, guidée par les pensées secrètes des 
protagonistes, n'en n'est que plus forte. Le style hachuré symbolise la peur ressentie par la jeune fille noire. 
Mais il symbolise également le malaise ressenti par la jeune femme qui a donné l'alerte par mesure de 
sécurité, et celui du policier, noir lui aussi, partagé entre son devoir et son ressenti personnel. Le lecteur 
perçoit la solitude et le désespoir des sans-papiers, ceux qui ne sont personne. Ce livre de poche aborde un 
sujet de société dont il faut pouvoir débattre. Rédigé par VIC 

Fugue majeure  
Martine Pouchain. Editeur : Oskar jeunesse. Mai 2012 - 8.95 Euros. Roman à partir de 12 
ans. I. Sélection Ricochet. (réédition). Thèmes : Apprentissage de la vie, Relation 
Enfant/Adulte, Grand-Mère, Fugue, Liberté.  
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 
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facilement accessible à un public de jeunes lecteurs, il ouvre un accès inhabituel à la vie du grand écrivain, 
Antoine de Saint Exupéry et à ses oeuvres. D'abord surprenant, il offre une profondeur de vue insoupçonnée 
qui va bien au-delà de la simple narration d'une vie peu ordinaire. Rédigé par CG  

Le bébé tombé du train:ou quand l'amour d'une 
mère est plus fort que tout 
Jo Hoestlandt, Andrée Pringent, Oskar. Romans 6ème-5ème; Prix Lire Élire sélection 
2013. Lauréat 2012 – 2013 Prix Littéraire de la Citoyenneté, CE2 – CM1 
Au bout du jardin, les trains… et s’il y avait autre chose… Anatole, 60 ans, vit seul et 
n’aime pas être dérangé. Derrière le mur de son jardin, il y a la voie ferrée et chaque jour, 
le train passe… 
Alors qu'il est en train de biner, il aperçoit quelque chose bouger dans l’herbe : un bébé. 
Une rencontre bouleversante entre ces deux êtres « perdus » qui ont besoin d’amour. 

Une rencontre qui va changer la vie du vieil homme… 
Un texte fort accompagné d’illustrations en jaune et noir en font un album original, très émouvant et profond, à 
mettre entre toutes les mains. 

 Un Chien pour deux 
Kochka – Oskar. Sélection 2014 prix des Dévorateurs de livres 9-12 ans. / CM / 6 
Othilie est une enfant solitaire qui se croit plus proche des animaux que des humains. 
C'est aussi un garçon manqué. Alors qu'elle vient de quitter la ville pour la campagne, 
son parrain lui fait cadeau d'un chiot à condition que sa mère et que son beau-père 
l'acceptent. Après moultes discussions, Othilie obtient leur accord. Hélas, l'arrivée du 
chiot en même temps que la naissance du petit frère va rapidement se révéler très 
compliquée. 
 

La commissaire Raczinski. Mise à mort  
Claire Mazard. Oskar jeunesse. Collection : Oskar Polar. Roman à partir de 12 ans. Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Adolescence, Roman policier, Différence, Enquête  
« Pourquoi faire des expériences sur des rats quand on a des roux ! ». Parce que né 
rouquin, Anton, est victime de harcèlement. Un inconnu lui envoie des MMS humiliants et 
dégradants qui font le tour de sa classe. Enfermé dans sa solitude, incapable de 
demander de l'aide, ce collégien dépérit. Intitulé « Noyons le pou », le dernier message 
reçu du portable de Florent, son unique et soi-disant ami achève définitivement 
l'adolescent. Fou de rage, il donne rendez-vous à son harceleur à minuit dans un square. 
Anton libère ses démons en rouant de coups son camarade. C'est en apprenant sa mort 

le lendemain qu'il prend conscience de l'irréversibilité de ses actes. L'enquête est menée par la commissaire 
Raczynski, épaulée par une joyeuse équipe de subalternes. 
Claire Mazard signe ici un excellent polar sur le harcèlement, qui est aussi la quatrième enquête de la 
commissaire Raczynski. On n'est plus au Moyen Age et pourtant, à travers ce récit contemporain, on s'aperçoit 
qu'une couleur de cheveux inhabituelle suffit à déclencher des propos dégradants et suffisamment blessants 
pour gâcher la vie d'un enfant ainsi que celle de son entourage. Il n'est plus question de bûcher, mais la 
diffusion d'informations via les réseaux sociaux peut être à l'origine de grands traumas. Anton en fait l'amère 
expérience. A la suite d'un témoignage décisif, la commissaire et ses jeunes collaborateurs arrêteront le 
coupable, qui n'est évidemment pas celui que l'on croit.  
« Les racistes sont des gens qui se trompent de colère. » Cette phrase, prononcé par Léopold Sédar Senghor, 
ancien président de la République du Sénégal, résume parfaitement le propos. Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Anton, adolescent à la chevelure rousse, est victime de harcèlement de la 
part de ses camarades. Son existence est devenue un enfer. Mais cet enfer n’est rien à côté de celui qui va lui 
tomber dessus dans la nuit du 31 avril au 1er mai…  
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7 - Le droit de lire n'importe où 
8 - Le droit de grappiller 
9 - Le droit de lire à haute voix 
10 - Le droit de se taire 
Un merveilleux livre pop-up pour fêter les 40 ans de Gallimard Jeunesse.  

Everness - L'odyssée des mondes  
Ian McDonald, illustration de Benjamin Carré. Gallimard Jeunesse. Incontournable site 
choisir un livre, roman dès 11 ans. 
Sujet :   Everett vit à Londres, partagé entre son père et sa mère qui se sont séparés. 
Avec le premier, chercheur reconnu, il cultive le goût des sciences dont il a hérité. Qu’elle 
n’est pas sa stupeur de le voir enlevé en pleine rue, alors même qu’ils allaient se 
retrouver pour assister à une conférence ! Très vite, le jeune adolescent comprend que 
cette agression a nécessairement un lien avec les récentes découvertes de son père sur 
les mondes parallèles et sa théorie selon laquelle ils sont reliés. Devant la morosité de la 
Police et le peu d’enthousiasme de sa mère, Everett décide d'agir et de mener l’enquête 

lui-même… en passant dans un autre monde. Il se retrouve à Londres, dans un univers qui n’a visiblement pas 
connu l’ère du pétrole, où les règles de vie diffèrent profondément des siennes. C’est dans cette jungle qu’il 
doit trouver le moyen de mener sa quête.  
Commentaire : Le lecteur est littéralement plongé, immergé, dans le foisonnement imaginaire de l’auteur, 
évoluant dans un monde rétrofuturiste, dépaysant et proche à la fois. Des personnages hauts en couleurs qui 
ont un code d’honneur, des ruelles crasseuses et des zepelins gigantesques et légers, des situations 
extrêmes… tout est mis en œuvre pour créer une ambiance unique, excitante et porteuse pour un roman de 
science-fiction hors du commun. C’est de main de maître que l’auteur brosse les portraits, accélère la 
cadence, distille les indices afin de permettre au lecteur d’évaluer la suite des événements. Un excellent 
roman d’aventures futuristes qui laisse poindre un peu de romantisme et beaucoup de force. Rédigé par CG 

La fille verte  
Vincent Cuvellier. Illustrateur : Camilla Engman. Gallimard Jeunesse. Collection : 
Giboulées Octobre 2012 - 15.50 Euros. Roman à partir de 10 ans. ISBN : 
9782070629169. Sélection Ricochet. Thèmes : Jardin, Adolescence, Rêve  
Après un déménagement mal vécu, une toute jeune fille découvre le jardin attenant à son 
immeuble. Face à une pression maternelle : des « On mange ! » répétitifs et une 
incompréhension paternelle : « Tu as de beaux cheveux » , elle se réfugie de plus en plus 
souvent dans ce petit havre de paix. Elle se lie avec un chat gris, laisse une araignée et 

des papillons l’approcher, des oiseaux faire leur nid sur sa tête… Le rêve envahit la réalité et l’héroïne laisse la 
douceur simple de la nature apaiser son cœur et son corps affolés. Puis, alors que sa première fleur vient de 
lui pousser, elle accepte de revenir parmi les siens, qui ne l’avaient pas oubliée comme elle le croyait… 
D’un « je » au présent et de phrases courtes mais serrées, le texte introspectif devient un long poème en 
prose, ode à la nature et aux saisons autant que cri silencieux d’une pré-adolescente perturbée. Sous le 
regard attentif du chat gris, la jeune fille finit de se perdre parmi les mousses et les arbres, avant de revenir à 
la vie humaine. C’est un peu lyrique, parfois lancinant de sourde douleur, toujours équilibré par la force de la 
nature immuable. Avec beaucoup d’originalité, Vincent Cuvelier impose cette dernière en plus beau modèle à 
suivre qui soit. La façon imperceptible de passer du jardin rêvé au quotidien difficile de la jeune fille, et vice-
versa, impressionne de virtuosité. Les illustrations aux tons délavés, de nature enfantine, apportent une vision 
concrète, rassurante et complémentaire du récit. Un magnifique album sur le fait de grandir, et d’en avoir 
mal…Sophie Pilaire 
 
Brève présentation par l'éditeur : Entre rêve et réalité, Vincent Cuvellier, tel un funambule, nous fait vivre sous 
forme d'une métaphore poétique les changements profonds qui s'opèrent chez une jeune adolescente. A la 
suite d'un déménagement brutal, l'héroïne ne trouve plus sa place au propre et au figuré dans la vie. Elle se 
réfugie alors dans un jardin secret où petit à petit, par décalages subtils entre notre monde et le monde 
végétal, va s'opérer une métamorphose. Elle va devenir la fille verte, mi-arbre mi-jeune fille. Le style de 
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Vincent Cuvellier, concis, onirique, en accord avec le langage des adolescents donne à cette nouvelle la 
résonance juste "de l'étrange étrangeté" de ce passage de l'enfance à l'adolescence.  

L'histoire d'Aman 
Michaël Morpurgo, Gallimard. 
Michaël Morpurgo nous a toujours livré des récits valorisant la transmission. Dans ses 
albums, il aime clairement situer ses histoires dans un temps passé, une façon peut-être 
de « rêver » ce temps  oublié qui continue à nous fasciner…? 
Dans ses romans, bien qu’il lui arrive de plonger dans des histoires mythiques (Prince 
Arthur, Roi de la forêt des brumes), il situe souvent son récit à intérieur de la grande 
Histoire, permettant une remontée dans un temps plus ou moins éloigné, rêvé ou réaliste. 
Quoi qu’il en soit, Michaël Morpurgo est un grand conteur, un conteur qui se ne fatigue 

jamais à raconter l’humanité sous ses facettes les plus belles comme les plus vils. Notre part de noirceur et 
notre part de lumière sont toujours en balance. Et les jeunes qui lisent ces histoires sont en quelque sorte 
obligés de s’engager aux côtés du héros à sauver ou à comprendre. C’est, je crois, ce qui est stimulant dans la 
lecture de ses livres. L’IMPLICATION qui pousse le lecteur, l’impulsion donnée par une histoire qui se met en 
route et ne pourra s’arrêter tant que le bonheur ne s’installera pas un peu. Certes nous sommes révoltés 
contre l’âme humaine, contre l’injustice souvent présente, la cruauté et les déchirements. Mais les émotions 
qui animent les personnages sont nobles et finissent par l’emporter. 
L’Histoire d’Aman, vous en trouverez de semblables dans des journaux ou des magazines récents. Elle 
ressemble à tant d’autres, la vie de cet enfant d’Afghanistan forcé à fuir son pays avec sa mère, accompagné 
d’une chienne errante pour rejoindre l’Angleterre où vit un oncle. Six ans de vie enfin tranquille après ces mois 
destructeurs, ces mois de terreur. Puis, tout s’arrrête. La vie, le temps. Voilà que, faute de papier, il seront 
renvoyés  dans leur pays d’origine. 
Mais alors pourquoi est-ce  qu’un auteur  ferait  un livre d’un presque fait divers? Tout simplement parce qu’il 
l’écrit du bout de ses émotions pour nous parler plus intimement je crois. Morpurgo le fait très bien et l’on a 
l’intime conviction en refermant ce livre, que vous et moi serions capables de grandes choses. (Suggestion de 
Marie B) 

Infirmière pendant la Première Guerre mondiale  
Journal de Geneviève Darfeuil-Houlgate - Paris, 1914 - 1918  
Sophie Humann. Gallimard Jeunesse dès 12 ans. Suggestion site Choisir un livre. 
Geneviève a 13 ans quand, le 14 juillet 1914, elle commence un journal intime. Elle le 
termine le 11 novembre 1918, jour de l’armistice et de ses 18 ans. Elle y relate l’histoire 
de sa famille bourgeoise et parisienne pendant la guerre. Ses deux frères sont envoyés 
au front et n’y survivront pas. Son père médecin soigne les grands mutilés. Sa mère 
s’investit dans les associations de secours aux soldats. Et elle-même deviendra à 17 ans 
infirmière pour s'occuper des blessés et des réfugiés. 

Ce journal intime plonge directement le lecteur dans le quotidien des Français pendant la Grande Guerre : les 
blessés et les morts qui frappent chaque famille, les difficultés liées au ravitaillement, les bombardements. 
Geneviève est le plus possible protégée par sa famille, elle étudie au lycée et part parfois en vacances. Mais la 
pénibilité de la vie d'alors et l’angoisse permanente la font mûrir plus vite. A 17ans, se sentant adulte, elle 
choisit donc elle aussi de participer à l’effort national. Le texte soigné et vivant permet au lecteur de s’identifier 
facilement à cette adolescente et de partager ses tourments. Mais certains récits véridiques d’agonies peuvent 
heurter les plus sensibles et réservent ce livre aux collégiens. Quelques pages à la fin précisent le contexte de 
ce roman historique qui possède une couverture cartonnée spécifique à cette série. Rédigé par CLE 

Plus jamais Mozart 
Michael Morpurgo, Gallimard. Lauréat Prix Janusz Korczak 2013 de littérature jeunesse 
Dans le livre de Michael Morpurgo, Plus Jamais Mozart, il est aussi question de seconde 
guerre mondiale et de Shoah. Mais aussi de musique, de violon et de Venise. Adressé 
aux enfants à partir de 9 ans, l'ouvrage relate l'histoire d'une rencontre à Venise avec le 
grand violoniste Paolo Levi. C'est là où le roman commence réellement : le musicien va 
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poésie, merveilleux et mésaventures en tout genre où le Bien et le Mal sont une fois de plus confrontés l'un à 
l'autre. 
Fablehaven, le sanctuaire secret est très plaisant à lire et nous y prenons tout de suite goût, entraînés par 
l'ambiance enchanteresque mais aussi menaçante des lieux, nous effectuons un véritable voyage fantastique 
le temps d'une trop courte lecture dans l'attente du tome suivant, La menace de l'étoile du soir. 
A noter, en anglais, Fablehaven est un mot composé qui signifie : Le refuge des fables... un nom qui 
correspond en effet bien à cette univers qui regroupe tous les ressorts du conte en son sein 

Hercule, attention travaux ! 
Emmanuel Trédez et P. Robin © Éditions Nathan. Sélection 2014 prix escapades + de 10 
ans. 
Pas facile pour Hercule de se faire des copains, surtout quand son prénom rime avec 
ridicule ! Alors, quand les Alligators lui proposent d'intégrer leur bande, il est prêt à 
relever tous les défis. Même à surmonter 12 terribles épreuves, inspirées des 12 travaux 
d'Hercule, le héros légendaire dont il porte le nom... Mais dans une cour de récré, où 
trouver un lion, une hydre et un chien à trois têtes ? 
 

Vachement moi ! 
Emmanuel Bourdier. Nathan. Lauréat prix Livre mon ami pour l'année 2013 
Paul Moulin, 10 ans, porte comme tout le monde son code-barres tatoué dans la paume 
de la main. Ainsi, lorsque les enfants se présentent à l’école, monsieur Verzy (le 
concierge) les zippe comme des marchandises, et toutes les données sont enregistrées 
dans l’ordinateur : heure d’arrivée, cantine, absences, taille, notes, dents de lait, « et 
même le décompte exact des lignes de punition copiées depuis la maternelle. » 
Mais un matin, alors que Paul s’est pris une belle gamelle devant l’école, le concierge ne 
veut pas le laisser entrer « parce que les animaux sont interdits dans les locaux. » Le 
code-barres écorché, Paul est devenu une vache pour l’ordinateur. Le directeur Zébulon 

Darfeux affichant une confiance aveugle à son matériel, Paul va devoir tout mettre en œuvre pour prouver son 
identité. Il ira même jusqu’à entrer dans le pré de Massacrator l’énorme taureau du coin… Fort heureusement, 
cette situation absurde connaîtra un joyeux retournement ! 
Emmanuel Bourdier nous révèle avec cette situation burlesque de Paul les limites du « catalogage humain. » 
À l’heure où l’implantation humaine de micro-puces est commercialisée aux États-Unis, ce texte est un premier 
pas vers la défense des libertés individuelles ! 
Irrésistiblement drôle et insolent : coup de coeur de Jean-Luc, librairie sandales 

O 

Antoine de Saint Exupéry. on ne peut signer 
qu'avec le sang.  
Éric Simard, illustration de Georges Lemoine. Oskar Incontournable site choisir un livre, 
roman dès 10 ans. 
Sujet : Été 1994. Quelle n'est pas la surprise d'Alain, jeune pêcheur de la baie de Cassis, 
lorsqu'il découvre un garçon à la proue de son bateau... Alors qu'il tente de réparer une 
panne de moteur, cette visite inopinée et mystérieuse ne manque pas de l'interpeler, 
d'autant que, bien que coiffé d'un bonnet d'aviateur, l'enfant ne peut venir que de la mer !  
Ce roman audacieux et très original n'est pas sans rappeler le Petit Prince, mais il vient 
ici comme pour le compléter sans rien ôter de sa fraîcheur première. Écrit avec talent et 
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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. 

Fablehaven. 1. Le sanctuaire secret 
Brandon Mull, trad. Marie-José Lamorlette (éd. Nathan Jeunesse). Lauréat prix 2013 du 
Mouvement pour les Villages d'Enfants, Catégorie  romans. 
Leurs parents étant embarqués pour une croisière, Kendra, 14 ans et son frère Seth, 11 
ans, se retrouvent chez leurs mystérieux grands-parents. c'est leur grand-père qui les 
accueille car Ruth, la grand-mère serait partie soigner une tante. Mais très vite la situation 
devient beaucoup plus compliquée lorsque les enfants, au fil de leur séjour, sont 
confrontés à un autre monde : Fablehaven. Seth et Kendra sont en plein apprivoisement 
de ce nouvel univers quand, le soir de la Saint-Jean, jour particulièrement dangereux, 
leur grand-père est enlevé... 

Voici un premier tome d'une nouvelle série qui en comprend cinq, pour les enfants et ados qui aiment partir à 
la découverte de nouveaux horizon. Fablehaven de Brandon Mull nous fait pénétrer dans un univers de conte 
bien étonnant, riche en surprise et en créatures de toutes sortes. Un pays enchanteresque qui cache aussi ses 
dangers et de puissants pouvoirs. 
Découvert comme il se doit dans le genre par deux jeunes ados, l'histoire autour de ce refuge pour êtres 
merveilleux se tisse peu à peu pour notre plus grand bonheur. 
Embarqués dans les mésaventures de Seth et Kendra, nous nous prenons très rapidement au jeu de 
l'exploration de ce monde qui occupe une large place dans ce premier livre. 
L'action lancée, à partir de la deuxième partie du roman, tout s'enchaîne très vite et nous tient captive de notre 
lecture. Quitter Fablehaven est, comme pour les deux héros, un petit déchirement car nous étions transportés 
de façon totale par ce drôle de monde. 
Le ton de ce livre reste malgré les quelques péripéties, très "bon enfant" et adopte tous les ingrédients du 
merveilleux qui séduisent petits et grands : fées, sorcières, peuples de l'eau, hommes-boucs et magie 
peuplent Fablehaven. Ces 350 premières pages d'une série qui rencontre un véritable succès mérité en 
Amérique nous montre un premier échantillon de ce qui rythmera sans en douter la suite : action, humour, 
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raconter une histoire, son histoire... Un secret dont il va enfin se libérer. La lecture est accompagnée 
d'illustrations douces et orginales : des aquarelles signées Michael Foreman. Plus jamais Mozart est ressorti 
gagnant face aux finalistes : 
LITTLE LOU de Jean Claverie, Gallimard jeunesse. LE DON de Susie Morgenstern, Acte sud junior 
LE PIANO ROUGE de André Leblanc, Sorbier et de COMMENT CHANGER MA VIE d'Agnes Desarthe à 
l'École des loisirs 

Le jour où je me suis déguisé en fille  
David Walliams. Illustrateur : Quentin Blake. Traducteur : Catherine Gilbert  
Éditeur : Gallimard Jeunesse. Février 2010 - Lauréat 2013 du prix du livre jeunesse du 
département de Haute-Corse, catégorie CM1 et CM2. 14 Euros. Roman à partir de 10 
ans. Thèmes : Différence, Relation Père/Fils. 
Depuis que la mère de Dennis est partie, la vie de ce dernier est bien triste. Son père, 
chauffeur routier, déprime, interdit à ses fils de penser à elle, de parler d’elle et a détruit 
toutes les photos où elle figure. Son frère aîné, John, ne supporte pas la tristesse de 
Dennis : « Arrête de pleurer. C’est bon pour les filles. » lui lance-t-il souvent en guise 
d’avertissement bourru. Dennis manque donc de câlins et se console en regardant des 

émissions destinées aux femmes à la télé, en lisant Vogue qu’il achète en cachette chez Raj, le marchand de 
journaux. Il adore admirer les vêtements des mannequins dans ce magazine chic, mais n’est-ce pas aussi 
pour retrouver une présence féminine qui lui manque cruellement ? On ne montre pas ses sentiments chez 
Dennis, ce ne serait pas viril, alors on parle de football. Dennis est un excellent footballeur, le meilleur sans 
doute de son collège et il ne rate pas un entraînement ou un match avec son copain Darvesh, le seul qui le 
comprenne et l’aime comme il est. Darvesh est Sikh et assume sa différence sans problème apparent. 
Dennis fait alors la connaissance de Lisa, la plus belle fille du collège, et lui parle de son goût pour les 
magazines et les vêtements. Celle-ci l’invite chez elle pour qu’ils lisent ensemble leur cher Vogue et lui montre 
les robes qu’elle se fabrique. Dennis est émerveillé, il se sent à sa place dans cet univers scintillant et doux et, 
lorsque Lisa lui propose de mettre l’une de ses robes et d’aller vêtu en fille, maquillé et perché sur des talons, 
au collège, celui-ci accepte. 
Cette première incursion dans le monde des filles l’entraîne dans une aventure insolite, et provoque une série 
de réactions en chaîne … 
Le premier roman de David Walliams, acteur, humoriste et scénariste anglais très populaire au Royaume-Uni 
pour son show télévisé Little Britain, s’inscrit dans la grande tradition des romans anglais pour la jeunesse dont 
Roald Dahl est le fer de lance. Avec une légèreté de surface et un humour toujours bienvenu et fin, David 
Walliams met en scène un personnage particulièrement intéressant, mal dans sa peau et dans sa famille, en 
manque de tendresse et mal à l’aise avec son identité sexuelle. Il se sent différent des autres garçons et sa 
différence rend ses relations avec son père et son frère très douloureuses. L’auteur ne présente pas Dennis 
comme un homosexuel ou un transsexuel, il le dit attiré par les vêtements, par l’univers féminin où l’on peut, 
sans railleries, exprimer ouvertement ses sentiments, dire sa tristesse, son manque d’affection. Dennis n’est 
pas une caricature, il excelle aussi dans un domaine masculin, le football. 
Tous les personnages secondaires sont consistants : le marchand de journaux, Raj, qui vendrait un 
réfrigérateur à un nomade saharien , Darvesh, le copain Sikh, bien dans sa peau et sa culture, qui contribue à 
l’épanouissement de Dennis, la mère de ce dernier, toujours enthousiaste, drôle, positive et envahissante, 
Lisa, l’amie de Dennis, avec laquelle il partage tant de choses, y compris les premiers émois amoureux, 
l’équipe de foot dont la réaction finale est enthousiasmante et intelligente. 
Enfin, les adresses au lecteur, l’irruption de l’auteur dans le récit, pour préciser un détail ou amener une 
réflexion ou une question, lui donnent de l’authenticité et mettent Dennis et les personnages qui gravitent 
autour de lui en immédiate proximité avec le lecteur. 
Un livre drôle, intelligent, sensible, qui invite à réfléchir, à sourire et à aimer. 
Catherine Gentile, site Ricochet. 
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Mauvais garçon  
Michaël Morpurgo. Illustrateur : Michael Foreman. Gallimard Jeunesse. Novembre 2012 - 
8.50 Euros. Roman à partir de 9 ans. Thèmes : Amitié, Cheval/Equitation, Affirmation de 
soi. Sélection Ricochet. 
Le héros et narrateur de ce roman d'aventure naît en 1943, numéro 4 d'une lignée de 6 ! 
Il n'a jamais connu son père. A l'école, il est mauvais dans toutes les branches, à 
l'exception de la musique enseignée par la gentille Mademoiselle West. Avec elle, il a 
l'impression d'être quelqu'un. Mais un jour, sans prévenir, elle quitte l'établissement. La 
vie de cet adolescent bascule : il devient un vrai voyou. Arrêté, jugé coupable, renié par 
sa mère, il est placé une année à « Borstal », une maison de redressement pour jeunes 
délinquants. C'est l'enfer jusqu'au matin où Monsieur Alfie, responsable des écuries, 

l'engage comme aide écuyer pour ses Suffolk, des chevaux hors du commun. Ce garçon n'a jamais été aussi 
heureux que durant ces jours passés à prendre soin de ces animaux et plus particulièrement de Dombey, 
équidé maltraité au regard triste auquel il redonne petit à petit goût à la vie... 
On retrouve dans ce récit de qualité, à la fois humaniste et positif, les thèmes chers à Michael Morpurgo, grand 
écrivain jeunesse de la littérature anglo-saxonne : la rédemption d'un adolescent au contact d'êtres humains 
confiants et bienveillants, et l'amitié indéfectible placé dans un animal, ici un cheval. L'écriture de facture 
classique est délicieusement surannée, tout comme les illustrations en noir et blanc de Michael Foreman. A la 
fin du livre, on découvre des annexes et des photos qui permettent de situer l'histoire dans le contexte de 
l'époque, l'Angleterre d'après-guerre. Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : « Mauvais garçon! » On l'a toujours appelé comme ça. Petit, il faisait les 
quatre cents coups. En grandissant, il est devenu un vrai voyou et a été placé en maison de redressement où 
on lui mène à son tour la vie dure. Un jour, M. Alfie, un vieil homme qui s'occupe de chevaux, lui offre une 
seconde chance et lui confie Dombey, un cheval maltraité et farouche. 
Michael Morpurgo et son complice l'illustrateur Michael Foreman nous offrent une magnifique histoire d'amitié 
entre un jeune garçon et un cheval dans l'Angleterre d'après guerre.  

Niak 
Carl Hiaasen, Gallimard 
 Carl Hiaasen aime jouer sur le ton de la parodie. Il y a dans ses livres à la fois une 
certaine moquerie dans la bonne humeur, une forte sensibilité à notre société 
contemporaine et un amour immense pour la capacité des enfants à bousculer le monde 
des adultes. Nous avions aimé Chouette et Comme un poison dans l’eau, Niak nous a 
ravis. Dans cette nouvelle aventure qui se déroule dans les Everglades en Floride , il 
porte  un regard mordant sur le monde fabriqué des émissions de télé-réalité. Aux scènes 
touchantes et émouvantes reliée à Wahoo, notre héros dont le père Mickey est un peu 
bougon et sans le sou, se succèdent celles hilarantes et déjantées du tournage d’une 

émission qui doit leur rapporter gros. On compte sur Alice l’intelligent alligator, on compte aussi sur Beulah un 
python géant. Les animaux se révèleront de grands acteurs…Au fil du récit, Carl Hiaasen sait nous alerter 
sans dramatiser  aux problèmes écologiques. Il a une façon d’expliquer le monde aux jeunes qui est claire, 
directe, sans abus de pathos sur « mais que faisons-nous de notre monde ». (Suggestion de Marie B) 

La passe-miroir Volume 1, Les fiancés de l'hiver  
Christelle Dabos. Gallimard-Jeunesse. Lauréat 2013. Concours du premier roman 
jeunesse Gallimard jeunesse. 
Ophélie est une jeune femme discrète et maladroite. Capable de lire le passé des objets 
et de traverser les miroirs, elle tient un musée dans son arche natale et n’a pas d’autre 
ambition que celle d’aider son oncle archiviste. Toutefois, les doyennes ont décidé de lier 
son sort à celui de Thorn, un homme sévère du clan des Dragons qui l’amène dans la 
Citacielle, la capitale du Pôle. Entrainée dans un univers d’illusions où les forces en place 
se livrent un combat sans merci, Ophélie devra rapidement comprendre le rôle qu’elle 

doit jouer si elle veut survivre. En effet, son fiancé lui a affirmé bien froidement qu’elle ne passerait pas l’hiver? 
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Azami, le coeur en deux 
Marc CANTIN et ISABEL Nathan 5,88 €. Sélection de livres 2013-2014, prix Les 
Incorruptibles, niveau CM2 / 6e 
Azami vit depuis toujours avec sa grand-mère un peu sorcière au pied du mont Kaïdo. En 
vacances à Paris, la jeune Japonaise réalise le choc des cultures. Myo, l'adolescente qui 
l'accueille, est tout son contraire et elle se montre détestable. En revanche, son petit ami, 
Joan, n’est pas pour lui déplaire. Thème : amitié culture Japon  
 
 

Dany dit Non !  
Rachel Hausfater, illustration de Frédéric Rébéna. Nathan Jeunesse, dès 10 ans. 
Suggestion site Choisir un livre. 
En constante opposition contre tous et tout, Dany est un petit dur qui ne veut pas aimer ni 
être aimé. Elu délégué de sa classe de 6ème par erreur parce qu’il sait faire rire les 
autres, Dany doit faire face à de nouvelles responsabilités ce qui ne l’enchante guère. Il 
décide avant tout de renforcer sa réputation de mauvais élève détestable. Sa co-
déléguée et son professeur principal ne cesseront de lui apporter un soutien qu’il finira 
par apprécier quand sonnera pour lui l’heure du bilan et des règlements de comptes : le 
Conseil de discipline du collège. Dany, petit à petit, ouvre son cœur à l’amitié et se 
découvre un véritable talent pour les mots. 

Ecrit dans un langage courant, ce roman pétillant traite des états d’âme du jeune Dany, de ses refus et de ses 
peurs. Le lecteur est témoin de toutes ses pensées rapportées dans un désordre qui reflète bien les tumultes 
et contradictions qui agitent le garçon. Très en colère, il est avant tout très seul, sans soutien ni de l’école ni de 
sa famille. Pleins d’humour et de jeux de mots, les nombreux et brefs chapitres rendent la lecture aisée pour 
tous. Ce récit rempli d’optimisme transforme un jeune garçon qui ne croit en rien en un héros plutôt attachant 
qui conserve malgré tout bon nombre de ses travers. Quelques illustrations en noir et blanc ponctuent le texte. 
Rédigé par ABR 

Enzo,11ans,sixième11  
Joëlle Ecormier. illustration de Rémi Courgeon. Nathan Jeunesse. Dès 11 ans. 
Sujet : 2011, Enzo, 11ans, entre en sixième 11… Depuis sa naissance, un 11/11, Enzo, 
dont le prénom est un anagramme de onze, joue avec ce nombre comme un talisman loin 
d'être toujours bénéfique.  Qu'en sera-t-il de cette entrée en sixième et de la suite de 
l'année scolaire ?  
Commentaire : Ecrit dans un language très actuel, ce court roman raconte la vie d'un 
nouvel élève de sixième. L'ambiance du collège, les surveillants, les professeurs, le 
conseil de classe et la bousculade de la cantine témoignent de la réalité et côtoient, non 
sans poésie et délicatesse, l'imaginaire d'Alice au pays des merveilles et de Compère 

Guilleri. Ainsi l’auteure se place dans l’intimité de son personnage, dévoilant sa solitude, ses angoisses et sa 
jalousie.  Elle  évoque les préoccupations propres à cet âge : la mort d’une grand-mère, la peur du divorce, la 
maladie grave et les premiers émois amoureux. Au cours de  ce rite  de passage, que constitue souvent la 
première année de collège, Enzo reprend confiance en lui, s’ouvre aux difficultés des autres, se lie d’amitié et 
s'affranchit de son "onze" fétiche.  Un ouvrage empreint d'humour pour ceux qui appréhendent cette étape. 
Rédigé par CLE, site choisir un livre. 
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Difficile de vivre avec des super méchants : les inventions maléfiques (ou pas) de son père fonctionnent 
rarement comme prévu, les expériences horticoles de sa mère tentent souvent de l'étrangler, les zombies ont 
quelques soucis de self-control et entretenir une identité secrète demande de déménager beaucoup trop 
souvent à l'avis de Jack, avis qu'on ne lui demande pas la plupart du temps. Tout cela complique déjà 
énormément la vie d'un garçon de douze ans, mais voilà qu'en plus, il se découvre un don (dysfonctionnement 
ontogénétique nouveau !) celui de faire exploser les choses… 
Il semble donc que mener une vie normale relève de la mission impossible pour Jack et c'est sans doute tant 
mieux car quelqu'un semble bien décidé à en finir avec les super-méchants du monde entier, et le duo Vandal 
est sur la sellette. Jack va devoir voler (au sens propre) au secours de ses incorrigibles parents et il recevra 
pour cela une aide inattendue : celle de la fille du pire ennemi des Vandal, le super-héros Capitaine Justice en 
personne ! 
On l'aura compris, rien de profondément existentiel dans ce roman qui parodie avec beaucoup de très bonnes 
trouvailles l'univers des super-héros. Beaucoup d'action, des chapitres courts, des dialogues pleins d'humour 
et une intrigue bien menée, le premier tome des aventures de Jack Vandal, dont on ne doute pas qu'il fera 
bientôt l'objet d'une suite, est une réussite et on s'attache facilement à cet univers complètement farfelu dans 
lequel il n'est pas rare que la fin du monde interrompe les cours… ce qui devrait plaire à beaucoup de 
collégiens ! Nathalie Ventax (été 2013) 

Lulu et le brontosaure 
Viorst Judith, Smith Lane. – Milan. Nominé aux prix sorcières 2013, catégorie romans 
junior. Sélection de livres 2013-2014, prix Les Incorruptibles, niveau CE2 / CM1 
Lulu est une vraie peste, fille unique pourrie gâtée par ses parents, elle ne tolère pas le 
refus qui la plonge dans des colères noires. Elle a tout, elle veut tout, et ses parents ne 
parviennent jamais à lui dire non, même quand ils essaient, ça finit toujours par « Bon, 
juste pour cette fois. »  
Alors quand à deux semaines de son anniversaire Lulu demande un VRAI brontosaure 
comme cadeau, ça se complique un tantinet. P. 19 : « Un chien, un chat, un poisson 
rouge, un oiseau, une gerbille, un cochon d’Inde : oui. Un brontosaure ? Certainement 
pas. »  
Lulu la peste pique donc sa fameuse colère à en exploser les ampoules et part avec sa 

petite valise sous le bras chercher sa bestiole dans la forêt voisine, non sans déranger quelques paisibles 
animaux sur son passage. Mais quand elle le trouve son brontosaure, les rôles pourraient bien s’inverser…  
Une jolie fable pleine d’humour pour parler des caprices et de la colère, de son apaisement, et ouvrir la 
réflexion sur la possession. L’auteur s’immisce dans le récit en faisant des commentaires de-ci de-là (l’auteur 
fait ce qu’il veut, non ?) et propose trois fins possibles, car après tout Lulu pourrait bien atteindre l’âge de 
raison en même temps que son anniversaire ? Et si les (brontosaures des) histoires, ça aidait à grandir ?  
Un très beau livre (à partir de 8 ans), qui est aussi un très bel objet : j’aime le format assez peu commun (24 x 
13), la couleur du papier, la mise en page, les choix de couleur des présentations de chapitres, les dessins (au 
fusain ?) de Lane Smith, et l’apaisement qui ressort de ces choix.  
N’oubliez pas d’ouvrir en grand le livre à plat, pour voir 1ère et 4ème de couv dans leur entier, le tableau est 
superbe ! 

Une bouteille à la mer 
Oriane Lallemand, illustré par Christelle Le Guen, Éditions Millefeuille, 2013. EAN : 
9782916742670. Sélection 2014.Prix Chronos-Catégorie CM1 / CM2.  
Résumé : Un vieil homme assis sur un rocher surveille sa canne à pêche quand un jeune 
garçon vient troubler sa sérénité et le calme de ce jour qui se lève sur la plage. Il saute 
d’un rocher à l’autre, il observe la mer et y lance une bouteille, gage de mystère et de 
grand large. Son attitude interroge le vieil homme qui connaît mal les enfants. Petit à petit 
ils vont apprendre à se connaître. 
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Lauréat du concours du premier roman jeunesse organisé par Gallimard, ce premier tome de la série Passe-
Miroir plonge le lecteur dans un univers original et fantaisiste où les apparences sont trompeuses et où les 
objets racontent beaucoup à ceux qui savent les écouter. Avec un vocabulaire relevé, Christelle Dabos a créé 
un monde intéressant à découvrir, mais la longueur du récit et l’aspect parfois plus descriptif de celui-ci 
s’adresse  à des lecteurs avancés. 
Oh le plaisir que j’ai eu à découvrir ce riche univers et l’écriture de Christelle Dabos. Le monde qu’elle a créé 
est magique et surprenant, mais crédible parce que bien construit. En outre, il nous est présenté au fil des 
rencontres et des étapes du voyage d’Ophélie vers le Pôle, ce qui nous permet de nous y habituer sans avoir 
l’impression d’un surplus d’informations. Si le début du roman est plus lent, la mise en place étant assez 
longue et les premiers rebondissements assez calmes, l’intrigue se corse au fil des pages et l’action finit par 
prendre le dessus. Personnellement, j’ai eu beaucoup de difficulté à m’extraire de ce petit bijou littéraire avant 
de l’avoir terminé! 
Il faut dire que le personnage d’Ophélie est très intéressant. Liseuse discrète et même presque soumise au 
départ, elle révèle toutefois une grande force de caractère et une droiture à toute épreuve, fort utile dans 
l’univers de complots et de trahisons dans lequel elle est plongée à son arrivée à la Citacielle. 
« Passer les miroirs, ça demande de s'affronter soi-même. Il faut des tripes, t'sais, pour se regarder tout droit 
dans les mirettes, se voir tel qu'on est, plonger dans son propre reflet. Ceux qui se voilent la face, ceux qui se 
mentent eux-mêmes, ceux qui se voient mieux qu'ils sont, ils pourront jamais. Alors, crois-moi, ça ne court pas 
les trottoirs! » 
En face d’elle, les représentants du clan des Dragons sont plus grands que nature, son fiancé Thorn d’abord, 
homme froid et rigide qui ne semble pas lui prêter d’attention, mais qui surprend au fil du récit. La tante 
Bérénice est aussi captivante avec ses petites tortures du quotidien et son besoin de plaire. On comprend 
aussi son drame au fil des pages et j’ai presque, presque dis-je bien, ressenti un peu de pitié pour elle.   
Le monde dans lequel évolue Ophélie est imaginaire et magique, mais à travers lui il y a une critique de la 
société et du besoin d’illusions, d’artifices, d’oubli. L’arrivée au domaine d’Archibald en révèle d’ailleurs 
beaucoup et, si j’ai parfois eu envie de pouvoir m’y rendre aussi pour, entre autres, profiter de l’architecture 
mouvante, j’ai rapidement compris que je m’en mordrais les doigts! 
Le petit plus? Une fin surprenante et intrigante qui donne vraiment envie de se lancer dans la suite et des 
idées brillantes. Coup de cœur pour l’écharpe ! 

Le secret d'Iona. 
Gill Lewis. Éd. Gallimard jeunesse, Folio junior. 6,70 €. Coup de coeur librairie courte 
échelle 
Quand Callum surprend Iona, la sauvage, l'étrange petite-fille du vieux fou McNair, en 
train de pêcher dans sa rivière, sur les hautes terres d'Écosse, ses copains tentent de la 
chasser... 
Mais Iona lui révèle bientôt un secret : après plus d'un siècle d'absence, des balbuzards, 
ces aigles des rivières, sont revenus sur l'île au-delà du loch... 

Les deux enfants échangent une promesse qui changera leur vie à jamais. 
Une très belle histoire d'amitié et une grande aventure à découvrir. Dès 10 ans. 
Ce livre a été sélectionné par le "comité romans enfants" de la Médiathèque départementale avec la mention 
Coup de coeur ! 

Le sourire de la montagne  
François Place. Gallimard Jeunesse. Septembre 2013 -Album à partir de 10 ans  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Montagne, Voyage, Spiritualité, 
religion  
Depuis quelques années déjà, François Place entraîne ses lecteurs dans des voyages 
immobiles et intenses. Ses livres ouverts les transportent là où les géants tatoués portent 
sur leurs corps leur histoire et où les hommes et les femmes mènent des quêtes qui 
touchent à leur essence même. 
Dans ce nouvel album très vertical, au titre poétique, nous partons vers une montagne 
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immuable où des dieux ombrageux veillent. Au pied du col, « un petit royaume niché dans une vallée ». 
Arrêtons-nous et découvrons le roi qui, depuis l’âge de quinze ans, observe la montagne qui lui a pris ses fils. 
Ce roi a décidé de faire sculpter dans la roche dure de la falaise la statue géante d’un dieu debout, paisible et 
souriant. Ce travail est l’œuvre d’une vie entière, destiné aux générations futures … 
Cette histoire envoûtante est une belle variation sur le temps. Un temps que nous ne connaissons plus dans le 
village mondial où nous vivons aujourd’hui, où l’impatience, la vitesse et le morcellement priment. Dans le 
conte de François Place, le temps se déploie et les humains y ont leur place. Ce roi aveugle est un visionnaire, 
n’œuvrant pas pour sa renommée personnelle mais souhaitant apporter dans sa vallée sérénité et 
bienveillance. 
Les images qui se déploient dans toute la hauteur des pages sont magnifiques, notamment celle de la statue 
enfin érigée. L’on pense bien sûr à l’Afghanistan et aux deux bouddhas millénaires de Bamiyan, détruits à la 
dynamite en 2001 par des hommes aveuglés par leurs croyances. Un temps détruit et une montagne qui ne 
sourit plus. 
Les enfants ne verront pas cette référence bien sûr et goûteront l’histoire au premier degré.  
Mais ces différents niveaux de lecture font aussi toute la richesse de cet album essentiel. 
Catherine Gentile 

Le théâtre du poulailler  
Helen Peters. Traducteur : Vanessa Rubio-Barreau. Éditeur : Gallimard Jeunesse 
Collection : Folio junior. Mai 2013 - 8.90 Euros. Roman à partir de 10 ans. Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Théâtre, Campagne/Ferme, Courage  
Projetée dans des responsabilités d'adulte à la disparition de sa mère, Hannah s'occupe 
de ses deux jeunes sœurs, en comptant malgré tout sur l'appui de son père, fermier 
honnête, endetté. La toute jeune fille a une passion : le théâtre, que ce soit l'écriture 
d'une pièce, sa mise en scène ou ses comédiens. Elle s'inscrit avec sa meilleure amie à 
un concours de création théâtrale, dont le prix en argent sonnant et trébuchant pourrait 
aider à payer le loyer de la ferme, mais dont la condition est... de posséder sa propre 

salle. Qu'à cela ne tienne, les filles investissent un vieux poulailler et le transforment en merveilleuse antre de 
Molière ! Le reste de l'entreprise ne sera toutefois pas aisée, entre jalousies à l'école et créanciers qui se 
rapprochent... 
D'emblée, le lecteur adopte ce joli monde pourtant pas idéal, mais pétri de valeurs qui font chaud au cœur : 
amitié au-delà des petites querelles, respect des autres et de la nature, droiture et énergie qui n'empêchent 
pas le doute émotionnel. L'intrigue promet d'abord de se dérouler tranquillement, et on imagine déjà les filles 
gagner le concours. Le devenir de la ferme demeure davantage problématique ; on pressent cependant que 
l'essentiel résidera dans la famille unie (y compris Martha, la sœur un peu peste qui rêverait d'urbanité). 
Et puis, les débrouillardes pré-adolescentes vont forcer le destin et rebondir elles-mêmes de surprise en 
surprise, jusqu'à la fin qui oscille joliment entre convenu et inattendu – une fin heureuse, rassurez-vous. 
Suivies par un narrateur externe en parfait équilibre entre neutralité et bienveillance, ces petites joueuses de 
théâtre nous emportent avec dynamisme dans leurs petits et grands drames, confiantes en la vie envers et 
contre tout. Certes, les adultes ne sont jamais loin (aidants ou angoissants, voir le père qui pleure après les 
vaches vendues et fait s'écrouler la confiance d'Hannah), mais on peut compter sur les personnalités et les 
volontés des jeunes héroïnes, ainsi que sur le gros mouton Jasper, pour assurer le bonheur de cette ferme 
pas comme les autres. N'ayons pas peur des comparaisons : avec son style propre, à la fois pétillant et bon 
enfant mais jamais lourd (le détail est d'importance), Le Théâtre du poulailler rappellerait volontiers un Michael 
Morpurgo ! 
Sophie Pilaire 
Brève présentation par l'éditeur : Depuis qu'Hannah a perdu sa mère, son père fait de son mieux pour 
s'occuper de la famille. Mais leur ferme est en danger... Hannah garde le moral grâce à un projet fou : monter, 
avec son amie Lottie, une pièce qu'elle a écrite elle-même pour gagner un concours ! 
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Lorsque Sophie a répondu à l’annonce de Mouche, elle ne s’est pas posé de question. Bien décidée à se 
prendre en charge, l’adolescente ne s’attendait toutefois pas à un baby-sitting si particulier : pour dix euros de 
l’heure, c’est principalement sur une mamie en fin de vie qu’elle s’engage à veiller. Mouche ne lui a pas caché 
la réalité à laquelle elle serait confrontée : « J’ai un cancer, Sophie. Il me reste quelques mois avant de mourir. 
» Atteinte d’une maladie dont elle ne guérira pas, cette épicurienne a pourtant choisi de vivre avec intensité, de 
profiter de chaque instant et de préparer avec soin son départ. Lucide et en paix, elle explique à sa jeune 
gardienne son option pour les soins palliatifs et non pour l’euthanasie : « … j’accepte de mourir, mais je ne le 
choisis pas. J’aime trop la vie. » Sophie l’aidera alors à écrire aux hommes qu’elle a fréquentés, à rédiger 
faire-part et testament ou encore à choisir son cercueil avant l’arrivée tant espérée de ses petits-enfants. A ce 
propos, Mouche se souvient avec douleur de la peine qu’elle avait ressentie à l’âge de six ans, alors que ses 
parents l’avaient « privée de la mort de sa grand-mère ». Pas question donc que les siens soient aujourd’hui 
écartés, sous prétexte qu’ils sont trop jeunes. Elle tient à les accompagner, à leur permettre de préparer leur 
deuil en toute sérénité. 
Sophie parviendra-t-elle à garder la distance nécessaire et à rassembler autour de Mouche sa famille 
déchirée?  
Un magnifique petit roman pour évoquer – sans voyeurisme ni fausse pudeur – la maladie dévastatrice, la 
déchéance physique et l’attente de la mort. L’auteure traite ici les plus jeunes avec le respect et la confiance 
qu’ils méritent en rappelant, à travers la voix de Mouche, que « les enfants comprennent beaucoup de choses 
quand on leur dit la vérité ». Claude-Anne Choffat, Ricochet. 

Les aventures de Léon  
T. Smith, Alex.- Milan. Première sélection pour le prix sorcière 2013 catégorie première 
lecture. 
Léon découvre ce qui fait le charme des jardins publics anglais, mais aussi qu'il est 
interdit aux chiens de s'endormir dans les massifs de fleurs. Puis c'est dans l'univers 
féérique du cirque, des acrobates, des clowns, des trapézistes et des funambules que le 
petit chien dodu au béret et au pull rouge entre...  
Quand ses maîtres partent travailler, un chien vit des tas d'aventures. 
Dans les magasins, au musée, au restaurant : à chaque journée ses découvertes ! Vous 

ne me croyez pas ? Demandez plutôt à Léon, ce drôle de chien au béret et au joli pull rouges...Excellent en 
première lecture! 
Un humour "so british" dont je suis particulièrement fan. Léon est le chien de M. et Mme Beausoulier. Son ami 
de toujours est une vieille chaussette, M. de La Chaussette-Boulochée "qui n'est pas très propre et sent un 
peu le fromage". 
Léon va vivre deux aventures palpitantes dans ce volume: une sortie en ville où tout ne va évidemment pas se 
dérouler comme prévu et l'autre à l'hôpital où Léon va revêtir une blouse de médecin et devoir faire face à de 
surprenants patients... 
Ce petit livre est idéal pour les enfants qui débutent en lecture. C'est drôle et Léon a du chien^^. Je suis sous 
le charme des illustrations et de l'univers proposé par Alex T. Smith dont vous pouvez suivre les aventures Ici  
N'hésitez pas à prolonger le voyage et vous régaler en famille des aventures de ce chien détonant et de son 
ami la chaussette boulochée. À lire sans modération (c'est même bon pour la santé^^) 

Jack Vandal 
Lee BACON. Traduit de l'anglais (États-Unis) par Amélie Sarn. Éd. Milan, mai 2013. 206 
pages – 10,50 €. Dès 9 – 10 ans. Coup de cœur de la librairie Jeunesse Comptines 
« Pour la plupart des gens, la fin du monde est une catastrophe ; pour d'autres, c'est un 
but à atteindre ». Et c'est justement ce but que cherchent à atteindre le Docteur Vandal et 
la Botaniste, les deux super-vilains qui forment le duo Vandal et dont Jack se trouve être 
le fils pour son plus grand malheur. « C'est toujours gênant de croiser ses parents quand 
on est avec des camarades du collège. Ça l'est encore plus quand vos parents sont sur 
le point d'anéantir la planète ». 
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Ursin et Ursulin  
Zbynek Cernik. Illustrateur : Alzbeta Skalova. Traducteur : Xavier Galmiche  
Editeur : MeMo (éditions). Mai 2013 - 16.00 Euros. Roman à partir de 9 ans. Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Humour, Amitié, Ours  
Ursin, le vieux tout grognon, et Ursulin, le second, un tout petit oursinet, sont deux ours 
qui cohabitent. Soit dit, en passant, c’est très rare, paraît-il. Leur quête absolue est la 
recherche de la nourriture, manger est leur grande affaire … Ursin rêve d’une vie 
meilleure et essaye de se transformer en panda chinois, Ursulin y croit. En se 
blanchissant au lait de chaux, ils pensent faire illusion et être nourris sans effort. Etre un 

panda c’est raté. Essayer d’être un ours américain ? La Californie c’est le Pérou, vante Bob l’ours américain : 
les ours y sont satisfaits, repus. Ursin et Ursulin vont donc tenter leur chance dans un parc près de chez eux 
selon les méthodes américaines. Pas très concluant. Pour éviter le risque de cholestérol consécutif à la 
consommation des œufs, Ursin décide de supprimer les poules. Avec Ursulin, ils visitent un poulailler et font 
un carnage ! Le remède est pire que le mal ? C’est possible. Inviter un ours malais peut-être ?.... 
Chaque chapitre, raconte une saynète comique. Fondées sur la difficulté de se nourrir, les tentatives 
déraisonnables d’Ursin qui mène la danse et d’Ursulin à sa suite, émerveillent par leur ingéniosité farfelue et 
l’issue fatale qui n’entame pas la bonne humeur des compères. Les personnages ont des tics de langage « en 
passant » dit Ursin le docte. Ursulin, si jeune, confond candi (sucre candi) et candidat. Ils butent sur des mots 
difficiles et nous rions de leur langage. Tels Laurel et Hardy, le couple d’ours fonctionne sur la différence et la 
complémentarité, le gros décide, le petit suit. Comme dans ces films, émerge une critique sociale implicite ou 
non, et l’épisode acidulé où les ours se présentent aux élections, montre les représentants du « peu / peuples 
» qui souhaitent être élus pour en tirer des bénéfices. Le livre aborde des thèmes difficiles, ainsi les 
transactions financières sur la vente et la revente étonnent dans ce livre pour petits et donnent à ces joyeuses 
comédies une dimension politique que l’on n’attendait pas là. 
Les personnages permettent une fantaisie hors du temps et de l’espace, confortée par la qualité de l’illustration 
d’Alzbeta Skalova. Dans une tradition anthropomorphique où les animaux instruisent les hommes, la tendresse 
des illustrations jamais mièvres puise à la tradition tchèque. Premier livre pour enfants de Zbynek Cernik, ce « 
roman » des ours maladroits fait entendre une voix originale. Tendre, drôle et réfléchi, entre Brun l’ours et 
Winnie the Pooh, Ursin et Ursulin vont trouver leur place !   Danielle Bertrand 

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. 

Premier chagrin 
Eva Kavian. Editeur : Mijade  
Collection : Zone J. Lauréat Prix Escapade 2013 Catégorie plus de 12 ans. . Lauréat 
2013 Le prix Tatoulu Tatou rouge. 
Septembre 2011 - 7 Euros. Roman à partir de 11 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. Thèmes : Adolescence, Maladie, Mort/Deuil, Amour et Amitié, 
Séparation/Divorce, Relation Personne âgée/Enfant  
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Victoria rêve  
Timothée de Fombelle Gallimard, 13,50 €. Sélection Prix Nord Isère 2014 catégorie CM2 
6ième  
Victoria est une jeune fille qui ne saurait se satisfaire de sa plate existence ; il lui faut de 
l'imagination, de l'action, et elle trouve généralement son content de frissons parmi les 
livres de la bibliothèque municipale. Mais il suffit que quelques ouvrages disparaissent de 
ses étagères personnelles, que le gentil Jo lui demande si elle sait où sont les « les trois 
cheyennes » pour que Victoria démarre au quart de tour. Persuadée d'avoir vu des 
éperons aux pieds de son père, elle décide de suivre ce nouveau cow-boy... 

Victoria rêve parle sans cesse de livres, du pouvoir d'illusion né de la littérature sans jamais citer un seul titre 
existant, et c'est tant mieux. Le lecteur n'est ainsi en rien perturbé, et, suivant un narrateur externe très discret, 
peut se plonger à loisir dans l'univers gentiment onirique de l'héroïne. Ne croyez pas toutefois que Victoria soit 
une simple rêveuse : jeune fille bien dans son temps, elle sait trouver sa place, mûre et sûre, au collège, entre 
les blondinettes telle Léa Garcia et les lycéens avec pantalons sur les fesses. D'ailleurs, son enquête, motivée 
au départ par des associations d'idées très floues, l'emmène vite vers des réalités modernes et dures... La 
façon neutre mais détaillée d'observer les pensées de Victoria génère de l'humour – on la sent littéralement 
sauter d'une idée à l'autre -, et aussi du suspense : où va-t-elle finir par arriver ? Mêlant avec beaucoup de 
tendresse les envolées dramatiques et le quotidien banal d'une adolescente, Victoria rêve se satisfait 
pleinement du mode court, sorte de longue nouvelle contemporaine. Illustré sur ses couvertures dépliables par 
François Place, l'ouvrage se lit d'une seule traite, laissant place ensuite à une sorte de douce contemplation de 
la part du lecteur enchanté. Décidément, Timothée de Fombelle, à l'instar de son personnage principal, 
possède l'art de se placer en décalé et de transformer nos réalités... Sophie Pilaire, Ricochet. 

Zampacavallo et les esprits de la nuit 
Ruata-Arn Marie-Christophe, Ronzon Antoine. – Gallimard. Première sélection pour le 
prix sorcière 2013 catégorie romans junior. 
Choisir un livre : Dans ce petit village du nord de l'Italie, sévit une joyeuse bande de 
gamins qui enchaîne bêtises sur bêtises. Le plus frondeur de tous, Agostino aurait même 
la mort de Pozzo, féroce molosse, sur la conscience. Ne voulant pas surseoir à sa 
réputation, pour démontrer à tous, le courage dont il sait faire preuve, le garçon accepte 
le pari de passer une nuit dans le cimetière. Au cours de celle-ci, il rencontre des 
revenants avec lesquels il a la faculté de communiquer, et, surtout découvre qu'à la 
pleine lune, il se transforme en centaure... Comment cacher à tous ce terrible phénomène  

Commentaire : D'une lecture aisée, ce roman présente une histoire assez étrange. Le décor planté, l’intrigue 
débute vite et le lecteur est rapidement plongé dans le monde des revenants, des métamorphoses mais aussi 
des petites histoires d'un village. Fantaisistes ou attachants, le jeune héros et les autres protagonistes qui 
l'entourent comme la douce Angelina ou le fragile Marcello, nous entraînent avec curiosité dans cet univers 
fantastique comprenant quelques effets impressionnants et pouvant mettre parfois mal à l'aise (à l'instar de 
ces fantômes, que personne ne pleure, qui s'accrochent à quelqu'un et le hantent toute sa vie durant). Un récit 
d'une grande inventivité où l'auteur entraîne le lecteur dans un scénario bien construit qui peut paraître 
inquiétant à certains. 
4ième : Jamais Agostino n'aurait dû passer la nuit caché dans le cimetière pour impressionner Angelina. 
Désormais, à la pleine lune, voilà qu'il se transforme en centaure ! Que vont penser ses copains qui le 
surnomment déjà Zampacavallo, "jambes de cheval", à cause de ses genoux cagneux ? Mais dans ce petit 
village italien, appartenir aux créatures de la nuit n'a pas que des inconvénients, Agostino va le découvrir. 
Saura-t-il échapper à la malédiction et séduire enfin la douce Angelina ? 
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Le conte du genévrier 
Jacob et Wilhelm Grimm - Gilles Rapaport - Traduction Armel Guerne - Le Genévrier - 
Ivoire - 17,00 €. Sélection 2014. Prix Bernard Versele. Catégorie 5 chouettes (Dès 11 
ans). 
"Ma mère m'a tué, Mon père m'a mangé, Ma soeurette Marlène, A pris bien de la peine, 
Pour recueillir mes os jetés, Dessous la table, et les nouer, Dans son foulard de soie, 
Qu'elle a porté sous le genévrier..." Tel un leitmotiv, cette ritournelle scande l'un des plus 
beaux contes jamais écrits par les Frères Grimm. D'une exceptionnelle richesse narrative 
et émotionnelle, il est ici servi par la puissance et la sensibilité des planches de Gilles 

Rapaport. Son dénouement confère à ce texte, véritable " roman familial ", une dimension quasi 
métaphysique, où le thème de la résurrection succède à celui de la métamorphose. Exclusivement dédiée à la 
création d'albums, la nouvelle collection " Ivoire " proposera un choix de textes patrimoniaux mis en images 
par des illustrateurs de talent. Imprimée sur un beau papier légèrement coloré (d'où elle tire son nom), elle 
privilégiera le parti graphique de planches servies par la générosité du format retenu. 

Mémoires d'un nain (pas si) grincheux 
 Catherine Girard-Audet - Éditions Goélette - Coll. «L'envers des contes de fées» - 2012 - 
128 p. - 10,95 $ - ISBN : 978-2-89690-180-7 - 9 ans et plus / Niveau 2, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
Grincheux est fatigué d’être grincheux : il aimerait sourire, mais il n’y arrive pas. La mère 
Michel, Perle et Rose veulent l'aider et partent dans la Forêt hantée à la recherche d’une 
plante magique pour régler son problème. Malheureusement, cette plante appartient à un 
monstre ! Une histoire qui réinvente la vie et les exploits des personnages de contes 
connus. Genre : Roman. 

À la rescousse de PoilGris 
 Jean-Claude Basque - Ill. : Denise Paquette - La Grande Marée - Coll. «BecFuté 
enquête ...» - 2012 - 88 p. - 12,95 $ - ISBN : 978-2-349-72284-3 - 8 ans et plus / Niveau 
2, sélection communication jeunesse 2013-2014 
La mésange BecFuté, chef de police animale, active son iBrindille et consulte sa toile 
d’araignée pour régler ses enquêtes. Dans le cas du pillage des réserves des écureuils, 
elle suspecte d’abord le mulot et le renard. Toutefois, quand elle accumule les indices, 
l'intrigue se corse. Le pire est à prévoir. Genre : Roman 

Le Chacheur 
Bernard Azimuth, ill. Henri Galeron (éd. Les Grandes 
personnes). Lauréat prix 2013 du Mouvement pour les 
Villages d'Enfants, Catégorie Juniors (10-12 ans) 
« Un chasseur sachant chasser doit chavoir sacher 
chans chon sien ! » La fameuse phrase est ici mise en 

images : un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien mais un chien doit savoir chasser 
sans son chasseur… et qu’en est-il du chasseur qui chasse avec son chien ? Et le chacheur dans tout cela ? 
Mais c’est inchenché ! Plein d’humour, cet album tout en longueur engendrera très certainement le rire de tous 
les lecteurs tant les situations sont inattendues et surprenantes. Jeux de mots et de situations, les scènes et 
les phrases étonnent « chans chesse ». Alors, qui relève le défi de lire l’histoire à haute voix ? Déborah 
Mirabel 
Brève présentation par l'éditeur : Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Mais un 
chien aussi ! Mais oui ! Un chien chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chasseur ! Mais est-
ce qu’on peut dire qu’un chasseur qui chasse avec son chien ne sait pas chasser ? Pour ça, il faudrait 
demander au lapin. Au lapin chassé, pas au lapin chasseur ». Sur le thème du célèbre virelangue « Un 
chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien », Bernard Azimuth a écrit un texte, qui est à 
l’origine un sketch, plein d’humour, de jeux de mots, avec une langue qui fourche de plus en plus belle, et où 
l’on ne sait plus qui est le chacheur, pardon le chasseur et le chaché… Pour mettre ce texte en images, Henri 
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le cacher. » Il s’est toutefois donné le défi de mettre de côté ce thème récurrent de son œuvre dans ce roman 
dont la facture est plus populaire, à la limite de la chick-lit. Un premier tome sous le signe de la légèreté, 
agrémenté de cet humour acide dont Boulerice a le secret. Il en est d’ailleurs à l’écriture du deuxième volet où 
nous rencontrerons le côté plus sombre de Cybèle... Ça promet! http://www.lelibraire.org/entrevues/litterature-
jeunesse/simon-boulerice-entre-tendresse-et-cruaute. 

La vie compliquée de Léa Olivier 
Catherine Girard-Audet. Les Malins. Lauréat Palmarès des livres les plus populaires en 
2013, catégorie 3ième cycle, Livresenfête 
Titre inaugural de la jeune maison Kennes Editions, le premier tome de La Vie 
Compliquée de Léa Olivier nous emmène à Montréal, en compagnie de Léa, 14 ans, qui 
vient tout juste d’y emménager avec ses parents. Séparée de sa meilleure amie Marilou 
et de son amoureux Thomas, elle peine un peu à se faire à son nouvel environnement. Il 
faut dire qu’entre les maladresses de Thomas, pas très doué pour les relations à 
distance, les filles du lycée qui la prennent de haut et son frère Félix qui joue les beaux 
gosses, Léa se sent parfois un peu seule.  
Heureusement il y a Marilou, à qui elle raconte tout, par mail et par skype. Laquelle la 

tient au courant de la vie de leur village, des faits et gestes de Thomas et des aléas de sa vie amoureuse. Car 
c’est là une des grandes originalités de ce roman épistolaire d’un genre nouveau : on suit les épisodes de la 
vie de Léa, Marilou, Thomas, Félix et tous les autres à travers leurs échanges de mails et leurs chats.  
Drôle, authentique et bien racontée, La Vie compliquée de Léa Olivier sonne juste. Au fil des pages Léa 
devient une amie dont on comprend les doutes, dont on partage les joies et qui sait raconter comme personne 
l’adolescence, dans une langue vraie, spontanée et savoureuse. Avec humour et sensibilité, Catherine Girard-
Audet raconte ces mille et un petits riens qui font tout, quand on a 14 ans et qu’on a la vie devant soi. 

Chevaux de légende :dix histoires autour du 
monde  
Christine Pompéi ; [illustrations de] Escletxa, [Sebastià Martí]. De La Martinière jeunesse, 
2013. Éditeur : (Montréal, Québec) : Les Éditions de l'Homme, une société de Québecor 
Média, [2013]. Pagination : 42 p. : ill. en coul. ; 29 cm. ISBN : 9782732454726. Public-
cible : Enfants de 8 à 9 ans Indice de valeur/utilité : 4 (Très bon). Suggestion de lecture 
2013, Les Bibliom@nes. 
Album regroupant dix récits narrant l'histoire de chevaux qui marquèrent l'imaginaire ou 
qui firent preuve d'héroïsme. On présente entre autres, via de courts textes assez 
soutenus et empreints de mystère, Marwari, un cheval indien né d'un grand amour, 

Bayard, un cheval magique du temps de Charlemagne, Incitatus, cheval de Caligula qui le vénérait jusqu'à 
vouloir en faire un consul, Hans le malin connu pour faire des prouesses d'arithmétiques, Blind Tom qui aida 
les Américains à construire la ligne de chemin de fer d'est en ouest, Morzillo, cheval de Cortés qui devint, 
après qu'il leur en ait fait le don, un symbole Maya, Ourasi élu, malgré sa paresse, coureur du siècle dernier, et 
Semik, cheval héroïque de la Bohème. Chacun fait l'objet d'inspirantes esquisses de synthèse réalistes 
conférant force et souplesse à ces montures célèbres. [Louise Magistry]. Sujets : Contes. 
Chevaux -- Histoire. Chevaux -- Légendes. 

Ces enfants qui changent le monde 
Anne JANKELIOWITCH - Éditions de la Martinière Jeunesse. Lauréat 2013, prix Prix 
Littéraire Planète Bleue, catégorie Jeune Public, dès 9 ans. 
Un monde préservé pour un monde plus beau, voilà l’objectif de la génération future. Ce 
livre présente 45 portraits de jeunes héros, soucieux de l’environnement et de la nature, 
qui ont décidé d’agir�! Des filles et des garçons, de tous les pays et de tous âges, ont 
compris leur devoir de citoyen et ont œuvré pour des causes qui leur tenaient à cœur 
grâce à de multiples action. Une maquette dynamique, qui repose sur le témoignage des 

45 enfants ainsi que sur les photos de Yann Arthus Bertrand. 
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d’une âme fraîche. Et cette âme, c’est toi ! » 
Une nuit de pleine lune, un pêcheur insomniaque se retrouve nez à nez avec le capitaine Cleland sur le bateau 
fantôme le Queen Mary. Ce dernier est en effet à la recherche d’une nouvelle âme qui permettra à son 
équipage de se régénérer ! Mais le pêcheur, peu enclin à perdre la vie, tente d’échapper à ces pirates 
revenants… 
Cet album de Max Estes est construit sur le plan narratif comme sur le plan visuel autour d’oppositions : 
oppositions entre la vie et la mort, entre la réalité et le rêve, entre le noir et le blanc. Le choix du noir et blanc 
apparaît d’autant plus pertinent qu’il projette immédiatement le lecteur dans cet univers fantastique, intrigant et 
effrayant de pirates et de bateau fantôme (lequel n’est pas sans rappeler la légende du Hollandais volant). La 
frontière entre réalité et légende est tout au long de l’album poreuse de sorte que le lecteur hésite jusqu’à la 
dernière page entre y croire ou non !  
Hélène Dargagnon 
Brève présentation par l'éditeur : Un pêcheur insomniaque se retrouve en pleine mer aux prises avec des 
fantômes de pirates qui ont besoin d'une nouvelle victime pour nourrir leur spectre. Une âme fraîche pour 
continuer à hanter les océans. Mais le pêcheur n'a pas l'intention de se laisser faire...  

K 

Sans la A : l'anti-abécédaire  
Michael Escoffier et Kris Di Giacomo, Kaléidoscope. Lauréat prix des libraires 2013, 
catégorie 5 – 11 ans catégorie hors Québec. 
Sans le A… carotte devient crotte, à une lettre près, le mot devient autre, une seule lettre 
lui manque et son sens a changé. Apprendre à lire et à écrire tout en amenant l’enfant à 
réfléchir entre deux éclats de rire, c’est la gageure relevée par cet époustouflant 
abécédaire. 
 

L 
 

M 

Hors-Champ. M'as-tu lu (t1) 
Simon Boulerice, Les Malins 
C’est ensuite du côté des éditions Les Malins que paraît Hors Champ, le premier tome 
d’une trilogie intitulée « M’as-tu-vu? », où il est question de téléréalité. Il s’agit là d’un 
terrain de jeu fertile pour l’auteur qui y exploite avec adresse le rapport amour/haine que 
plusieurs d’entre nous, y compris lui-même, entretenons avec la télévision : « J’ai 
vraiment des gros bémols quand les gens crachent en bloc sur quelque chose, comme 
plusieurs le font par rapport à la téléréalité, mais en même temps, on est tellement friand 
de télévision, du fameux quinze minutes de gloire... On est preneur de n’importe quoi. » 
On y suit Cybèle, qui se voit reléguée au fond de la classe, loin des caméras, à cause de 
son physique, alors que son école secondaire est envahie par une équipe de télévision 

ayant pour mandat de trouver l’école la plus cool du Québec. Elle rencontrera deux jeunes au quotidien 
particulier avec qui elle fondera une grande amitié. Les personnages y sont nuancés, sincères et truculents et 
l’écrivain y écorche le culte de la célébrité. Les habitués de l’auteur remarqueront toutefois dans cet ouvrage 
l’absence de références au sexe : « La sexualité, j’en ai mis dans tout ce que j’ai écrit, ça fait partie de la vie. 
Je suis un garçon sensuel, j’aime toucher, j’aime les odeurs, j’aime les contacts physiques. Je trouve ça très 
honnête de parler de masturbation et de sexualité aux adolescents. De comprendre que ça existe, de ne pas 
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Galeron a créé de magnifiques scènes, avec des paysages inspirés de la peinture du XVIIe siècle, dans 
lesquelles le comique des personnages et la drôlerie des situations détonnent. Un livre qui devrait autant plaire 
au « chacheur » qu’au « chaché » !  

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 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 ! 

Lafcadio, le lion qui visait juste  
Shel Silverstein. Traducteur : Valérie Le Plouhinec. Éditeur : Les Grandes Personnes. 
Mars 2013 - 13.00 Euros. Fable à partir de 9 ans  
ISBN : 9782361932282.Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
(réédition). Thèmes : Humour, Philosophie, Lion, Bonheur  
Sur la couverture, un lion humanisé, replié sur lui-même, la crinière en bataille, triste, 
contredit le titre Lafcadio, le lion qui visait juste. L’histoire commence, un vendredi 17 
décembre, à Chicago, par la rencontre entre l’oncle Shelby, le narrateur, et un lion qui 

cherchait un coiffeur ! Oncle Shelby reprend alors l’histoire par le début. Quelque part dans la jungle, un jeune 
lion retourne à son profit une situation d’affrontement contre un chasseur : il dévore le chasseur et garde son 
fusil. A force d’entraînement, ce jeune lion va apprendre à viser juste. De fil en aiguille, ce jeune lion va gagner 
un nom Lafcadio, et accéder à la noble fonction d’animal de cirque sous réserve d’être alimenté en 
marshmallows. Il devient immensément riche et connu. Il s’habille magnifiquement, est coiffé de même…  
Le comique naît de la succession des situations impossibles vécues par Lafcadio, de son comportement léonin 
: à chaque fois qu’un homme lui refuse quelque chose, il rugit et immédiatement tout s’arrange. « Et le grand 
Lafcadio ressembla de plus en plus à un homme ». Notre plaisir de lecteur naît aussi de la narration d’oncle 
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Shelby sur le mode de la conversation, ami intime de Lafcadio il connaît tout de lui et comprend ses regrets et 
son désir de « NOUVEAU ». Enfin, ce texte est nourri par les petits croquis de Shel Silverstein : un trait fin, un 
peu griffonné et Lafcadio apparaît, tantôt actif, tantôt mélancolique, dans toute la liberté et la folie de l’histoire ! 
Evidemment, l’argent ne fait pas le bonheur, c’est très moral, loufoque … et très réjouissant ! Danielle Bertrand  

Temps de chien pour les requins  
Morris Gleitzman. Éditeur : Les Grandes Personnes. Septembre 2013 - 14.50 
Euros.Roman à partir de 10 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Humour, Chien, Économie/finance  
Oliver, petit Australien de dix ans, est le fils d'un riche couple de banquiers. Loin de 
s'intéresser à la bourse, faisant fi des cadeaux dont on le couvre, il rêve simplement d'un 
chien avec lequel s'amuser. Il en a repéré un, adorable, à l'animalerie du centre 
commercial. Mais voilà que son ancienne gouvernante, licenciée par son étouffante mère 
il y a quelques années, kidnappe l'animal ! Elle réclame 11 000 dollars à Oliver, soit la 
somme qu'elle avait investie et perdue dans la banque de ses parents.  
Le petit garçon est partagé entre sa compréhension du désespoir de la femme – elle doit 
sauver un élevage de seize dromadaires, sans eau ni nourriture dans le désert – et son 

amour pour le chiot qu'il a déjà baptisé Barclay. Dans les deux cas, il va lui falloir trouver l'argent. Ses parents 
? Inaccessibles, préoccupés par une crise financière imminente. Ses économies ? Il a beau être fils de 
millionnaires, il ne dispose pas d'une telle somme. Alors, Oliver s'improvise apprenti-banquier dans la cour de 
son école. Mais il oublie quelques règles de base... 
Avec un narrateur externe qui a clairement pris position, le roman déborde de la naïveté et de l'amour simple 
du jeune héros. Ses réflexions (usage du discours indirect libre) sont évidemment pleines de bon sens et ses 
actions d'une remarquable régularité, pour ne pas dire loyauté. Bref, face à des adultes incohérents – les 
parents qui ont perdu leur âme, la gouvernante acculée qui panique –, et malgré son impuissance, ce petit 
bout d'homme incarne la voie de la raison, et de la sagesse.  
Le procédé relativement classique d'éclairage critique sur notre société à travers un enfant prend une 
dimension supplémentaire avec les choix de l'histoire : un chien-otage, des dromadaires, des rebondissements 
échevelés... On a l'impression de nager dans le farfelu, pour un effet qui amuse et qui souligne encore une 
sorte de folie humaine généralisée. Les parents constituent une figure étrange et presque hybride, « requins » 
de la finance qu'on a envie de haïr, pourtant capables de sentiments aimants envers leur fils unique. La fin 
radicale choque puis réjouit : Morris Gleitzman va jusqu'au bout de son piquant réquisitoire contre le monde 
bancaire emballé, forçant le jeune lecteur à réfléchir derrière le sourire et l'aventure. Unique et profondément 
juste, donc essentiel. Sophie Pilaire 

L’armoire 
Anne Cortey / Claire de Gastold. Grasset. Sélection prix Tatoulu Verte 2013-2014 
« Tout a commencé le jour où mémé est morte. Depuis, je vis un enfer... » Le jour où la 
narratrice doit accueillir dans sa chambre une énorme armoire normande ayant 
appartenu à sa grand-mère... son quotidien vire au cauchemar ! Comment réussir à 
cohabiter avec cette chose qui a presque l'air vivante ? Arrivera-t-elle à s'en débarrasser 
? 

Pour un carré de chocolat  
Elise Fontenaille,Clarisse Buono. Illustrateur : Janik Coat. Grasset Jeunesse . Sélection 
au Prix Livrentête 2014. Catégorie romans enfants(9 – 11 ans) 
Septembre 2012. Roman à partir de 9 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : École, Travail (enfant), Afrique, Affection/Emotion, Affirmation de soi, Chocolat. 
Sélection Ricochet. 
Pour un carré de chocolat nous entraîne à Boignykro, petit village de Côte d’Ivoire. Jean 

Reno, le héros, garçonnet de 11/12 ans, nous raconte sa vie au village. Il travaille comme tous les enfants 
dans les plantations de cacao sans avoir jamais goûté le moindre carré de chocolat et il est un écolier doué. 
Cela explique le nom - le Bic et la Daba - qu’il donne au groupe qu’il anime avec Mandela son meilleur ami. 
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Michel Sarrazin - Médecin et botaniste en 
Nouvelle-France 
 Cécile Gagnon et Emmanuelle Bergeron - Ill. : Daniela Zékina - Éditions de l'Isatis - Coll. 
«Bonjour l'histoire» - 2012 - 72 p. - 13,95 $ - ISBN : 978-2-923234-85-4 - 9 ans et plus / 
Niveau 3, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
En 1685, Michel Sarrazin est le premier médecin à Québec. À ce titre, il instaure par 
exemple des mesures pour contrer la prolifération des maladies contagieuses dans la 
colonie. Au contact des Amérindiens, il identifie des plantes médicinales : on lui doit entre 
autres d’avoir découvert une plante pour soigner la petite vérole, nommée « sarracénie 

pourpre » en son honneur. Il est considéré comme le premier scientifique canadien. Genre : Biographie. 

J 

Les A.U.T.R.E.S. 
Pedro Mañas - Traduit de l’espagnol par Anne Calmels - La joie de lire - hibouk - 8,40 €. 
Lauréat 2013 Livrentête Romans Enfants Sélection 2014. Prix Bernard Versele. 
Catégorie 4 chouette (Dès 9 ans). 
Franz fait partie d'une société secrète baptisée les A.U.T.R.E.S. pour "Anormaux Unis 
Très Rarissimes, Exceptionnels et Solitaires". Elle a pour but de rassembler ceux qui en 
ont assez d'être rejetés en raison de leur différence, soit parce qu'ils sont premiers de 
classe, qu'ils n'ont pas la bonne texture de cheveux ou qu'ils portent un bandeau sur l'œil, 
comme notre héros... Cette société possède un règlement que chaque membre s'engage 
à respecter. 

Voici une histoire intéressante sur le thème de la différence et sur ce qu'elle signifie pour nous et pour les 
autres. Où commence-t- elle? Et pourquoi? Quel intérêt on peut avoir à se sentir différent ou à l'inverse à 
ressembler à tout le monde? Comment se construit une identité? Voilà, en vrac, les questions existentielles et 
passionnantes que soulève l'auteur espagnol Pedro Manas dans ce récit interpellant. Emmanuelle Pelot, site 
Ricochet. 

Docteur Parking 
Franz Hohler - Traduit de l’allemand par Ursula Gaillard - La joie de lire - hibouk - 5,90 €. 
Sélection 2014. Prix bernard Versele. Catégorie 4 chouette (Dès 9 ans). 
Un texte d’une haute qualité littéraire, pour malentendus et méprises à volonté, où l’on 
pourra juger de la qualité des personnages à la hauteur de leur diplôme. Dans une petite 
ville suisse, vient de s’installer le docteur Parking, docteur en Lettres et non en médécine. 
Rapidement, celui-ci sait s’intégrer, trouvant un mot pour chacun, partage le moment du 
thé avec les habitants, use de ses conseils. Mais, le brave docteur Parking ne fait pas 
l’hunanimité, surtout auprès du médecin du village qui voit un à un ses patients le quitter. 
Le maire somme l’étranger Docteur Parking de cesser ses consultations et lorsqu’arrive 

des phénomènes étranges, l’accusé est vite trouvé. Mais heureusement pour lui, le Docteur Parking saura 
élucider un crime ancien et non-dit, presque identique à sa propre situation. En somme un bon roman pour le 
repos éternel, pour les conseils avisés et contre l’hypocrisie. 

Le pêcheur et les revenants  
Max Estes, La Joie de Lire, Collection : Somnambule. Mai 2013. Album à partir de 9 ans. 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Pirate/Corsaire, Rêve, Fantôme  
« - Cette légende de pêcheur existe depuis la nuit des temps ! 
- Depuis la nuit des temps, en effet ! Cela dit, nous ne sortons pas d’un conte, brave 
homme. Nous sommes tout ce qu’il y a de plus réels… Bien que nous ayons besoin 
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« Extrêmement bien construite, avec une économie de mots admirable, la pièce a bénéficié du savoir-faire de 
concepteurs aguerris qui en ont fait un beau succès à la scène. La facture visuelle du livre-hommage, superbe, 
riche de dessins et de photos, montre les étapes du processus de création d'un spectacle de marionnettes. » 
(Raymond Bertin, Lurelu.) 

Magalie et les messages codés 
 Carole Dion - Les éditions L'Interligne - Coll. «Cavales» - 2013 - 88 p. - 10,95 $ - ISBN : 
978-2-923274-58-4 - 9 ans et plus / Niveau 1, sélection communication jeunesse 2013-
2014. 
Magalie reçoit des messages codés, et elle soupçonne Audrey, avec qui elle est fâchée, 
d’en être l’auteure. Elle s’inquiète aussi de la présence d’un drôle de type, qui dissimule 
son visage sous une tuque et un foulard, et qui la suit. Elle panique. Avec l’aide de son 
ami William, Magalie s’emploie à élucider un à un les mystères qui perturbent son 
quotidien Genre : Roman. 

Raconte-moi l’Ontario français 
Andrée Poulin. Les Éditions L’Interligne. Finaliste 2013 Prix littéraire le Droit 
Savez-vous pourquoi on traite les francophones de frogs?? Connaissez-vous la 
signification du mot Ontario?? Quels bébés franco-ontariens sont devenus célèbres dans 
le monde entier?? Combien de trésors se cachent dans la tourbière d'Alfred?? Vous 
trouverez les réponses à toutes ces questions dans ce texte documentaire sur l'Ontario 
français. 

À StarAcAdo! 
 Jade Bérubé - Ill. : Géraldine Charette - Les Intouchables - Série Nikki Pop. Tome 5 - 
2012 - 352 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89549-542-0 - 10 ans et plus / Niveau 2, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
Émily entre à la StarAcAdo pleine d’appréhension et avec un trac fou. Qui sont les autres 
candidats avec qui elle habitera pendant les deux prochains mois et qui tenteront de 
briller plus que les autres ? Et, bien sûr, il faut s'attendre aux jeux de coulisses et aux 
tricheries. Comment gérer ces situations à la fois palpitantes et stressantes ? Genre : 
Roman. 

Jacques Cartier - découvreur du Saint-Laurent 
 Alain Raimbault - Ill. : Adeline Lamarre - Éditions de l'Isatis - Coll. «Bonjour l'histoire» - 
2012 - 72 p. - 13,95 $ - ISBN : 978-2-923234-84-7 - 9 ans et plus / Niveau 3, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
Cette biographie propose une agréable lecture de la vie trépidante du célèbre navigateur 
français, né à Saint-Malo en 1491. C'est lui qui, arrivé sur les rives du Saint-Laurent en 
1534, a nommé cette terre « Kanata ». D’où lui venait sa passion pour l’exploration et 
comment a-t-il réalisé sa mission en Nouvelle-France? Un dossier documentaire 
complète le récit. Genre : Biographie. 

Journal de guerre d'Emilio (Le) 
 André Jacob - Ill. : Christine Delezenne - Éditions de l'Isatis - Coll. «Tourne-pierre» - 
2013 - 56 p. - 17,95 $ - ISBN : 978-2-923234-87-8 - 10 ans et plus / Niveau 2, sélection 
communication jeunesse 2013-2014. 
La vie d’Emilio bascule lorsqu’un commando de l’armée révolutionnaire colombienne 
débarque dans sa classe. À 13 ans, il devient un enfant soldat. Dans son journal, il 
raconte sa vie dans la forêt, son entraînement militaire, ses peurs, puis sa libération. Le 
récit est accompagné d'informations qui permettent de mieux comprendre la situation des 

enfants soldats et de la dénoncer. Genre : Album. 
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Afin de s’assurer une petite autonomie, il imagine de faire payer, modestement, le travail qu’ils effectuent aux 
champs à la daba, outil rudimentaire. Reno aime aussi écrire au Bic et veut devenir médecin. Nous 
connaissons sa famille : sa mère morte à la naissance de Séraphin, sa grand-mère Angeline qui les élève et 
son père féticheur, rarement présent. Il interpelle le lecteur en soulignant ses conditions de vie, en se faisant 
l’écho de la grande ville Abidjan, en pleine tourmente lors de la transition Gbgabo. Il est aussi fou enjaillé, « 
amoureux », d’Innocente, la nièce de la maîtresse. Ce petit monde d’enfants et d’adultes vit en communauté 
chaleureuse tout près des vieux sous l’arbre à palabre. On écoute les histoires de la vallée engloutie racontée 
par Angeline qui veut y retourner pour mourir. On est ému par la frayeur de l’institutrice molestée par des 
coupeurs de route et surtout on est bouleversé par la morsure de serpent d’Innocente, en danger de mort ! On 
lit aussi les tensions qui naissent dans les couples lorsque les pères prennent une deuxième épouse. On rit de 
voir la dame de l’ONG sortie de son 4x4, etc. 
Les très beaux portraits de Janik Coat humanisent les personnages. L’écriture est émaillée de termes ivoiriens 
avec bonheur, timide ouverture vers le français d’Afrique. Sans misérabilisme, on sent les auteures soucieuses 
de donner à voir une réalité loin de toute caricature. L’Afrique vive au travail, le passé toujours présent, les 
rêves et émotions des jeunes…, par petites touches, ce récit très actuel et vivant, porté par ce beau 
personnage rend proche un univers lointain. Un pari réussi entre documentaire et roman. Danielle Bertrand 
Brève présentation par l'éditeur : Jean Reno, Mandela et Innocente habitent en Côte d’Ivoire. Assidus à l’école 
et ambitieux, ils doivent, en dehors des cours, aider les adultes à récolter le cacao. Un jour, ils décident de se 
faire payer, et les recettes du « Bic et la daba » leur permettent de s’acheter du matériel pour l’école, ou des 
bottes pour se protéger des serpents... Quand Jean Reno tombe amoureux d’Innocente, il décide de tout faire 
pour réaliser un de ses rêves : goûter un carré de chocolat... Car au village, ils n’en ont même jamais vu !  

Le Yark 
Bertrand Santini - Laurent Gapaillard - Grasset Jeunesse - Lecteurs en herbe - Lauréat 
2013 Prix Lire Élire Sélection, section bleue. Sélection 2014. Prix bernard Versele. 
Catégorie 4 chouette (Dès 9 ans). 
Si un seul livre jeunesse publié dans le dernier trimestre 2011 devait s’inscrire dans la 
postérité, il y a fort à parier que Le Yark remporterait le trophée ! Unanimement apprécié 
par les chroniqueurs de la toile, le récit de Bertrand Santini, aussi truculent 
qu’impertinent, est ici sublimé par les illustrations noir blanc de Laurent Gaillard. Son 
dessin adéquat et fouillé « à la Gustave Doré » rappelle les gravures du passé. 
Le Yark en question est un monstre poilu qui, sans état d’âme, dévore les enfants. Rien 

de tel donc, aux yeux de cet ogre naïf, qu’un buffet qui alignerait « jambon de garçon, gratin d’orphelins, purée 
d’écoliers, gigot de jumeaux, […] bébés panés [ou encore] rillettes de fillettes ». D’une longueur de six mètres, 
le Yark souffre toutefois d’une fâcheuse faiblesse digestive : « son ventre délicat ne tolère que la chair 
d’enfants sages, un peu comme les vieux, qui avec l’âge, ne digèrent plus que le potage ». Le pauvre – voyez-
vous, si attachant qu’on en arrive à le plaindre ! – doit alors faire preuve d’une constante vigilance alimentaire, 
sans quoi « les menteurs lui donnent mal au cœur, les sauvageons des boutons et les chenapans lui gâtent 
les dents ». Or, aujourd’hui, rares sont les gamins sages et comestibles !  
Que les lecteurs terrifiés se rassurent : au contact d’une fillette douce et solitaire, le Yark parviendra un jour à 
se défaire de ses terribles travers. 
Un petit roman immoral et jubilatoire ! Bertrand Santini aime les mots qu’il fait merveilleusement chanter et 
rimer. Son texte, non loin de la prose poétique, est aussi croustillant que les os d’un enfant de cœur et aussi 
savoureux que des « mioches en brioche » sous les crocs d’un Yark affamé…Claude-Anne Choffat, site 
ricochet. 

Mystère de la tête d'or - Tome 1 : Le Trésor de l'isle  
Catherine Cuenca, illustration de Raphaël Beuchot. Gulf Stream, dès 11 ans. Suggestion 
site Choisir un livre. 
Lyon 1806 - Intrigués par une légende qui voudrait qu'un trésor soit caché dans les ruines 
du château de l'Isle, Jeannot et son cousin Riri partent à sa recherche et ce malgré les 
rumeurs qui courent. En effet, il semblerait que tous ceux qui sont partis en quête de la 
Tête d'or soient morts dans de bien étranges circonstances. Mais il en faut plus pour 
décourager les deux garçons qui seront rapidement aidés par Céleste, une jeune fille 
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rencontrée par hasard dans les marais... 
Premier des trois tomes annoncés, ce roman s'inspire des légendes de la capitale des Gaules pour le grand 
plaisir des férus d'Histoire, qui découvrent ici une aventure où se mêlent étroitement contexte historique et 
mystère. Le texte, parfaitement renseigné sur le fond, use de termes aujourd'hui inusités mais expliqués en 
bas de page. Écrit à la première personne, le récit permet au lecteur de suivre pas à pas les pensées de 
Jeannot et d'être ainsi au coeur de l'aventure. Un roman très bien construit, à l'intrigue intelligemment menée, 
qui offre un bon moment de lecture. Rédigé par IRH 

Le mystère de la Tête d'Or - Tome 2 - L'énigme du 
grenat perdu  
Catherine Cuenca, illustration de Raphaël Beuchot. Gulf Stream. Incontournable site 
choisir un livre, roman dès 9 ans. 
Sujet : Dans le Lyon du début du XIXème siècle, Jeannot, jeune ouvrier des soieries, se 
voit remettre un grenat par un mystérieux mendiant. Il est ensuite mêlé à une véritable 
enquête policière, quand le bijoutier auquel il vend la pierre est assassiné. Flanqué de 
son amie Céleste et de son cousin Riri, Jeannot se lance dans l'aventure qui fera 

rapidement écho à celle que tous trois ont vécu précédemment. Les grenats font-ils partie du trésor de l'Isle ? 
Ont-ils un lien avec le mystère de la Tête d'Or ?  
Commentaire : Des héros attachants, une intrigue réfléchie et de multiples rebondissements composent une 
enquête qui tient en haleine de bout en bout. Ce roman au vocabulaire soutenu offre de nombreux dialogues 
qui incluent régulièrement des mots de vieux français ou du patois lyonnais (termes expliqués en bas de 
page), immergeant le lecteur dans le XIXème siècle et mêlant habilement la petite et la grande Histoire : la 
révolte des canuts est soigneusement décrite. Anecdotes et subtilités font référence au tome 1 et les 
retrouvailles rapides en fin d'ouvrage laissent entrevoir de nouvelles aventures tout aussi palpitantes pour 
Jeannot et ses amis. Le format souple et la taille de la police de caractère font de ce roman un agréable livre 
de voyage pour les bons lecteurs.  
Rédigé par CLE. 

Nina Volkovitch 
Carole Trébor. Gulf Stream. La lignée (tome 1), le souffle (tome 2) et le combat (tome 
3).Dès 11 ans. Pré-sélection 2013 prix St-Exupéry, volet roman (25ième édition) 
Un triptyque haletant sur fond de Russie soviétique. Une jeune fille qui hérite d’un don 
ancestral : réveiller les anges peints sur des icônes. Une orpheline en quête d’identité : 
retrouver sa mère et découvrir le vrai visage de son père. Une adolescente qui apprend à 
haïr, à aimer et à grandir au fil de ses nombreuses aventures.  
2ième résumé : En 1948, Nina, jeune fille de quinze ans qui n’en paraît que douze, se 
retrouve comme orpheline dans une URSS en pleine ascension. Son père, dissident, est 

passé depuis longtemps à l’étranger, et sa mère vient d’être envoyée dans un goulag car elle avait refusé 
d’enlever des toiles d’art contemporain occidental du musée où elle travaillait. Nina est envoyée dans un 
orphelinat censé redresser son esprit. Mais, aidée d’une professeure d’arts plastiques, elle va chercher à 
s’évader pour retrouver la trace de sa mère, suivant des indications à partir d’œuvres de peinture. Devenue un 
temps gamine des rues de Moscou, Nina part alors à l’aventure, fantastique… 
C’est un étrange tome d’exposition que nous livre ici Carole Trébor, sur une période presque jamais explorée 
en littérature jeunesse et qu’elle décortique avec un réalisme sans concessions. Le début de la Guerre Froide 
s’accommode particulièrement de son ambiance de frayeur interne sur fond d’arbitraire et de pauvreté 
généralisée, de son écriture très documentée au présent, peut-être un peu sèche. Il est difficile de s’identifier à 
l’héroïne dont le physique insolite est mis en avant davantage que la psychologie. Mais il est difficile aussi de 
ne pas s’attacher à ses pas, porté par la curiosité : Nina commence à manifester des dons qu’on comprend 
hérités de ses ancêtres. Les religieux orthodoxes ne sont pas bien loin dans l’histoire, et le mélange traditions 
ritualisées/communisme nouveau menace d’être… explosif dans les prochains tomes ! Savant mélange de 
rigueur et de fiction, Nina Volkovitch augure d’une série maîtrisée et originale. 
Sophie Pilaire, site Ricochet. 
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2ième résumé : En 1918, la jeune Zofi a doit quitter ses parents et son pays, la Pologne, déchiré par la guerre. 
En compagnie de sa tante et de sa poupée Ewa, elle fait un très long voyage qui les mène au Québec. 
Comme bien d’autres Polonais, elles se réfugient dans la pension de madame Zuckerman, une demeure aux 
allures de château hanté dont la cave recèle d’étonnants mystères. Gardienne d’un précieux trésor, Zofi a 
réussira-t-elle à bien le cacher? 
Cette histoire est inspirée d’une rencontre avec de jeunes lecteurs de l’école 
La Fourmilière de Saint-Jérôme. Je devais les aider à démarrer un projet d’écriture. Je leur ai demandé : Est-
ce que vous connaissez un endroit mystérieux qui pourrait nous inspirer une histoire? 
Ils m’ont répondu : La cave de notre école. J’ai visité leur cave et je l’ai trouvé bien intrigante, avec ses 
passages tortueux et son éclairage qui créait des ombres fantomatiques. Mais ce qui a inspiré ce roman, c’est 
l’histoire de l’école La Fourmilière et de l’école attenante, autrefois appelée « le château hanté ». À leur tour, 
les enfants et leurs grands-parents m’ont aidée. Ils m’ont fourni de précieux 
renseignements sur l’école du château. C’est grâce à eux que j’ai pu écrire ce roman. 
Thèmes reliés : Mystère Réfugiés/Courage Culture polonaise/Guerre Histoire. 
Activités proposées 
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��������-vous un endroit mystérieux qui pourrait vous inspirer une histoire? 
Présentez votre idée aux autres membres du groupe. 

Trésor du pharaon (Le) 
 Louis Lymburner - Hurtubise - Série Obnübilus. Tome 1 - 2012 - 226 p. - 12,95 $ - ISBN : 
978-2-89647-966-5 - 10 ans et plus / Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-
2014. Sélectionné pour le prix Hackmatack 2013-2014. 
Grâce à un mystérieux violon, trois amis sont propulsés dans le passé, en Égypte, à 
l’époque des pharaons. Difficile de passer inaperçus et d’éviter le rituel du sacrifice ! Avec 
l’aide d’un jeune Égyptien, ils se réfugient dans la pyramide de Khéops et affrontent mille 
et une épreuves.  Réussiront-ils à s’en sortir et à faire la lumière sur les injustices faites 
aux suppliciés ? Genre : Roman. 
 

I 

Corbeau 
Jean-Frédéric Messier, L'Instant même, théâtre, suggestion de l'animateur, 9 ans et + 
Le Théâtre de l'Oeil a voulu souligner ses 40 ans en réunissant l'écriture de Jean-
Frédéric Messier et l'univers visuel de Richard Lacroix dans une pièce, Corbeau, et un 
livre. Loin de l'album souvenir traditionnel ce dernier est constitué par le texte de la pièce, 
le scénarimage (dessins du spectacle, scène par scène), les entretiens menés par 
Michelle Chanonat avec l'auteur Jean-Frédéric Messier, le scénographe Richard Lacroix 
et le metteur en scène André Laliberté et illustré par des photos prises dans les ateliers 
durant la naissance de la pièce, ou pendant les représentations. Le livre, comme la pièce, 
s'adresse aux enfants, mais aussi aux adultes en raison des textes explicatifs qui 

permettent d'entrer dans l'univers fascinant de la création d'un spectacle de marionnettes. 
Créée à l'automne 2012 à la Maison Théâtre à Montréal, la pièce sera reprise au Centre National des Arts du 
24 au 28 avril 2013 puis partira en tournée. Elle sera au cœur des célébrations du 40e prévues en septembre 
2013 à Montréal. 
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D’or et de poussière 
Camille Bouchard (Québec), .Éditions Hurtubise. Finaliste 2013 au prix du Gouverneur 
Général, catégorie texte jeunesse. Dès 12 – 13 ans. 
  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 !  
Si vous avez aimé, vous pourriez être tenté par La dame de Panama. Sophielit. 

À la recherche du bout du monde 
Michel Noël (Québec, QC). Éditions Hurtubise. Lauréat prix TD 2013  
À partir de 11 ans 
« Conteur hors pair, issu d’une tradition orale, c’est au sommet de son art que Michel 
Noël nous livre ce récit initiatique qui séduira le lecteur. Dans un univers fragile et hostile, 
Wapush, un jeune Amérindien infirme, part à la recherche du bout du monde. Cette quête 
identitaire exigera du jeune homme une capacité d’adaptation exceptionnelle afin de 
vaincre les obstacles qui se présentent sur son chemin. Un récit de voyage inspirant tout 
empreint de poésie qui fait découvrir la culture d’un peuple, le lien entre la nature et 
l’homme et le passage d’un être marqué par la vie qui devient un « grand homme ». » 

Trésor de Zofia (Le) 
 Mireille Villeneuve - Hurtubise - Coll. «Atout» - 2012 - 184 p. - 10 ans et plus / Niveau 2, 
sélection communication jeunesse 2013-2014. Sélectionné pour le prix Hackmatack. 
En 1918, Zofia doit fuir Cracovie assiégée par l'armée russe. Tante Alicia, Zofia et sa 
poupée Ewa se réfugient alors à Saint-Jérôme, au Québec, dans une pension où vivent 
des familles polonaises en exil. En attendant la libération de son pays, Zofia conserve 
l’espoir de revoir ses parents vivants. En 2008, c’est Madame Za qui racontera à ses 
élèves ce qu’il est advenu de Zofia et de sa famille. Genre : Roman. 
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L'oracle du vent - Tome 2 :Le piège de glace  
Xavier Müller , illustration de Emmanuel Picq. Gulf Stream, dès 11 ans. Suggestion site 
Choisir un livre. 
La Terre, c'est maintenant certain, est entrée dans une nouvelle période de glaciation : la 
température moyenne, en pleine journée, sur le continent européen, est de deux degrés. 
Les scientifiques s’interrogent : quelles sont les causes de ce changement ? Comment 
enrayer le phénomène ? Et surtout pourquoi n'ont-ils rien vu venir ? Pour répondre à 
cette dernière question, le centre météorologique de Bordeaux fait venir un jeune 
informaticien de génie pour analyser leurs logiciels. Ce dernier ne trouve rien. C'est une 
fois de plus Jo, qui pouvant voir les courants d’airs sous formes de traits verts, va trouver 

la réponse et découvrir par la même occasion de précieuses informations sur son passé. 
Dans ce deuxième volet des aventures de Jo, le thème des phénomènes météorologiques est à nouveau à 
l'honneur, doublé d'une intrigue bien menée quant aux révélations concernant le passé de la fillette. S'il est 
assorti de quelques clichés inévitables, le récit se lit avec intérêt et l'on découvre avec Jo l'origine de ses 
pouvoirs. On assiste aussi à ses côtés à sa réconciliation avec sa tante, Cécile ; un rapprochement solide et 
prometteur. Un roman attrayant qui se clôt par un nouvel élément dont on imagine la portée dans un troisième 
et dernier opus. Rédigé par IRH 

Le passage des lumières - Episode 5 - Trahisons  
Catherine Cuenca. Gulf Stream, dès 10 ans. Suggestion site Choisir un livre. 
Zélie retourne dans le passé : elle sait que Léandre va mourir dans quelques jours et veut 
le revoir, voire inverser la fatalité. Elle retrouve Nicaise, découvre que le Père Joseph est 
devenu Joseph Aubry pour survivre à la Terreur et finit par atteindre Léandre. Mais celui-
ci se fait arrêter, trahi par un proche. Commence alors un combat pour les deux jeunes 
gens qui gardent l'espoir de vivre ensemble jusqu'à la fin de leurs jours. 
Ce cinquième et dernier opus se lit aussi agréablement que les précédents qu'il est 
nécessaire d'avoir lus auparavant. Le récit au rythme effréné captive le lecteur grâce à 

ses multiples rebondissements. Dans des chapitres courts et à l'aide de nombreux dialogues, la cruauté de la 
Terreur est équilibrée par la romance entre Zélie et Léandre. La jeune fille est toujours vive et volontaire mais 
doit apprendre la patience et la méfiance, sous les conseils du Père Joseph à présent défroqué. Cet ouvrage 
riche en émotions clôt intelligemment cette saga historique passionnante. Rédigé par MA 

H 

Lily et Po Volume 1, Rencontres et rendez-vous 
Lauren Oliver. Éditions Hachette, coll. «Aventure», 153 pages. Genre roman étranger. Suggestion librairie 

Monet. 14,95 $ 
Lily, une fillette de 10 ans, est depuis le décès de son père tenue enfermée dans un 
grenier par sa belle-mère. Une nuit, elle reçoit la visite de Po, un curieux fantôme lui 
apportant un message de son père. Pendant ce temps, un jeune apprenti alchimiste est 
chargé par son maître de discrètement la surveiller. 
Commentaire de Aurélie P : Lily et Po est un magnifique roman. Certes, le thème 
principal dans cette histoire où surgissent les fantômes est le deuil. Mais écrit à la 
manière d'une aventure intime et trépidante, ce roman délivre , sans lourdeur, des choses 
qui seront (malheureusement) utiles à tous un jour ou l'autre. Dans sa course-poursuite, 
l'héroïne s'achemine vers sa propre libération et nous entraine jusqu'à la dernière ligne.  
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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 
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. 

La mémoire de l'éléphant. Une encyclopédie Bric à 
Brac 
Sophie Strady - Jean-François Martin - hélium - 16,90 €. Sélection 2014. Prix Bernard 
Versele. Catégorie 4 chouette (Dès 9 ans). 
En mai fait ce qu’il te plaît… en connaissance de cause ! 
Hier, 1er mai, n’était pas que la fête des vrais et faux travailleurs. C’était aussi la fête 
d’anniversaire de Marcel, un vrai faux éléphant, autrement dit un éléphant de fiction, 
paradoxal personnage principal d’une encyclopédie, il est vrai, « bric-à-brac ». 

C’est que « La Mémoire de l’éléphant » est un objet hybride, mi encyclopédie, mi album narratif, les deux 
habilement entremêlés. Une première trame narrative croise déjà les genres, puisque l’histoire de Marcel qui 
recouvre peu à peu la mémoire de son passé, fraye déjà avec des lieux connus (le jardin du Luxembourg, le 
canal de Panama) et des événements célèbres (mai 68). On se rapproche des documentaires narratifs qui font 
le succès de la collection Archimède à l’École des loisirs. Mais d’élégants cartouches ajoutent encore au cœur 
des images un apport rigoureusement informatif sur les caractéristiques de ces animaux d’Afrique ou d’Asie. 
Ainsi, au cœur d’une histoire sur un éléphant-personnage-fictif se superposent des informations sur l’éléphant-
animal-réel. Las, à point nommé, des planches documentaires s’insèrent à leur tour dans le fil de l’histoire, 
pour offrir des parenthèses encyclopédiques sur les vêtements, les instruments de musique, les bateaux ou la 
faune et la flore, en fonction des éléments fictifs abordés. En fin d’ouvrage, des lexiques proposent encore une 
nouvelle grille de lecture en récapitulant les différents objets figurés au sein des décors, au fil des pages, et qui 
sont tous des meubles et accessoires de design reconnus. 
Sophie Strady, Jean-François Martin, © hélium 2012. Source : http://noir-de-mars.blogspot.fr/ 
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Cupcakes et claquettes. Loin de toi 
Sophie Rondeau, Hurtubise, 9 ans et +, suggestion de l'animateur. 
Plus réservée et timide que Lili, Clara a toujours compté sur sa sœur jumelle pour créer 
un chemin dans le monde scolaire. Mais voilà, à leur entrée au secondaire, les filles se 
séparent, Clara la studieuse fréquentant le Collège privé dont rêve leur mère et Lili 
l’extravertie intégrant le programme Danse-étude de la polyvalente. Alors que le 
caractère fort de cette dernière attire rapidement les foudres d’une clique de danseuses 
étoiles, mais aussi l’amour d’un charmant garçon, Clara doit toujours le moyen de se 
tailler une place dans sa nouvelle école et surmonter sa timidité pour créer des liens avec 
les autres. Bien des défis attendent les jumelles, heureusement qu’elles peuvent compter 
l’une sur l’autre! 

Roman réaliste, le premier tome de la série Cupcakes et Claquettes offre une histoire charmante qui vise 
davantage un public de préados étant donné le caractère somme tout bon enfant de ce qui est raconté, même 
si Sophie Rondeau aborde les thèmes des désordres alimentaires et de l’intimidation. 
C’est une lecture sympathique, fluide, qui raconte l’histoire de deux héroïnes auxquelles il est facile de 
s’identifier. L’utilisation du « je » double et du présent permet à l’écriture d’être accessible et au lecteur de se 
plonger vraiment dans un journal à quatre mains à l’intérieur duquel on découvre la réalité des adolescentes. 
J’aime qu’il soit question d’affirmation de soi dès le départ et j’ai aussi apprécié que les jumelles soient 
différentes. On voit souvent des Lili dans les romans du genre, mais peu de Clara et on sent que Sophie 
Rondeau, enseignante dans une école secondaire, en a vu plusieurs et est capable de rendre ce qu’elles 
ressentent. Cette timidité maladive est en effet plus répandue qu’on le croit et le roman donne de bonnes idées 
à ces filles terrifiées d’entrer au secondaire dans une école où elles ne connaissent personne. 
Seul bémol, j’ai trouvé l’ensemble un peu lisse. Oui, il est question de sujets plus forts, mais tout se résout un 
peu trop facilement et avec une morale un peu trop évidente. 
En bref? Un roman parfait pour celles qui entrent au secondaire l’an prochain et qui ont envie de se plonger un 
peu dans l’ambiance. Si vous avez aimé, vous pourriez être tenté par Treize ou Pink ! 
Sophielit. 

Énigme du canal (L') 
 Laurent Chabin - Hurtubise - Coll. «Atout» - 2012 - 144 p. - 10,95 $ -10 ans et plus / 
Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014 
Une balade anodine tourne au cauchemar : Julien, Patricia, Sébastien et Thomas 
découvrent un cadavre enfoui sous un buisson. Faut-il en parler aux adultes et risquer 
d’être soupçonnés ? Étaient-ils vraiment seuls près du buisson, ce jour-là ? Pourquoi 
Thomas, le petit frère de Julien, est-il aussi étrange depuis cette fameuse promenade ? Il 
cache sûrement un secret qui n’a rien d’anodin…Genre : Roman. 
 
 
 

Île fantôme (L') 
 Louis Lymburner - Hurtubise - Série Obnübilus. Tome 2 - 2013 - 260 p. - 9 ans et plus / 
Niveau 2, sélection communication jeunesse 2013-2014. 
Jonathan et ses amis sont convaincus que leur mystérieux violon Obnübilus les manipule 
comme des marionnettes. Pour retrouver l’endroit où il se cache, ils traversent plusieurs 
royaumes et sont confrontés à des personnages des légendes - nains, dragons et 
vampires. Réussiront-ils à apprivoiser ces êtres et à ramener la paix entre deux clans 
ennemis? Et le mystérieux stradivarius Obnübilus leur échappera-t-il encore ? Genre : 
Roman. 
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Le calligraphe  
Chun-Liang Yeh. Illustrateur : Nicolas Jolivot. Éditeur : HongFei Cultures  
Avril 2013 - Roman à partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Histoire, Calligraphie, Chine, Générosité  
Cet album illustre une anecdote concernant le célèbre calligraphe chinois Wang Xizhi 
(303-361). 
Alors que ce dernier se promène accompagné de son serviteur dans une montagne non 
loin du fleuve Bleu, il rencontre Laolao La Vieille derrière son étal d’éventails. Laolao se 
lamente car il ne fait pas assez chaud pour la saison et personne n’achète ses éventails : 
comment sans argent pourra-t-elle nourrir son petit-fils ? Emu par le désarroi de la grand-

mère, pour cent sous, Wang lui achète vingt éventails sur lesquels il calligraphie un poème. Il conseille ensuite 
à Laolao de se rendre à la ville sur la place du marché et de vendre ainsi peints ces vingt éventails : qu’elle 
veille surtout à vendre chacun d’entre eux pour cent sous ! D’abord incrédule, la grand-mère suit le conseil du 
calligraphe. Elle gagne la place du marché, provoque un attroupement autour de son étal et à son grand 
étonnement, « les éventails partent comme des petits pains » ! 
Chun-Liang Yeh s’inspire de cette anecdote afin de mettre en scène le calligraphe chinois et afin de souligner 
la générosité de ce dernier. L’art s’il ravit les esthètes connaisseurs, sert également les personnes les plus 
humbles, c’est là la morale de cette histoire. Les illustrations de Nicolas Jolivot plongeront certes le lecteur 
dans la Chine du IVe siècle du fait des paysages, des personnages, des accessoires dessinés ainsi que des 
calligraphies reproduites sur les éventails vendus par la grand-mère. Mais la rondeur des visages, la 
colorisation des illustrations où l’ocre domine rendent moderne et actuel le message artistique et humaniste 
transmis au jeune lecteur dans ce livre. 
Un album très réussi à la fois poétique et documentaire ! Hélène Dargagnon 

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 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. 
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À ce mélange des genres, signalons un autre croisement, apporté par le travail de Jean-François Martin. S’il 
intervient bien en illustrateur (les textes sont de Sophie Strady), c’est en graphiste qu’il compose ses images 
remarquablement élaborées, dont le travail sur les effets de « flou » des personnages signe leur identité, des 
images référencées, aussi bien dans leurs influences graphiques que dans les éléments figurés. Jean-
François Martin offre ainsi, de manière rare pour un illustrateur, des images qui sont aussi bien des illustrations 
que des compositions graphiques ou des propositions narratives. 
Sophie Strady, Jean-François Martin, © hélium 2012. Source : http://noir-de-mars.blogspot.fr/ 
L’ensemble forme donc un objet nouveau, puit de ressources, d’informations instructives ou amusantes, de 
belles images, source stimulante, tous azimuts, de nombreuses lectures, linéaires ou musardières. Un livre 
qui, s’il n’est pas répertorié dans les nombreuses listes qui circulent en ces temps d’élections, n’en est pas 
mois hautement politique. Passons outre la référence aux éléphants (du Parti socialiste) : en posant l’enjeu de 
la mémoire et de la connaissance, comme celle de l’esthétique, cet album hors norme affirme sans nul doute 
les bases d’une prise de conscience déjà politique. Le blogue de Sophie Van der Hidden 

Moi, Ambrose roi du scrabble 
Susin Nielsen - Traduit par Valérie Le Plouhinec - hélium - 13,90 €. Sélection 2014. Prix 
Bernard Versele. Catégorie 5 chouettes (Dès 11 ans). 
Ambrose étouffe avec sa mère. Faut dire qu'il y a de quoi ! Il en a aussi assez de 
déménager au gré de son travail. Son allergie à l'arachide lui bouffe la vie. Une fois de 
plus, il n'arrive pas à s'intégrer dans son nouveau collège. Il tombe sur une bande de 
caïds qui lui font frôler la mort (une cacahuète dans son sandwich !). Sa mère, 
terriblement anxieuse depuis qu'elle a perdu son mari accidentellement alors qu'elle était 
enceinte, décide de le déscolariser. Ambrose trouve ça chouette au début mais très vite 

les cours par correspondance ne lui suffisent plus à occuper ses journées. Il va alors se tourner vers le fils des 
propriétaires, un couple grec charmant. Seulement, Cosmo sort de prison, ce qui n'est pas du tout du goût 
d'Irène (sa maman). 
Mais le jeune homme et le jeune garçon vont se découvrir une passion commune pour Le Scrabble (jeu que 
Cosmo a découvert en prison alors qu'Ambrose y joue souvent avec sa mère). Ils vont rencontrer la 
sympathique et très jolie Amanda...Bon, j'arrête là ! 
Voici à nouveau un roman de la maison d'édition Hélium qui tient bien ses promesses : l'intrigue, à première 
vue assez banale, prend très vite un tour assez original. Malgré le tragique de certaines situations, l'auteur 
réussit à instiller une certaine dose d'humour (dans le genre, Ambrose est irrésistible) et le lecteur se prend 
très vite d'affection pour ces deux personnages qui veillent finalement l'un sur l'autre et s'aident mutuellement 
pour progresser. On apprend également une foule de choses sur ce jeu de Scrabble : déjà, pour être dans le 
bain, l'annonce des chapitres mélangent toutes les combinaisons possibles avec un jeu de lettres, les parties 
au club dévoilent tout un pan des passionnés de ce jeu mais l'auteur va plus loin. Elle nous dit aussi que dans 
un jeu de société, il y des règles à respecter comme dans la vie...et ça, Cosmo et Ambrose ont bien besoin de 
l'apprendre ! Un roman réjouissant, ludique et en même temps profond. 

Des monstres et des héros  
Hélène Kérillis, illustration de Gabriel Rebufello. Hatier (Ratus poche), dès 10 ans. 
Suggestion site Choisir un livre. 
Héraclès et l'hydre de Lerne, Thésée contre le Minotaure, Bellérophon contre la Chimère, 
Jason et la Toison d'or, Oedipe face au sphinx, Persée et la tête de Méduse, Ulysse 
contre le Cyclope : retrouve ces sept légendes grecques, leurs héros courageux, et leurs 
monstres terrifiants. 
Ce livre au format poche offre de (re)découvrir sept légendes grecques. Ecrit dans un 
style alerte et moderne, doté de descriptions courtes mais précises, chaque récit captive 
le lecteur. Et, pour renforcer son implication, une illustration colorée et peu inquiétante 
pose une question de compréhension. Les réponses sont données dans les dernières 

pages où l'on trouve égaleemnt le lexique de certains mots numérotés en bordure de texte. Un court ouvrage 
très agréable à parcourir, pour apprécier la bravoure de ces héros mythiques. Rédigé par MA 


