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détectives ou plutôt d'une bonne prise de leur part ? 

Éclair
Mary-Christine Thouin. Éditions du Vermillon, 116 pages. Finaliste du Prix littéraire Le Droit 
2014, catégorie jeunesse
Mary-Christine Thouin a créé les jumeaux Marie-Pierre et Pierre-Marie pour la collection 
Les Petites Histoires presque vraies, aux Éditions du Vermillon. Sa quatrième histoire 
s’intitule Éclair, nom que les jumeaux ont donné à un tamia rayé ou petit suisse. Dans cette 

aventure, les deux enfants mènent une enquête pour découvrir qui abîme les roses de leur mère.
La devise des jumeaux est « À nous deux, nous trouvons toujours au moins une solution à un problème. » 
L’enquête lance Pierre-Marie et Marie-Pierre à la poursuite du mystérieux individu, mais l’Affaire des rosiers 
conduit les enfants à d’étranges découvertes. Leur garage, leur jardin, leur muret, leurs rosiers et leurs 
framboisiers sont partagés par qui vous devinez juste en regardant la page couverture.
Mary-Christine Thouin s’amuse à inventer des drôle de noms pour certains personnages. Ainsi, la pépiniériste 
s’appelle madame Laverdure et le voisin qui imite le chant d’un oiseau se nomme monsieur Lemerle. Comme 
l’auteure emploie quelques mots rares pour les jeunes de 7 à 9 ans – périscope, connivence, stratégique, 
s’emberlificoter, épicentre, etc. –, elle fournit de brèves définitions en bas de page.
En appendice, le livre offre d’abord un précis (cinq pages) sur le tamia rayé. On y décrit son mode de vie, son 
caractère et son habitat. On apprend qu’une femelle a «une ou deux portées de quatre à six petits par année » 
et que ceux-ci quittent le nid maternel à dix semaines. Le tamia rayé vit de trois à sept ans. Ensuite, l’auteure 
explique comment quatre « faits réels » ont inspiré sa petite histoire presque vraie.
Les illustrations de Clémentine Pia sont un peu naïves ; elles auraient gagné à être présentées en couleurs, 
mais le budget des Éditions du Vermillon ne le permettait sans doute pas, surtout depuis que le Conseil des 
Arts du Canada leur coupe injustement les vivres.
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Toxique
Amy Lachapelle. Z’ailées, 2013. Sélection 2014-15 prix  Hackmatack Roman français 
L'été s'annonce interminable pour Gratien qui doit travailler à la ferme avec ses parents. À 
peine les vacances entamées, d'étranges phénomènes se produisent; plusieurs animaux 
sont retrouvés morts. Ces scènes effroyables restent collées dans la tête de Gratien. Et 
subitement, il se retrouve à l'hôpital à la suite d'une intoxication. La peur au ventre, le 
garçon retourne à la maison, déterminé à comprendre ce qui se passe... au risque d'y 
laisser sa peau!

Kinsaku, le poète guerrier
Calouan et Elis Wilk. Zoom éditions, collection Héros d’ailleurs, mars 2013. Sélection Prix 
Littéraire de la Citoyenneté 2014-2015 classes CE2/CM1. Thèmes citoyens : la différence, 
la relation père/fils. Pistes littéraires : le roman, la poésie (haïkus).
RKinsaku, contrairement à tous ses ancêtres guerriers, parle peu et n’aime pas se battre, 

au grand désespoir de son père. Le jeune garçon rêve de poésie et devra lutter pour se faire entendre. Un 
épisode fictionnel de la vie de Basho, l’un des pères fondateurs du haïku.
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Un automne de blé entier
Annie Dubreuil - Vents d'Ouest - Coll. «Girouette» - Série Les tranches de vie de Félix. 
Tome 1 - 2014 - 180 p. - 9,95 $ -- 10 ans et plus / Niveau 1. Sélection Communication 
Jeunesse 2014 et 2015 pour les 9 à 11 ans.
Félix raconte les faits saillants de son automne. D'abord, la rentrée et la traditionnelle 
élection du Roi de l'été, un titre attribué à celui qui se présente avec le plus grand nombre 
de cicatrices ! Puis, ses coups pendables. Comment parvient-il à se procurer et à se gaver, 
en cachette, de biscuits au chocolat et de jujubes ? Lisez ses prouesses et celles de ses 
amis complices. Genre : Roman

Une fausse note
François Giguère, Vents d’Ouest, dès 12 ans. Suggestion de l’animateur.
Audrey et Sébastien sont des passionnés de musique. Ils font partie de l’harmonie de 
l’école secondaire Carillon depuis trois ans. Cependant, l’histoire de ces deux musiciens a 
connu un mauvais départ. Même Maude, la meilleure amie d’Audrey, a de la difficulté à 
comprendre qu’un incident passé affecte ainsi son comportement.
Le destin semble vouloir leur donner une seconde chance lorsqu’il les réunit dans un projet 
scolaire en cinquième secondaire. Mais Audrey ne tarde pas à adopter une attitude qui 
dissipe rapidement l’espoir auquel Sébastien s’attachait. Puis, arrive le bal de fin d’études 

du secondaire. Serait-ce la dernière fois qu’elle verra son ami? Leur histoire risque de se terminer de la même 
façon qu’elle a débuté: sur une fausse note.

Hiver d'un apprenti lutteur (L')
Annie Dubreuil - Vents d'Ouest - Coll. «Girouette» - Série Les tranches de vie de Félix. 
Tome 2 - 2014 - 178 p. - 9,95 $ - 10 ans et plus / Niveau . Sélection Communication 
Jeunesse 2014 et 2015 pour les 9 à 11 ans.
La mère de Félix profite du Temps des fêtes pour obliger la famille à s'inscrire à des 
activités physiques : il n'y a que le sport pour contrer les effets de la malbouffe qu'ils 
ingurgitent ! Félix choisit de suivre un cours de lutte, et c'est parti! Entre un combat qui finit 
dans les nouilles et un voyage en autobus qui lui donne la frousse, Félix raconte les hauts 
et les bas de son hiver.  Genre : Roman

Le mystère de la mare aux crapauds
Josée Ouimet. Vents d’Ouest, 2013. Sélection 2014-15 prix  Hackmatack Roman français 
Tout comme Damien, Étienne Macouzet, le «nouvel» élève de l’école, se fait intimider par 
Hugolin et sa bande. Surtout en ce mois de décembre, juste avant les Fêtes de Noël qu’il 
pensait enfin célébrer tranquillement avec son père et sa mère. Mais le défi lancé par 
Hugolin ne lui laisse pas le choix de se montrer téméraire. Une descente infernale en 
traîneau les mènera tous les deux dans l’antre de Mimi la folle. Débute alors une aventure 
qui emporte les protagonistes dans le passé.

À quoi tu zoo ?
Michel Lavoie - Ill. : Paul Roux - Vents d'Ouest - 2014 - 144 p. - 11,95 $- 10 ans et plus / 
Niveau 3. Sélection Communication Jeunesse 2014 et 2015 pour les 9 à 11 ans.
Étienne et Bianca ont la conviction que leur père a été kidnappé. Avec Yanick, fort en 
informatique, les trois mousquetaires tentent d'élucider le mystère : qui a enlevé leur père 
et pourquoi ? Leur croisade les conduit jusque dans un zoo où les animaux sont sous la 
surveillance de gaillards armés jusqu'aux dents. S'agit-il d'une méprise des apprentis 
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Gripette, les malheurs d’un pauvre diable
Daniel Mativat, Pierre Tisseyre, dès 12 ans. Suggestion de l’animateur.
Ah, si vous saviez à quel point je m'ennuie à me geler les fesses sur le trottoir en mendiant 
vos piécettes. À vos yeux, je ne suis qu'un pauvre diable, n'est-ce pas? Et dans un sens,
vous avez raison. Sauf que dans mon cas, il ne s'agit pas d'une expression imaginée, car, 
même si je n'en ai pas l'air, je suis bien un diable. Un vrai. Vous pensez que je délire. Bien 
sûr, aujourd'hui, plus personne ne croit au diable. Pourtant, je me souviens d'une époque 
pas si lointaine où je détournais les jeunes filles du droit chemin, où je titillais les basa 
instincts des plus vertueux et où je faisais voler les canots dans le ciel. Si vous voulez mon 

avis, c'était le bon temps. Vous avez une minute? Oui? Parfait! Payer moi un petit café et je vous raconterai 
tout.

Laissons-en pour les poissons !
Claudine Paquet - Ill. : PisHier - Éditions Pierre Tisseyre - Coll. «Sésame» - 2014 - 174 p. - 
9,95 $ - Sélection Communication Jeunesse 2014 et 2015 pour les 9 à 11 ans.
Jérôme n'avait pas imaginé que son voyage de pêche se déroulerait en pleine nature 
sauvage ! Vivre dans une cabane sans eau, sans télévision et sans Internet mais surtout, 
côtoyer, tous les jours, des caribous, des castors et des hérons n'étaient pas des activités 
prévues à son programme. De retour en ville, il apprécie son voyage et ses nouveaux 
rapports avec l'environnement. Genre : Roman

Marie Belle : Un jour à l’endroit, un jour à l’envers…
Danielle Chartrand, Pierre Tisseyre, suggestion de l’animateur. Dès 6 ans.
Marie-Belle ressemble à un ange. Elle a de grands yeux rieurs, un sourire coquin et de 
longs cheveux blonds coiffés en deux lourdes tresses. La plupart du temps, Marie-Belle est 
une adorable fillette. Elle aime rendre service, elle 
travaille bien à l’école et elle a beaucoup d’amis. Toutefois, allez savoir 
pourquoi, il lui arrive de se transformer. Elle devient alors entêtée, boudeuse et égoïste. 
Bref, elle est méconnaissable. En fait, Marie-Belle a deux visages et deux costumes : ceux 
de ses jours à l’endroit et ceux de ses jours à l’envers… 
Attention, Marie-Belle ! Quel costume mettras-tu aujourd’hui ? Tout le monde te regarde…

U 

V 

Anges et vengeance
Claire Daignault. Vents D’Ouest, dès 12 ans. Suggestion de l’animateur.
Recroquevillé, je tente de me protéger. Peine perdue. Les coups pleuvent. Une décharge 
plus forte me traverse le ventre et une coulée boueuse emplit ma bouche. Du sang. Un 
bâton me frappe à la tempe. Alors, un court-circuit se produit. Une gerbe d'étincelles 
m'éblouit. C'est le grand démembrement. Tous mes atomes partent en feu d'artifice. Loin, 
très loin, j'entends une voix me chuchoter : « Tu vas mourir. » C'est comme une berceuse. 
La dernière. D'ailleurs, je suis foutu, fotus, fétu.
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Roby ne pleure jamais
Eric Simard. Syros. [Paris]. 2014/2015 - Sélection Escapages +10 ans
Roby s’est tout d’abord appelé « Robot ZX ». Mais c’est un robot tellement perfectionné 
qu’il est capable d’éprouver des sensations. La société qui l’a conçu le loue à des humains 
qui l’emploient à diverses tâches. C’est chez la jeune Cyrielle que le destin de Roby 
bascule. Contrairement à ses camarades de classe qui éprouvent du plaisir à maltraiter 
Roy pour tester jusqu’où vont ses fameuses sensations, Cyrielle est attentive à Roby, le 
défend toujours et lui manifeste de l’amitié. Roby y est sensible et s’interroge : sont-ce des 
sensations ou des sentiments qu’il éprouve ? Comment, alors demeurer une machine 
obéissante ?

A l’instar d’Isaac Asimov autrefois, Éric Simard interroge, dans ce court texte joliment écrit, la notion 
d’humanité et propose aux jeunes lecteurs une réflexion sur les rapports entre l’homme et les machines qu’il
conçoit pour le servir. Les garçons qui tyrannisent Roby, programmé pour ne jamais se rebeller, sont-ils dignes 
d’être humains ? Est-il justifié pour lui de désobéir ? Ces questions sont aussi au cœur des relations 
humaines. La découverte progressive des sentiments chez Roby est racontée de manière sensible et tendre et 
l’on ne peut qu’être touché par ce roman intelligent. Catherine Gentile, dès 8 ans.

T
Le mystère de la chambre noire
Serge RUBIN. Talents Hauts. Sélection du 26e, 2014-2015 prix des Incorruptibles, 
catégorie CM2/6ième. Thèmes : enquête / suspense, mystères, art
En 1908, monsieur Baudry et son fils Clément, forains montreurs de cinématographe, 
arrivent dans la petite station balnéaire de La Barre-de-Monts. La jeune Jeanne est 
fascinée par cette invention. Lorsque M. Baudry est retrouvé blessé dans sa chambre 
fermée à clé, Jeanne et Clément mènent l'enquête dans les mystérieux marais vendéens.

Agrippine-la-pas-fine 
Lyne Vanier, Pierre Tisseyre, dès 9 ans. Suggestion de l’animateur.

Benjamin et Florence sont sur le point d'apprendre que l'on n'élimine pas impunément 
Carabosse, la plus psychopathe des sorcières, tous contes de fées confondus. Agrippine, 
fille et héritière des pouvoirs de Carabosse, fomente une vengeance sans nom contre ces 
deux jeunes issus du monde réel. Depuis son pays, celui des contes de fées, Agrippine 
met en place de ténébreuses astuces pour les atteindre. Même aidés de Jack, leur ami 
libraire venu du pays enchanté, Benjamin et Florence sauront-ils échapper au funeste 
dessein que prévoit pour eux la fille de Carabosse ?

Les fées d’Otavalo
Claude D’Astous, Pierre Tisseyre, dès 9 ans. Suggestion de l’animateur.
Avec un groupe d'amis, Robert met le cap sur l'Équateur. Il s'est promis de leur faire aimer 
ce pays, sa seconde patrie. Mais voilà que dès le début du voyage, un imprévu se 
présente. Et il est de taille. Les huit Québécois se retrouvent prisonniers dans les entrailles 
d'un volcan, pris en otage en plein conflit impliquant une lignée de licornes inconnues. Pour 
sauver ses compagnons, Robert saura-t-il mettre au jour une trahison qui dure depuis des 
temps immémoriaux? Pourra-t-il faire confiance aux fées d'Otavalo? Robert n'a pas droit à 
l'échec. La vie de ses amis en dépend.
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La fille qui n’aimait pas les fins 
Yaël Hassan, Matt7ieu Radenac. Syros 2013. Lauréat 2014 prix littéraire «D'Onet à lire». 
Sélection Prix-Chronos de littérature 2015. Catégorie 6e/5e. Sélection du 26e, 2014-2015 
prix des Incorruptibles, catégorie CM2/6ième

Quand la mère de Maya l'inscrit à la bibliothèque, la jeune fille regrette de ne plus « 
posséder » toutes ces pages qu'elle dévore à longueur de temps. Elle comprend 
cependant bien vite l'intérêt de la chose, et picore alors au gré des rayonnages. Elle 
rencontre Manuelo, un vieux monsieur qui fréquente lui aussi assidûment les lieux. Il va se 
prendre d'affection pour Maya, lui proposer des lectures... Confiante, elle soupçonne 
malgré tout un secret ; elle va s'employer à le percer.

Le récit de Maya, jeune fille sage et solide qui découvre en même temps la bibliothèque, Internet et l'amour, 
alterne avec des impressions de Manuelo, dont le lecteur un peu malin comprend assez vite ce qu'il cache. 
Cela n'enlève rien aux préoccupations quotidiennes de l'héroïne, à ses petits bonheurs et malheurs dans 
lesquels un pré-adolescent pourra se reconnaître. Exceptionnellement mature, tournée vers l'avenir, la 
découverte d'un secret de famille ne perturbe que peu Maya, comme si la mort de son père, quelques années 
plus tôt, l'avait définitivement faite basculer du côté de la vie. 
Et son drôle de stigmate – ne pas lire la fin des livres – paraît heureusement léger au regard de ce qu'elle a 
pu supporter. De toute façon, vous devinez que cette manie disparaîtra à un moment... Ce roman bon enfant 
sait brasser des thématiques familiales modernes et les mettre en regard avec les notions de littérature et de 
lecture, à mon goût toutefois pas assez accentuées (exemples de livres, etc.) A découvrir avant 13 ans.
Sophie Pilaire

L'Homme-qui-dessine 
Benoît Séverac. Éditeur : Syros. Janvier 2014 - 14.50 Euros. Roman à partir de 12 ans 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Préhistoire, Suspense
Mounj a de la peine. Son peuple, les hommes-droits (de Néandertal), se meurt. Il faut 
renouveler les rencontres, trouver de nouveaux membres pour le clan. Il est parti à travers 
le monde depuis trois hivers afin de chercher une femme, qu'il pourra ensuite ramener. 
Dans une forêt, il est fait prisonnier par une tribu d'hommes-qui-savent (sapiens sapiens, 
c'est-à-dire nous). Ces derniers sont inquiets : un mystérieux tueur s'attaque aux leurs, 
armé d'une sagaie très puissante. Contre sa libération et malgré les doutes d'une partie de 

la tribu, Mounj obtient de pouvoir mener l'enquête. 
Benoît Séverac, de sa singulière écriture à la fois réservée et directe, réinvente le « polar préhistorique ». 
Suivant une véritable enquête avec rebondissements, fausses pistes, dissensions internes, il prend le temps 
en parallèle d'explorer l'écosystème de l'époque, avec lequel il semble qu'il prenne relativement peu de 
libertés. Ce monde rude et dangereux où il faut chasser pour manger, pas très loin du nomadisme, voit donc 
coexister deux branches, celle disparue des Néandertal et celle survivant toujours aujourd'hui. 
Ils se rencontrent, jaugent leurs us et coutumes, se respectent de loin. Mounj pense d'abord être le plus 
évolué, avant de découvrir peu à peu les secrets des hommes-qui-savent. De manière intéressante, ce n'est 
pas tout à fait la notion de sacré qui les sépare, mais plutôt une profondeur de pensée, et une habileté 
artistique (Mounj est un homme-qui-dessine parmi les siens). Dans le registre de la différence, le héros 
explorera aussi une amitié pas comme les autres, avec un jeune sapiens sapiens plus ou moins mis à l'écart : 
c'est la naissance des sociétés, avec leurs règles et leurs transgressions.
Le personnage de Mounj est magnifiquement campé, entre réflexions simples et finesse d'un jugement 
instinctif. Suivi au discours indirect libre, il utilise un vocabulaire certes imagé mais pas niais (le soleil reste « le 
soleil »), et sait se faire invisible à un lecteur pris par le jeu (le piège) de ce roman impeccable, entre regard 
vers le passé et invitation à observer notre contemporanéité... Sophie Pilaire
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Quatre filles de génie
Emmanuelle Bergeron - Ill. : Caroline Merola - Soulières éditeur – Finaliste 2014. Prix 
littéraire jeunesse 2014 du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean. - 2013 - 88 p. - 
9,95 $ - 10 ans et plus / Niveau 3. Sélection Communication Jeunesse 2014 et 2015. 
Une chimiste, une mathématicienne, une naturaliste et une physicienne, ce documentaire 
décrit le parcours de quatre femmes qui ont choisi d'oeuvrer dans le milieu scientifique à 
une époque où la société le leur interdisait. L'ouvrage devrait intéresser les scientifiques et 
les passionnés d'histoire, mais également toutes celles qu'une carrière scientifique attire, 

car ces femmes sont des modèles. Genre : Biographie.

Ava préfère l'amour 
Maïté Bernard. Syros. Roman à partir de 12 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Fantastique, Adolescence, Relation Mère/Enfant, Enquête 
Heureusement sans séquelles, Ava sort d'un coma assez grave suite à son accident à la 
maison de Victor Hugo, Hauteville House. Sa première pensée ne va pas à son adorable 
petit ami Alistair, mais à la trahison de sa mère, qu'elle a surprise parlant à Harald, son 
meilleur ami-fantôme viking... Serait-elle elle aussi une consolatrice ? Lui aurait-elle menti 
pendant seize longues années de solitude pour Ava ? Quitte à passer pour une capricieuse 
inconsciente, la jeune fille est bien décidée à pousser sa mère dans ses retranchements, et 
à continuer sa formation auprès de la vieille Cecilia. 

Que de rebondissements ! Maïté Bernard accélère le rythme et le romanesque de ce tome décisif, où les 
secrets se dévoilent à tour de pages. Mère secrète au-delà du raisonnable, boyfriend éberlué, 
évanouissements à répétition sont le lot de l'héroïne qui veut concilier ses deux vies envers et contre tout. 
Ainsi, suivie de près par un narrateur externe et par Harald, elle n'oublie pas son rôle de consolateur et se 
lance dans une opération d'envergure terrifiante sur la petite île d'Aurigny. 
Et toujours, le ton subtilement pince-sans-rire, abrupt juste ce qu'il faut, délicieusement introspectif sous sa 
réserve, ravit le lecteur complètement accroché à ce petit monde. La fin impeccablement soignée ouvre 
encore une fois de nouvelles possibilités : il faudra donc ab-so-lu-ment lire la suite de cette série, véritable 
bonheur renouvelé, enchantement d'une intelligence amusée.
« Victoire avait mis une condition au retour d'Ava au pensionnat. Que le fantôme le plus terrifiant qu'aient 
connu les îles Anglo-Normandes accepte de s'installer au milieu de quatre-vingt-sept demoiselles bien élevées 
de six à dix-neuf ans. Rien ne faisait peur à Harald. Il avait accepté. » (p. 192).Sophie Pilaire
Brève présentation par l'éditeur : Ava est sortie du coma et elle est bien décidée à confronter Victoire, sa mère. 
Pourquoi lui a-t-elle toujours caché qu'elle aussi voyait les fantômes ? Poussée à bout par son refus de parler, 
Ava décide de mener l'enquête sur le passé de Victoire avec ses amis fantômes. Qu’est-il arrivé à sa mère 
quand elle avait son âge sur l’île d'Aurigny ? S’il faut mentir, voler, et même fuguer pour avoir les réponses, 
Ava est prête à oublier qu’elle est sage, discrète et bien élevée, et à faire la plus grosse bêtise de sa vie.

Le Cycle des destins
Éric Simard Syros. Finaliste de la 26ième  édition Prix St-Exupéry, catégorie roman. 
Sélection 2015 prix Gayant, Catégorie 4 (à partir de 12 ans).
2132, la ville de Paris a été presque entièrement engloutie par la mer. Seuls émergent çà 
et là les sommets de quelques monuments où se sont installées des communautés de 
rescapés. Aylin, treize ans, habite sur l’îlot du mont Valérien, dans un village construit au 
cœur d’une forteresse. Les Valériens reçoivent parfois la visite de garçons étranges aux 
doigts palmés qui vivent sur la tour Eiffel – rebaptisée tour des Elfes. Qui sont ces êtres 

mystérieux apparus au moment de la Catastrophe ? Communiquent-ils vraiment avec les dauphins ? 
Fascinée, Aylin bravera l’interdiction de les approcher… 
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Un max d'amour monstre
Richard Couaillet, Aurélie Grand, (Actes Sud Junior)  obtient 42% des voix. Lauréat du 
2014Prix Gayant Lecture, catégorie 3.
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. Sophie Pilaire.

Dulcie
Claudie Jutras. Ada. Suggestion de l’animateur, 12 ans et plus.
Les puissantes vagues de l’océan venaient s’abattre sur les récifs des falaises dans un 
grand fracas. L’éclat de la lune faisait scintiller l’écume sur l’étendue noire des eaux. 
Malgré la lumière de l’astre, les bateaux ancrés à l’ouest restaient invisibles. Même les 
barques qui effectuaient les allers-retours des navires à la côte étaient à peine décelables. 
Et seulement parce que l’observateur savait où regarder. Sous le vent impétueux de 
l’océan, les pans de sa toge gris cendre battaient contre ses jambes. Dans le nord de la 
Dulcie, même au coeur de l’été, l’air était froid. Étroitement enrubanné de tissu jusqu’au 
bout des orteils, l’être n’était pas incommodé par cet air vif qui s’infiltrait sous la toge. Pas 

plus qu’il ne l’était par l’eau qui éclaboussait les rochers: il flottait à plus d’un mètre du sol.

L’événement
Danielle Dumais. Ada. Suggestion de l’animateur, 8 ans et plus.
Depuis hier, la planète entière est secouée par une nouvelle qui, selon elle, va transformer 
à tout jamais les habitudes des terriens. Toutes les heures, que ce soit à la radio, à la 
télévision, sur Internet, Twitter et autres médias, on crache la même information à 
répétition au point d’en être écœurés  au point de ne plus y croire. 
Tous les éminents scientifiques de la terre entière s’accordent sur un point : l’apocalypse 
est prévue en ce 13 juillet, plus précisément à 13 h 13, heure locale de Saint-Parlinpin.
Alors nous, les filles de la rue des Ormes, avons décidé de former un club pour nous 
désennuyer, le club Salsa, dont le but sera de combattre l’ennemi : cinq gars de notre rue. 

Nous avons juré que ces andouilles vont regretter leur été ou du moins ce qu’il en reste. Mais un événement 
viendra chambouler nos plans et des phénomènes bizarres feront leur apparition.
Mais quel est donc cet événement qui frappera la petite municipalité de Saint-Parlinpin ? Qu’adviendra-t-il du 
club Salsa et de leur mission ?
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Moi et les blondes
Teresa Toten. Ada. Suggestion de l’animateur, 12 ans et plus.
Depuis les six dernières années, Sophie Kandinsky tente de garder secrète sa vie 
familiale. Mais le diable se cache dans les détails. Premier détail: son excentrique mère 
bulgare plus vraie que nature. Deuxième détail, légèrement plus important: la 
condamnation de son gentil père poète pour meurtre. Sophie aspire seulement à être 
adorée et invincible dans la vie, ce qui s'avère vraiment difficile lorsque les gens 
apprennent que son père est en prison. Cette fois-ci, après un autre déménagement dans 
une autre nouvelle école, avec une autre occasion de repartir à neuf, Sophie échafaude un 

plan. À son premier jour en classe, elle repérera les Blondes - cette clique de filles sûres d'elles et parfaites, 
au-dessus des commérages et des reproches - et deviendra leur amie. Cette fois-ci, personne ne découvrira la 
vérité. Cette fois-ci, tout sera génial.

Sacrifice (Le)
Danielle Dumais - Éditions AdA - Série Les 5 derniers dragons. Tome 9 - 2013 - 340 p. - 
9,95 $ -- 11 ans et plus. Sélection Communication Jeunesse 2014 et 2015 pour les 9 à 11 
ans.
Andrick a reçu le talisman qui doit le protéger et l'aider à vaincre le génie du mal. Mais le 
jeune enchanteur est conscient des épreuves qu'il devra affronter pour ramener la troupe 
des chevaliers du Dragon rouge à Dorado. Parviendra-t-il à maîtriser les 5 dragons et quel 
sera son ultime sacrifice ? Genre : Roman. 

La folle balade de Fennymore Coupure
Kirsten Reinhardt et David Roberts, 2013, Éditions Albin Michel Jeunesse. Sur la liste 
préliminaire, prix des libraires 2014, Catégorie jeunesse Hors Québec 6-11 ans
Fennymore Coupure, orphelin, partage son temps entre Monbijou, un vélo qui se prend 
pour un cheval, et sa tante Else, amatrice de teckel. Mais à la mort de sa tante, Fennymore 
croise un étrange personnage vêtu de gris devant chez elle.
2ième résumé : Depuis la disparition de ses parents inventeurs, Fennymore Coupure vit seul 
dans la maison familiale un peu isolée, au doux nom de Bronks. Le dimanche, il déguste 
un teckel en croûte de sel avec sa tante Babette. Mais un jour, son unique famille manque 

le rendez-vous. Fennymore enfourche Monbijou, sa bicyclette qui se prend pour un cheval, et part au village. 
Abasourdi, il découvre que sa tante est partie à la morgue (victime d'un abus de teckel rance). Au même 
moment, il croise un homme fantomatique, un « monsieur gris argent ». Y aurait-il un rapport avec ce drôle de 
décès ? En compagnie de Monbijou et de Fizzy Kobaldini, une petite fille de son âge très volontaire, 
Fennymore mène l'enquête. Avec, dans un petit coin de sa tête, le secret espoir de retrouver ses parents...
Farfelu confinant à l'absurde, plein d'humour de situation (la chasse aux teckels depuis la terrasse d'un 
café...) et de langage (voir les noms des personnages, par exemple), La folle balade de Fennymore Coupure 
procure une sensation euphorisante délicieuse. Cependant, derrière le sourire – pas le rire, nous sommes 
dans la subtilité – pointe l'angoisse. Angoisse de la mort, angoisse de la solitude, angoisse de la pauvreté 
aussi : d'Hubertus le « Faucheur » à la baguette magique, de Fizzy logée avec sa famille dans un hangar de 
supermarché, et jusqu'à Fennymore sympathisant avec son vélo, chaque personnage cache une fêlure plus 
ou moins profonde.
Et puis la vie avance à défaut du bonheur, et il s'agit de trouver son propre apaisement. Quelques 
rebondissements plus tard, les noirs méchants écartés, la fin plutôt heureuse pour les personnages saura se 
parer d'un léger détail hilarant, que je vous laisse découvrir. Dans le monde de Fennymore, les inventions 
miraculeuses ne sont pas forcément celles auxquelles nous penserions ! Un tome unique récompensé en 
Allemagne, inventif et frais. Sophie Pilaire, dès 10 ans.
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Des nouvelles de Bob
Robert Soulières. Soulières, dès 11 ans. Suggestion de l’animateur.
Recueil contenant des nouvelles parues de 1983 à 2009 dans des revues et autres 
recueils ainsi qu’une inédite, Des nouvelles de Bob propose quinze textes variés 
accompagnés d’un texte de Robert Soulières qui revient sur leur contexte de création et 
sur son inspiration.
Toutes assez brèves, chaque nouvelle entraine le lecteur dans un univers différent, à la 
rencontre de personnages d’adultes ou d’adolescents et de genre divers comme la 
romance et le suspens en passant par l’humour. Le tout est accessible à tous les lecteurs.

Intéressante formule que celle-ci et j’ai bien aimé ce recueil même si l’ensemble est assez inégal, tant dans le 
contenu que dans la forme. En effet, alors que certaines nouvelles ont bien vieilli, d’autres semblent plus 
éloignées de la réalité des jeunes d’aujourd’hui, surtout quand elles tournent spécifiquement autour du thème 
du téléphone. Par ailleurs, on découvre que Robert Soulières n’a pas misé sur l’humour dès le début et les 
nouvelles les plus anciennes sont assez sages alors que la dernière et plus récente est complètement 
déjantée. En fait, plus on progresse dans le recueil et plus on retrouve le style de Robert Soulières avec ses 
interpellations du lecteur et ses nombreuses digressions. Si j’ai bien aimé la plupart des textes, ma préférence 
est allée aux nouvelles plus longues et à celles traitant de hockey où on touche aux souvenirs et où on sent 
l’écriture devenir plus personnelle. Du côté des textes accompagnant les nouvelles, certaines informations 
m’ont semblé superflues, comme si l’auteur se forçait à écrire quelque chose chaque fois, mais d’autres 
permettent d’éclairer différemment les textes présentés et donnent même envie de les relire !

Odeur du café (L')
Dany Laferrière. de la Bagnole/Soulières éditeur - 2014 - 160 p. - 19,95 $ -Niveau 1. 
Sélection Communication Jeunesse 2014 et 2015 pour les 9 à 11 ans.
Un garçon de 10 ans passe l'été en compagnie de sa grand-mère Da. Il nous raconte la 
mer, le vent, le chien, le rêve de Zette et, chaque jour à midi, le passage de la voiture noire 
devant la galerie de Da. Le récit transporte le lecteur en Haïti, en 1963, et lui offre de 
ralentir le pas, sous l'effet de la chaleur, pour humer les odeurs du bougainvillier, du 
camphre, du café mais surtout, pour rêver d'amour.... Genre : Roman

Pépé Camisole et tous les matins d'été
Pierre Desrochers -Soulières éditeur - Coll. «Chat de gouttière» - 2013 - 152 p. - 9,95 $ - 
Niveau 1. Sélection Communication Jeunesse 2014 et 2015 pour les 9 à 11 ans.
On est en 1962 et l'Histoire s'écrit sur toutes les scènes : la guerre des missiles entre Cuba 
et les États-Unis, le Québec et la lutte pour la francisation, sans oublier le mariage de tante 
Romane avec oncle Théo. Pépé raconte son été, les batailles de sacs de farine, les sling-
shot, les célèbres bécanes Mustang, les Ti-Guy et les manifestations politiques sur la 
Place Jacques-Cartier. Récit palpitant du Québec d'alors, avec des notes explicatives pour 
les mordus d'histoire. Genre : Roman

Première minute de Mathieu (La)
Gilles Tibo - Soulières éditeur - 2013 - 48 p. -10 ans et plus / Niveau 2. Sur la liste 
préliminaire, prix des libraires 2014, catégorie hors-Québec 6 à 11 ans. Sélection 
Communication Jeunesse 2014 et 2015.
Mathieu vit sans joie, et imagine son avenir tout aussi gris et inutile. Abandonné par ses 
père et mère, dont il a pourtant profité de la tendresse, enfant, il songe aujourd'hui à 
disparaître. L'eau, le vent, le froid... et des chatons. Que viennent-ils faire là, à ce moment 
précis ? 
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Un roman idéal pour celui qui n'est pas encore mordu de littérature, mais qui aime tout de même les 
aventures!

La machine à mesurer l’amour
Johanne Mercier. Soulières. Suggestion de l’animateur, 11 ans et plus. Roman.
Inventeur obnubilé par ses inventions, François Métivier a mis six mois pour inventer sa 
poêle à retourner les crêpes. Six mois sans donner de nouvelles à celle qui fait battre son 
cœur : Jeanne Blanchet. La jeune femme, d’abord déçue, s’est laissée séduire par Bobby 
Gendron et François, tout juste sorti de son atelier, va devoir y retourner pour trouver le 
moyen de prouver à la femme de sa vie que c’est lui qui l’aime le plus…
Nouvelle publiée sous un format roman, La machine à mesurer l’amour a pour décor un 
petit village de la Mauricie où se croisent des personnages colorés. Accessible, tant dans 
sa brièveté que grâce aux touches d’humour et au thème principal, ce livre peut rejoindre 
tous les lecteurs !

Cette machine à mesurer l’amour est une très belle découverte ! Portée par l’écriture fluide et fleurie de 
Johanne Mercier, qui n’hésite pas à saupoudrer ses phrases de figures de style, j’aime ses gradations!, et 
d’humour, la nouvelle est rythmée et captivante grâce à ses nombreux rebondissements. En effet, François 
Métivier pensait bien avoir trouvé la solution à son problème avec la machine, mais comment mesurer l’amour 
sans penser aux déceptions, aux pardons, aux réconciliations? Et qu’est-ce qui est mieux, l’amour coup de 
foudre ou l’amour qui dure?
Abordant ces questions avec des personnages typés et sympathiques, Johanne Mercier nous offre ici une 
courte lecture qui surprend dans le paysage de la littérature jeunesse avec son décor campagnard et ses 
personnages adultes et qui laisse une impression de plaisir. À lire sans modération !

Monsieur Khaloun
Jean Lacombe. Éditions Soulières, suggestion Monet
Antoine quitte la ville pour la banlieue. Ses parents sont tout à fait enchantés. Mais lui l'est 
beaucoup moins, car il se retrouve tout fin seul. Il s'ennuie presque de l'école. Mais il ne se 
laisse pas abattre. Il rédige et placarde une petite annonce disant « Amis recherchés » 
avec ses coordonnées.
Au début des vacances, un jeune garçon déménage dans une autre ville. L'été risque 
d'être long puisqu'il n'y connaît personne. Qui ne s'est jamais retrouvé seul, un jour, devant 
de longues vacances? Une histoire touchante sur l'amitié, certes, mais aussi une histoire 
drôle et amusante.

Monsieur Roboto
Jean Lacombe (Soulières éditeur). Lauréat 2014. Prix illustration jeunesse Trois-Rivières. 
Dans la catégorie Petit roman illustré
« À la récré, de qui parle-t-on? 
De monsieur Roboto, bien sûr. Jade dit qu’on devrait le suivre à la sortie des cours et le 
kidnapper. Amir a peut-être une idée. 
— Non, ce qu’il faudrait, c’est dérégler son disque dur en lui faisant gober un virus. 
Seulement, aucun de nous n’est un pirate informatique. » 
Genre littéraire Fantaisiste. Thèmes École, professeur, élève , Performance, ambition , 
Réalité virtuelle, science, technologie.
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Ida, l'extraordinaire histoire d'un primate vieux de 
47 millions d'années
Jorn Hurum, Torstein Helleve, édition Albin Michel Jeunesse, 2013. Lauréat 2014 prix la 
science se livre, catégorie adolescents. Dès 9 ans.
Ce docu-fiction très grand format, écrit par deux paléontologues norvégiens, nous fait 
remonter le temps et nous entraîne 47 millions d’années en arrière, dans ce qui est 
aujourd’hui la région de Messel, située au centre de l’Allemagne. L’ouvrage se compose de 
deux parties. La première raconte la vie et la mort précoce d’un primate d’une espèce 
inconnue jusqu’alors. La seconde explique les circonstances dans lesquelles Ida a été 

retrouvée, les méthodes d’investigation utilisées en paléontologie, la théorie de l’évolution et l’histoire des 
primates.
A cette époque lointaine, cette jeune femelle arboricole, que ses découvreurs ont appelée Ida, vivait dans une 
forêt subtropicale, à proximité d’un lac émettant périodiquement des gaz toxiques et mortels pour la faune. 
Cela explique pourquoi aujourd’hui le lac de Messel est une véritable « mine » pour les scientifiques, d’où l’on 
extrait toutes sortes de fossiles. Il est désormais classé au patrimoine mondial par l’Unesco. Le récit, écrit au 
présent, retrace les premiers temps d’Ida juchée sur le dos de sa mère, qui lui apprend à se nourrir, à 
comprendre son environnement et à survivre face aux nombreux prédateurs qui peuplent la forêt. Mais une 
chute et une blessure forcent Ida à vivre près du lac, dans lequel elle finit par tomber. Enseveli sous des 
couches de vases qui se transforment en roches, le corps d’Ida se fossilise pour être découvert 47 millions 
plus tard. Ida a été découverte au début des années 1980 ; son fossile arrive au Museum d’histoire naturelle 
d’Oslo en 2006 où il est étudié et où on peut le voir aujourd’hui.
L’histoire extraordinaire d’Ida est présentée dans cet ouvrage de manière passionnante et vivante. Soulignons 
la très grande qualité des illustrations que l’on doit à Esther Van Hulsen, une artiste néerlandaise passionnée 
par les animaux et installée en Norvège. Catherine Gentile, site Ricochet.

Mamie Gangster
David Walliams / Albin Michel Jeunesse
Tous les vendredis soirs, Ben est parqué chez sa grand-mère, amatrice de soupe aux 
choux et de scrabble. Ses parents « l'abandonnent » pour assister à leur émission préférée 
: « Master dance avec les stars ». Chez sa mamie c'est 100% ennui, pour ce garçon 
passionné de tuyauterie. Heureusement qu'il emporte avec lui « Plomberie hebdo », sa 
revue préférée. Son calvaire s'arrête le jour où sa grand-mère lui avoue son passé de 
cambrioleuse. Dès lors, une solide amitié va se nouer entre eux et les pousser à 

commettre le cambriolage le plus fou de tous les temps : voler les joyaux de la couronne.
L'intérêt de ce récit se trouve dans la relation qu'entretient cette grand-mère avec son petit-fils, délaissé par 
ses parents fans de danse de salon. Afin qu'il ait du plaisir à venir chez elle, la vieille dame se construit un 
passé de cambrioleuse. Son idée rencontre un tel succès auprès de Ben qu'une belle amitié va naître entre 
eux, ainsi qu'une folle envie de réaliser un cambriolage. Et comme la grand-mère n'a plus rien à perdre (elle 
souffre d'un cancer bien avancé), elle décide d'accompagner son petit-fils jusqu'au bout. A la fin du récit, la 
grand-mère arrive au terme de sa vie, donnant ainsi la possibilité à chacun de s'exprimer. Et il est souvent 
question d'amour... Un roman drôle et triste à la fois, qui donne envie d'aller à la rencontre de l'autre avant qu'il 
ne soit trop tard. Un seul bémol ! la traduction aurait mérité plus d'attention. Emmanuelle Pelot

Monsieur Kipu
David Walliams, Quentin Blake, éditions Albin Michel Jeunesse, coll. Witty. . 
Lauréat 2014 prix Chronos, choix des élèves,  catégorie 6e / 5e ; avec 35.4 % des voix
Un peu boulotte, ayant besoin de prendre son temps, Chloé doit composer avec une mère 
femme politique carriériste et une hyperactive jeune sœur. Elle cherche un ami qui l'écoute 
: ce seront le clochard du quartier, monsieur Kipu, et son affectueuse petite chienne (noire, 
qui se révélera blanche après lavage). Intriguée par le passé de ce duo hors normes, la 
fillette propose à monsieur Kipu de loger dans l'abri de jardin de sa maison. Mais en pleine 
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campagne électorale, le vieil homme va quelque peu détonner, et infléchir bizarrement les positions 
conservatrices de la mère de Chloé !...
Avec un humour constant, le roman fonce à toute allure dans les quiproquos, slalome entre les 
rebondissements improbables et fait immanquablement gagner les bons sentiments contre les méchants 
personnages. Chloé a beau craindre sa mère, elle n'aura pas un instant d'hésitation sur le conduite à tenir par 
rapport à monsieur Kipu même si le sans domicile fixe va s'avérer un domicilié bien exigeant. Une scène 
d'anthologie plus tard entre le vieux monsieur démodé et la tonique mère de l'héroïne , Chloé n'aura pas 
changé le monde, mais pris confiance en elle. Et c'est déjà pas mal.
Plusieurs niveaux de lecture sont possibles, allant classiquement d'une réflexion autour de la suprématie de la 
sincérité sur les apparences jusqu'à, plus subversivement, un réquisitoire contre le caractère profondément 
véreux de la politique. Avec un narrateur externe bon enfant mais pas avare de commentaires, le roman sait 
se faire chaleureux et dynamique, à la fois proche des réalités sociales et complètement loufoque. Moyennant 
un petit côté Roald Dahl, il n'est absolument pas étonnant que ce soit Quentin Blake qui l'ait illustré...S. Pilaire
Les autres ouvrages en sélection étaient : 2e : Le Petit coeur rouge, Véronique Duchâteau, éditions Artège
3e : Tchao Papy, Lætitia Brauge, éditions Alice jeunesse. 4e : Rue du Paradis, Cécile Gayte, éditions Oskar

N’y a-t-il personne pour se mettre en colère ?
T. Telegen / M. Boutavant. Albin Michel Jeunesse. Sélection 2015 prix Tatoulu, catégorie 
bleu (9 à 11 ans).
Colère n.f. Etat violent et passager résultant du sentiment d'avoir été agressé ou offensé et 
qui se traduit par des réactions agressives. (Petit Larousse illustré)
Une définition courte pour une émotion ma foi bien complexe...
Et c'est bien de cette complexité dont il est question dans cet ouvrage subtil et au premier 
abord un peu déroutant. 

Dans de courts chapitres, qui relatent des situations parfois très cocasses (comme pour ce cochon de terre 
qui préfère se tenir sur la tête car dès qu'il se met sur ses pattes, il se fâche très fort), chaque animal du bois 
vit la colère à sa manière. Certains tentent de la comprendre, d'autres de l'apprivoiser, tandis que certains la 
laissent les submerger. 
Le ver de terre et le scarabée se disputent pour savoir lequel des deux est le plus en colère, la musaraigne se 
plie en quatre pour faire sortir l'écureuil de ses gonds, l'écrevisse, qui transporte différentes sortes de colères 
dans sa valise (légère, rouge pâle, irritation, rage verdâtre, blanche fureur...) tente en vain d'en vendre à la 
souris. Au-delà des rires et de l'étonnement, Toon Tellegen nous offre une réflexion profonde à propos des 
émotions. Elles font partie de nous et valent bien d'être vécues. Elles se mélangent bien souvent et sont 
révélatrices des liens qui nous unissent. Les délicates illustrations de Marc Boutavant s'accordent 
magnifiquement bien au texte, pour une plongée au cœur de la forêt, au milieu de personnages vraiment très 
attachants.

La robe rouge de Nonna
Michel PIQUEMAL, Ill. Justine BRAX. Albin Michel Jeunesse. Sélection du 26e, 2014-2015 
prix des Incorruptibles, catégorie CM2/6ième

Thèmes : guerre, immigration, Europe, vie quotidienne, racisme
Une petite fille demande à sa grand-mère, Nonna, pourquoi elle chante en italien. Elle lui 
raconte son enfance en Italie. Son père était un ouvrier communiste. En 1922, lorsque 
Mussolini arrive au pouvoir, sa famille devient la cible des chemises noires. Lorsqu'ils s'en 
prennent à Nonna, ses parents décident de déménager en France.¸ 
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commercial, grâce au bébé de Juliette. Cette dernière, pleine de charme, convaincra doucement Roméo de 
retourner à l’école, en lui faisant comprendre que ce n’est pas si plate. Le jeune homme la remerciera en la 
recommandant à la directrice d’école. Sans moraliser, Barcelo chante l’école et les enseignants qui la rendent 
stimulante. Le devoir.

Les îles du ciel 
Daniel Sernine. Soulières, dès 11 ans. Suggestion de l’animateur. 
Étienne Gaugard, dix-neuf ans, se joint à un explorateur français, Adrien Desrosiers. 
L’objectif de celui-ci, de même que son moyen de transport, ne sont pas ordinaires. Les 
montgolfières n’existent
en effet que depuis quelques années, puisqu’on est en 1787. Quant à la destination : rien 
de moins que les Îles du Ciel, dont Desrosiers, et son défunt père avant lui, sont 
convaincus de l’existence. Ce seraient des îles flottantes, à peu près invisibles, qui 
survoleraient occasionnellement nos continents. Certains phénomènes atmosphériques 

inexpliqués, comme des pluies de pierres, de glaçons, ou encore les averses de sang appelées « pluies 
rouges », auraient pour origine le passage des Îles du Ciel. Étienne a aussi des raisons personnelles de se 
joindre à l’aventure : sa meilleure amie, Éléonore, a perdu son amoureux lors de la première envolée, trois ans 
plus tôt. Des extraits du journal de bord de cette expédition, trouvés dans une « bouteille à la mer», indiquent 
que les îles existent bel et bien, et qu’elles sont habitées...

Le livre hanté
Jocelyn Boisvert. Soulières. Suggestion de l’animateur, 11 ans et plus.
D'aussi loin qu'il se souvienne, Victor Barbeau a toujours aimé la lecture. Plus jeune, il 
trouvait refuge dans les romans qu'il lisait. Suite à la mort de ses parents, il décide, peu 
après son dix-huitième anniversaire, de se lancer dans l'écriture. En quête d'une idée pour 
enfin vivre le rêve qu'il caressait depuis qu'il était tout petit, il en achète une à Igor 
Gruchetskifilipovitch. À peine a-t-il pris connaissance de l'idée mystérieuse, que Victor se 
met à rapetisser, jusqu'à ne mesurer qu'un minuscule onze centimètres. Mais qu'à cela ne 
tienne, malgré sa petite hauteur, il tentera de devenir un grand auteur!

Le livre hanté raconte les aventures fantaisistes d'un homme minuscule dans un monde grandeur nature. On y 
retrouve non seulement des péripéties lilliputiennes mouvementées, mais également des histoires d'amour et 
d'amitié. L'importance de la lecture est également présente tout au long du récit. Le roman fait partie de la 
collection Graffiti et s'adresse donc aux lecteurs de douze ans et plus. Cependant, le vocabulaire plutôt 
complexe pourrait rebuter des lecteurs plus débutants.
La narration est un peu particulière. En effet, au tout début du roman, on retrouve un personnage dessiné au 
milieu du texte affirmant déplacer celui-ci comme bon lui semble. Il explique également qu'il a signé plusieurs 
livres, mais pas celui que le lecteur tient entre ses mains, une œuvre d'un certain Jocelyn Boisvert. Au bout 
d'un moment, le personnage dit écrire un roman racontant ses aventures. S'agit-il du roman Le livre hanté? 
Oui, et non... À quelques reprises, le personnage s'adresse directement au lecteur, le tutoyant, et l'auteur a su 
doser ses interventions de façon à ce que le lecteur soit chaque fois surpris d'être interpellé. Ni trop peu ni trop 
souvent.
Qu'on se le tienne pour dit, je suis une grande admiratrice de Jocelyn Boisvert. Sa série Esprits de famille a 
d'ailleurs été ma série coup de cœur de 2013. Malheureusement, j'ai d'abord été déçue de lire les aventures 
d'un garçon devenu miniature du jour au lendemain. J'avais l'impression qu'il manquait quelque chose dans les 
cent premières pages. Il ne faut pas s'y méprendre, les péripéties sont très intéressantes, seulement j'avais de 
très grandes attentes! Mais sitôt la deuxième moitié du roman entamée, je n'ai pas pu le déposer. Victor 
Barbeau y vit alors des aventures plus matures, ce qui donne un deuxième souffle à la trame narrative.
Jocelyn Boisvert m'a de nouveau charmée avec son écriture vivante et poétique. Chaque mot y est choisi avec 
soin et aucune part de l'intrigue n'est laissée au hasard. Il a su me faire sourire, rire, mais également verser 
quelques larmes à la toute fin du roman, sous l'œil intrigué des gens autour de moi. Il rappelle au lecteur qu'il 
est spécial et l'invite à lui aussi écrire son histoire.
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Les autres finalistes : La maison des enfants trouvés – 1914. La Guerre des Lulus. R. HAUTIÈRE et 
HARDOC. Casterman. Kairos ; 1/3 . U. MALASSAGNE.  Ankama Éditions. Le Monde de Milo MARAZANO & 
FERREIRA.  Dargaud. 520 km. M. de RADIGUÈS. Sarbacane

Mathieu Da Costa - premier interprète d'origine 
africaine en Nouvelle-France
Diane Groulx - Ill. : Jocelyn Jalette - Les éditions du soleil de minuit - 64 p. - 9,95 $ -Niveau 
2. Sélection Communication Jeunesse 2014 et 2015. 
Mathieu Da Costa est d'origine africaine. Comme son père, Mathieu (Mateus) est polyglotte 
et il s'intéresse au commerce et à la négociation. Aussi, ses talents sont-ils recherchés par 
les explorateurs du Nouveau-Monde qui font la traite de fourrures avec les autochtones. En 
contact avec les Amérindiens, il apprend les rudiments de la langue mi'kmaq et agit comme 

interprète, entre autres, auprès de Dugua et de Champlain.  Genre : Biographie

Qu'est-ce qui fait courir Mamadi ? 
Etienne Poirier. Editions du Soleil de Minuit. Roman à partir de 11 ans. Sélection 2014-15
prix  Hackmatack Roman français. Finaliste, prix des libraires 2014, catégorie hors-Québec 
6 à 11 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Guerre/Conflit, Afrique, 
Amitié, Aide humanitaire 
Quand il s’agit de courir, Mamadi n’a pas son pareil. Mais pourquoi et après quoi court-il 
ainsi ? Cherche-t-il à fuir les hommes qui ont attaqué son village ? Est-il mû par l’espoir de 
retrouver sa mère ; de se montrer digne de son père ; ou par le rêve de devenir joueur 
étoile d’un club de soccer (football) ?
J’ai lu ce roman d’un souffle. Le drame qui fait basculer la vie de Mamadi nous tient en 
haleine du début à la fin. On sent l’horreur, tout près, menaçante. Le pillage, les 

enlèvements d’enfants pour en faire des guerriers, les camps de réfugiés, le désespoir, la fuite, jusqu’aux 
tentatives pour atteindre Lampedusa… tout cela est évoqué. Pourtant, l’auteur ne s’attarde pas à décrire la 
violence. Comme les parents de Mamadi, il travaille en délicatesse, s’attachant à l’espoir. Celui-ci tient à peu 
de choses parfois : une poupée de chiffon, un regard, un sourire, une amitié qui permettent de survivre à 
l’horreur, de supporter l’insupportable. Étienne Poirier réussit ce pari incroyable de nous faire courir derrière 
ceux qui, comme Mamadi, dépouillés de tout, ont mis des années, saisons de pluie après saisons sèches, 
pour traverser à pied des pays, voire un continent, afin de trouver refuge et de se construire une nouvelle vie. 
Ce roman est un incontournable. Cet ouvrage a fait partie des quatre finalistes du Prix des nouvelles voix de la 
littérature 2014, du Salon du livre de Trois-Rivières. Danielle Marcotte
Brève présentation par l'éditeur : Est-ce la peur des hommes qui ont attaqué son village qui fait courir 
Mamadi? Ou est-ce l’espoir de retrouver sa mère? Est-ce plutôt le souvenir cruel d’une comptine d’enfant dont 
il a fait l’objet ou le rêve de devenir joueur de soccer professionnel? On ne sait pas trop pourquoi, mais 
Mamadi court et court toujours.
Roman envoutant de rêve et d’espoir où la vie triomphe, Qu’est-ce qui fait courir Mamadi? entraine le lecteur 
à la suite de ce jeune garçon rêveur qui, au fil de ses rencontres, trouve la force de surmonter les épreuves les 
plus difficiles. Étienne Poirier habite Trois-Rivières et enseigne à Manawan, une communauté atikamek, située 
dans le nord de Lanaudière. Ricochet

Le décrocheur et la suppléante
François Barcelo. Soulières, 2013. Sélection 2014-15 prix  Hackmatack Roman français 

En romancier pour adultes, François Barcelo est caustique, joyeusement provocateur et 
cynique. En romancier pour jeunes, il est tendrement espiègle. Il nous présente, cette fois, 
Roméo, un élève du secondaire tenté par le décrochage, et Juliette, une jeune et jolie 
enseignante sans emploi fixe, nouvellement mère de famille et légèrement dissipée. Les 
deux héros, qui se partagent à tour de rôle la narration, se croiseront par hasard au centre 
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Celui qui manque
Agnès de Lestrade, (éditions Alice) obtient 37.5% des voix. Lauréat 2014 du Prix Gayant 
Lecture, catégorie 4. Lauréat 2014 Prix Tatoulu, catégorie Tatou BLEU. (9-11 ans)
Violette ne s’est jamais considéré chanceuse de faire partie d’une fratrie de huit enfants. 
Jusqu’à la naissance de Moon, celui pour qui son cœur s’est ouvert tout grand et qu’elle 
dorlote au quotidien. Alors qu’ils vont comme chaque année au bord de la mer chez leurs 
grands-parents, Violette n’a qu’une hâte : retrouver les bras de son amoureux Roméo. Et 
pourtant, elle prend le temps d’aller nager avec Moon.

Alors, lorsque ce dernier est retrouvé mort dans le fond de la piscine alors que la barrière de sécurité est 
restée ouverte, l’univers de Violette bascule et sa première réaction est de chercher un coupable…
Roman réaliste qui aborde sans détour les thèmes de la mort et du deuil, Celui qui manque est porté par une 
narration directe qui met en lumière les émotions de Violette. La récit est court et efficace, mais il est aussi 
accompagné d’un journal de création dans lequel Agnès de Lestrade explique ses choix narratifs.
J’ai beaucoup aimé la plume d’Agnès de Lestrade qui arrive à se glisser parfaitement dans la peau d’une 
adolescente et à rendre l’ampleur des sentiments vécus autour de ce drame, tant avant dans la complicité 
qu’elle entretient avec Moon et dans la hâte de retrouver Roméo qu’après, dans sa détresse face à la mort de 
son jeune frère et dans sa colère. Le « je » utilisé permet vraiment au lecteur de s’identifier et crée une 
communion avec Violette. Pour ma part, j’ai valsé entre les rires et les larmes… Sophielit.

Le préau des z'héros
Estelle Billon Spagnol. Alice. Lauréat 2014 Prix littéraire Graine de lecteurs, les enfants de 
Pau.
Benjamin a raté sa rentrée dans sa nouvelle école. Allez savoir pourquoi. Rien ne le 
distinguait pourtant de ses camarades. Il n'était ni plus ni moins assuré, ou arrogant. 
Quoiqu'il en soit, les "autres" -les caïds de la classe- l'ont appelé "Tête-de-Hareng" et lui 
ont ordonné d'aller rejoindre, sous le Préau des Zéros, trois autres souffre-douleur. Mais 
Benjamin ne se sent pas solidaire des autres Zéros : il trouve qu'ils ont, eux, mérité leur 
sort, alors que lui, n'est pas une tache ! Et pourtant, Benjamin découvrira que la solution 

peut être là où o l'attend le moins...

Toute seule dans la nuit 
Sandrine Beau. Éditions Alice, 2014. Sélection Prix-Chronos de littérature 2015. Catégorie 
CM1/CM2; Sélection 2014- 2015 prix Dévoreurs catégorie CM; catégorie 6ième

Miette, c’est son prénom, est seule dans la maison de son grand-père. Terrorisée par la 
présence d’un étranger dans cette maison. Pourquoi son grand-père n’est-il pas rentré des 
courses ? Où est-il ? Que fait-il ? Elle voudrait bien qu’il franchisse le pas de la porte et 
qu’il la prenne dans ses bras. Elle entend du bruit, des bruits de pas. Elle se cache sous le 
canapé du salon. Il est là, ses chaussures devant son nez !!! Elle pense à son grand-père, 
elle se remémore ses pensées, toutes ses petites choses qu’il répète et cela va l’aider à 

s’échapper, à se tirer de cette mauvaise passe.
Le lecteur sait, grâce à la narration alternée par chapitre, où se trouve son grand-père et la mésaventure qu’il 
subit, lui aussi de son côté.  Alors commence un irrésistible suspens comme sait très bien les écrire, les 
décrire Sandrine Beau. L’histoire est haletante, palpitante. Le suspens est insoutenable et le lecteur se laisse 
prendre dans ce tourbillon page après page.
Ce roman est illustré par Eva Chatelain avec de jolies illustrations tendres et douces. Eva Chatelain a été la 
première à illustrer la carte de Noël du blog. Vous pouvez revoir son image ici !
Pour les  amoureux de suspens, de peur, d’angoisse….précipitez-vous et merci Sandrine ! Thierry B.
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Le Petit coeur rouge
Véronique Duchâteau, éditions Artège. Lauréat 2014 prix Chronos, choix des enseignants, 
responsables et adultes âgés, catégorie 6e / 5e  
Quelle idée d’aller passer seule des vacances à la campagne avec une grand-mère que 
l’on connaît à peine ! À 15 ans, Sophie redoute cette semaine perdue. Elle ignore encore 
que ces quelques jours vont bouleverser sa vie car le grenier de Grand-Mère Marie recèle 
bien des trésors et même un secret : sa correspondance avec un jeune soldat de la guerre 
de 14, son premier mari, dont Sophie ne soupçonnait pas l’existence…
Au fil des lettres et des confidences, elle plonge dans la réalité de la première guerre 

mondiale et le quotidien d’un jeune soldat. Elle va découvrir en sa grand-mère une femme qu’elle n’aurait 
jamais imaginée… Une autre façon d’aborder et d’aimer l’Histoire. À partir de 11 ans.

Martin et le mystère de la langue bleue
Marie-Andrée Verger. Association Les p'tits cadets. 2014/2015 – Séle. Escapages +8 ans 
A Châteauroux quand la nuit tombe, un chat tout roux rôde dans la vieille ville. Ce chat a 
deux amis, son maître Léo le marchand de vélo et Martin un petit castelroussin malin. Alors 
que la vie s'écoule paisible, un drame se produit. Virgule, le chat tout roux, est 
empoisonné. Va-t-il guérir ? Qui a voulu l'empoisonner ? En suivant Martin tout au long de 
son enquête vous allez découvrir où se cache la vérité.

Votez Victorine
C. Cantais (Atelier du Poisson Soluble) dès 6 ans, Sélection 2015 prix Tatoulu, catégorie 
rouge (11 à 12 ans).
Jouer avec les enfants de Brueghel, découvrir son jardin avec Monet, autant de preuves de 
l’imagination des musées pour amener les enfants à entrer dans l’art en les intégrant de 
plain-pied avec des époques et des artistes majeurs. 

A ces livres sages, s’ajoute à présent l’histoire des femmes au tournant des XIX/XX° siècles avec Victorine.
Votez Victorine concilie les prises de position féministes de Claire Cantais et un astucieux parcours au musée 
d’Orsay. Sans rien renier de ses engagements, l’illustratrice nous entraîne à la suite de Victorine, l’héroïne du 
tableau de Manet, nue. Elle pose cette question « pourquoi donc cette femme se promène-t-elle (toute) nue ? 
» Victorine, belle femme, raconte son destin depuis son beau bureau, témoignage de sa réussite et elle 
rembobine l’histoire. Enfant, au sein d’une famille très chic, elle vit une existence rangée de petite fille modèle. 
Cette enfance bourgeoise est donnée à voir grâce aux tableaux de Vuillard, Degas, Whistler ou Fantin-Latour 
que l’illustratrice intègre, complète, détourne grâce à la technique des papiers découpés qui introduisent une 
distance ironique. 
L’irruption du « déjeuner sur l’herbe » de Manet est l’élément perturbateur de son avenir tout tracé par la 
perspective d’un mariage. Nue au milieu de ses cousins, parce qu’ils lui ont joué un mauvais tour, Victorine 
nous entraîne à la recherche de ses vêtements. Cette quête nous conduit parmi les œuvres de Courbet, le 
Douanier Rousseau, Klimt, Monet jusqu’à ce qu’elle arrive au milieu des saltimbanques de Van Gogh, 
Toulouse Lautrec et Seurat. Avec une époustouflante habileté, Claire Cantais invente un dialogue offensif 
entre Victorine et la clownesse Cha-U-Kao. Celle-ci dynamite le système familial et les nœuds du mariage, 
Victorine conclut « il était temps que je prenne ma vie en main ! » … Pour cela, Victorine n’a d’autre solution
que de se glisser dans le costume et la personnalité d’un préfet. On n’y croit pas trop mais la volonté 
iconoclaste de l’auteure culmine avec la révélation de sa vraie nature au sein du tableau de Jean Béraud, 
Madeleine chez le Pharisien... 
Cumuler un parcours artistique, historique et une réflexion approfondie sur un thème encore d’actualité est 
une gageure que mène à bien de bout en bout l’auteure-illustratrice. Elle manie la provocation et l’histoire de 
l’art avec dextérité. De quoi s’amuser, s’instruire et réfléchir. Danielle Bertrand
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abus sexuels.
L'époque n'est pas vraiment précisée, l'établissement de Belle-Île étant resté actif de 1880 à 1977. L'histoire 
de Marcel confine ainsi à l'absolu, rendant mémoire aux générations de gamins devenus hommes (la majorité 
à laquelle on les relâchait était de 21 ans) dans des conditions épouvantables. Dorothée Piatek use du « je » 
émouvant, mais aussi d'une certaine réserve, d'une pudeur bouleversante chez un si jeune garçon. Marcel 
plie, mais ne rompt pas. 
Concise, découpée en chapitres abrupts, l'écriture se parsème de véritables poèmes élaborés avec un 
slameur/rappeur, ARM (des Psykick Lyrikah), qui les a ensuite mis en musique. Le résultat est particulièrement 
impressionnant, et l'initiative moderne surprend autant qu'elle se révèle pertinente.
Aucune particularité de la vie des enfants sur Belle-Île n'est éludée, et Marcel parle de la nourriture 
insuffisante, des gâteries des surveillants, de la chasse par les habitants de l'île à la moindre évasion, de la 
cellule d'isolement et du froid, de la faim, de la maladie...
Un superbe roman, soigné par ses auteurs, qui allie une forme innovante à une documentation complètement 
intégrée. A lire dès 12/13 ans.
« Je marchais sur la grève, lentement, observant l'horizon. Je suivais les oiseaux, leur silence lourd résonnant 
dans ma tête, puis je fermais les yeux. Dans ma poitrine, le poids de la tristesse semblait ralentir les 
mouvements de mon cœur. Personne, jamais, ne viendrait me chercher. » (p. 106)
A écouter : https://psykicklyrikah.bandcamp.com/album/le-silence-des-oiseaux. Sophie Pilaire.

Trop classe la sixième, t. 02 
Mellom, Robin (Seuil). Trevor a survécu à sa rentrée en sixième. Mais les élections des 
délégués vont mettre ses nerfs à rude épreuve.

Les carnets de Cerise tome 2 – Le livre d’Hector
Joris Chamblain, Aurélie Neyret (Soleil). Lauréat 2014 Prix jeunesse Angouleme. 
"Il était une fois... Quand j'étais petite, je me suis fait la promesse que si un jour, j'avais un 
journal intime, il commencerait comme ça. Il était une fois... ben moi, Cerise! J'ai dix ans et 
demi et mon rêve, c'est de devenir romancière. Mon truc à moi pour raconter des histoires, 
c'est d'observer les gens, imaginer leur vie, leurs secrets. On a tous un secret enfoui que 
l'on ne dit pas, qui fait de nous ce que nous sommes... En ce moment, avec les copines, on 

observe quelqu'un de vraiment mystérieux..."

Le zoo pétrifié (Les carnets de Cerise ; 1)
J. CHAMBLAIN et A. NEYRET. Éditions Soleil (Métamorphose). Lauréat 2014, prix 
Livrentête CATÉGORIE « BANDES DESSINÉES JUNIORS » (à partir de 12 ans)
Cerise est une petite fille âgée de 11 ans, qui vit seule avec sa mère. Elle rêve de devenir 
romancière, et a même déjà commencé à écrire ses carnets ! Son sujet favori : les gens, et 
plus particulièrement, les adultes. Ils sont si compliqués qu’elle souhaiterait mieux les 
comprendre. Elle adore les observer pour tenter de deviner quels secrets ils dissimulent au 
fond d’eux. Prenez Michel... Tous les dimanches, ce vieil homme s’engouffre dans la forêt 

avec de gros pots de peinture à la main. Qu’y fait-il donc toute la journée ? Repeint-il une vieille maison ? 
Décore-t-il des arbres ? Et pourquoi a-t-il l’air si triste quand il rentre le soir ? Suivez Cerise, pas à pas, dans 
sa première enquête qui vous mènera au coeur de la forêt, à la découverte d’un lieu fabuleux !...

94



« Orage ou pas, la lumière baissait rapidement dans la bibliothèque d'Oliver, ce qui signifiait que le soleil 
s'enfonçait derrière les montagnes pour la nuit. Le soleil presque couché et bordé, les oiseaux achevant leur 
journée de chants et les grillons accordant leurs pattes pour leur symphonie du crépuscule – tout cela signifiait 
que j'avais intérêt à rentrer vite à la maison ou bien j'aurais un paquet d'ennuis. » (p. 111)
Brève présentation par l'éditeur : D'après ce qu'on raconte, autrefois, les habitants de Midnight Gulch avaient 
tous un petit quelque chose de magique. Mais pourquoi sont-ils tous partis ? De passage dans cet étrange 
petite ville, Félicie va essayer de comprendre, en récoltant les mots de ses habitants dans son cahier bleu. Si 
elle parvient à reconstituer les histoires qu'ils racontent, peut-être réussira-t-elle à percer le secret de Midnight 
Gulch... Un trés joli roman sur le besoin d'être ensemble et le pouvoir des mots.

Oliver et les îles vagabondes  
Philip Reeve. Seuil Jeunesse. Roman à partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. Thème : Aventure 
Oliver n'a pas de chance, il a des parents explorateurs et depuis sa naissance, il est obligé 
de parcourir le vaste monde sans arrêt. Ses parents s'étaient rencontrés au sommet de 
l’Everest, Ils s'étaient mariés au temple perdu d'Amon Hotep et quand Oliver était né, ses 
parents avaient simplement fait l'acquisition d'un véhicule tout-terrain ! Oliver vient d'avoir 
10 ans et ses parents se rendent compte qu'ils ont tout exploré, il ne reste plus aucun 
espace blanc à remplir sur la carte. 
C'est la mort dans l'âme qu'ils se décident à rentrer dans leur maison de Calmeflot au bord 
de la mer. Oliver est enchanté, il va enfin pouvoir aller à l'école, se faire des amis et 

aménager sa chambre dans cette maison dans laquelle il ne venait jusqu'alors que pour les vacances.
A peine arrivés, les parents d'Oliver remarquent dans la baie des îles qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. 
Ils ne peuvent pas résister à leur curiosité et sautent dans leur canot pneumatique pour aller jeter un coup 
d’œil à ces îlots. Quand Oliver, bien plus tard, prend conscience qu'ils ne sont pas revenus mais que le canot, 
lui, est de retour, il décide de partir à leur recherche - il n'est pas fils d'explorateur pour rien ! Il part donc dans 
le canot en direction des îles et là, chose étonnante, il n'en reste qu'une : les autres îles ont tout bonnement 
disparu. C'est en débarquant sur cette île un peu râpée, un peu tristounette qu'Oliver va apprendre que ces 
îles ont des jambes et qu'elles parcourent les océans à la recherche de décorations afin de gagner le concours 
de la plus belle perruque marine qui va bientôt avoir lieu. L'île sur laquelle Oliver a grimpé n'a pas encore 
trouvé grand-chose à se mettre à part un vieux nid et un albatros grincheux, c'est pour cette raison qu'elle 
traîne encore dans les parages mais elle a vu les parents d'Oliver partir sur l'une de ses consœurs.
Oliver la convainc de de l'emmener au lieu du concours. 
Dans ce charmant roman d'aventures au cours duquel le héros devra vaincre ses peurs pour réussir à sauver 
ses parents, on ne s'ennuie pas une seconde. Les illustrations de Sarah McIntyre ajoutent une touche 
supplémentaire d'humour à cette histoire déjà bien déjantée. Oliver n'est pas un enfant très courageux mais 
avec l'aide de l'île timide, de l'albatros grincheux et d'Iris, une sirène myope et pas très jolie rencontrée en 
cours de route, il va réussir à surmonter tous les dangers et à sauver ses parents prisonniers d'une île qui 
pense gagner le concours de la plus belle perruque marine grâce à eux. Dans cette aventure, Oliver réussira 
aussi à redonner confiance à sa petite île et à Iris : preuve est faite qu'il ne faut pas forcément être beau, 
grand, fort et hâbleur pour réussir ! Valérie Meylan.

Le silence des oiseaux 
Dorothée Piatek,Arm (Psykick Lyrikah). Seuil Jeunesse. Roman à partir de 12 ans 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Enfant maltraité/Maltraitance, Prison, France 
Marcel n'a qu'un tort : être né de parents qui n'ont pu l'accueillir, et avoir subi des familles 
d'accueil mal aimantes. Accusé à tort d'avoir volé un morceau de lard, il se retrouve dans 
la « colonie » de l'île de Belle-Île, un centre d'éducation surveillée censé le remettre dans le 
droit chemin et lui apprendre un métier. En réalité, Marcel, douze ans, est victime comme 
tant d'autres garçons d'une maltraitance inouïe, allant des vexations psychologiques aux 
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L’affaire Maria Gomez
Camille Bouchard. De la Bagnole. Suggestion de l’animateur, 12 ans et plus.
Une attaque sordide a eu lieu dans la polyvalente où travaille un psychologue 
d’expérience. Si la victime n’a pas porté plainte et qu’il n’y a donc pas eu d’enquête 
policière, il ne peut vivre avec le doute et décide de remonter le fil des événements en 
invitant dans son bureau les principaux protagonistes de l’histoire. Et au fil de leur récit, il 
découvre des choses qu’il n’aurait jamais pu imaginer…
Récit réaliste qui propose au lecteur de suivre le fil des témoignages pour faire la lumière 
sur cette « Affaire Maria Gomez », le roman aborde des thèmes propres à l’école 

secondaire  et met au centre du récit les relations avec les élèves types : la première de classe, le beau sportif, 
la belle fille, le rejeté. Accessible à tous les lecteurs, ce roman pourra attirer les jeunes de 12 ans et plus.
J’en attendais beaucoup, trop peut-être, après Le coup de la girafe, précédent roman réaliste du même auteur, 
qui m’a jetée par terre. C’est donc pourquoi je suis un peu déçue même s’il s’agit d’un bon roman, porté par 
l’écriture toujours fluide et efficace de Camille Bouchard.
La prémisse est intéressante et, surtout, l’intrigue se situe dans une polyvalente anonyme qui pourrait être 
n’importe laquelle grâce au réalisme du récit. Si j’ai été surprise de suivre d’abord un narrateur adulte, je m’y 
suis rapidement habituée et j’ai été intriguée par cette affaire dont on connait bien peu de choses. Oui, les 
personnages sont assez stéréotypés, mais ils n’en restent pas moins crédibles (puisqu’ils existent tous dans 
chaque école secondaire) et se révèlent étonnants au fil de leur confidence, ce qui fait que le lecteur accroche 
et qu’il est difficile de fermer le roman avant de connaître la fin. Mais c’est cette fin qui m’a un peu déçue. En 
fait, la dernière révélation est vraiment surprenante, presque choquante, mais il m’a semblé qu’elle avait 
manqué de préparation en ce sens où je n’ai pas réussi à me l’expliquer. J’aurais aimé plus d’informations 
pour comprendre d’où vient cette violence et ce qu’elle implique et j’ai eu l’impression qu’il manquait un 
chapitre. Oui, j’aime bien les fins ouvertes, mais celle-ci m’a semblé un peu brusque.
En outre, même si j’aime bien la collection Gazoline habituellement, j’ai cette fois été dérangée par certaines 
notes en bas de page qui ne me semblaient pas nécessaires et qui finissaient par entrecouper la lecture.
En bref? Une intrigue qui suscite la curiosité et accroche le lecteur, mais une fin trop brusque. 
Si vous avez aimé, vous pourriez être tenté par Le coup de la girafe que j'ai mentionné plus tôt.

Comme un coup de tonnerre
Claudie Stanké (Éd. de la Bagnole) Lauréat 2014 Prix littéraires des enseignants de 
français (AQPF-ANEL) dans la catégorie des romans pour les 9 à 12 ans.
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 

12



intéressés par le format court et la simplicité du vocabulaire, mais les ados ne se reconnaitront pas 
nécessairement dans la langue du personnage principal. On s’adresse ici clairement aux 9-12 ans.

Cent enfants imaginent le monde
Jacques Laplante. Éditions de la Bagnole. Lauréat 2014. Prix illustration jeunesse Trois-
Rivières. Dans la catégorie Petit roman illustré, catégorie Album.
Que ferais-tu pour changer le monde?
« Je changerais tous les pays de place. Je mettrais le Québec dans le Maroc et le Maroc 
ici (Sarah, 6 ans) ».
Quatrième de couverture : Que ferais-tu pour changer le monde? C’est la question que 

Jennifer Coüelle a posée à chacun des 100 écoliers qu’elle a rencontrés. Elle a noté minutieusement toutes 
les réponses dans un cahier. Ces 100 réponses ont provoqué des feux d’artifice dans la tête de Jacques 
Laplante. Il a dessiné une myriade de personnages colorés, d’animaux heureux, de cartes géographiques 
imaginaires. Voilà un monde tout neuf. Attention où vous mettez les pieds: il y a des fleurs partout.
Livre très intéressant et pouvant être exploité de multiples façons en classe. Les notions touchent aux 
disciplines du français pour le choix des mots, la poésie des textes, mais le livre permet également de travailler 
l’engagement social, la géographie, les mathématiques et pourquoi pas, la philosophie.

Mingan, mon village: Poèmes d’écoliers innus.
Rogé. De la Bagnole, 2012. Livre sur la liste d'honneur d'IBBY Canada 2014.
Rogé a visité l'école de Mingan, un village innu au nord-est du Québec. Il y a passé 
quelques jours, histoire de prendre le temps de photographier chacun des écoliers. Rentré 
chez lui, dans son atelier des Îles-de-la-Madeleine, un pinceau à la main, il a revisité le 
regard de ces enfants. De ce séjour à Mingan, Rogé a gardé quinze visages, et quinze 
textes, des poèmes écrits par les jeunes Innus. Les illustrations sont accompagnées de 
poèmes d'une grande sensibilité, écrits par des enfants, aussi touchants les uns que les 
autres.

La couronne 
Pascale Quiviger, Bayard, dès 9 ans. Suggestion de l’animateur.
L’Isabelle, qui n’est plus qu’une épave, est bel et bien parvenue à Pierre d’Angle. Mais le 
royaume qui attend le prince Thibault et son équipage est bien différent de celui qu’ils ont 
laissé : la couronne est en jeu, les mauvaises surprises abondent, la méfiance s’impose. 
Tandis qu’Ema découvre les merveilles et mystères de l’île, Thibault mène une lutte 
acharnée contre son frère Jacquard. Celui qui deviendra le prochain roi devra faire preuve 
de force aussi bien que de ruse et choisir ses alliés avec précautions.
Je n’ai pas prémédité mon passage à la littérature jeunesse. Au contraire, l’histoire de 

Pierre d’Angle m’est arrivée par surprise, après une semaine de forte fièvre. Dès le départ, j’ai eu l’impression 
d’assister à une vaste représentation, très détaillée, et qui grandit à mesure que je m’y intéresse. La série 
complète devrait compter dix volumes. Je l’écris dans l’espoir qu’elle puisse emporter les lecteurs, comme moi, 
dans le paysage de l’île, dans les aventures de ses personnages et dans leur chaleur bien humaine.

Les enquêtes de Gustave : Une sale affaire de 
dentifrice
Alexandre Côté-Fournier. Bayard. Sélection 2014-15 prix  Hackmatack Roman français. 

2097. Un monde où les vaches poussent dans des pots et les sécheuses jouent de la 
harpe. Dans le cadre de son cours de carrières expérimentales, Gustave doit faire un stage 
à l'usine de dentifrice Radodent. 
Alors qu'il croyait mourir d'ennui, le garçon se trouve propulsé dans une intrigante affaire, 
puisque Jérôme Radodent, le propriétaire de la compagnie, disparaît au lendemain de sa 
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14-18 : une minute de silence à nos arrières grands-
pères courageux 
Thierry Dedieu. Seuil Jeunesse. Février 2014 - Album à partir de 11 ans . Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Histoire - Première Guerre mondiale, 
Guerre/Conflit 
Immense, sombre, presque sans paroles, l'album se laisse difficilement raconter tant il 
s'imprime dans nos esprits, les frappe même, par sa suggestion.
Cela commence par une déclaration de Gustave à sa « chère Adèle » : « il n'y a plus de 

mots pour décrire ce que je vis ». Pastels aux tons sépia, les images suivent alors, elles capables de rendre, 
par associations d'idées, l'horreur de la Grande Guerre. La nature débute l'enchaînement fatal sous la forme 
d'un lapin, d'un cheval perdu au milieu d'un champ de bataille. Puis ce sont les portraits de soldats, blancs ou 
noirs (les troupes coloniales) mis l'un à côté de l'autre, et encore les signes de mort, avec cet homme au 
visage-crâne jaillissant des tranchées. Les gueules cassées viennent enfin, difficilement soutenables. 
Le lecteur est déjà complètement soufflé. Arrive la page de garde, et sa petite enveloppe, son fac-similé de 
lettre. Adèle écrit à Gustave et retranscrit toute la maladresse de son amour. L'appel final est ambigu : « La 
patrie a besoin de héros soit ! Moi je n'ai besoin que de toi ! ». 
Reste l'impression d'un presque rien qui dit tout. Le talent du dessinateur, la force de pensée de l'auteur se 
ressentent à peine dans ce dispositif à la simplicité travaillée. C'est la marque des plus grands : l'air de rien, 
donc, Dedieu réalise sans doute un des plus vibrants hommages aux morts pour la France de cette année du 
centenaire. Dans l'esprit de l'album, gageons que Gustave aurait tout aussi bien pu être allemand.

Les mots bleus de Félicie  
Natalie Lloyd. Seuil Jeunesse. Roman à partir de 11 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. Thèmes : Famille - Parent, Magie/Magicien, Déménagement 
Félicie, sa petite sœur Frannie Jo, la chienne Biscuit et leur mère, indécrottable dévoreuse 
de bitume, arrivent chez leur tante Cléo à Midnight Gulch, Tennessee. La petite ville est 
connue pour avoir été autrefois un haut lieu de la magie, eu égard notamment aux frères 
Loqueteux, deux musiciens dont le duel est censé avoir eu raison de toute aura 
surnaturelle aux environs. Aujourd'hui, Midnight Gulch est surtout réputée pour ses glaces 

du Dr Zook, dont les nombreux parfums possèdent encore quelques propriétés mystérieuses.
Tout de suite, Félicie se sent chez elle et craint que sa mère ne veuille repartir. Elle s'inscrit à un concours de 
talents à l'école. Collectionneuse de mots qu'elle voit voleter autour des gens (un joli don), Félicie se donne 
pour objectif de parvenir à les mettre en poème, et surtout les lire à voix haute. Son ami Jonas, dont le fauteuil 
roulant n'enlève rien à son enthousiasme, va l'aider. Après tout, c'est lui le « bidole » de la ville, l'anonyme 
bienfaiteur ès petites choses du quotidien qui a remplacé le directeur de la fabrique de glaces dans cette 
tâche.
Ra-vi-sse-ment. Ce pourrait être un des mots collectés par la narratrice Félicie, et c'est l'effet que procure ce 
roman « étourdiffant », « munificent ». A la croisée de Charlie et la chocolaterie et de Little Miss Sunshine, Les 
mots bleus de Félicie se place à hauteur de fillette et raconte un quotidien enchanté qui n'exclut cependant 
pas l'angoisse, les contrariétés, les interrogations. Le surnaturel se mêle habilement aux réalités prosaïques 
(divorce, chômage...) mais Midnight Gulch, protégé par son bidole, finit par constituer une enclave de bonne 
volonté. Tout le monde s'y connaît, s'entraide dans une bonne humeur juste piquetée de mélancolie.
La tendre Félicie et la fragile Frannie Jo se glissent évidemment dans cet univers avec la facilité de petits 
êtres à la recherche non d'amour - mama est une originale pleine d'affection - mais de la stabilité d'une grande 
famille. Outre les petits détails de l'environnement et de la nature qui font sonner juste le récit, quantité de 
minuscules histoires de vie sont récoltées par l'attentive Félicie, composant un monde peut-être idéal, peut-
être naïf, mais drôlement chouette. Au jour le jour et entre deux orages, sur une écriture charmante de naturel, 
nous suivons encore l'enquête à propos des frères Loqueteux, et puis les mots qui roulent dans la tête de 
l'héroïne, choisis avec une pertinence toute synesthésique par l'auteure. Rafraîchissant, le roman n'en est pas 
moins profond, réfléchissant sur le sens de l'existence et du temps qui passe : pensons au parfum Aurore de 
mûre qui réveille les souvenirs. A goûter et à adopter.
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à Ottawa, les Bradley doivent déménager. Rosie va être séparée de ses parents et de ses frères et soeurs, 
elle se demande si elle retrouvera un jour une place dans sa famille.

Tour du chapeau (Le)
W.C. Mack - Trad. : France Gladu - Éditions Scholastic - 2013 - 164 p. - 9,99 $ - 9 ans et 
plus / Niveau . Sélection Communication Jeunesse 2014 et 2015 pour les 9 à 11 ans.3
Croquette adore jouer au hockey et aimerait n'avoir rien d'autre à faire. Cette saison, son 
entraînement est plus exigeant et sa moyenne en classe laisse à désirer. En plus, il a 
Bosco sur le dos : ce joueur est bon, fort, grand et il excelle en maths ! Y a-t-il un secret 
pour réussir à faire le tour du chapeau : faire partie du premier trio, exécuter des tirs au but 
gagnants, et obtenir une bonne note aux tests de maths ? Genre : Roman

Zoanthropes
Matthias Rouage (Scrineo Jeunesse). Lauréat 2014 Prix Chimère, dans la catégorie des 
11-14 ans.
Dans un futur flou, le monde humain doit faire face à la menace des zoanthropes, des 
hommes ayant la capacité de se changer en hybrides, mi-hommes, mi-animaux. Ces 
créatures redoutées inspirent la terreur. Shina Sirkis, jeune humaine, découvre que son 
destin est lié à une ancienne guerre. Découvrant sa zoanthropie, elle devra quitter son 
propre pays fuyant à la fois les humains, et une organisation mystérieuse… De péripéties 
en rebondissements, Shina comprend qu'elle ne voit que la partie émergée de l'iceberg. 

L'Histoire telle qu'elle la connaît n'est peut-être pas celle qu'on a bien voulu lui raconter.

L'aventure selon Mo 
Sheila Turnage ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Cécile Nelson. Seuil, 2013, c2014. 
Pagination : 369 p. ; 21 cm. Suggestion 2014 Bibliomanes
Mo, garçon manqué de 11 ans, vit avec Miss Lana et le Colonel, un couple singulier, 

propriétaire de l'unique café de Port-Tupelo, bourgade paisible du Sud des États-Unis. Le 
Colonel a sauvé Mo lors d'un ouragan alors qu'elle n'était qu'un bébé. Effrontée et 
débrouillarde, la petite Mo est capable de tenir le café et de servir les habitués lorsque ses 
parents adoptifs manquent à l'appel. La fillette est unique dans sa façon de rapporter les 
faits, de parler d'elle et de sa "mère d'Amont" disparue, à qui elle envoie régulièrement des 

bouteilles dans le fleuve. Elle rédige aussi son autobiographie, elle en est déjà à son sixième tome. Mais son 
univers bascule le jour où son ami d'enfance Dale est soupçonné du meurtre d'un voisin. Un inspecteur 
débarque en ville pour enquêter. Avec son ami Dale, dernière personne à avoir vu la victime, ils fondent une 
association de privés, les Détectives Desperados, et entendent résoudre l'affaire avant l'inspecteur Starr. --
Mis bout à bout, ce polar décapant constitue un ensemble délicieusement cocasse et insolite, un condensé 
d'humour et d'impertinence. Rien n'arrête Mo, l'héroïne futée et espiègle, au caractère bien trempé. On se 
régale de ses réparties truculentes. En marge de l'enquête bien ficelée et aux multiples rebondissements, il y a 
les habitants hauts en couleur, qui sèment de fausses pistes dans une histoire américaine qui ne se prend pas 
au sérieux. Le récit largement dialogué exprime avec finesse les émotions de la narratrice en quête de sa 
mère biologique, mais très attachée à ses parents adoptifs. Cette recherche sert de fil rouge au récit. [Jeanne 
Ward]. Public-cible : Enfants de 9 à 12 ans , Jeunes de 12 à 15 ans. Indice de valeur/utilité : 5 (Très 
recommandé). Sujets : Roman policier. Enfants abandonnés -- Romans.  Identité (Psychologie) -- Romans. 
Meurtre -- Romans. États-Unis (Sud) -- Romans. Restaurants -- Romans.

Le Clan des Zéros contre-attaque.
Michael Fry Seuil
Une nouvelle série qui ne manquera pas de plaire aux lecteurs du Journal d’un dégonflé. 
Dès 9 ans.
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première visite.  Le garçon est non seulement le dernier à avoir vu le vieil homme vivant, mais celui-ci lui a 
confié une mystérieuse mallette avant de se volatiliser. Aidé de ses amis, Gustave démêlera les fils de cette 
curieuse affaire de disparition dans le monde, pas toujours propre, de l'hygiène dentaire.  Vous ne verrez plus 
jamais votre tube de dentifrice de la même façon. La collection Zèbre s'adresse aux jeunes de 10 à 15 ans. 
Grâce à son format exclusif, le livre propose une expérience inédite au cœur de l'action. Le suspense est 
renforcé par une mise en page totalement « flyée » avec des encadrés dynamiques. Quant au héros, il laisse 
une grande place à l'identification grâce à un récit à la première personne et à un humour mordant.

Les Évadés
Christian Léourier. Bayard. Finaliste de la 26ième édition Prix St-Exupéry, catégorie roman
Paris, 1943. Les allemands occupent la ville. Jean Ricard vient d’entrer au lycée quand un 
ami de son père lui confie une mission : conduire deux aviateurs Anglais de la gare Saint-
Lazare aux Invalides. C’est une mission dangereuse, mais Jean accepte sans hésiter. 
Quelques semaines plus tard, on lui propose de rejoindre le réseau Cassiopée, une filière 

d’évasion qui prend en charge les aviateurs Anglais et organise leur évacuation vers l’Espagne. Jean a pour 
mission de guider ces aviateurs dans Paris, d’un lieu sûr à un autre. Il reçoit ses instructions via des billets 
glissés dans son casier. S’enchaînent alors des trajets réguliers en compagnie d’aviateurs, d’un hébergeur à 
l’autre. Bientôt une nouvelle mission va lui être confiée, de la plus haute importance… 

L’éveil des Macchabs 
Ty Drago, Bayard, suggestion de l’animateur. Dès 12 ans.
Si vous les voyez, votre cauchemar ne fait que commencer
William Ritter, 12 ans, mène une vie normale. Jusqu’au jour où il s’aperçoit que son voisin, 
pourtant bien vivant, a l’aspect d’un cadavre : les yeux hors des orbites, la peau en 
putréfaction… Horrifié, Will se précipite au collège, où le même phénomène se reproduit : 
un certain nombre de professeurs sont devenus des macchabées, eux aussi ! Le garçon, 
terrifié, est rapidement repéré par ces espèces de zombies, que personne d’autre que lui 

ne semble voir. Personne, sauf Helen, une camarade de classe, qui lui sauve la vie et l’entraîne dans une fuite 
éperdue à travers les rues de Philadelphie. Pour Will, le cauchemar ne fait que commencer.

Face cachée du clown (La)
Émilie Rivard - Bayard Canada Livres - Coll. «Zèbre» - 2013 - 136 p. - 15,95 $  - 11 ans et 
plus / Niveau 2. Sélection Communication Jeunesse 2014 et 2015 pour les 9 à 11 ans.
Hugo Dugay veut escalader la pyramide de la popularité pour impressionner et charmer les 
filles. Mais il est conscient que ce n'est pas en faisant le clown dans les fêtes d'enfants qu'il 
parviendra à séduire la belle Jasmine. Et si l'événement Secondaire en spectacle lui en 
donnait l'occasion ? Genre : Roman
2ième résumé : Hugo, dit Hu-gai, n’est pas très haut placé dans la pyramide sociale de son 
école, du moins jusqu’à ce qu’il se découvre des talents de musiciens et que la machine à 

rumeur alimente sa notoriété. Rapidement, Hugo devient le garçon avec qui diner et le musicien à inviter à 
tous les partys.  Seulement, Hugo a aussi un secret et plus sa cote de popularité augmente, plus il est difficile 
de cacher qu’il ramasse des sous pour s’acheter une nouvelle guitare en travaillant pour l’emprise de Clowns 
de sa mère. Eh oui, le week-end, Hugo devient Balloune et quand Léa, une peste opportuniste, le découvre, la 
vie d’Hugo devient rapidement un enfer…
Court roman humoristique publié dans la collection Zèbre, et donc s'adressant particulièrement aux lecteurs 
qui ont des difficultés, La face cachée du clown présente une intrigue riche en rebondissements à laquelle de 
nombreux jeunes pourront s'identifier. En outre, comme Hugo s'adresse à un certain Jimbo et l'interpelle tout 
au long du récit, le lecteur a l'impression de faire partie du récit, sans compter le graphisme dynamique et les 
illustrations nombreuses qui offrent des moments de répit en cours de lecture et plairont aux amateurs de la 
collection.
"Mourir sous la pression d'une touche / Comme, sous une tapette, une mouche / Adieu, monde cruel
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Tu m'auras eu à coups de cell"
Je ne connaissais pas Émilie Rivard qui écrit habituellement pour les plus jeunes, mais son passage aux 
romans ados me semble réussi. En effet, j'ai bien aimé son style qui rappelle celui d’Alexandre Côté-Fournier. 
Les jeux de mots sont en effet nombreux, tout comme les blagues, mais cela ne prend pas une trop grande 
place dans l'intrigue qui tourne essentiellement autour de la popularité d’Hugo.
À ce propos, j’aime l’idée de la guitare (et des trois seuls accords nécessaires). Je connais plusieurs ados qui 
utilisent d'ailleurs cette stratégie pour se créer un capital sympathie, le tout m’a donc semblé authentique. De 
plus, l’auteure en profite pour glisser des bouts de chanson un peu partout dans son récit et, si j’ai moins 
accroché à la chanson de la douche du début, les strophes placées dans la deuxième partie sont croquantes à 
souhait et pourraient servir de base pour un atelier d’écriture!
Seul bémol, je n’ai pas trop accroché au style visuel de développé dans ce roman et j’ai plus été agacée par 
les illustrations tout au long du récit. Mais bon, je n’ai pas l’âge du public cible !
En bref? Encore une fois, un Zèbre qui tape dans le mille et saura plaire à un large public.

Fête de Chapultepec (La)
Marie Barguirdjian (Une histoire inspirée d'une oeuvre de René Derouin) - Bayard Canada 
Livres - 2013 - 28 p. - 24,95 $ - 10 ans et plus / Niveau 3. Sélection Communication 
Jeunesse 2014 et 2015 pour les 9 à 11 ans.
À la fête de Chapultepec, à Mexico, les rêveries de Pedro l'entraînent dans un monde

d'images peuplé de loups, de sorcières, de squelettes. Ces visions étranges sont-elles réelles ou animées par 
le Grande Prêtresse? Un album poétique où interagissent la littérature et les arts visuels. 

La fille qui dévorait les livres
Pierdomenico Baccalario. Bayard. Suggestion de l’animateur.
« Sous le coup de l’émotion, sa respiration s’accéléra. Haletant et tremblant, il sentit son 
cœur battre à tout rompre quand, tout à coup, s’élevèrent deux nuées de vapeur brûlantes, 
aussi puissantes que… le souffle d’un dragon. En un instant, elles l’engloutirent. 
Brusquement, la lune disparut. Un long silence embarrassé envahit la bibliothèque. M 
Antonino fixe les feuilles de son récit, sans dire un mot. Puis il les replace l’une au-dessus 
de l’autre, en les tapotant délicatement. 
 - Alors ? demande-t-il, brisant le silence, devenu insupportable. Qu’en penses-tu ? »

Et la jeune Domitilla, collégienne éprise de lecture, de lui répondre que, bof, bof, les descriptions, le démon, la 
villa romaine en ruines, tout ça, ça ne lui convient pas trop… La scène se passe « dans un coin perdu », à 
quelques kilomètres d’Aoste, au pied du Grand Paradis. Un beau jour, M. Antonino, garde-champêtre retraité 
de son état, propose à la collégienne de relire, chapitre après chapitre, le drôle de roman qu’il peaufine avec 
passion. Premier handicap, et non des moindres, le roman se situe dans le haut Moyen Age, lors d’une des 
nombreuses invasions qu’a connues la vallée. Mais ce n’est pas un roman « historique », puisqu’il vante les 
exploits du mythique cheval Bayard, le plus célèbre des chevaux païens, ici chevauché par quatre jeunes 
héros. Le roman que nous lisons est donc composé comme une « tranche napolitaine » : un chapitre « haut 
Moyen-Age » (en caractères romains), un chapitre contemporain (en italiques), et on recommence jusqu’à 
épuisement des ingrédients. A vous d’aller voir si les quatre fers de Bayard sont toujours fixés au clocher d’une 
église du val d’Aoste…Dès 12 ans

La plus grosse poutine du monde
Andrée Poulin, Bayard. Lauréat 2014 Prix Le Droit 2014. Finaliste au prix T.D 2014
Finaliste  au 9e Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal. 
Depuis que la mère de Thomas est partie de la maison alors que le gamin n’avait que cinq 
ans, il se questionne sur les raisons de son départ, particulièrement le jour de sa fête. En 
effet, la veille de son départ, elle a célébré Thomas avec une poutine garnie de cinq 
chandelles. C’est d’ailleurs ce souvenir qui allume une étincelle dans l’esprit de l’adolescent 
qui célèbre cette année son quatorzième anniversaire. Pour attirer l’attention de sa mère et 
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À l'assaut de la citadelle
Maxine Trottier. Scholastic, dès 11 ans. Suggestion de l’animateur.
William Jenkins,  un orphelin de 14 ans, s’engage dans la marine pour servie sur le navire 
de guerre H.M.S. Pembroke. Il fait partie de la flotte britannique dont la mission est de 
prendre la forteresse de Québec aux Français. William s’engage aux côtés du navigateur 
James Cook et apprend vite que la vie d’un matelot est difficile.
William Jenkins s’embarque sur un navire de guerre de la  Marine royale qui participe à la 
campagne militaire pour assiéger Québec, le bastion des Français. S’il arrive à accomplir 
ses tâches et à survivre, son vaisseau sera peut-être de lui qui fera perdre ou gagner la 
guerre entre Français et Britannique. Mais une fois sur le pont, mon élan a été freiné et je 

suis resté figé d’horreur quand j’ai vu ce qui se dirigeait vers le Pembroke. On aurait dit que le fleuve s’était 
embrasé dans toute sa largeur et que ces flammes venaient vers nous. Les canots ! a crié un officier. Apportez 
des cordages et des grappins. Lors d’une attaque, William s’est fait prisonnier par les Abénaquis qui 
l’emmènent dans la ville de Québec. À sa grande surprise, il y croise Pierre, son ami d’enfance rencontré à 
Louisbourg. Que fait-il ici ? Les deux amis se retrouvent dans une situation bien délicate : William est le 
prisonnier de Pierre. Comment vont-ils s’en sortir ?
Cette collection de romans historiques surtout destinées aux garçons de 11 ans et plus, leur permettra de 
découvrir des périodes marquantes de l’histoire du Canada à travers les yeux de jeunes hommes qui les  ont 
vécues. Écrit par des auteurs de renom, chaque livre est rempli de faits, d’action et d’émotions qui rendent la 
lecture enrichissante et unique.
On y retrouve la chronologie : rôle jouée par la Marine royale britannique au cours du Siège de Québec. À la 
fin du roman, il y a quelques photos fortes intéressantes avec les crédits photographiques.

Labo de la boue (Le) - 25 expériences avec de la 
terre
Shar Levine et Leslie Johnstone - Éditions Scholastic - 2013 - 48 p. - 8,99 $ Niveau 3. 
Sélection Communication Jeunesse 2014 et 2015 pour les 9 à 11 ans.
La science des sols concerne la formation, la composition et la conservation de ceux-ci. 
Les expériences décrites dans cet ouvrage ont pour but de sensibiliser les jeunes à 

l'importance de protéger le sol, cet écosystème essentiel aux plantes, à l'eau, à l'air et à certains animaux. 
Genre : Documentaire.

Méchant Minou raconte des histoires
Nick Bruel. Éditions Scholastic, 128 pages. Genre roman étranger
Dans ce nouvel épisode mettant en vedette Méchant Minou, notre héros félin se frotte à un 
ennemi insoupçonné, son créateur. Le redoutable Minou découvre ici que la manipulation 
est une arme à deux tranchants. Au cours d'une lutte sans merci entre Minou et l'auteur 
Nick Bruel, ce dernier en profite pour montrer à ses jeunes lecteurs comment créer un livre.
Méchant minou revient, aussi râleur et grognon qu'à son habitude! Pour sa défense, il va 
se faire malmener dans cette histoire sans avoir son mot à dire... Car l'auteur lui impose 
ses idées de scénarios farfelues dans le but d'expliquer aux lecteurs la construction d'une 
histoire! Entre petit roman humoristique truffé de dessins et livre de référence sur l'écriture, 

ce volume de la série nous offre du Méchant Minou à son meilleur.

Un pays voit le jour 
Karleen Bradford, Scholastic, dès 9 ans. Suggestion de l’animateur.
Alors que tout le pays se prépare pour la Confédération, la vie de Rosie est sur le point 
d'être bouleversée. L'histoire se déroule en 1866, l'année précédant la Confédération. 
Rosie vient d'être mise au service de M. Bradley, un fonctionnaire travaillant dans la ville 
de Québec, la capitale animée de la Province du Canada. Lorsque la capitale est déplacée 
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Sacrée Souris 
Raphaële Moussafir. Sarbacane. Roman à partir de 10 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Humour, Souris/Rat/Mulot, Relation Enfant/Adulte, 
Aventure, Dent 
Léonore est toute petite, mais elle a de grandes idées. Face à l'invasion programmée du 
domaine des souris par les rats, elle imagine construire un grand château avec des... 
dents. Des dents de lait de jeunes enfants. Elle souffle l'idée à sa grande sœur, reine de la 
communauté de 22 millions de petites souris, et organise la récolte. Mais son beau-frère, 
affreux gominé ambitieux, trahit son espèce et pactise avec les rats. Léonore quitte ses 
jeux et sa petite tranquillité pour sauver son projet...

Que d'aventures rocambolesques autour de cette légende mignonne de la petite souris ! Il est vrai que les 
origines s'en perdent à travers les temps, et qu'il était possible de tout réinventer. Raphaële Moussafir s'en 
donne à cœur joie en brodant une société à l'organisation très humaine, et en mettant à l'honneur une jeune 
narratrice plus qu'impertinente ! Léonore parle à « [s]on petit édenté » (nous) de ses crottes d'angoisse, du 
bazar dans une chambre d'enfant, de la souris verte plongée dans son bain de frites... Coquine comme tout, 
elle fait virevolter l'action dans tous les sens, de même que les illustrations se font dynamiques, pleines d'un 
humour malicieux. Il serait facile de parler encore et encore des multiples inventions dont l'auteur parsème son 
intrigue principale : vieille souris sage qui s'exprime en vieux français, valeur de la boule de poils de chat 
contre celle de la pièce de monnaie, etc. Sans un temps mort et sans une faille moins drôle qu'une autre, 
Sacrée souris est une sacrée première pour la collection Pépix de Sarbacane. A offrir d'urgence à tout enfant 
qui perd une dent ! Sophie Pilaire 

Le Secret Esteban
Axl Cendres, éd. Sarbacane. Lauréat 2014 prix tatoulu catégorie Tatou ROUGE. (11-12 
ans)
Petit villageois andalou, Esteban Casillas adore les récits de sa grand-mère sur son 
glorieux aïeul matador, mystérieusement disparu. Devenu grand, il n'a qu'une idée en tête : 
entrer à son tour à l'école taurine. A condition d'affronter d'abord son propre père, alors que 
l'ombre d'un taureau légendaire, qu'on dit descendant du Diable, plane déjà sur son 
destin...

L'Académie Jedi 
Jeffrey Brown ; texte français d'Isabelle Allard. Scholastic, c2014. Pagination : 160 p. : 
principalement des ill. ; 21 cm. Suggestion 2014 Bibliomanes
Roman graphique au cours duquel le jeune Roan raconte comment il a été admis à 
l'académie des Jedi, après avoir été refusé à l'école des pilotes où il espérait étudier 
comme son père et son grand-père. Mystérieusement recalé puis recruté à l'école des 
Jedi, il passe cette première année à suivre les enseignements de maître Yoda, qui 
s'exprime par inversion, et de l'équipe professorale du directeur Mar et des droïdes RW-22 
et d T-P3O. Il y apprend, en plus de l'histoire galactique, des mathématiques, sciences 

naturelles et poésie mandalorienne, à maîtriser la Force pour soulever des objets, à faire des volcans au 
bicarbonate de soude, à réaliser des affiches pour le conseil étudiant, à construire et à manier des sabres 
laser, etc. Le tout est distribué sur une grille horaire inspirée du premier cycle de l'enseignement secondaire 
(middle school). -- Pastichant à la fois la quête de Luke Skywalker de la ##Guerre des étoiles## et le ton du 
certain ##Journal d'nu dégonflé##, ce premier opus, qui parodie la saga, est animé par de nombreuses 
planches BD, lettres, notes manuscrites, pages de cahier, journaux, bulletins, courriels (holocourrier), post-it, 
etc. Cette approche humoristique de l'univers spatial populaire propose un agréable moment de divertissement 
doublé de quelques leçons de vie teintées d'humour et d'autodérision, ce qui rejoindra certainement certains 
écoliers moins enclins à la lecture. [Louise Magistry]. Public-cible : Enfants de 9 à 12 ans. Indice de 
valeur/utilité : 4 (Recommandé). Sujets : Extraterrestres -- Romans. Écoles secondaires -- Romans. Robots --
Romans. Roman de science-fiction. Romans graphiques. Yoda (Personnage fictif : Lucas) -- Romans.
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lui donner l’envie de revenir, il a l’idée de s’inscrire dans le livre des records Guiness en servant la plus grosse 
poutine du monde. Mais pour cela, il aura besoin de l’aide de ses amis et des habitants de son petit village, ce 
qui n’est pas gagné d’avance!  
Roman réaliste mêlant avec habileté l’idée du défi de la poutine de 650 kilos et le thème plus sensible de 
l’abandon de la mère, La plus grosse poutine du monde fait partie de la collection Zèbre qui vise des lecteurs 
ayant plus de difficulté en lecture. Le graphisme très dynamique et les courts chapitres sauront en effet 
rejoindre ces jeunes toutefois l’intrigue pourra rejoindre un public plus large.
Mon avis : J’étais vraiment heureuse de retrouver la plume d'Andrée Poulin que j'aime pour sa capacité à créer 
des personnages nuancés qui nous amènent plus loin que ce qu'on aurait cru. En effet, dans ce roman-ci 
encore, avec le titre et cette idée de record Guiness de la poutine, je ne m’attendais pas à cette histoire tout en 
finesse sur l’abandon de la mère. J’ai donc été agréablement surprise par le savant mélange d'humour et 
d'émotions de ce roman.
Côté récit, les personnages principaux sont vraiment intéressants. Dès la scène initiale où Thomas va se faire 
photographier en haut d'un château d'eau pour impressionner les jeunes de son équipe de foot sur Facebook, 
on croit en cet adolescent. De son côté, son père, bien que peu présent, est tout aussi crédible. En fait, de 
tous les habitants qui se croisent dans le récit, seule la mairesse est stéréotypée, mais elle donne une couleur 
(jaune) aux chapitres dont elle fait partie. D’ailleurs, cette couleur fait partie des petits détails qui donnent du 
corps, comme cette envie de détruire de la vaisselle qui prend Thomas quand il ne va pas bien.
Côté visuel, très important dans les livres de la collection Zèbre, le graphisme est attrayant, présentant un 
mélange de narration, de textos, de courriels et d'autres trouvailles qui cassent la monotonie du récit et 
gardent le cerveau alerte. En bref ? Une intrigue bien cuisinée qui sait émouvoir, mais qui laissera aussi au 
lecteur une furieuse envie de poutine!
Si vous avez aimé, vous pourriez être tenté par Le mystère des jumelles Barnes et Miss Pissenlit. Sophielit.ca

L'oeil du pirate 
Guy Bass ; traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Marie-Hélène Delval. Bayard, 2014. 
Pagination : 197 p. : ill. ; 20 cm. Suggestion 2014 Bibliomanes
P'tit Cousu ne vit, depuis des années, que pour parer aux pires expériences de son maître 
Erasmus, un savant fou ayant perdu la raison et continuant sans relâche à imaginer de 
nouveaux monstres toujours plus dangereux. Or, cette fois, alors que P'tit Cousu découvre 
le ##Journal de bord du capitaine Éclair## dont il a, apparemment, hérité son oeil bleu 
glacier, son maître s'apprête à partir en voyage afin de recevoir le Grand prix de créations 
d'horreur. Se sentant appelé par la nouvelle identité de pirate qui découle de son oeil, P'tit 
Cousu tente de se procurer le reste de la panoplie de pirate, à commencer par un fidèle 

compagnon, de préférence un perroquet, un bateau et son équipage. -- Un roman noir gentiment monstrueux 
donnant au personnage principal un rôle attachant d'enfant perdu en quête de reconnaissance. Tout un 
univers inspiré de l'horreur vient en aide au petit bonhomme de chiffon ayant à coeur de protéger ses amis et, 
ici plus particulièrement son maître qui s'est fait piégé par le vil Fulbert Montremonster. Au final, P'tit Cousu 
réalise, dans une fin un peu en queue de poisson, que son héros est en fait un personnage fictif et que, 
comme le souligne la page titre du dernier chapitre: "L'aventure est dans le regard de celui qui la contemple." 
(cf. p. [193]). Qu'à cela ne tienne, il est devenu, au fil de cet opus, un redoutable voyageur des mers. Le 
graphisme noir à souhait, jusque sur ses tranches, colle à merveille à ce second tome gothique loufoque 
empruntant quelques éléments au monde de Burton et au roman graphique. [Louise Magistry]. Public-cible : 
Enfants de 9 à 12 ans. Indice de valeur/utilité : 4 (Recommandé). Sujets : Amitié -- Romans. Identité 
(Psychologie) -- Romans. Monstres -- Romans. Pirates -- Romans. Savants -- Romans. Roman fantastique.  
P'tit Cousu (Personnage fictif) -- Romans. 

Le rêveur
Pam Munoz Ryan. Bayard. Lauréat 2014, prix Sorcières, catégorie romans junior.
Neftali est un enfant chétif, embarrassé par un bégaiement. Son père, qui le voudrait fort, 
veut en faire un médecin. Mais Neftali est amoureux des mots, curieux, collectionneur. Les 
livres qu'il dévore, l'amour de «mamadre», qui remplace sa mère morte peu après sa 
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naissance, son frère Rodolfo et Laurita sa jeune soeur, l'aident à surmonter les brimades et les sarcasmes de 
son père qui règle la vie de la famille au son strident de son sifflet de cheminot. Et puis il y a son oncle Orlando 
qui a créé un journal qui défend les faibles, les opprimés, les Mapuches chassés de leur terre et qui publiera le 
premier texte de Neftali. C'est pour tenir tête à son père qui a brûlé ses premiers écrits et lui interdit de publier, 
qu'il prendra le nom de Pablo Neruda… Un très beau texte pour évoquer l'enfance de Pablo Neruda, et une 
très belle introduction à sa poésie, à sa perception du monde, de la nature, de la défense des faibles. Et pour 
couronner le tout, le texte est accompagné de dessins de Peter Sis. Ces illustrations donnent de la force, de la 
sensibilité, de l'émotion au récit. Un très beau texte à dévorer et, également, un très bel objet. Une vraie 
réussite.
Les autres niminés : Ma grand-mère m’a mordu. Audren. Ed. École des loisirs - Collection Neuf / Le 
mystérieux cercle Benedict. Trenton Lee Stewart. Ed. Bayard. / Au cochon porte-bonheur. Jong-Ryeol Kim
Ed. Philippe Picquier / Le théâtre du poulailler. Helen Peters. Ed. Gallimard

Sami, Goliath, Oscar, Ousmane
Claire CLEMENT. Bayard Jeunesse. Sélection du 26e, 2014-2015 prix des Incorruptibles, 
catégorie CM2/6ième. Thèmes : solidarité, amitié, banlieue
Sami vit dans la cité Joliot Curie. Son père est parti s'installer avec une nouvelle femme 
dans le Sud. Depuis, sa mère passe son temps à faire des origamis, en se rappelant des 
histoires de sa jeunesse…

Troisième sous-sol. (Colvert Palace Volume 2)
Patrick Carman. Bayard Jeunesse, 389 pages.
Léo et Rémi se lancent dans une nouvelle aventure mystérieuse qui les mène dans les 
sous-sols inexplorés de l'hôtel, peuplés de personnages fantastiques. En quête d'argent, ils 
partent à la recherche du Royaume des engrenages, censé résoudre les problèmes, où ils 
devront trouver un coffre dans la salle des dominos, rechercher le Dr Flart, combattre des 
fourmis géantes et toutes sortes d'ennemis.
« Deuxième roman d'une trilogie, « Troisième sous-sol » est une ode à l'imagination et au 
goût de l'aventure. L'intrigue se déroule dans un hôtel complètement fou, où se côtoient 

canards, boîtes mystérieuses, chambres remplies de robots ou de gâteaux et clients loufoques. On plonge 
avec délice dans ce roman à l'écriture imagée qui s'inspire directement des romans de Roald Dahl. 
Un retour en enfance assuré pour les lecteurs adultes et une folle aventure pour les lecteurs plus jeunes. Et le 
plus beau, c'est que le Colvert Palace est loin d'avoir livré tous ses secrets! »

Le voyage
Pascale Quiviger. Bayard, dès 9 ans. Suggestion de l’animateur.
Après plusieurs mois de navigation sur l’Isabelle, le prince Thibault décide de rentrer à 
Pierre d’Angle, le royaume de son père. Mais lorsqu’il propose une toute dernière escale 
dans les Tropiques, la vie à bord s’en trouve bouleversée.
Entre les périls de la mer, l’apparition d’Ema, une jeune fille farouche, et la menace 
soudaine qui pèse sur le royaume, l’équipage poursuit un voyage plein d’imprévus. Et le 
prince Thibault, sans le savoir, fait voile vers son propre destin.

Je n’ai pas prémédité mon passage à la littérature jeunesse. Au contraire, l’histoire de Pierre d’Angle m’est 
arrivée par surprise, après une semaine de forte fièvre. Dès le départ, j’ai eu l’impression d’assister à une 
vaste représentation, très détaillée, et qui grandit à mesure que je m’y intéresse. La série complète devrait 
compter dix volumes. Je l’écris dans l’espoir qu’elle puisse emporter les lecteurs, comme moi, dans le paysage 
de l’île, dans les aventures de ses personnages et dans leur chaleur bien humaine.
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formidable mise/remise en perspective. De quel côté penche la balance en fin de compte ? De celui de l’espoir 
ou du désenchantement ? Au lecteur de se faire sa religion…

L’Ogre au pull vert moutarde
Marion Brunet, ill. Till Charlier, Éditions Sarbacane. Sélection 2015 prix Tam-Tam 9 à 11 
ans. Sélection 2014- 2015 prix Dévoreurs catégorie CM
Abdou et Yoan vivent dans un foyer. Un jour, ils découvrent que le nouveau veilleur de nuit 
est un ogre. Bien décidés à ne pas se laisser croquer, ils mettent toute leur ingéniosité à 
profit pour échapper au gros bonhomme.

Mon papa pirate
D. Cali / M. A-C. Quarello (Sarbacane) Sélection 2015 prix Tatoulu, catégorie bleu (9 à 11 
ans).
Le Tatoué, Le Barbu, Figaro... Ainsi se nomment les hommes d'équipage du grand pirate 
qu'est le papa du petit garçon de ce livre. C'est d'ailleurs parce qu'il est pirate qu'il est 
toujours parti... Jusqu'au jour où arrive un mystérieux télégramme. Le petit garçon part 
avec sa maman pour un long voyage, qui lui fera découvrir une réalité tout autre... 

Son papa est bien un héros, mais pas celui qu'il croyait!

Un de perdu 
G. Abier (Sarbacane). Sélection 2015 prix Tatoulu, catégorie bleu (9 à 11 ans).
Enzo trouve que ses parents ne le mérite pas. Ces derniers le voient comme un accessoire 
qu’ils peuvent trimballer, utiliser, oublier au besoin et le jeune garçon se retrouve souvent 
seul.
Mélanie, elle, espère désespérément que son Clément, disparu à l’âge de sept ans, 
réapparaîtra d’une façon ou d’une autre. Délaissée par ses proches qui ne comprennent 
pas l’espoir qu’elle garde, cette folie qui semble s’emparer d’elle chaque année alors 

qu’elle refait la garde-robe de son fils disparu depuis cinq ans, elle survit tant bien que mal.
À travers leur solitude, Enzo et Mélanie semblent pourtant être la réponse au besoin de l’autre…
Très court roman, Un de perdu traite de la famille, de cet amour qu’on attend des parents et qui parfois est 
inexistant. Écrit dans un vocabulaire accessible et avec de courts chapitres, il peut s’adresser aux jeunes 
lecteurs ou aux lecteurs débutants.
Mon avis : L’idée développée dans Un de perdu est intéressante. Toutes les familles ne sont pas aimantes, 
tous les parents n’ont pas les habiletés, ou la volonté suffisante, pour prendre soin d’un enfant. Alors pourquoi 
pas décider de partir? Pourquoi pas prendre la place de quelqu’un d’autre si elle est libre? Cette dernière idée 
a aussi été abordée dernièrement dans La double vie de Cassiel Roadnight de Jenny Valentine et j’avais bien 
aimé, tout comme j’ai apprécié ce roman-ci. Toutefois, alors que j’aime beaucoup les mini-romans de 
Sarbacane, j’ai tendance à reprocher à celui-ci sa brièveté parce qu’on manque de temps pour s’attacher aux 
personnages. Oui, ils sont tous crédibles, ils sonnent tous authentiques, mais j’aurais voulu aller plus loin, 
comprendre davantage les motivations, les impacts.
En outre, je m’attendais à un coup de poing final, à une émotion plus forte comme c’est habituellement le cas 
avec la collection des mini-romans de Sarbacane mais c’est absent ici. Oui, il y a une montée dramatique et 
une finale intéressante, mais on est dans quelque chose d’assez bon enfant.
En bref? Un roman intéressant, mais un peu trop court pour que l’idée de départ soit complètement 
développée. Sophielit
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S 
Mathématique et bombes
Evelyne Gauthier. Guy Saint-Jean. Suggestion de l’animateur, 12 ans et plus.
Quand Ariel gagne un concours national de jeux vidéos, elle croit qu’elle représentera le 
Canada dans une compétition internationale, mais elle se mérite plutôt une entrée à la très 
secrète école des espions du SCRS, service canadien du renseignement et de la sécurité. 
L’adolescente de seize ans n’hésite pas longtemps. Oui, elle doit quitter sa meilleure amie 
pour aller vivre à Ottawa, mais quel défi emballant! Si elle se fait remarquer dès son arrivée 
par un prof un peu zélé qui la prend en grippe, elle se débrouille plutôt bien et participe 
rapidement à sa première mission. Envoyée dans une école privée, elle doit mettre la main 
sur des capsules d’anti-matière hyper dangereuse sans se faire attraper par l’enseignant 
aux origines russes soupçonné de les avoir dérobées…

Roman d’aventures qui plonge le lecteur dans l’univers des espions canadiens, ce premier tome de ce qui sera 
une série, Ariel à l’école des espions, propose un mélange d’adrénaline et de vie quotidienne, avec au menu 
secret d’état, questionnements amoureux, querelles d’amies, techniques d’espionnages et stratégie! Rempli de 
rebondissements, le roman pourra rejoindre les lecteurs intermédiaires dès 10 ans.
Je dois dire que ma première impression était mitigée. En fait, si j’ai adoré le premier chapitre qui nous place 
immédiatement dans l’action et nous donne une idée du style d’Évelyne Gauthier, je me suis rapidement 
questionnée sur le public cible et sur l’âge de l’héroïne. Alors que l’éditeur propose le roman aux 12-14 ans, il 
me semble plus adapté aux 10-12, pour la couverture qui attirera davantage ce public, pour les méchants qui 
ne sont pas si méchants (on est loin de Cherub) et aussi parce qu’Ariel ne me semble pas faire ses 16 ans. 
Est-ce pour des raisons techniques (après tout, elle est appelée à mener des missions dangereuses) que 
l’auteure lui a donné cet âge, je ne sais pas, mais elle ne me parait pas crédible, tant dans son langage que 
dans ses réflexions et ses actions.
Mais bon, cela mis de côté, j’ai trouvé ce roman fort sympathique. Ariel est une héroïne attachante qui a du 
caractère et qui parvient à faire imaginer facilement au lecteur l’univers dans lequel elle se retrouve. Évelyne 
Gauthier a su mélanger action, sentiments et humour avec doigté et j’ai particulièrement aimé les scènes 
d’action où Ariel doit réaliser des missions (dans un cadre scolaire ou non) qui sont très visuelles. En outre, j’ai 
bien aimé qu’il ne soit pas question de FBI mais du Service canadien de renseignement, c’est du coup plus 
près des jeunes lecteurs d’ici.
En bref? J’ai un doute quant au public-cible du roman, mais je le recommande fortement aux 10-12 ans, filles 
comme garçons.

No man's land
Loïc Le Pallec, Sarbacane éditions. Lauréat 2014, Grand prix SGDL du roman jeunesse - 
Session de printemps par  Société des Gens de Lettres. Lauréat 2014 du prix « Jeune 
Talent Cultura » !
Un roman dont les héros sont des robots. Archi, Meph, Domo, Rambo et quelques autres 
ont survécu à une catastrophe nucléaire qui a anéanti l’humanité. Poussés par une 
mystérieuse impulsion, ils se retrouvent tous dans la ville où ils ont été conçus. Au fil des 
jours, ils s’installent, redonnent forme à leur environnement et s’aperçoivent qu’ils sont en 
train de changer, de gagner en compréhension et en sensibilité. Cette étrange évolution, à 
laquelle ils n’étaient pas préparés, leur ouvre un monde inconnu de sentiments et de 

sensations qui les rapprochent peu à peu de ces êtres humains qui les ont créés. Quelle est leur véritable 
fonction au-delà des tâches utilitaires pour lesquelles ils ont été inventés ? Quel sera leur avenir dans ce 
monde dévasté ? Autant de questions qui alimentent la réflexion au fil des pages et rendent l’intrigue 
captivante.
Loïc Le Pallec réussit le tour de force d’écrire un roman divertissant et profond, sensible et drôle, et crée un 
univers littéraire d’une richesse peu commune. À travers ses personnages de robots, on voit s’esquisser 
l’histoire de l’humanité. Ou plutôt on assiste à la naissance d’un monde nouveau, débarrassé de ses démons, 
habité par la curiosité, la joie et l’amour. On ne dévoilera pas la fin troublante de l’histoire, qui propose une 
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Attention, j’arrive ! (BiBop)
Raymond Parent. Boomerang. Lauréat 2014. Festival littéraire Forest of Reading de 
Toronto, le Prix Tamarac. 
Bibop perd le contrôle. Pendant que les puces envahissent sa maison et qu’il se fait 
attaquer par un nid de guêpes, son fils lave des poulets dans une laveuse, sa femme 
devient un bonhomme de neige et son chien commence à prendre en feu. Pour se calmer, 
il part camper en pleine nature mais se perd dans le métro avec son canot et rencontre des 
poissons à trois pattes. À son retour, il est nez à nez avec un cauchemar qui le fait éternuer 

: le chaton Bidule.

Un coeur sur le sable
Nadine Descheneaux - Boomerang - Série Les secrets du divan rose. Tome 10 - 2014 - 
168 p. - 12,95 $ - 11 ans et plus. Sélection Communication Jeunesse 2014 et 2015. Dès 9 
ans. 
Frédérique a la chance de passer l'été à la mer mais elle aime se lamenter et se déclarer 
la fille la plus malheureuse du monde. Pourquoi? Parce qu'elle est obligée de suivre sa 
mère qui y travaille, en plus  de partager un immense chalet avec 10 autres personnes 
inconnues. Et puis, comble de malheur, elle est loin de ses amis Rosie et Fred. Va-t-elle 

finir par apprécier ce qu'il lui arrive et danser sous les étoiles ? Genre : Roman

Zoé... à la une !
Émilie Rivard - Boomerang - Coll. «Biblio romance» - 2013 - 136 p. - 10,95 $ -10 ans et 
plus / Niveau 2. Sélection Communication Jeunesse 2014 et 2015 pour les 9 à 11 ans.
Après avoir été rédactrice en chef du journal étudiant, la Gazette des Quatre-Vents, Zoé 
rêve de poursuivre au secondaire. Peine perdue: le journal est sous l'emprise de la 
manipulation, du mépris et de la tricherie. Or, Zoé ne renonce jamais; entêtée et créative, 
elle veut vivre à fond la vie de reporter et s'y emploie. Quelle est sa stratégie? Genre : 
Roman

Destins croisés
Élizabeth Turgeon, Boréal inter. Finaliste pour le prix TD 2014.
C’est un projet d’écriture à quatre mains qui amène Lou à quitter Montréal pour se rendre à 
Arequipa, au Pérou. Elle doit y perfectionner son espagnol auprès de Pablo. Un jour, Lou 
découvre, au musée Santuarios Andinos, la momie de Juanita. Le destin de cette petite 
fille, morte sacrifiée il y a plus de 500 ans, vient alors croiser celui de Lou de façon 
inattendue et dramatique. Destins croisés nous emmène dans un étonnant voyage à 
travers l’histoire et la géographie du continent sud-américain.
Arrivant à Arequipa, au Pérou, pour réaliser les illustrations d’un projet de guide de voyage 

pour jeunes avec un jeune péruvien, Pablo, Lou ne se doute pas de l’aventure dans laquelle elle sera 
entrainée. D’abord, elle doit affronter le caractère pas toujours évident de Pablo, puis en découvrant la momie 
de Juanita au musée Santuarios Andinos, l’adolescente s’offusque de voir cette jeune fille sacrifiée des siècles 
auparavant offerte aux yeux de tous. Aussi, quand la momie est volée, les policiers péruviens voient en la 
Canadienne une parfaite coupable. Pour lui éviter la prison, Pablo l’entraine dans une folle équipée afin de 
trouver les véritables coupables.
Roman d’aventures qui place ses protagonistes devant un mystère à résoudre avec comme toile de fond le 
continent sud-américain, Destins croisés mêlent les histoires de Lou et de Pablo avec celle d’une jeune fille 
sacrifiée pour le bien du peuple Maya. Alternant les époques au début, l’auteure installe un rythme et permet 
de bien saisir la culture de ce peuple tout en abordant aussi les thèmes actuels du Pérou et de la Bolivie avec 
la déforestation, entre autres. Le roman est accessible aux lecteurs intermédiaires.
Mon avis : Ce n’est pas le premier roman d’Élizabeth Tremblay dont je parle et j’ai toujours la même réaction 
devant ses récits.
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D’abord, ce qui frappe c’est l’immersion super intéressante qu’elle propose à ses lecteurs face à un nouveau 
peuple, une nouvelle culture, et on sent qu’elle a voyagé au Pérou et en Bolivie avec les détails et les 
situations qu’elle met en scène. Ensuite, il y a l’intrigue mise en place pour accrocher le lecteur, cette fois avec 
le vol d’une momie à laquelle nous nous sommes aussi attachés grâce à ces petits textes qui viennent 
entrecouper l’histoire principale et présentent l’histoire de cette petite fille qui sera sacrifiée.
Malheureusement, de nouveau l’écriture me semble plus faible, pas toujours fluide, inégale au fil du récit. De 
plus, des éléments du récit sont étranges. Oui, le caractère de Pablo est un peu expliqué avec son enfance, 
mais ce pan de son caractère n’est pas assez exploité. En outre, certains éléments sont super importants au 
départ, mais sont ensuite mis de côté. Par exemple, Pablo refuse de s’occuper de Lou au départ parce qu’il 
veut prendre soin de la forêt amazonienne, mais ensuite ils partent en voyage et il ne semble plus s’en 
soucier. C’est dommage parce que la trame imaginée par Élizabeth Turgeon est vraiment inspirante…En bref 
? Une histoire de base solide, mais une écriture qui n’arrive pas à la mettre en valeur. Si vous avez aimé, vous 
pourriez être tenté par La révolte qui vous entraine cette fois au Myanmar! Sophielit.

Max et la belle inconnue
Olivier Challet - Boréal - Coll. «Boréal junior» - 2013 - 96 p. - 9,95 $ 10 ans et plus / Niveau 
. Sélection Communication Jeunesse 2014 et 2015 pour les 9 à 11 ans.
Benoît s'est fait une amie sur Internet, Lisa, mais il garde sa relation secrète, du moins 
auprès de ses parents. Toutefois, lorsqu'il disparaît, ses amis finissent par leur avouer 
l'existence de cette Lisa virtuelle. Une alerte est lancée par les policiers, les informations et 
les pistes de recherche se multiplient pour retrouver Benoît. Aurait-il été victime d'un 
cyberprédateur ? Genre : Roman

Les oies sauvages
Caroline Pignat. Du Boréal, dès 11 ans. Suggestion de l’animateur.
Ballotté par les vagues, l’Erin fait voile vers l’Amérique : le salut pour la centaine de 
passagers irlandais qui fuient la famine et la mort. À son bord, la jeune Kit Byrne, accusée 
de tentative de meurtre en Irlande, voyage déguisée en Kenny O’Toole afin de passer 
inaperçue. Avec son grand ami Mick, Kit vit durement la traversée. Ils n’ont pas pu se payer 
deux billets, Mick a donc dû s’engager comme matelot. Kit, seule dans la cale parmi tant 
d’inconnus, fait la connaissance d’un grand-père, Murph, et de ses petits-enfants, Joe et 
Brigid. Avec eux, elle apprend à attendre et à espérer, et tente de ne pas trop s’inquiéter 

des siens, Mam, Jack et Annie, embarqués sur le Dunbrody quelques jours avant le départ de l’Erin. 
Les semaines passent. La fièvre s’installe à bord. À leur arrivée à la Grosse Île, dans le fleuve Saint-Laurent, 
les passagers sont divisés dans des tentes en fonction de leur état. Les plus faibles n’en réchapperont 
probablement pas. D’autres bateaux comme le leur arrivent chaque jour, déversant des centaines et des 
centaines d’immigrants irlandais sur la Grosse Île déjà surchargée de malades. Kit retrouvera-t-elle sa famille 
vivante? Où sont passés Mick, et ses amis de l’Erin? Sera-t-elle capturée par les frères Lynch, qui ont fait 
toute la traversée derrière elle pour la retrouver? À Bytown, où elle se rend après avoir survécu à la fièvre, 
pourra-t-elle enfin trouver sa place dans le monde? 
Après Les Années de famine, Caroline Pignat signe ici le deuxième tome d’une grande saga, extrêmement 
bien documentée et dont le premier tome a été honoré dans sa version originale du Prix du Gouverneur 
général du Canada en 2009.

L'incroyable aventure d'Axel le noyé
Paul Roux. Bouton d'Or Acadie, dès 11 ans. Suggestion de l’animateur.
Chaque soir, Axel s’endort en imaginant des péripéties invraisemblables. Mais, par cette 
chaude journée d’été, il va vivre l’aventure des aventures ! L’aventure de toute une vie 
peut-être… Assoupi sur sa bouée et porté par les flots, le jeune garçon va être entraîné 
dans un monde étrange. Sa perception et sa connaissance du monde qui l’entoure seront 
mises à rude épreuve ! Axel le noyé reprendra-t-il pied sur un rivage familier ou ce voyage 
aura-t-il raison de lui ? Assoupi sur sa bouée, Axel vogue vers l’inconnu, en route vers la 
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Roman à la première personne, où tout passe par le regard du héros « malgré lui », Sylvie Deshors fait 
preuve d’une grande rigueur dans le détail des difficultés de Thibo : supporter et entretenir les appareils 
auditifs, passer d’une langue à une autre lorsqu’il aborde l’anglais, se déplacer en ville... Sous-jacente, la 
dimension documentaire éclaire la réalité vécue par les enfants sourds. En empathie avec son héros, et pour 
les besoins de l’intrigue, elle dénonce les petitesses fréquentes du milieu scolaire. Madame Chevalier, 
enseignante enfermée dans ses certitudes, cristallise, au risque d’une certaine caricature, les lourdeurs et 
incapacités de notre société à accepter les différences. Sylvie et Malik Deshors entraînent le lecteur dans 
l’itinéraire de Thibo : les jeunes lecteurs l’adopteront. Un petit roman efficace très accessible à tous. Danielle 
Bertrand, site Ricochet.

Le journal de Blumka
Iowona Chmielewka.- Rue du Monde 2012. Lauréat 2013- 2014 album Prix littéraire CM2-
6° « Pas Sage » "Empreintes"
Ce docu-fiction présente des extraits du journal personnel fictif de Blumka, un enfant de 
l’orphelinat fondé par Janusz Korczak au début des années 1910. Situé à Varsovie, cet 
orphelinat recevait près de deux cents jeunes juifs abandonnés. Dans son journal, Blumka 
présente tour à tour douze enfants de l’orphelinat : Zygmus, qui a toujours faim; Reginka, 
une grande lectrice; Abramek, un menuisier très doué; etc. Les anecdotes racontées à 
propos de ces enfants sont l’occasion de mieux connaître la Maison de l’Orphelin et son 

fonctionnement, révolutionnaire pour l’époque. Par la suite, Blumka apporte de nombreux renseignements sur 
Janusz Korczak, ses idées et ses convictions. On découvre ainsi une institution où les enfants étaient 
respectés et considérés comme des êtres humains à part entière. Des illustrations aux couleurs sobres, qui 
mêlent plusieurs médiums, notamment la peinture, le dessin et le collage, accompagnent le texte, écrit dans 
un style simple et direct. L’ensemble est disposé dans une mise en pages inventive et riche au point de vue 
symbolique. Hommage à la vie et l’oeuvre de Janusz Korczak, l’album célèbre la mémoire d’un homme au 
destin tragique qui fut un précurseur des droits de l’enfant.

Poisson d’argent
Sylvie DESHORS, Monike CZARNECKI. Rue du monde. Sélection Prix Littéraire de la 
Citoyenneté 2014-2015 classes CM/6. Thèmes citoyens : La vie des enfants des rues, la 
bande, les relations intergénérationnelles, l'exclusion, l'espoir et la place de l'écrit.
Pistes littéraires : Face à face texte/image intéressant. Construction originale du 
récit/enchaînement des séquences, techniques d'écriture variées.
Un jeune garçon se retrouve seul, sans famille et se réfugie dans les couloirs du métro. Il
intègre la bande de la ligne D et découvre la vie des enfants des rues. Mais il n'oublie pas 
sa grand-mère et garde précieusement l'écusson qu'elle lui a légué.

Et si on redessinait le monde
Daniel Picouly et Nathalie Novi. Rue du monde. Lauréat 2014 du prix Amerigo Vespucci 
jeunesse. Sélection Prix Littéraire de la Citoyenneté 2014-2015 classes CM/6.
Nathalie Novi a réalisé une douzaine d'illustrations magnifiques sur fond d'anciennes 
cartes géographiques. Daniel Picouly s'est inspiré de ces réalisations pour parler du monde 
à sa façon, avec des suggestions pour rendre plus beau ce qui a été abîmé par les plus 
grands. L'auteur délivre ici un message d'espoir et d'encouragement à destination des 
enfants, qui ont tout l'avenir devant eux pour construire et reconstruire notre monde si 
tristement endommagé.

Chaque texte commence par « Moi, si... » ouvrant la voie à toute une palette de propositions. Le lecteur lui-
même peut s'interroger en se mettant à la place du narrateur.
Les illustrations de Nathalie Novi sont lumineuses, vivantes et poétiques. Rien de laid dans celles-ci, même si 
le livre tire une sonnette d'alarme. Au contraire, il y a des rires sur les visages, une nature épanouie, des 
animaux proches des hommes et de la couleur partout. Ce livre donne envie de rejoindre tous ces êtres 
vivants et aériens qui apparaissent en finale, en train de faire une grande ronde. Pascale Pineau
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marcher en touchant le sol et redevenir comme tout le monde. Mais ne plus être déesse signifie aussi avoir le 
droit de rire et de jouer !
En plus d'apporter de nombreuses informations documentaires sur le pays et les coutumes, le point de vue 
choisi, celui de Rashmila, permet de découvrir la vie d'une déesse vivante à l'âge de quatre ans de l'intérieur. 
Cette petite fille ne comprend pas tout : n'étant plus déesse, elle vit à la fois une injustice et découvre la 
chance de pouvoir profiter de la vie. Avec délicatesse, Irène Cohen-Janca permet aux lecteurs de percevoir 
autrement les coutumes du Népal. Déborah Mirabel.

Sept jours à l’envers
T. Gornet (Rouergue). Sélection 2015 prix Tatoulu, catégorie rouge (11 à 12 ans).
Que s'est-il passé dans la famille de ce collégien, pour qu'il passe son dimanche après-midi 
en visite au cimetière avec ses parents ?
Un roman où l'on remonte le temps, jour après jour, chapitre après chapitre, pour découvrir 
peu à peu ce qu'il s'est réellement passé il y a sept jours...
«Tout s'est passé très vite, en une semaine». Ainsi démarre Sept jours à l'envers, le 
premier roman pour adolescents de Thomas Gornet. Mais qu'est-il vraiment arrivé pour que 
ce collégien plutôt banal et ses parents partent en promenade, ce dimanche, au cimetière ? 

Comme une caméra qui remonte le temps, on va chapitre après chapitre revisiter chaque jour de la semaine, 
depuis le jour de l'enterrement jusqu'au dimanche précédent, durant lequel s'est produit l'événement fatal, la 
disparition de l'oncle du collégien dans un accident. Avec ce dernier, un célibataire plutôt fantaisiste, il 
partageait de chouettes moments.
Mais, attention : Sept jours à l'envers n'est surtout pas un roman morbide, notamment grâce au ton très 

second degré de Thomas Gornet. Chaque chapitre se termine, par exemple, par une réponse "débile" à une 
devinette que lui avait posé son oncle dans son dernier coup de fil. On partage ainsi quelques jours de la vie 
de cette famille, de ce collégien et de ses copains. La construction "à l'envers" du roman crée un certain 
mystère que le lecteur devra soulever en relevant un à un les indices pour avancer dans l'histoire et, comme 
dans une enquête criminelle, découvrir qui est mort et comment.

Mystère...autour de ma naissance
Caroline Larochelle - La Roupille - Coll. «Mystères et tabous»  - 192 p. - 11 ans et plus / 
Niveau 3. Sélection Communication Jeunesse 2014 et 2015. 
L'été de ses 10 ans, Lilia apprend qu'elle a été adoptée. Celle qui aime tant connaître la vie 
des gens, leurs peines, leurs amours et leurs histoires de famille, met à profit ses talents 

d'enquêteuse pour faire la lumière sur sa propre naissance. Qui est sa mère biologique et pourquoi l'a-t-elle 
confiée à l'adoption ? Sa quête d'identité sera mouvementée mais lui apportera la paix et le réconfort.  Genre : 
Roman

L'école du tonnerre
Sylvie Deshors. Rue du monde. Sélection 2014- 2015 prix Dévoreurs catégorie CM
Thibo, un jeune garçon sourd, vient de déménager. Il a du mal à trouver ses repères, 
d'autant plus que, cette année, il a exprimé l'envie d'aller dans une école normale. Dans un
quotidien fait de bruits étouffés, de moqueries cachées et de violence, Thibo est fatigué. Le 
découragement est tel qu'un jour, de lassitude, il disparaît. 
2ième  résumé : A la veille de son entrée au CM1, Thibo et sa famille déménagent dans une 
petite ville tranquille et accueillante. Thibo, bon élève, trouve en Lou et Mathias des 

compagnons d’école pour s’intégrer aisément même s’il ne joue ni au foot ni au rugby ! Tout irait bien, si 
Madame Chevalier, l’enseignante, prenait en compte et acceptait la surdité de Thibo. Isolé par son handicap, 
Thibo est l’objet de brimades et de moqueries lorsqu’il déforme les mots, n’est pas réactif aux questions ou 
préfère l’écrit à l’oral. Plusieurs épisodes dramatiques, chute à vélo parce qu’il n’entend pas une voiture
arriver, fuite de l’école, rythment le parcours de Thibo dans son combat pour se faire accepter tel qu’il est.
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plus incroyable aventure de sa vie. En reviendra-t-il ?

C 
De l'autre côté du mur
Yaël Hassan, Casterman. Lauréat 2014. Prix Littéraire de la Citoyenneté Sélection CM-
6ème :
A la suite d’un accident de cheval, Louise va devoir passer le reste de sa vie clouée dans 
un fauteuil. Depuis cet accident fatal, elle refuse de communiquer et se coupe du monde. 
Même sa meilleure amie n’y peut rien. Ses parents pourtant tentent de l’aider et 
déménagent dans une maison plus adaptée, avec un jardin. Un jour elle entend une voix 
d’homme âgé qui l’intrigue et l’attire dans le jardin. Cette rencontre va être déterminante 
pour la jeune fille, qui va réapprendre à vivre et s’occuper des autres. Petit à petit, Louise 
va apprivoiser son handicap. Sur un mode personnel, une histoire tendre et amoureuse 

(l’amitié entre Louise et Léo , l’histoire entre M. Charles et Irina), sur fond de Seconde guerre mondiale. Pour 
la rentrée des classes, Louise sera plus forte et saura, désormais qu’elle est aimer et peut, elle aussi, aider les 
autres. 

14-14 Centenaire de la Première Guerre Mondiale…
Silène Edgar et Paul Béorn – Castelmore. Lauréat 2014 du Prix Gulli 2014. Dès 9 ans.
A l'aube de la Grande Guerre...
Hadrien et Adrien, deux garçons de 13 ans, habitent à quelques kilomètres l'un de l'autre 
en Picardie. Tous deux connaissent des problèmes à l'école, des troubles sentimentaux, 
des litiges avec leurs parents. Une seule chose les sépare : un siècle. Leurs destins vont 
se mêler et une faille temporelle leur permet d'échanger du courrier...
Le centenaire de la Première Guerre Mondiale 1914 – 2014

Les autres finalistes : Ce cahier est pour toi - Valérie DAYRE - La Joie de Lire. Chat Noir : 
Tome 1, le secret de la Tour Montfrayeur - Yann DARKO–Gallimard Jeunesse. Courir avec des ailes de géant 
- Hélène MONTARDE – Rageot. La Malédiction de la Pierre de Lune : Tome 1 - Catherine CUENCA – Gulf 
Stream . 

Le roman d’Ernest et Célestine
Daniel Pennac. Casterman, lauréat 2014 du 30e Grand Prix des Jeunes Lecteurs de la 
PEEP
« Le roman d’Ernest et Célestine » de Daniel Pennac paru aux éditions Casterman Poche, 
a été plébiscité par les membres du jury du Grand Prix des Jeunes Lecteurs, âgés de 9 à 
12 ans et représentant toutes les régions de France.
Des milliers d’élèves des classes de CM1-CM2 et 6ème-5ème ont participé à la 30e édition 
de ce prix, créé par la PEEP dans le but de développer le goût de la lecture chez les 
jeunes, et parrainé par le ministère de l'Education nationale.

A travers ce roman tendre et caustique, Daniel Pennac nous offre une belle leçon de tolérance et de liberté.
2ème : Le grillon - récit d’un enfant pirate de Tristan KOEGEL
2ème ex aequo : Mon rêve d’Amérique - journal de Reizel, 1914-1915 de Yael HASSAN
3ème : Les évadés de Christian LEOURIER
4ème : Terre en colère - Tsunami! d’Arthur TENOR
5ème : Une histoire terrifiante - peur sur la ville de N.M. ZIMMERMANN
6ème : Quelle épique époque opaque! d’Anne POUGET
7ème : FBI Animaux disparus - un éléphant qui trompe de Gérard LECAS
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Sweet Sixteen
Annelise Heurtier. Casterman - Sélection 2015 prix Gayant, Catégorie 4 (à partir de 12 
ans) 
1957, Arkansas. Jeune fille noire, Molly est élevée par sa mère et sa grand-mère dans un 
contexte de ségrégation qui n'a pas changé depuis l'abolition de l'esclavage. Mais contre 
toute attente, Molly va faire partie du petit groupe d'étudiants noirs à intégrer pour la 
première fois un lycée public américain, jusqu'à présent réservés aux Blancs. La tension 
monte, aussi bien du côté des associations de Blancs (légales ou illégales : le Ku Klux Klan 
n'est pas loin) que de la communauté noire, qui va reprocher à Molly et ses nouveaux amis 
de leur attirer des problèmes. La jeune fille commence à craindre 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

La coupe Adrénaline 
Cristophe Bélair ; illustrations de Mathieu Benoit. Cornac, 2014. Pagination : 113 p. : ill. ; 
18 cm. Suggestion 2014 Bibliomanes
Roman s'insérant dans une série d'aventure mettant en scène les enquêtes et sauvetages 
du jeune superhéros Yoyoman, alias Léonard Lacourse, champion de planche à neige. 
Léonard et sa bande du chalet sont ici appelés à combattre Vortex, un homme déguisé en 
personnage de BD qu'a créé Léandre, un grand admirateur de Yoyoman qui habite près de 
la station de ski où s'entraîne Léo. L'homme déguisé s'amuse à terroriser l'équipe de glisse 
qui s'est réuni au mont Blizzard pour la Coupe Adrénaline. Sous l'apparence de Yoyoman 

et avec l'aide de ses complices, Léo poursuite ce supervilain qui tente de régner sur la montagne par 
l'intimidation. Or, il est malheureusement banni momentanément du mont Blizzard pour son inconduite, mais 
parvient finalement à démasquer l'intimidateur. -- Roman de détente s'insérant dans une série à la trame 
réaliste campé dans les Laurentides et au cours de laquelle quelques mots sont rehaussés en caractères gras 
et expliqués en fin d'ouvrage. Le récit est suivi de quelques suggestions d'activités et questions de 
compréhension. Le tout est ponctuellement illustré de vignettes BD. [Louise Magistry] 
Public-cible : Enfants de 9 à 12 ans. Indice de valeur/utilité : 4 (Recommandé). Sujets : Chalets -- Romans.  
Intimidation -- Romans. Jalousie -- Romans.  Lacourse, Léonard (Personnage fictif) -- Romans. Montagnes --
Romans. Planche à neige (Sport) -- Romans. Superhéros -- Romans. Tournois (Sports et jeux) -- Romans.  
Yoyoman (Personnage fictif : Bélair) –  

David Desharnais dans la cour des grands 
Cristophe Bélair ; illustrations de Fleg. Éditeur : Québec, Québec : Cornac, [2014]. 
Suggestion 2014 Bibliomanes. 
Un petit roman de sport présentant les débuts du joueur de hockey David Desharnais, qui, 
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Le Garçon au chien parlant/La fille qui parlait à la 
mer
Claudine Galea, ill. Aurore Petit, Le Rouergue. Sélection 2015 prix Tam-Tam 9 à 11 ans.
D’un côté de la mer, une gamine attend un bateau avec sa famille pour traverser l’océan et 
échapper à la guerre… De l’autre côté, un gamin solitaire fait des promenades sur la plage 
avec son chien en attendant la reprise de l’école… Un boomerang à la trame sociale 
(l’arrivée d’immigrants par bateau), mais que les enfants vont d’abord lire comme celui de 
la rencontre entre un garçon et une fille issus de deux mondes très éloignés.

Le jour du slip – Je porte la culotte
Anne PERCIN et Thomas GORNET. EDITION DU ROUERGUE. Sélection 2014 2015. 
Prix Littéraire PEP 42. Dès 8 ans. L’Association Départementale des Pupilles de 
l’Enseignement Public de la Loire  en partenariat avec l’association ASSE Cœur Vert
Premier "boomerang" à quatre mains, "Le jour du slip" et "Je porte la culotte" nous 
permettent de nous glisser dans la peau d’un(e) autre. 
Dans le texte d’Anne Percin (Le jour du slip), Corinne se réveille affublée d’un zizi et 
s’aperçoit que tout le monde l’appelle Corentin et a l’air de trouver cela normal… Tandis 
que Thomas Gornet nous raconte dans "Je porte la culotte", l’effet que ça fait de se 

retrouver dans la vie de Corinne quand on croit être Corentin ! La journée incroyablement drôle de deux 
enfants qui se retrouvent projetés dans le genre opposé, à l’âge où les identités masculines et féminines 
s’affirment, dans la cour de l’école mais aussi dans les attitudes des adultes ! Deux récits hilarants qui jouent à 
fond le jeu du "recto-verso" et qui posent finement la question des relations entre filles et garçons.

Quand j'étais cagibi
Hélène Gaudy et Emilie Harel, éd. Rouergue. (7-9 ans). Lauréat 2014 prix tatoulu 
catégorie Tatou VERT. 
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

Quand j’étais déesse 
Irène Cohen Janca au Rouergue. Sélection 2014 du prix littéraire "Lire Élire" Catégorie 
Fictions 6ème - 5ème. Dès 9 ans.
Rashmila n'est plus la déesse vivante du Népal. Soudainement, ses colliers et son 
maquillage lui ont été enlevés et la petite fille a dû rejoindre sa famille. Désormais, elle doit 
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Spiral
Paul Halter. RAGEOT. Lauréat 2014 prix Escapages +12 ans
Quentin reçoit des lettres inquiétantes de Mélanie, sa petite amie. L’adolescente séjourne 
en Bretagne chez un oncle excentrique qui vit dans un manoir isolé. La tour principale est 
bâtie autour d’un escalier en spirale qui semble hanté. Alentour des jeunes femmes ont été 
retrouvées mortes, étranglées. Mélanie serait-elle menacée ? Quand la jeune fille ne lui 
donne plus aucun signe de vie, Quentin se précipite en Bretagne où il est vite entraîné 
dans une spirale infernale.…

Corneille Arc-en-ciel
David Bouchard. Red Deer Press. Suggestion de l’animateur, 9 ans et plus.
Bien avant que Ceux qui marchent sur deux jambes n'apparaissent sur notre Mère la 
Terre, Ceux qui marchent sur quatre pattes ainsi que Ceux qui nagent, Ceux qui rampent 
et Ceux qui volent se réunirent en un grand Conseil... 

Mon frère est un cheval/Mon cheval s’appelle orage
A. COUSSEA. Éditions du Rouergue (Boomerang) . Lauréat 2014, prix CATÉGORIE  
Roman enfants 9 – 11ans. Lauréat 2013- 2014 roman Prix littéraire CM2-6° « Pas Sage » 
"Empreintes" Lauréat 2014, Prix Littéraire de la Citoyenneté Sélection CE2-CM1
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, 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.
. Les autres finalistes : Sensha, fille de Mongolie, S. DESHORS, Rue du Monde. Pour un carré de chocolat. É. 
FONTENAILLE et C. BUONO.  Grasset-Jeunesse. Le thé des poissons et autres histoires. P. RAUD.  Éditions 
du Rouergue
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malgré sa petite taille lui ayant valu de nombreuses moqueries, se taille une place parmi les meilleurs joueurs 
de sa ligue Atome BB de hockey mineur lors d'un tournoi à Saint-Agapit. Confiant et ayant la répartie facile, il 
encourage son amie gardienne de but qui subit aussi son lot de railleries. Là-bas, muni de son casque vert qui 
le distingue des autres joueurs, il remporte, avec son équipe de Lotbinière, un match décisif, encouragé par 
son père et ses triples trompes de train. Il va même attirer l'attention d'un journaliste sportif et d'un recruteur. --
Un roman réaliste facile à lire et entraînant, dont certains mots sont rehaussés avec de la couleur pour en 
dynamiser la lecture. Le récit est suivi d'un bref lexique, de questions et d'activités pédagogiques ainsi que 
d'un bref commentaire biographique sur le joueur de hockey professionnel qu'est devenu le jeune héros. 
[Louise Magistry]. Public-cible : Enfants de 8 à 9 ans 
Indice de valeur/utilité : 4 (Recommandé). Sujets : Hockey -- Romans. Joueurs de hockey -- Romans. 
Persévérance -- Romans. Raillerie -- Romans. Desharnais, David, 1986- -- Romans.

La découverte
Lauraine Boisvert, Joey Cornu, dès 10 ans. Suggestion de l’animateur.
Cela faisait plusieurs années que Lauraine Boisvert, adjointe à la direction des études au 
Collège Ellis, était en processus d'écriture d'une série de romans pour les jeunes. Le travail 
d'écriture, les relectures et les réécritures auront porté fruit puisqu'elle a récemment lancé 
le premier roman de la série: Planète 7: la découverte.
Le lecteur suit Thomas et Marianne, deux jeunes adolescents habitant Grandes-Piles, qui 
seront propulsés vers la très lointaine planète 7, sous la supervision d'un robot. Sur la 
planète 7, chacun peut développer ses dons à l'École imaginaire, comme la lévitation.
Le livre s'ouvre d'ailleurs sur une citation de Claude Miller qui a guidé l'auteure dans sa 

création: La seule arme des enfants contre le monde, c'est l'imaginaire.
«Thomas se fait intimider à l'école. L'histoire permet de parler d'intimidation sans que ce soit le thème central 
du roman. Je ne voulais pas qu'il soit toujours une victime. Tout le monde a un talent. Il sera amené à 
découvrir le sien et il gagnera confiance en lui», souligne Lauraine Boisvert.
Mais sur la planète 7, Thomas et Marianne découvriront qu'une menace plane sur les Zériens (les habitants de 
la Terre, désignée comme planète 0) et leur voyage accidentel sera l'occasion d'organiser les défenses à l'aide 
du chevalier Barek. Thomas jubile: jamais sa vie n'a été plus excitante!
«Sur la planète 7, ils découvrent un monde plus évolué, mais même si c'est une belle planète, ils se rendront 
compte que la planète a des ennemis. Tout se jouera aux jeux des Dilunes. Ces jeux, violents, se joueront 
dans le tome 4. Le premier tome met la table, tandis que le tome 2 mettra un point final à l'aventure sur la 
planète 7 alors que le tome 3 relatera la préparation en vue des jeux», explique l'auteure originaire de 
Grandes-Piles.
Elle s'est laissée inspirer par de nombreuses idées grappillées ici et là, notamment dans l'entrevue de Raël 
diffusée lors de l'émission Tout le monde en parle il y a quelques années. La passionnée de science-fiction a 
simplement laissé libre cours à son expérimentation.
Dur dur de publier un roman. Pas évident de publier un roman! Lauraine Boisvert l'a d'ailleurs expérimenté.
«J'ai réalisé que je pensais savoir écrire! J'avais toutefois la chance de compter sur l'écrivaine Louise 
Lacoursière parmi mes lectrices, de sorte qu'elle m'a donné de nombreux conseils. Quand mon manuscrit était 
refusé aux maisons d'édition auxquelles je l'envoyais, je réécrivais des segments. Il y a beaucoup d'appelés 
mais si peu d'élus. Aujourd'hui, je suis très fière du résultat», affirme-t-elle.«Planète 7: la découverte» est 
disponible en librairie et auprès de la maison d'édition Joey Cornu Éditeur.

Nuit d'orage
Michèle Lemieux - Les 400 coups - Coll. «Carré blanc» - 2013 - 240 p. - 24,95 $ - Niveau 1. 
Sélection Communication Jeunesse 2014 et 2015 pour les 9 à 11 ans.
Dans son lit, une fillette tarde à s'endormir, la tête bourrée de mille et une questions sur la 
vie, la mort, l'infini, la beauté, l'imagination. Et toutes ses questions sont soumises au 
lecteur, invité à y réfléchir à son tour. Le dessin est épuré - lignes tracés à l'encre de chine - 

mais chacun rajoute une couche de densité au questionnement. Beau et stimulant ! Genre : Album
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Boîtàmémoire
Roger Des Roches, La Courte Échelle, suggestion de l’animateur. Dès 12 ans.
En moins d'un an, Clara a perdu tous ceux qu'elle aimait. Son amoureux. Sa famille. Pour 
affronter le vide et comprendre, la jeune fille plonge dans ses souvenirs. Certains sont 
empreints de douceur, d'autres sont marqués par la souffrance. Maintenant, elle a peur 
d'oublier : elle écrit donc ses souvenirs, ses pensées, des presque-poèmes sur de petits 
papiers qu'elle glisse dans sa boîtàmémoire. À travers ce voyage initiatique où 
s'entremêlent le réel, l'imaginaire, la folie et la beauté, Clara réussira-t-elle à retrouver la 
force de vivre?

Le cœur astral
Annie Bacon. La Courte Échelle. Suggestion de l’animateur, 9 ans et plus, mini-roman.

Selon le Grand Machiavélicon, l’unique chance de guérir Églantine est de retrouver son 
coeur astral caché dans les profondeurs de l’abîme. Victor accepte la mission. Lui et ses 
amis Exégoriens survivront-ils à cette périlleuse aventure ?

Gobe-mots (Le)
Sylvain Meunier - Ill. : Sophie PA - La courte échelle - Coll. «Premier roman» - Série 
Sucredor. Tome 3 - 2013 - 76 p. - 8,95 $ - 9 ans et plus / Niveau 3. Sélection 
Communication Jeunesse 2014 et 2015 pour les 9 à 11 ans.
À Sucredor, tout le monde est heureux et même la sorcière Lola Cadabra sourit. Un jour, 
pourtant, les mots disparaissent du royaume et du coup, les habitants perdent leur bonne 
humeur. Qui leur a volé les mots ? Le consciencieux concierge, le vétéran vétérinaire et le 
fin philosophe cherchent le coupable.  Voici une histoire dont la langue est le personnage 
principal, coloré, vif et incisif.

Journal d’histoires de Lenta-Oh
Annie Bacon. La Courte Échelle. Suggestion de l’animateur, 10 ans et plus.
Alors que les Ghorix sont de retour à Exégor, Lenta-Oh part à la recherche de Victor Cordi 
qui reste introuvable… À mi-chemin entre un hors-série et un tome 5 de la très populaire 
série « Victor Cordi », ce nouvel opus que propose Annie Bacon est un recueil d’histoires 
sous forme de journal, écrit par Lenta-Oh, l’amie de Victor. À travers six histoires et 
plusieurs encarts, l’auteure présente les origines des principaux personnages d’Exégor et 
amis de Victor Cordi, en plus de donner une foule de renseignements sur ce monde 
étrange. Un véritable bijou qu’on peut savourer une histoire à la fois, ou encore dévorer 
d’un seul coup, en attendant avec impatience le début du deuxième cycle des aventures de 
notre fan du Capitaine Carbone préféré! C’est avec bonheur qu’on retrouve la plume alerte 

et pleine d’humour d’Annie Bacon dans une oeuvre hybride plus près du carnet de voyage que du roman à 
proprement parler. On plonge avec délice dans son univers, qu’elle approfondit avec brio, et on passe 
beaucoup de temps à s’extasier devant des détails de la vie des Exégoriens avant l’arrivée de Victor. Notons 
également les illustrations toujours aussi appréciées de Mathieu Benoit, qui appuient magistralement les 
descriptions et péripéties. Il reste maintenant à voir si Victor Cordi reviendra à temps à Exégor et si, dans 
l’intervalle, Lenta-Oh et ses amis parviendront à tenir tête aux Ghorix. En attendant, rien ne nous empêche de 
nous laisser bercer par la douce voix de l’apprentie conteuse… Dès 10 ans.
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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

Et si j’étais un super héros? 
Catherine LACOSTE – illustré par Marlène JUNIUs. RAGEOT. Sélection 2014 2015. Prix 
Littéraire PEP 42 – L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public 
de la Loire  en partenariat avec l’association ASSE Cœur Vert
Nathan est un garçon timide et solitaire. Il a une passion : les super héros. Sa chambre est 
tapissée d’affiches et décorée de figurines à leur gloire. Ainsi il se sent plus proche de son 
père qui vit aux États-Unis et prêt à relever tous les défis en classe. Ami de Fredo le SDF 
qui l’aide à faire ses devoirs au parc, Nathan recourt de temps en temps à lui pour signer 

son carnet… Démasqué et privé de ses revues favorites, il va pourtant devenir un super héros…

De retour chez les dinosaures 
Jean-Marie Defossez, éditions Rageot. Lauréat 2014 Prix Goya découverte. Dès 10 ans.
Un an après leur première aventure, Willy, 11 ans, et sa sœur Diana, 14 ans, se rendent 
sur le site de Stonehenge et basculent dans la faille spatio-temporelle pour resurgir au 
temps des dinosaures en quête de leur père disparu. Mais ils émergent en plein Jurassique 
et doivent affronter de redoutables créatures marines.

Mes rêves au grand galop
Didier JEAN & ZAD. Rageot éditeur. Sélection du 26e, 2014-2015 prix des Incorruptibles, 
catégorie CM2/6ième. Thèmes : handicap, lien enfant / animal, amitié
Sébastien, 13 ans, passe des vacances pas comme les autres avec ses parents chez leurs 
amis Raoul, Fleur et leur fille Inès. En fauteuil roulant depuis qu’elle a été renversée par 
une voiture, Inès a un caractère bien trempé qui s’accorde mal au sien. Mais peu à peu, il 
tombe sous le charme...

Rue des petits singes
Agnès Laroche, illustré par Frédérique Vayssières, éditions Rageot, 2013. Lauréat 2014 
prix chronos, catégorie CM/1/CM2, avec 39.6% des voix
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.
D'abord je n'ai pas cru Maminou. Un singe qui se promène la nuit dans sa rue ? Impossible 
!

Et puis elle m'a montré les photos qu'elle avait prises. Elle ne rêvait pas. J'ai alors décidé de mener mon e 
nquête... Les autres ouvrages en sélection étaient : 2e : Ma grand-mère m'a mordu, Audren, éditions L'école 
des loisirs. 3e : À bas les bisous, Thomas Gornet, éditions du Rouergue. 4e : Une bouteille à la mer, Oriane 
Lallemand, éditions Millefeuille
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Vertes d'Auckland (Les)
Karine Gottot - Éditions Michel Quintin - Coll. «LesDragouilles» - 2013 - 84 p. - 12,95 $ - 9
ans et plus / Niveau 3. Sélection Communication Jeunesse 2014 et 2015 pour les 9 à 11 
ans.
Ils sont drôles, ils sont informés et ils veulent impressionner leurs lecteurs. Les dragouilles 
sont des petites bêtes qui partagent leurs connaissances sur les habitants et la culture 
d'une ville avec des quiz, des devinettes, des capsules historiques, des anecdotes. Qui 
sont les Maori ? Les kiwis sont-ils des fruits ou des mammifères? Les dragouilles 
d'Auckland ont la réponse!  Genre : Documentaire

Les Zintrépides
Alain M. Bergeron - Michel Quintin. Finaliste au prix du grand public salon du livre de 
Montréal/ La Presse 2014, catégorie littérature jeunesse.
Billy Stuart, un petit raton laveur qui adore les écrevisses et déteste par-dessus tout 
FrouFrou, le caniche des voisins, vit paisiblement dans la ville de Cavendish, sur la rue 
Rouge écossais. Jusqu’au jour où il reçoit une lettre de son cher grand-père Virgile. Est-il 
possible de voyager dans le temps?
C’est la question que se pose Billy Stuart alors que Virgile l’invite à venir le saluer avant 

son GRAND départ.
Chef de la meute des Zintrépides, qu’il forme avec Foxy la renarde, Muskie la mouffette, Yéti la belette et 
Galopin le caméléon, Billy Stuart entraîne donc ses amis dans la caverne de Roth, où Virgile lui a donné 
rendez-vous. Une folle aventure s’en suivra qui les mènera du sombre dédale de la caverne à la Grèce 
antique…
Cette série jeunesse illustrée propose un récit à mi-chemin entre le roman et la bande dessinée, où viennent 
s’insérer des blagues, des notes farfelues et des énigmes. Le duo formé par l’auteur, Alain Bergeron, et 
l’illustrateur, Sampar, a réalisé, entre autres, la populaire collection Savais-tu?. 

R 
Courir avec des ailes de géant
Hélène Montardre. Rageot. Sélection 2014- 2015 prix Dévoreurs catégorie CM et catégorie 
6ième

A Sydney, Glenn, Billy et Tom avaient l'habitude de courir le long de la côte en compagnie 
de leur père. Mais ce dernier disparaît lors d'un accident d'avion. Rentrés en France, où vit 
leur mère, ils abandonnent la course, sauf Glenn, encouragé par son grand-père.

Tu n'es pas celle que tu crois 
Pascale Perrier, éd. Rageot. Lauréat 2014 prix des Dévoreurs 2014  CM / 6ème. 
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.
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Les maux d’Ambroise Bukowski
Rachel Martinez. La Courte Échelle, 2013. Traduction de Word Nerd par Susin Nielsen. 
Tundra Books, 2008. (Éditions du Trécarré Groupe Librex, 2008). Livre sur la liste 
d'honneur d'IBBY Canada 2014, volet traduction de l’anglais au français. 12 ans et plus.
Lorsqu’Ambroise déménage dans une énième ville universitaire pour que sa mère, chargée 
de cours, puisse trouver un poste à temps plein, il tente de s’inventer une vie afin d’éviter 
de devenir un rejet, comme ce fut le cas dans les précédentes écoles qu’il a fréquentées. 
Ainsi, auprès des élèves il se dit riche, placé dans une école publique pour qu’il n’ait pas la 
grosse tête. Malheureusement, son sac banane rose et ses Reboek le dénoncent et 

certains élèves décident de mettre une arachide dans son sandwich,  certains que, comme pour sa richesse, 
sa soi-disant allergie mortelle n’est que du pipeau.
Alors qu’Ambroise passe bien près de la mort, sa mère déjà surprotectrice décide de le retirer de l’école et de 
l’inscrire à un programme de scolarité par correspondance, si bien qu’il se retrouve à avoir pour seule 
compagnie celle d’Irène ainsi que celle des propriétaires de leur logement, deux gentils Grecs dont le fils, 
Cosmo, vient tout juste de sortir de prison. L’homme de vingt-cinq ans effraie d’ailleurs beaucoup Ambroise, 
mais leur passion commune pour le Scrabble risque de changer les choses…
Les rebondissements sont nombreux dans ce court récit porté par l’humour bien particulier du personnage 
principal et rythmé par sa manie de décomposer les mots pour trouver toutes les possibilités qu’offrent les 
lettres, particulièrement quand le sujet abordé l’embarrasse. Entre roman d’initiation et récit d’aventures, Les 
maux d’Ambroise aborde le thème de la différence et des parents trop protecteurs dans une langue  
accessible à tous.
« J’ai eu le temps de lire mon avis de décès avant que tout devienne noir : REJET TUÉ PAR UNE DEMI-
ARACHIDE ». Coup de cœur pour ce court roman dont le personnage principal, un raté presque trop typé pour 
être vrai, a un sens de l’autodérision absolument délicieux. Ambroise n’a pas la langue dans sa poche et 
n’hésite pas à dire tout ce qui lui vient en tête, ce qui crée des situations rocambolesques, mais aussi des 
moments très touchants puisqu’à travers Ambroise, Susin Nielsen semble être capable de parler (et de rire 
parfois) de tout sans que cela crée de malaise. Pour cela, le club de Scrabble est un endroit riche en 
personnages atypiques et en situations loufoques et certains auraient pu devenir risibles, mais la magie de la 
plume de l’auteure sait plutôt les rendre attachants.
Personnellement, j’ai beaucoup aimé Ambroise, mais je suis aussi tombée éperdument amoureuse de Cosmo, 
et ce alors qu’il essayait encore de faire croire à Ambroise qu’il avait été mis en prison pour le meurtre d’un 
gamin. J’aime son humour parfois décapant et ses maladresses, j’aime surtout la place qu’il prend dans la vie 
de l’adolescent chétif qui est son voisin, lui offrant une figure masculine intéressante qui prend de l’ampleur au 
fil du récit. Côté histoire, justement, l’intrigue est très bien ficelée et, s’il n’y a pas de rebondissements 
extraordinaires, les péripéties de la vie d’Ambroise nous tiennent captifs, tout comme ses répliques, toujours 
croustillantes.
Seul bémol, le récit a été adapté à la sauce c québécoise, si bien qu’Ambroise parle du Village des Valeurs ou 
encore de Radio-Canada, mais quand sa mère échappe des sacres typiques, j’y ai moins cru, comme si c’était 
un peu plaqué sur le texte. Si la traduction ne m’a pas posé problème en général (chapeau pour les 
anagrammes), j’ai ici trouvé qu’on perdait le style de l’auteure. En bref? Un personnage principal haut en 
couleur et rafraichissant dans une aventure rocambolesque, le tout avec pour décor l’univers déjanté, oui, oui, 
du Scrabble ! Si vous avez aimé, vous pourriez être tenté par Wonder ! Sophielit.

Le monde prison
Johanne Gagné. La Courte Échelle. Suggestion de l’animateur, 12 ans et plus. 
Pour échapper au Centre International de la Recherche sur les rêves (CIRR) qui les 
pourchasse, le père de Lilou développe un nouveau programme informatique qui permet à 
toute sa famille de voyager physiquement dans un monde virtuel et de s'y cacher. Mais son 
invention, une fois entre les mains du CIRR, engendrera des conséquences terrifiantes 
pour la population...
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Ma vie (racontée malgré moi) par Henry K. Larsen
Susin Nielsen. La Courte Échelle. Suggestion de l’animateur, 12 ans et plus.
Depuis la mort de son frère Jesse dans des circonstances dramatiques, Henry a vu sa vie 
basculer. Devant quitter en toute hâte son ancien quartier, il s’est réfugié dans un 
appartement avec son père alors que sa mère, victime d’une dépression, est allée 
reprendre des forces chez ses propres parents. Ne connaissant personne à Vancouver et 
devant composer avec un vide immense, Henry doit créer de nouveaux liens tout en gérant 
ce secret qui le ronge. À l’aide de son thérapeute Cecil, du journal intime qu’il n’a pas 
tellement envie d’écrire et de la rencontre de plusieurs personnes marquantes, Henry se 
dévoilera peu à peu et finira par être capable de mettre des mots sur ce qui s’est passé.
Écrite sous la forme d’un journal intime, Ma vie (racontée malgré moi) parle de deuil, de 

suicide, d’intimidation, de famille, de pardon et de résilience tout en offrant une lecture divertissante grâce aux 
touches d’humour que Susin Nielsen y a glissé avec doigté. Accessible, le roman peut rejoindre toutes les 
catégories de lecteurs.
« Des fois j’aimerais que Jesse soit encore vivant pour que je puisse le tuer. »
J’ai connu Susin Nielsen avec Les maux d’Ambroise Bukowski et j’avais très hâte à la sortie de ce nouveau 
livre, paru précédemment en France sous le titre Le journal malgré lui de Henry K. Larsen, pour retrouver sa 
plume vive, efficace et pleine d’humour qu'a bien su rendre la traductrice Rachel Martinez. J’admire cette 
auteure qui arrive à traiter de thèmes très sombres tout en gardant une légèreté dans l’écriture grâce entre 
autres aux personnages secondaires. C’est encore le cas ici, coup de cœur pour Farley et Monsieur Atapattu, 
avec des personnages colorés qui viennent doser l’émotion de l’intrigue principale et nous font accrocher.
À ce sujet, le format du journal intime permet à Henry de nous intriguer avec le ÇA, cet événement si 
traumatisant qu’il a développé une voix de robot pour éviter d’y penser, et de donner au compte-goutte les 
informations au lecteur sans jamais que ce dernier décroche. D’ailleurs, Susin Nielsen a particulièrement bien 
ficelé son intrigue et la fin est puissante, faisant de ce roman un de ceux qui marquent parce qu’il est d’une 
justesse désarmante.  
Le petit plus? On retrouve le personnage d’Ambroise Bukowski dans le club de Génie en Herbe de l’école et il
est chouette de voir les clins d’œil que l’auteure a fait à son histoire tout en racontant celle d’Henry.

Le Héron et l'Escargot: une fable 
Marie-France CHEVRON / Mathilde MAGNAN. Courtes et Longues - Février 2013. 
Sélection 2015 prix Gayant, catégorie 3 (à partir de 9 ans) 
Un escargot pas très joyeux se mire dans l'eau. Arrive le héron, impérial et affamé. Noble 
prince, il accorde une dernière volonté au petit à coquille : voler dans les airs. Le héron 
l'attrape donc dans son bec, et hop, les voilà partis. Le petit tour de ciel accompli, le 
gastéropode complètement émerveillé, et bien... le héron se rassasie enfin ! On aurait 
évidemment attendu une chute différente ! Prenant pour conteur une grenouille blanche à 
pois verts, cette fable adopte décidément le ton et le caractère de La Fontaine, fin 
observateur, souvent cruel, des mœurs des animaux (de la Cour, mais c'est une autre 

histoire). Le langage châtié de la grenouille se veut encore du même genre Grand Siècle, parsemé toutefois 
de quelques références modernes décalées : l'escargot « collé au sol comme le caramel dans la cuillère », 
hum. 
Quant aux illustrations, gravures saisissantes avec des gros plans du bec pointu du héron et des points de 
vue variés de la coquille à escargot, elles happent l'attention tout en se faisant espiègles dans les détails. De 
fait, Marie-France Chevron et Mathilde Magnan ne cessent de jouer avec et de réinventer des codes qu'elles 
maîtrisent parfaitement, offrant au lecteur un amusant hommage au plus fameux fabuliste français, qui n'aurait 
certainement pas renié l'ouvrage ! Après, à chacun d'interpréter librement la morale de cette histoire : « dura 
lex, sed lex »...Sophie Pilaire
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statue est le symbole de Rio ? Qu'est-ce qu'une favella? Les dragouilles de Rio de Janeiro ont la réponse! 
Genre : Documentaire

Course des centaures (La)
Alain M. Bergeron - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Éditions Michel Quintin - Série Billy 
Stuart. Tome 7 - 2014 - 160 p. - 14,95 $ - 9 ans et plus / Niveau 1. Sélection 
Communication Jeunesse 2014 et 2015 pour les 9 à 11 ans.
Alors que les Zintrépides aident le centaure Kiron à se libérer des sables mouvants, Billy 
Stuart reçoit un nouveau message de son grand-père Virgile, l'enjoignant de persévérer et 
de faire les bons choix. Qu'est-ce à dire ? Y a-t-il des dangers qui guettent les amis en 
route vers la grotte du Kertak ? Genre : Roman

Dans l'oeil du cyclope
Billy Stuart, tome 4, Alain M. Bergeron et Sampar, Michel Quintin, 3e position prix 
Livromanie 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

Jules Vernes
Johanne Ménard. Michel Quintin. Suggestion de l’animateur, 7 ans et plus. Biographie.
Connais-tu Jules Verne...
• l'écrivain à l'imagination débordante, qui a créé des mondes fantastiques?
• ce visionnaire du 19e siècle dont plusieurs des rêves sont devenus réalités?
• l'auteur de romans captivants comme Vingt mille lieues sous les mers ou Voyage au 
centre de la Terre?
• celui qui a inspiré des générations de lecteurs jeunes et moins jeunes, passionnés 
d'exploration?

La mer aux mille dangers, Billy Stuart, tome 3
Alain M. Bergeron et Sampar, Michel Quintin. 5e position prix Livromanie 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 ? Genre : Roman

Soccer
Yvan DeMuy - Ill. : Jean Morin - Éditions Michel Quintin - Série Les soucis d'un Sansoucy. 
Tome 4 - 2014 - 240 p. - 14,95 $ - Niveau 2. Sélection Communication Jeunesse 2014 et 
2015 pour les 9 à 11 ans.
Chez les Sansoucy, il y a toujours une solution, même si le problème semble grave. 
Lorsque le trop plein d'énergie de Laurent, par exemple, perturbe l'harmonie familiale, son 
père trouve la solution : l'inscrire dans une ligue de soccer ! Quelle équipe va accueillir 
Laurent, lui qui n'est pas un joueur d'élite ? À moins qu'il ne se soumette à un programme 
d'entraînement sévère... Genre : Roman
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Edgar Paillettes
Simon Boulerice, 2014, Québec Amérique. Lauréat, prix des libraires 2014, catégorie hors-
Québec 6 à 11 ans.
Henri a l’impression d’être invisible. Tout le monde n’en a que pour son petit frère, Edgar. 
Edgar se costume tous les jours, même si ce n’est pas l’Halloween. Edgar parle en 
poèmes. Même la fée des dents accorde des droits spéciaux à Edgar ! Il est grand temps 
pour Henri de montrer qui il est. Pas facile d’être le grand frère d’un enfant différent !

La Fabuleuse histoire de Jeremy Leloup
Gilles Tibo. Québec Amérique. Suggestion de l’animateur, 8 ans et plus.
Un garçon adopte un louveteau trouvé dans les bois. Ayant lui-même perdu son père, 
l’enfant tisse une profonde complicité avec l’animal. Forcé par sa mère à le remettre en 
forêt, le garçon prévoit le visiter chaque jour. Hélas, un producteur de cinéma recueille le 
loup et l’emmène à New York pour en faire une star. Au sein de cette nouvelle famille 
aimante, le loup s’engage dans un parcours exigeant vers le succès. Pendant ce temps, le 
garçon, désespéré, cherche par tous les moyens à retrouver son ami. Ce roman, empreint 
de tendresse et de mélancolie, aborde les thèmes du deuil et de l’amour familial. Amorcé 

par une séparation déchirante, le récit installe une anticipation animée par l’espoir des retrouvailles entre le 
garçon et le loup. La narration présente en parallèle l’ascension du loup vers la gloire et la quête du garçon, 
dont les multiples prénoms décrivent les états d’âme. Posant un regard critique sur le système de vedettariat, 
le roman met surtout en lumière l’importance des repères affectifs dans le bonheur des individus. Des 
aquarelles de couleurs terreuses, aux traits doux, accompagnent un texte aux phrases simples et évocatrices.

Mystère et boule de gomme! 
Alain M. Bergeron et [illustrations de] Sampar. Québec Amérique, 2014. Pagination : 59 p. : 
principalement des ill. en coul. ; 20 cm. Suggestion 2014 Bibliomanes
Depuis que Charles Simard a revêtu un costume de superhéros masqué, il s'est découvert 
une fabuleuse capacité à emmagasiner l'électricité statique. Dès lors, chaussé de ses 
pantoufles en "Phentex", le Capitaine Static défend les victimes innocentes de Gros Joe et 
de ses acolytes, dont Fred la limace, le petit frère de la jolie Pénélope. Dans cet épisode, 
alors que tous les enfants profitent de leurs vacances d'été, Charles espère s'allonger sur 
la plage avec Pénéloppe et Fred, quand Miss Flissy et la bande de Gros Joe viennent 

perturber leur quiétude. Charles enfile alors discrètement son costume et fait face à ses ennemis en frottant 
ses pantoufles sur sa serviette. Le danger écarté, le jeune superhéros est ensuite victime d'une balloune d'eau 
qui explose au dessus de sa tête et neutralise, momentanément, son pouvoir électrique. Qui peut bien vouloir 
le ridiculiser ainsi? Et pourquoi un "Pop!" se fait entendre avant chaque attaque? Une enquête s'organise... --
Un roman graphique intégrant une bonne part de cases BD et de phylactères, dans lesquels le superhéros 
sympathique et son entourage s'animent avec humour et autodérision. Dans cet opus Charles découvre 
qu'une jeune admiratrice rebelle espère attirer son attention. [Louise Magistry]. Public-cible : Enfants de 6 à 9 
ans. Indice de valeur/utilité : 4 (Recommandé). Sujets : Eau -- Bandes dessinées. Farces et attrapes -- Bandes 
dessinées. Électricité -- Bandes dessinées. Static, capitaine (Personnage fictif) -- Bandes dessinées. 
Superhéros -- Bandes dessinées. Bandes dessinées de science-fiction. Ballounes -- Bandes dessinées.

Bleues de Rio de Janeiro (Les)
Karine Gottot - Ill. : Maxim Cyr - Éditions Michel Quintin - Coll. «Les Dragouilles» - 2013 - 
84 p. - 12,95 $ - 9 ans et plus / Niveau 3. Sélection Communication Jeunesse 2014 et 2015 
pour les 9 à 11 ans.
Ils sont drôles, ils sont informés et ils veulent impressionner leurs lecteurs. Les dragouilles 
sont des petites bêtes qui partagent leurs connaissances sur les habitants et la culture 
d'une ville avec des quiz, des devinettes, des capsules historiques, des anecdotes. Quelle 
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Les Filouttinen 
Siri Kolu. Didier Jeunesse. Roman à partir de 10 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Humour, Finlande, Vacances, Aventure, Enlèvement/Kidnapping
Sur la route des vacances Liisa est kidnappée. Ses ravisseurs sont une drôle de famille 
dans une camionnette tout aussi singulière : coupant la route à leurs proies, ils veulent 
nourriture, vêtements, poupées Barbie pour la collection customisée de leur fille… Sous 
leurs airs de gros durs se cachent des cœurs en chamallow et Liisa, futée, est très vite 
adoptée. Après un passage chez la sœur du chef de famille, écrivain de romans 
sentimentaux à succès, le grand évènement de l’été est la fête des bandits, un 
rassemblement ponctué de concours où la mère a coutume de s’illustrer. Mais la police 
manque d’arrêter tout ce beau monde et l’inquiétude s’installe : dormira-t-on encore cet 

hiver dans la camionnette ? 
Farfelu, drôle, le roman se met d’emblée à hauteur des jeunes lecteurs et de la narratrice Liisa dont il reprend 
les préoccupations : repas et bonbons, loisirs du quotidien, et lendemain trop loin pour y penser. Les 
Filouttinen deviennent les gentils et le père de Liisa, ce TBCD (Total Bourge Cas Désespéré), le méchant qui 
les recherche. Les jours se suivent dans la bonne humeur, on sert des saucisses au petit déjeuner, on braque 
des vidéos clubs juste pour le rayon bonbons (une obsession).
La visite chez Elina, la sœur terre à terre permet à Liisa de lever le voile sur des zones d’ombre. Karlo a peut-
être choisi cette vie pour sa famille qui semble heureuse - quoiqu’Erik regrette de ne pas aller à l’école- mais il 
est surtout un ouvrier licencié devant nourrir les siens sans ressources… Liisa compile dans son carnet les 
envies de chacun, et va finalement aider à satisfaire tout le monde. 
Avec des chapitres bien calibrés, un rythme joyeux et une narration très équilibrée entre dialogues et récit, ce 
roman renoue avec le style bon enfant et imaginatif des plus grands : Roald Dahl ou Erich Kästner, ou même 
Astrid Lindgren et sa Fifi Brindacier. Les Filouttinen a obtenu de nombreux prix en Finlande : c’est amplement 
mérité ! Sophie Pilaire.

Jonah, Les Sentinelles – Tome 1
Taï-Marc Le Thanh - Illustrations : Rébecca Dautremer. Didier Jeunesse. Finaliste de la 
26ième édition Prix St-Exupéry, catégorie roman.
« Depuis que je te connais Jonah, je sais que tu es un enfant exceptionnel. » Orphelin 
depuis sa naissance, Jonah fait très vite preuve d’une joie de vivre si intense qu’elle en 
devient contagieuse… Les gens autour de lui rayonnent. Il grandit malgré son handicap – il
est né sans mains – et développe peu à peu une agilité incroyable et des compétences 

presque surnaturelles. Mais à la veille de ses 14 ans, un accident va bousculer sa vie… 
Deuxième critique : « Depuis que je te connais Jonah, je sais que tu es un enfant exceptionnel. » M. Simon, le 
directeur de l’orphelinat, ne croit pas si bien dire. Arrivé à l’adolescence, les qualités surnaturelles de Jonah 
vont susciter l’intérêt d’une mystérieuse société secrète… Quand le jeune garçon disparaît soudainement, ses 
amis décident de s’enfuir pour le retrouver. 

Monsieur Ravel, rêve sur l'île d'Insomnie 
Frédéric Clément. Didier Jeunesse. Collection : Contes et Opéras. Livre-audio à partir de 
10 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Conte, Musique, Voyage, Imagination/Fabulation, Ennui 
Associer la magie de Ravel et celle de Frédéric Clément, auteur-illustrateur, telle est la 
synthèse heureuse de cet album raffiné. Sur l’île d’insomnie, Monsieur Ravel s’ennuie… 
son horloge est bloquée. Seul espoir, une échappée belle sur son piano à vapeur. Il attend 

pour cela, la belle vague verte qui l’emportera. Elle aura la forme d’une belle espagnole qui rroule les « r ». 
Frédéric Clément invente, sur mesure, un conte musical tissé d’extraits qui respectent l’inspiration de Ravel et 
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la sienne. Son écriture se déploie, précieuse. On reconnaît son goût de l’adverbe élégant, de la calligraphie qui 
scande le texte et fait respirer la phrase. Son illustration évoque tour à tour, Magritte, Hokusaï, les masques de 
Venise, les chinoiseries. Il utilise les données biographiques connues et Ravel surgit à son piano, comme on le 
connait par la photo. 
Intérêt premier donc, cet album propose un parcours dans la diversité de l’univers musical du compositeur et 
un portrait d’un Ravel vraisemblable, touchant dans sa quête du sommeil. Intérêt second mais non moindre, 
Frédéric Clément d’album en album joue avec les sons, le rêve, la réalité, les collages et il invente pour Ravel, 
à cause de lui, un conte à la hauteur de leurs univers qui convergent subrepticement, dans une même 
sensibilité. Le plaisir du livre se complète par l’écoute. Frédéric Clément lit son conte avec une élégance 
précise qui donne corps au texte et les fragments musicaux sont présentés en tête de chapitre et récapitulés 
en fin d’album. Tout Ravel n’y est pas mais l’illustration sonore variée, de qualité donne un aperçu brillant de 
sa musique. Un album pour lecteurs raffinés et rêveurs, mélomanes en herbe ou confirmés, amoureux de 
Ravel ou qui le deviendront. Danielle Bertrand
Brève présentation par l'éditeur : Monsieur Ravel s’ennuie la nuit sur l’île d’Insomnie. En attendant la belle et 
grande vague, celle qui l’emportera loin de cette petite île de rien du tout, il pianote un air léger sur son piano à 
vapeur. Arrivent alors sur la plage une théière fumante, une délicate tasse chinoise et Gibraltar, un facétieux 
petit singe-tambour… 

Bienvenue en 6e B !
Sylvie Louis - Ill. : Christine Battuz - Dominique et compagnie - Série Le journal d'Alice. 
Tome 6 - 2013 - 160 p. - 14,95 $ -9 ans et plus / Niveau 2. Sélection Communication 
Jeunesse 2014 et 2015 pour les 9 à 11 ans.
Alice raconte les amours de Simon et Marie-Ève, la présence de Miss Parfaite, le Nail art, 
les premiers pas de Zouzou. Elle poursuit deux bonnes vieilles habitudes : bourrer les 
marges de son journal de commentaires et d'émoticônes, et dresser la liste des points 
positifs pour chaque événement de sa vie. Ses chroniques respirent le plaisir, 
l'enthousiasme et le respect.

L'école des gars
Maryse Peyskens. Dominique et Compagnie. Lauréat 2014, prix Projet Écouter et lire le 
monde.
C’est la rentrée des classes. Pour la première fois de sa vie, Rémi a hâte de partir pour 
l’école. En effet, il a été accepté dans un endroit pas comme les autres : l’école des gars. 
Notre héros ne sera pas déçu… Il découvrira bientôt un endroit époustouflant, des activités 
passionnantes, des enseignants motivants et de nouveaux amis. Mais le plus incroyable, 
c’est le mystérieux Foinfoin…
Un roman original sur l’hyperactivité, qui rejoint bien les garçons, et qui plaira aussi aux 
lectrices et aux enseignants.

Une fille à l'École des Gars
Maryse Peyskens - Dominique et compagnie - 2013 - 160 p. - Lauréat du Prix Tamarac 
2014. Sélection Communication Jeunesse 2014 et 2015 pour les 9 à 11 ans.
Léonie a été inscrite à l'École des Gars, sans son consentement. Par défi, elle se déguise 
en garçon et devient Léo. Elle apprivoise cette école où chacun affiche sa différence- 
physique, intellectuelle, motrice - et se repend de cacher sa véritable identité. Genre : 
Roman.
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Comment se faire des millions d'amis - Tout plein 
d'histoires vraies sur les histoires inventées
François Gravel - Ill. : Katy Lemay - Québec Amérique - 2014 - 74 p. - 12,95 $ - Disponible 
en version électronique - 9 ans et plus / Niveau 2. Sélection Communication Jeunesse 
2014 et 2015 pour les 9 à 11 ans. Documentaire
Connaissez-vous Harry Potter, Hercule Poirot et Juliette Capulet ? En fait, ce sont des 
personnages de romans qui sont devenus les amis de milliards de personnes qui ont lu 
leurs aventures et ont eu le sentiment de partager des moments de leur vie...! L'ouvrage 
nous fait découvrir ceux et celles qui ont imaginé ces personnages légendaires; ils 
s'appellent Dumas, Shakespeare, Hergé, Cervantès... !  Genre : 

Direction Saint-Creux-des-meuh-meuh
Sandra Dussault. Québec Amérique. Suggestion de l’animateur, 11 ans et plus. 
Lorsque la DPJ prend conscience que Johan, un ado de quinze ans, est abandonné à son 
sort par son père alcoolique, elle le prend en charge et lui trouve une famille d’accueil. 
D’abord surpris par cette étrange famille menée par une naine et un géant, Johan se lie 
pourtant rapidement d’amitié avec les quatre autres jeunes en pension et apprend à aimer 
sa nouvelle réalité, même si elle implique de vivre sur une ferme, de participer aux tâches 
quotidiennes et de survivre sans  console de jeux vidéos ni internet. Toutefois, l’arrivée je 
Jacob vient bouleverser ce nouvel équilibre et Johan doit bientôt se battre pour garder sa 
place…
Roman réaliste parlant d’intégration, d’estime de soi et de différence, Direction St-Creux-

des-Meuh-Meuh allie humour et drame afin de créer une histoire qui touche tout en étant divertissante. 
Accessible à toutes les catégories de lecteur, le livre vise un public adolescent.
J’avais beaucoup aimé Course, amour et raviolis qui parlait de TDAH avec doigté et j’avais très hâte de 
retrouver la plume de Sandra Dussault, surtout qu’elle aborde cette fois la réalité d’un adolescent laissé à lui-
même par un père alcoolique puis pris en charge par la DPJ en plus de parler d’autisme avec le personnage 
de Jean-Guy.
Si l’écriture garde la même fluidité et que les personnages qui entourent Johan sont intéressants et riches 
dans leurs différences, mention spéciale à Marie et Hubert, tout droit sortis d’un cirque ukrainien, j’ai été un 
peu déçue par la légèreté de l’ensemble. Il y a beaucoup de possibilités autour de ce qui est raconté, toutefois 
j’ai eu l’impression de demeurer en surface. De la relation de Johan avec son père, de Jean-Guy, de la 
transformation de Fred, du fonctionnement de la DPJ, du comportement de Jacob. L’histoire fonctionne quand 
même, mais je suis restée sur ma faim tout au long et le dénouement m’a semblé de nouveau un peu rapide. 
À noter toutefois, le texte est agrémenté de petites illustrations en noir et blanc qui ajoutent une touche 
particulière au récit. En bref? Des idées originales, mais qui auraient pu être davantage poussées.

Drôles d'écoles ! - Tout plein d'histoires qui parlent 
des écoles
François Gravel - Ill. : Katy Lemay - Québec Amérique - 2013 - 76 p. - 12,95 $  - 9 ans et 
plus / Niveau 2. Sélection Communication Jeunesse 2014 et 2015 pour les 9 à 11 ans.
Qui a inventé l'école? Y a-t-il vraiment des écoles où l'on doit se rendre en canot ou en 
avion ? Cet ouvrage propose une foule d'histoires sur les écoles à travers le monde, en 
plus d'aborder les combats menés pour le droit à l'éducation. On a beau se plaindre et la 
condamner, l'école n'est-elle pas une communauté de personnes qui s'enrichissent 
mutuellement ! Genre : 
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La pâtisserie Bliss
Kathryn Littlewood (Pocket Jeunesse) Lauréat  Prix par surprise 2014 - Saint-Nom-la-
Bretèche. Catégorie Romans. 
La pâtisserie de la famille Bliss cache un très vieux secret : un ancien livre de recettes 
magiques. Alors que leurs parents s'absentent quelques jours, Rose et ses frères et soeurs 
se retrouvent seuls à tenir la boutique. Qu'à cela ne tienne, c'est le moment rêvé pour 
tenter quelques recettes très spéciales ! Mais les muffins d'amour et les cookies de la 
vérité vont transformer la petite ville de Calamity Falls en véritable maison de fous… C'est 
le moment que choisit un étrange personnage pour faire son entrée : "Tante" Lily, aussi 
excentrique soit-elle, est là pour aider les enfants Bliss à tenir la boutique. À moins qu'elle 
ne cherche à s'emparer du Livre ?

Wonder 
R.J. PALACIO. Pocket Jeunesse . Lauréat 2014, CATÉGORIE « ROMANS JUNIORS » 
(11 – 13 ans)
Ne jugez pas un livre [mot raturé et changé en Garçon] sur sa couverture [de même, 
changé en son apparence]
"Je m'appelle August. Je ne me décrirai pas. Quoi que vous imaginiez, c'est sans doute 
pire."
Né avec une malformation faciale, August, dix ans, n'est jamais allé à l'école. Aujourd'hui, 
pour la première fois, ses parents l'envoient au collège... Pourra-t-il convaincre les élèves 

qu'il est comme eux ?
Dans la lignée du Bizarre incident du chien pendant la nuit, un petit bijou de sensibilité et de drôlerie. Un 
roman irrésistible sur le destin peu ordinaire d'August Pullman, un enfant différent.
Les autres finalistes : Le huitième continent   F. FERRIER. Plon. Les Filouttinen. S. KOLU. Didier Jeunesse. 
Itawapa. X.-L. PETIT. L’école des loisirs (Médium). Le trésor des Okalus (Chroniques de l’Archipel. G. 
RODKEY. Seuil

Q
Cocorico! : tout plein d'histoires qui parlent de 
langues
François Gravel ; illustrations, Katy Lemay. Québec Amérique, 2013. Finaliste  au 9e Prix 
du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal, 2014.
Dans ce livre, l’écrivain François Gravel partage ses découvertes à propos des multiples 
langues parlées dans le monde. Après une introduction mettant en évidence la diversité 
des langues pour nommer une même réalité, chaque chapitre s’intéresse en peu de mots à 
l'un des aspects de la structure ou de l’usage des langues. Ainsi, les premiers chapitres se 
penchent sur les mots courts, comme les déterminants en français, et sur les mots longs, 
utilisés surtout dans les langues germaniques. L’ouvrage aborde ensuite divers sujets qui 

offrent un panorama des richesses et des particularités des langues (la complexité du mandarin, l’usage des 
langues en cryptologie, l’aventure de l’espéranto, etc). Un dernier chapitre présente un méli-mélo de faits 
intéressants et étonnants sur les langues. Le texte suivi, humoristique et convivial s’adresse directement au 
lecteur. L’approche anecdotique, non systématique, est bien rythmée. Elle suscite l'intérêt et invite à 
approfondir les thématiques à l'aide d'autres ouvrages documentaires. Des collages d’éléments divers 
illustrent cet ouvrage d'initiation à la diversité mondiale des idiomes.
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Le secret des dragons
Dominique Demers, Dominique et compagnie. Lauréat 2014 prix Hackmatac; 2e position 
prix Livromanie 2013-2014
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

Trouve ta voix
Johanne Raby - Ill. : Janou-Ève LeGuerrier - Dominique et compagnie - 2013 - 32 p. - 
24,95 $ - 1 livre; 1 CD - 9 ans et plus / Niveau 2. Sélection Communication Jeunesse 2014 
et 2015 pour les 9 à 11 ans.
Cet ouvrage d'initiation au chant et à la musique invite le lecteur à explorer son propre 
timbre de voix, son registre, son genre musical. L'ouvrage fournit aussi des informations sur 
les composantes de la musique - tempo, rythme, mode - et sur l'évolution des genres 
musicaux à travers les siècles - jazz, comédie musicale, pop. Tout cela donne le goût de 

fredonner Tadadadam ! Genre : Documentaire

Ce livre n’est pas un journal intime 
Mathieu Potvin, Éditions de Druide. Lauréat 2014 Prix illustration jeunesse Trois-Rivières. 
Dans la catégorie Relève.
Édouard avait promis que son livre ne serait pas un journal intime. Mais, la vérité, c'est que 
ce tome III y ressemble. La réadaptation de son grand-père, le nouvel amoureux de sa 
mère, sa relation avec Justine qui prend une tournure différente, son corps qui change peu 
à peu. Autant d'évènements qui font qu'Édouard se transforme tranquillement, mais 
surement. C'est ça qu'on appelle la puberté ? Bien qu'il se passionne toujours pour des 
sujets très variés et terre à terre, comme les légendes urbaines, il a maintenant envie 
d'explorer des thèmes différents : la colère, le rire ou l'intimidation. Il perd parfois le 

contrôle de ses émotions, et ça le dérange. Alors, fidèle à lui-même, il fait toute une analyse de la situation !
La nouvelle a été confirmée, le livre Ce livre n’est pas un journal intime de l’auteure Maryse Pagé, illustré par 
Mathieu Potvin et publié aux éditions Druide sera produit en web-série. Ce seront 12 épisodes de 2,5 minutes 
chacun qui constitueront la web-série destinée aux pré-adolescents. La web-série intitulée TEZO, le surnom 
du personnage principal qui en réalité s’appelle Édouard.

Ce livre n’est pas un journal intime11
Maryse Pagé. Druide. Suggestion de l’animateur, 10 ans et plus.
On a dit du premier tome de la série : « J'ai a-d-o-r-é ce roman ! Son concept est original, 
ses textes sont rigolos, ses illustrations géniales et son personnage principal, Édouard 
alias TEZO, est hallucinant... [...] ses propos nous prennent autant par surprise qu'ils nous 
font éclater de rire ou encore nous font un petit pincement au cœur. »
Anne-Marie Lobbe, Journal de Montréal : Voici la suite des réflexions et confidences 
d'Édouard. Une nouvelle occasion de rigoler, tout en apprenant sur la multitude de sujets 
auxquels s'intéresse cet auteur en herbe.
Édouard a toujours 13 ans, quelques mois en plus. Il a tellement pris gout à l'écriture dans 
son cahier qu'il continue, à la main, même s'il a maintenant un ordinateur. Il faut dire que 

du temps pour écrire, il n'en manque pas, parce que son meilleur ami Arthur, après avoir cassé avec Rosalie, 
s'est tout de suite fait une nouvelle blonde. Édouard poursuit donc ses recherches (sur les animaux, 
l'environnement, les technologies du futur, la beauté, les zombies, etc.) et se pose toujours autant de 
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questions. Il partage aussi ses petits et grands bonheurs, peut-être pour prouver qu'il peut, de temps en 
temps, être comme tout le monde. Il a maintenant une chienne, qui s'appelle Winnipeg. Et il se demande par 
moments si on peut aimer deux filles à la fois...

Moche café
Nadine Descheneaux et Sophie Rondeau. Druide. Suggestion de l’animateur. Dès 8 ans.
Ce roman se lit d’une traite. Les lettres sont assez grosses et l’histoire, passionnante. Les 
personnages principaux sont deux frères, Hubert et Édouard, et leur cousine Zia. Ils 
s’ennuient pendant une journée pédagogique pluvieuse pendant laquelle ils se font garder 
chez leur grand-maman qui est, ma foi, assez particulière.
Pour les occuper, elle leur propose une visite à… Monstroville, un endroit secret et spécial 
où elle a vécu quand elle était plus jeune. Pour s’y rendre, les enfants doivent utiliser le 
passage secret : chacun entre dans une poubelle et saute trois fois sur place, ce qui les 
projette directement à Monstroville. Aie… Les gens qui s’y promènent sont pour le moins 
bizarres : des sorcières tenant balais et grimoires, des vampires au collet relevé, des ogres 

pieds nus, des fantômes blêmes, des nains aux dents tranchantes, des monstres-cyclopes aux longs poils…
Leur grand-maman leur a conseillé de se rendre au Moche Café, où aurait lieu un concours de cuisine pour 
lequel l’aide des enfants serait bienvenue. Ils y rencontrent donc, dans un endroit mal décoré, Macadamus, un 
ogre cuisinier en pleurs : ses trois marmitons sont inertes, intoxiqués par un aliment qui ressemble à du brocoli 
(l’ogre appelle ça brocovi ou chocoli…)
Les jeunes doivent donc donner un coup de main à ce cuisinier pour préparer ses mets afin qu’il remporte le 
concours, malgré les embûches de trois vilaines sorcières. Mais je t’assure, tu ne voudrais pas être à la place 
des enfants quand viendra le moment où ils devront goûter aux plats préparés par les concurrents et décider 
lequel sera le plus… dégoûtant : crottes de fromage poilues au lait de vieux chameau, salade d’ongles d’orteils 
croustillants et son coulis de larves juteuses, maïs soufflé aux dents de lait, pain de viande aux têtes de 
fourmis et fricassée de mousse de nombrils…
Tu vois ce que je veux dire; une histoire répugnante, parfaite en cette période de l’Halloween…

Le salon de décoiffure
Sophie Rondeau, Druide, dès 8 ans. Suggestion de l’animateur.
Zia est rentrée de l’école avec un billet de l’infirmière : elle a des poux ! Ses deux cousins, 
Hubert et Édouard, n’osent même plus être dans la même pièce qu’elle. Mais sa grand-
mère Azédora, qui en a vu d’autres, sait comment régler le problème. Sauf que Zia n’a 
aucune envie de passer trois heures immobile, pendant qu’on enlève les lentes agrippées 
à ses cheveux. Azédora propose alors autre chose : « Et si vous vous rendiez au salon de 
décoiffure de Monstroville ? Mon vieil ami Brossolu serait certainement ravi de s’occuper 

de toi et de tes poux. » Les cousins frissonnent. Le moins qu’on puisse dire, c’est que leur première visite à 
Monstroville a été… des plus mouvementées ! Ont-ils vraiment envie de revoir ces bêtes, ces fantômes et 
autres monstres plus inquiétants les uns que les autres ?

E 
Adam & Thomas
Aharon Appelfeld, trad. de l’hébreu par Valérie Zenatti. École des loisirs. Sélection 2015 
prix Tam-Tam 9 à 11 ans. Sélection 2014- 2015 prix Dévoreurs catégorie 6ième

Quand la mère d’Adam le conduit dans la forêt, elle promet de venir le chercher le soir 
même. « Aies confiance, tu connais la forêt et tout ce qu’elle contient » lui dit-elle. Mais 
comment avoir confiance alors que la guerre se déchaîne, que les rafles se succèdent 
dans le ghetto et que les enfants Juifs sont pourchassés ? La journée passe. Adam 
retrouve Thomas, un enfant de sa classe que sa mère est également venue cacher là. Les 
deux enfants sont différents et complémentaires : Adam sait grimper aux arbres et se 
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Match à domicile
Hélène Gagnon. Petit Homme, dès 9 ans. Suggestion de l’animateur.
Pas facile, la vie de famille! Pierre digère mal la décision de son père… Heureusement qu'il 
y a le tournoi local, le camping entre amis, les tours pendables de Dic et le passage de la 
coupe Stanley à Trois-Rivières pour lui faire un peu oublier Québec! Mouf commet une 
erreur qui risque de coûter cher à l'équipe. Mais c'est l'annonce d'une nouvelle inattendue 
qui vient bouleverser les Dragons…

En route pour la coupe
Danielle Boulianne - Éditions du Phoenix - Coll. «Oeil-de-chat» - Série Bienvenue à 
Rocketville. Tome 5 - 2013 - 232 p. - 9,95 $ -10 ans et plus / Niveau 3. Sélection 
Communication Jeunesse 2014 et 2015 pour les 9 à 11 ans.
Lorsque Zak, le capitaine de l'équipe de hockey Les Requins, se blesse, le moral des 
joueurs tombe à plat. Pour gagner les séries éliminatoires, sa présence sur la glace est 
indispensable. Aura-t-il recours à l'équipement ancestral de sa famille pour revenir au jeu, 
un équipement dont on dit qu'il a des pouvoirs magiques ? Il lance et ...

Salut Gilles !
Danielle Bouliane, du Phoenix, dès 9 ans. Suggestion de l’animateur.
Gilles Villeneuve a toujours su que l'été de ses douze ans serait tout, sauf ordinaire. Une
course de boîtes à savon a lieu chaque été à Saint-Berthier et, pour la première fois, il 
participera à cette célèbre course. Seulement, la course automobile, c'est la passion de 
son père, pas la sienne. Lui, il adore le vélo de montagne. Mais, bizarrement, tous les 
chemins semblent mener Gilles à l'inévitable : derrière le volant. Est-ce que la passion aura 
raison... de sa raison ? Attachez vos ceintures, ça roule !

Le Capteur de rêves et les Sept Tentations
David Bouchard, Des Plaines, dès 10 ans. Suggestion de l’animateur.
Tout est équilibre. Pour chaque bien existe un mal. Chacun des Sept Enseignements 
sacrés a sa propre Tentation.
Le Capteur de rêves et les Sept Tentations nous met en garde contre ces voix qui parfois 
s’imposent à nous et qui ne sont pas du tout celles des Enseignements sacrés. Ce sont les 
voix des Sept Tentations, qu’elles se prénomment : Fierté, Luxure, Envie, Colère, Paresse, 
Gourmandise, Avarice; qu’elles se manifestent haut et fort ou dans un murmure, elles sont 

présentes dans notre quotidien. Pas à pas, Le Capteur de rêves et les Sept Tentations décrit comment et 
pourquoi Créateur a dépêché Trickster, le Joueur de tours, sur l’Île de la Tortue, afin qu’il nous remette un 
cadeau qui nous aidera à mieux comprendre la vie et à résister aux tentations.

Tsuki princesse de la Lune
Suzanne De Serres - Ill. : Virginie Rapiat - Planète rebelle - 32 p. - 21,95 $ -1 livre; 1 CD. - 
9 ans et plus / Niveau 3. Sélection Communication Jeunesse 2014 et 2015. 
Un vieil homme et une vieille dame trouvent un jour, sous les bambous, une toute petite 
fille qui joue de la flûte. C'est le plus beau jour de leur vie ! Ils l'adoptent et la nomment 
Tsuki. La merveilleuse musique de Tsuki séduit tous les garçons et, rendue à l'âge adulte, 
tous les princes lui font la cour mais Tsuki n'en choisit aucun. La veille de la pleine lune, 

elle confie à ses parents un secret qui les bouleverse. Inspiré d'un conte japonais, Kaguya-hime. Genre : 
Conte sonore.
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Depuis quelque temps, elle ne fête plus Noël. Elle préfère rester confortablement chez elle à regarder ses 
émissions de télévision et à manger son repas surgelé spécial temps des fêtes. Comme ça, elle est sûre 
qu’elle ne va pas tomber en sortant ou encore se faire voler par un malfrat. En fait, tout ce qu’elle fait pour 
souligner les fêtes de fin d’année est d’allumer la couronne placée dans sa fenêtre. D'ailleurs, elle la laisse là à 
l’année étant donné que ça lui demande trop d’effort de l’enlever.
Un conte de Noël pour adultes : Comme le soulignaient elles-mêmes les Éditions de la Pastèque sur son 
compte Facebook, Le Noël de Marguerite est un livre de tous âges qui s'adresse d'abord aux adultes. Je ne 
dis pas que les enfants ne vont pas apprécier, mais disons que les plus jeunes risquent d'être moins 
interpellés par certains sujets traités dans ce livre. Car il faut préciser que cet ouvrage de Desjardins-Blanchet 
traite de thèmes un peu plus matures, comme le vieillissement et la solitude. Ils sont cependant abordés d’une 
manière intelligente, de sorte que l'on n'est pas déprimé après notre lecture. L’héroïne, qui nous semble 
encore saine d’esprit, est bien sûr attachante (certaines de ses répliques empreintes de naïveté sont 
croustillantes), sans pour autant que l’on soit obligé d’éprouver de la pitié pour elle.
Parce que si elle veut rester seule le 24 décembre au soir, c’est par choix. Elle a des enfants et des petits-
enfants, et ne souhaite pas les voir tout simplement pour ne pas les empêcher d’avoir du plaisir lors de cet 
événement important. On pourrait presque dire qu’elle ne désire pas être un fardeau pour eux.
Évidemment, il est impossible d’éprouver du plaisir en voyant une vieille femme passer ce moment de 
réjouissance seule. Par ailleurs, Desjardins ne fait jamais l’erreur de tomber dans le mélodrame ou de 
chercher à tout prix à nous faire verser une larme. La fin de ce conte de Noël est heureuse et bourrée d’espoir. 
Marguerite va, en effet, rencontrer des gens qui lui feront voir la vie différemment. Je ne vous en dis pas plus, 
pour ne pas vous gâcher la surprise.
L’image accompagne ici parfaitement le texte. Pour Le Noël de Marguerite, Pascal Blanchet a privilégié un 
style, certes rétro, mais plutôt coloré. Il permet aussi paradoxalement d’adoucir certains passages un peu durs 
de l’histoire. Personnellement, j'ai adoré.
La mise en page reprend, quant à elle, un peu ce qui avait été fait dans Mon ami Bao et adopte le style d’un 
conte, ce qui n’est pas une grande surprise.
Verdict : Ce serait un crime de bouder Le Noël de Marguerite en croyant qu'il s'agit d'un livre destiné 
uniquement aux enfants. India Desjardins et Pascal Blanchet signent ici une fort belle œuvre sur un aspect 
parfois méconnu des célébrations du temps des fêtes – la solitude chez les personnes âgées –, sans pour 
autant tomber dans les stéréotypes. Nous espérons qu’ils vont collaborer de nouveau dans l’avenir!

Virginia Wolf
Kyo Maclear. Isabelle Arsenault.  La Pastèque. Kids Can Press, 2012. Livre sur la liste 
d'honneur d'IBBY Canada 2014, volet illustration.
Virginia, la soeur de Vanessa, est d'humeur féroce - elle grogne, elle hurle à la lune et elle 
fait des choses très étranges. Elle est prise d'un cafard si intense que toute la maison 
semble sens dessus dessous. Vanessa fait tout ce qu'elle peut pour lui remonter le moral, 
mais rien n'y fait. Jusqu’à ce que Virginia parle à Vanessa d'un lieu imaginaire, un endroit 
merveilleux nommé Bloomsberry... Librement inspiré de la relation qu'entretenait l'écrivaine 

Virginia Woolf avec sa soeur, la peintre Vanessa Bell, Virginia Wolf est une fable émouvante destinée aux 
lecteurs de tous âges. C’est le deuxième livre de Kyo Maclear et Isabelle Arsenault dans la collection 
Pamplemousse

Franc-jeu
Hélène Gagnon. Petit Homme, dès 9 ans. Suggestion de l’animateur.
Pour les Dragons, l'été rime avec écoles de hockey! Et aussi avec nouveaux coéquipiers... 
À Québec, Pierre met les bouchées doubles, mais il est distrait par un joueur malhonnête. 
À Montréal, Charlie reste bouche bée en voyant avec qui il a été jumelé. À Trois-Rivières, 
Maude tente de se faire apprécier de sa nouvelle équipe de soccer. Savoir prendre sa 
place, c'est tout un défi!
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repère dans la forêt comme s’il y était né. Thomas est réfléchi et craintif. À la nuit tombée, les mères ne sont 
pas revenues. Les enfants s’organisent et construisent un nid dans un arbre. Ils ignorent encore qu’ils 
passeront de longs mois ainsi, affrontant la faim, la pluie, la neige et le vent, sans oublier les questions 
essentielles : qu’est-ce que le courage ? d’où vient la haine ? comment parlent les animaux? et Dieu, dans tout 
ça ?

Brochettes à gogo 
Anne Fine. École des Loisirs (L'). Roman à partir de 9 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet . Thèmes : Humour, Famille - Parent 
Harry est ravi de passer une semaine de vacances en compagnie de son oncle Tristram, 
collectionneur de femmes et amateur de belles carrosseries. Ce dernier a prévu de partir 
sur une île pour retrouver Belle-de-Jour, sa dernière conquête. Après un voyage en ferry 
désastreux, nos deux complices aperçoivent enfin un bout de terre pelé qui fait penser au 
désert de Gobi. La maison de Belle-de-Jour ressemble «à une affreuse boîte en carton 
géante pourvue de fenêtres mal ajustées». Assise en tailleur dans son salon, Belle médite 
pour entrer en harmonie avec l'Univers. Elle possède aussi la capacité de dialoguer avec 

son ange Didon et se nourrit essentiellement de terrine d'ortie. Ici, pas question de télé, de jeux vidéo ou de… 
coiffeur : les vieilles barbes sont à l'honneur!
Brochettes à gogo est un joyeux roman déjanté, débordant d'humour (à plusieurs degrés) et de fantaisie. Les 
personnages sont savoureux, parfois un brin caricaturaux à l'image de Belle-de-Jour et de ses obsessions. 
Mais cette dernière s'intègre parfaitement dans ce microcosme composé d'une belle palette de personnalités 
borderline. Un excellent roman à la verve rieuse, franchement anticonformiste et pas toujours politiquement 
correct. Emmanuelle Pelot.
Brève présentation par l'éditeur : À l’entrée du bateau, le contrôleur a dit quelque chose comme «Grine 
douskha sabédou ». Mais comment se douter que cela signifiait «Rien avant samedi ». Quand Harry et son 
oncle Tristram comprennent le sens de cette phrase, il est trop tard. Une fois sur l’île, ils sont coupés du 
monde pour une durée incompressible de sept jours. Belle-de-Jour, la petite amie de Tristram qui les accueille 
sur place, est très « nature ». Chez elle, pas d’ordinateur ni de télé. Pas même une radio. Heureusement, elle 
est très jolie, et la vie sur cette île n’est pas si ennuyeuse que prévu. Harry se dit qu’il aurait pu plus mal 
tomber. En attendant le ferry du retour, c’est terrine d’orties et beignets de pissenlits au menu, sauf le jour de 
la fête de l’île, où, paraît-il, on mange toutes sortes de choses (pâtés en croûte, hot-dogs, steaks, pizzas…), à 
condition qu’elles soient piquées sur des brochettes. 

Calpurnia
Jacqueline Kelly. Ed. Ecole des loisirs. Lauréat 2014, prix Sorcières, catégorie 
adolescents, dès 12 ans.
1899, comté de Caldwell, Texas. À l’aube du XXe siècle, Calpurnia Virginia Tate a onze 
ans. Issue d’une famille de grands propriétaires terriens, elle vit entourée de six frères, de 
ses parents et d’un grand-père un peu fantasque et solitaire. La vie est rythmée par la 
fabrique de coton où les travailleurs noirs gravitent autour des familles blanches de 
l’époque, mais aussi par les différents enseignements incontournables liés à l’éducation de 
toute jeune fille de bonne famille. Mais Calpurnia a l’esprit vif et curieux, et les leçons de 
piano interminables, comme la cuisine ou la broderie l’ennuient profondément. Alors, dès 

qu’elle le peut, elle se faufile à l’extérieur, observe la rivière et ses abords et s’interroge sur les bizarreries de 
la nature. S’ouvrant de ces questions à son grand père, elle va découvrir en lui un vieux bonhomme peu 
conventionnel, naturaliste enthousiaste et passionné. Il va l’initier à l’observation scientifique, lui faire lire 
Darwin et sèmera subtilement dans son esprit la graine de la science. Dès lors Calpurnia nous décrit son 
quotidien, avec toute sa spontanéité et sa candeur. Elle nous raconte sa course effrénée dans la vie, entre des 
obligations qui la laissent parfois plus étonnée que prévu, son insatiable curiosité pour la nature qui l’entoure, 
sa soif d’apprendre et la tendre complicité toute neuve qui grandit entre elle et son grand-père. Calpurnia n’est 
ni révolutionnaire, ni même militante, elle s’interroge simplement sur la vie, la place de chacun dans ce monde 
et s’émerveille des promesses de ce nouveau siècle à venir… Un roman tout simplement superbe, tant par ses 
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personnages et par l’histoire elle-même que par le style narratif de Jacqueline Kelly et de sa traductrice Diane 
Ménard !
Les autres nominés : Les enfants de Babel. Eliacer Cansino. Ed. Ecole des loisirs - Collection Médium / La 
décision. Isabelle Pandazopoulos. Ed. Gallimard - Collection Scripto / Sacrifice à la luneSacrifice à la lune
Marcus Sedgwick. Ed. Thierry Magnier. / La double vie de Cassiel RoadnightLa double vie de Cassiel 
Roadnight. / Jenny Valentine. Ed. Ecole des loisirs

Mon coeur ravi 
Rose Lagercrantz. École des Loisirs (L'). Collection : Mouche. Roman à partir de 8 ans 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Ecole, Amitié, Harcèlement 
Dunne aime le bonheur à tel point qu'elle change la fin des histoires tristes. Cette 
blondinette s'intéresse aux cochons d'Inde (elle en a deux), au découpage et au coloriage. 
Mais ce qu'elle préfère, c'est jouer avec ses amis. Le hic, c'est qu'elle en connaît beaucoup 
mais qu'aucun ne rivalise avec Ella Frida, l'élue de son cœur. Depuis le déménagement de 
cette dernière, Dunne se retrouve seule à l'école et à la cantine. Perdue dans ses pensées, 
délaissant son assiette de purée, elle imagine, le sourire aux lèvres, le retour de sa 
meilleure amie. Tirée de sa rêverie par sa maîtresse, Dunne se voit contrainte de rejoindre 

la table de Vickan et Mickan, deux redoutables pestes...
Mon coeur ravi fait suite à Ma vie heureuse, nouvel opus des péripéties joyeuses de Dunne, fillette suédoise 
adepte du bonheur. Mais depuis le départ de sa copine préférée, son coin de ciel bleu s'est obscurci. 
Désormais, elle doit composer avec la solitude. Mais elle sait aussi qu'elle peut compter sur son père et qu'Ella 
Frida restera, quoiqu'il arrive, sa meilleure amie au monde. Un excellent récit sur les petites et grandes choses 
de la vie.
Brève présentation par l'éditeur : Dunne connaît beaucoup d’enfants de sa classe. Il y a Kudden, qui joue 
toujours au football. Il y a Jonatan, qui a cent quarante-six animaux chez lui. Et il y a Vickan et Mickan, qui ont 
été amoureuses de presque tous les garçons. Mais il n’y a plus Ella Frida, parce qu’elle a déménagé. Dunne 
pense souvent à Ella Frida. Elle pense si souvent à elle qu’elle est un peu à l’écart des autres enfants. C’est 
un peu comme si elle avait déménagé elle aussi, dans ses pensées. Et les autres enfants en profitent pour lui 
faire des misères. Quand Vickan et Mickan commencent à embêter Dunne au réfectoire, elle ne sait plus trop 
comment réagir. Et elle fait quelque chose qu’elle n’aurait pas voulu faire. Oh ! Si seulement son amie Ella 
Frida était là…

Cupidon Power
Luc Blanvillain. L’École des loisirs. Sélection 2014- 2015 prix Dévoreurs catégorie 6ième

Un roman original (dimension légèrement fantastique) mais aussi dimension sociale, 
chronique de vie, enquête. Des rebondissements. Une lecture sympathique.
Le narrateur a un super pouvoir qui lui permet de faire tomber les gens amoureux. Bien sûr, 
il ne peut pas s'en servir pour lui pour séduire la belle Célia. Par contre, c'est pratique "pour 
survivre au collège". En dehors du collège, des camarades de classe plus ou moins 
sympas, il y a Madame Yvonne, la voisine âgée solitaire mais attachante. Quand des 

voyous se moquent d'elle, le narrateur ne peut pas rester sans rien faire…Christelle ROSE - MDE
On s'imagine un petit ange avec des flèches et un arc eh bien non il s'agit d'un jeune collégien surnommé ainsi 
par sa vieille voisine madame Yvonne car il a ,à son grand étonnement, le pouvoir de rendre les gens 
amoureux. Il sert d'entremetteur entre les filles et les garçons de son collège en échange de menus services.
Personne ne lui résiste sauf quand il s'agit de lui-même !! En effet il ne peut pas s'appliquer ce pouvoir afin que 
la belle Célia tombe amoureuse de lui. Il prend conseil auprès de madame Yvonne à qui il rend régulièrement 
visite et qu'il va tenter d'aider quand elle aura des ennuis. Une lecture légère, drôle et originale.
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Vol des Faucons (Le)
Gaétan Bérubé - Éditions de la Paix - Coll. «Passeport» - 2013 - 216 p. - 11,95 $ - 9 ans et 
plus / Niveau 1. Sélection Communication Jeunesse 2014 et 2015 pour les 9 à 11 ans.
Les Faucons est une équipe de baseball tissée serrée. Les joueurs sont solidaires et 
déterminés à remporter la victoire. Quand le fils d'un millionnaire, Valère, intègre l'équipe, 
les gars craignent que sa richesse influence les décisions de l'entraîneur et qu'ils en 
souffrent. Néanmoins, Valère fait partie des leurs et quand sa vie bascule, ils sont à ses 
côtés...jusqu'à la victoire! Genre : Roman

Pollen
D. Cali / M. Barengo. Passe-Partout. Sélection 2015 prix Tatoulu, catégorie bleu (9 à 11 
ans).
Un jour, une jeune femme qui n’a pas vraiment d’affinités avec les plantes, découvre dans 
son jardin, une fleur blanche dont elle décide de prendre soin. Elle se met à attendre avec 
impatience les floraisons de la plante, se nourrit de son parfum et regarde son reflet dans 
la blancheur de ses pétales. Chaque matin apparait une nouvelle fleur mais bien vite la 
plante se flétrit. La jeune femme, troublée, cherche à comprendre ce qu’elle a bien pu faire 

pour mériter cette trahison... un corbeau à la fois sage et cruel la réprimande, lui suggérant de ne pas jouir de 
ce qu’elle obtient mais de ce qu’elle possède. Les saisons
passent et l’été suivant, une nouvelle fleur apparait ...mais cette fois dans le jardin du voisin. Le pollen 
envahira l’air et enivrera l’âme de la jeune femme, qui réalisera alors l’impalpable fugacité du don.

M. Flux
Kyo Maclear et Matte Stephens, 2014, Éditions de La Pastèque. Lauréat, prix des libraires 
2014, Catégorie jeunesse Hors Québec 6-11 ans
Il était une fois un garçon nommé Martin, qui n’aimait pas le changement. En fait, ce n’est 
pas tant qu’il n’aimait pas le changement, mais plutôt qu’il ne le connaissait pas. Martin 
vivait avec sa famille dans une ville jolie, mais prévisible. Jusqu’au jour où un certain 
Monsieur Flux fit son entrée dans le quartier à bord d’une vieille caravane bruyante. Non 
seulement Monsieur Flux connaissait le changement, mais il en était friand…

Harvey
Hervé Bouchard. Illustré par Janice Nadeau. Les Éditions de la Pastèque, 2009. Livre sur 
la liste d'honneur d'IBBY Canada 2014, volet traduction du français à l’anglais.
Il fallait du flair (et un brin de génie) pour réunir le temps d'un ouvrage deux signatures 
aussi fortes que celles de Janice Nadeau et Hervé Bouchard. Ici, l'enfance n'a plus son 
enrobage de sucre à la Disney. Bouchard préfère s'attarder sur ses frayeurs, ses douleurs, 
sans jamais sombrer dans le drame, ni chasser l'émotion à coups de fausses drôleries. 
Pour enluminer le texte, Nadeau décline ses images sur des teintes de bleu, de jaune et de 
rouge. Elle enveloppe les mots de Bouchard d'un mélange de réalisme et d'onirisme. Les 

textures et les motifs dominent cet album format roman, qui fleure bon l'enfance... ou les souvenirs épars qui 
nous en restent. Un album d'une grande poésie, qui laisse espérer une suite. Puis une autre. Et une autre...

Le Noël de Marguerite
India Desjardins, La Pastèque, 7ans et plus. Lauréat 2014 du prix Ragazzi. Finaliste au
prix T.D 2014. Finaliste au prix du Gouverneur Général 2014, catégorie texte. Finaliste au 
prix du Gouverneur Général 2014, catégorie illustration.
Renoncer aux festivités de Noël. Marguerite est une dame qui a plus de 80 ans et qui 
habite encore chez elle. Veuve, elle a vu partir, au cours de sa longue existence, beaucoup 
de gens qu’elle aimait. Elle sait qu’elle sera bientôt la prochaine.
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Une France de plaisirs simples, modeste mais fière, et dans laquelle le travail trouve sa récompense, se 
montre à nos yeux : c'était il y a cinquante ans, nous avons l'impression d'un temps lointain. Mai 1968 a glissé 
sur le jeune Philippe ; en juin, le concours en poche, il est enfin prêt à croquer son avenir. Eliane peut alors se 
reposer avec sérénité, elle a tenu sa promesse à l'époux tant aimé. Une touchante histoire personnelle dans 
un contexte historique singulier, et un roman clé parmi les écrits de l'auteur. Sophie Pilaire

Tsunami ! : terre en colère
Arthur Ténor. Oskar. Paris. 2014/2015 - Sélection Escapages +10 ans
Le 26 décembre 2004, un raz de marée dévastait les côtes indonésiennes, puis l’île 
paradisiaque de Phuket. C’est sur cette dernière que Rémi, 12 ans, et sa famille passent 
des vacances de rêve. À 9 heures du matin, le jeune touriste retrouve un copain 
thaïlandais de son âge avec lequel il découvre les richesses de l’île. Trente minutes plus 
tard, lorsque la première vague se présente au large de Phuket, tous deux jouent sur la 
plage. Quand ils apercevront cette barre d’écume qui roule vers eux, il ne leur restera que 

quelques minutes pour échapper à la mort.

Une voix en nord
Véronique Petit.- Oskar jeunesse 2013. Sélection 2015, roman Prix littéraire CM2-6° « Pas 
Sage » "Empreintes"
Marco a 8 ans. Il nous emmène dans son univers d’enfant « qui-ne-sait-pas-lire ». 
A l’école, le maître s’inquiète d’autant que Marco est un garçon pertinent, doté d’une voix 
magnifique !! 
« Une voix en nord » c’est le maître qui l’a dit-confie Marco à son copain Alexis -« parce 
que le nord c’est tout en haut sur la carte de France. Avoir une voix en nord, ça veut dire 
avoir une des plus belles voix de France. Avec une telle conviction et encouragé par sa 

mère qui chante aussi sans cesse, Marco va participer au casting de l’émission de télé « Graine d’étoile » Mais 
comment fera-t-il pour lire la chanson qu’il devra chanter lors de la finale ??? 
Dans le quotidien de sa famille, Marco découvre et comprend peu à peu que sa mère est différente des autres 
adultes parce que comme lui, elle ne sait pas lire et cette incapacité lui donne un statut de puérilité vis à vis de 
ses deux ainés Laura et David… 
Se pose alors un cas de conscience pour Marco : s’il apprend à lire, sera-t-il encore l’enfant de sa mère? 
Un récit à la première personne très touchant : le lecteur ressent beaucoup d’empathie pour le jeune garçon, 
narrateur de ce moment de vie, d’éveil aux émotions et au questionnement par l’observation des autres, 
L’écriture est juste et sensible, parfaitement en osmose avec les capacités émotionnelles des jeunes lecteurs. 
La voix narrative de Marco est en résonance avec la lecture d’un jeune public. 
L’auteure excelle à traduire l’intimité des ressentis de Marco. Le ton semble d’autant plus authentique qu’elle a 
choisi de nous la rendre dans une langue propre à un enfant de 8 ans. A recommander à partir de 9 ans.

P 
Premier juillet
Julie Gosselin et Mylène Villeneuve, 2013, Éditions De la Paix. Sur la liste préliminaire, prix 
des libraires 2014, catégorie hors-Québec 6 à 11 ans.
La chatte Louloutte vit avec Marilou, sa maîtresse de neuf ans, une relation remplie 
d’amour. Un matin, des hommes musclés sortent de leur appartement, les bras chargés de 
boîtes et de meubles. S’étant enfuie à l’extérieur et réfugiée sous un arbuste, Louloutte 
s’endort. À son réveil, la chatte constate que sa maîtresse ne répond pas à ses 
miaulements et que l’appartement est vide. Elle devra se résigner à errer dans la ruelle où 
elle fera la rencontre d’un matou, qui lui apprendra la survie et aussi à comprendre son 

malheur. Louloutte ne sera pas au bout de ses surprises, le destin lui réservera la plus belle pour la fin !
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Le dernier ami de Jaurès 
Tania Sollogoub. L’École des Loisirs (L'). Dès 12 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Amour, Histoire - Première Guerre mondiale, Apprentissage de la vie 
Paul a quinze ans, une mère prévenante qui l'a élevé seule, une vie tranquille rue de la 
Gaîté à Paris, et des espoirs plein la tête : il est tombé amoureux de Madeleine, jeune 
bourgeoise des beaux quartiers qu'il ne connaît même pas. Par l'intermédiaire de l'amant 
de sa mère, fervent socialiste, il rencontre Jean Jaurès et accepte de protéger le grand 
homme surmené, menacé. Nous sommes en juillet 1914, l'archiduc François-Ferdinand et 
sa femme viennent juste d'être assassinés... 
L'histoire du jeune garçon (que le lecteur sait destiné à la guerre imminente) est un point 

parmi d'autres. Elle se mêle avec celle de la rue dans laquelle il habite, peuplée de personnages pittoresques 
et souvent émouvants, conjuguant leurs contradictions pour témoigner d'une France disparue, rude mais 
solidaire autour d'un sentiment national. Elle se comprend aussi dans la grande Histoire, entre un Jaurès sur le 
terrain, convaincu malgré tout, et des tractations diplomatiques au plus haut niveau – rendues en italique lors 
d'interludes, comme pour souligner leur caractère élitaire -. 
Suivis par un narrateur externe, les figurants de ce jeu déjà joué trouvent tous à s'exprimer, dans un délicat et 
vivant discours indirect libre. Il y a Mallavec le flamboyant et Lucien le pondéré, Suzanne qui fait le bilan de sa 
vie, et Paul à l'orée de la sienne, tourné vers un individualisme (partir en Amérique) qui prépare peut-être la 
suite du XXe siècle... Les séances de pêche et de fête sur les bords de Marne, les discussions sans fin au bar 
Le P'tit Zinc signent un temps heureux mais vécu trop intensément, sans doute parce qu'on le sait sur le point 
de basculer dans l'horreur.
Tania Sollogoub a mis toute sa passion dans ce roman sincère, plaidoyer implicite pour la paix, déclaration 
d'admiration au grand Jaurès, et finalement rappel du passé à consonances toujours actuelles. Très finement 
écrit, mis en scène sous forme de fiction sans jamais dénaturer le sens des réalités historiques, Le dernier ami 
de Jaurès rentre immédiatement dans les références autour de la Première Guerre Mondiale. Sophie Pilaire

F comme Ferdinand
Héléna Villovitch.- L'école des loisirs 2013. Sélection 2015, roman Prix littéraire CM2-6° « 
Pas Sage » "Empreintes"
Une chambre aussi blanche que sa mémoire. Quand il se réveille ce matin-là dans un lit 
inconnu, Ferdinand a tout oublié. Jusqu’à son prénom, jusqu’au langage, babillant comme 
un nourrisson un mot mystérieux : Moukajou. Cette amnésie pourrait être inquiétante s’il 
n’y avait à son chevet une belle dame inconnue, vêtue de blanc, au parfum délicieux et qui, 
elle, semble bien le connaître.
Voyageant entre veille et sommeil, le jeune garçon se voit alors délivrer la clé du mystère 

qui se dénouera à 15 000 kilomètres de là. La confirmation pour Ferdinand que les rêves peuvent bel et bien 
changer la réalité, à Moukajou comme ailleurs, pour lui-même et pour tous ses amis un peu spéciaux. Dans la 
même collection : Ferdinand et ses micropouvoirs, Les nouveaux micropouvoirs de Ferdinand.

Juré, craché ! 
L. Urban (École des Loisirs), Sélection 2015 prix Tatoulu, catégorie bleu (9 à 11 ans).
Elle est timide, Mattie, et elle a un peu peur. Elle n'a qu'une semaine pour s'habituer à sa 
nouvelle école. Parce que dans une semaine, elle entrera en CM2. Et il faudra bien qu'elle 
se présente devant la classe. Heureusement, son oncle Popote est le gardien de l'école. 
L'oncle Popote raconte beaucoup d'histoires. Il dit qu'il parle à la Lune, par exemple, et que 
la Lune lui répond. Et elle aime ça, Mattie, les histoires. Elle en écrit plein dans son carnet, 
au milieu des "Règles d'or du nettoyage". Mais à qui pourrait-elle les montrer? À une amie, 
certainement. À une vraie amie. Mais, pour commencer, comment se fait-on des amis?»
Un opus émouvant qui fait parler les silences de l'enfance. Linda Urban tisse avec finesse 

l'histoire complexe d'une petite fille toute simple; sans tomber dans le psychodrame, l'auteure fait naître sous 
les yeux du lecteur, par petites touches poétiques d'une authenticité qui va droit au coeur, le monde riche, 
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mais parfois effrayant, de Mattie. C'est l'histoire d'un secret. Et d'une blessure. Et d'une insécurité plus grande 
que tout, nourrie par trop de retours à la case départ. Mais c'est aussi, et surtout, l'histoire d'une jeune 
écrivaine en herbe qui, malgré sa timidité et sa peur, ne veut pas perdre sa plume, sa voix, son essentiel, et à 
qui, dans le processus, l'amitié ouvrira grand les bras. À découvrir, malgré une traduction qui rend la lecture 
absolument inconfortable (à trop vouloir coller des référents franchouillards à cette histoire américaine, on en 
perd parfois le fil... et l'humour!)...

Les Orphelines d'Abbey Road (tome 1)  : Le Diable 
vert
Audren. École des loisirs. Lauréat 2014 prix des Dévoreurs 2014, catégorie 5èmepour 11 à 
14 ans.
Joy vit dans un orphelinat tenu par des bonnes sœurs, dans un ancien manoir 
inopportunément nommé « du diable vert ». L'ambiance stricte deviendrait insupportable si 
Margarita, l'aînée des filles, ne poussait les petites à se révolter régulièrement. Fascinée 
par la personnalité charismatique de Margarita, Joy la suit dans ses aventures jusqu'aux 
souterrains de l'église qui sentent affreusement le soufre. Mais c'est la gentille et timide 
Prudence qui va ressortir malade, apathique, de cette randonnée illicite. Margarita, Joy et 

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

Princesse Atchoum  
Susie Morgenstern. Illustrateur : Philippe Dumas. École des Loisirs (L') 
Collection : Mouche. Octobre 2013 - 8.00 Euros. Roman à partir de 8 ans. Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet . Thèmes : Amour, Humour, Maladie, 
Prince/Princesse, Mariage 
Sujette à un méchant refroidissement, la princesse Philomène , n'aspire, ce jour-là, qu'à 
rester au lit. Mais la reine-mère ne voit pas les choses ainsi. Il est hors de question 
qu'un rhume l'emporte sur le bal organisé dans le but de marier sa fille. Philomène, 
contrite, enfile donc sa robe de gala. La soirée s'annonce plutôt mal pour la jeune fille. 
Le bel Aloïs, Duc d'Epimandour, ne cesse de lui tourner autour. Heureusement qu'un 

gigantesque éternuement, venu de son proche voisin, l'attire pour le meilleur et pour le pire ...
Alors que la plupart des filles se rêvent en princesse, Philomène troquerait volontiers son titre contre une vie « 
normale », sans bals ni règles de bienséance. En tant que future héritière du royaume, elle se doit de trouver 
chaussure à son pied. Mais son nez rouge n'empêche heureusement pas la princesse de garder les idées 
claires. Elle jette son dévolu sur un prince peut-être pas aussi charmant qu'Aloïs, mais bien plus intéressant ! 
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mains pour tant d’enfants » est d’emblée bouleversant. De même, s’attacher ensuite profondément à la petite 
Lali, une fillette muette recroquevillée parce qu’elle ne tient pas debout, sachant qu’au terme de son séjour, 
l’orpheline sera à nouveau privée de cette affection passagère, semble insurmontable aux yeux d’une 
européenne élevée dans le respect des valeurs.
Le temps du voyage de Marion, Thierry Lenain a été le papa désemparé qui, à des milliers de kilomètres et à 
travers le fil du téléphone, entendait les doutes et remises en question de sa fille. En l’encourageant à 
communiquer avec Lali, il a su lui redonner confiance, tout en la laissant libre de chacun de ses choix : 
- Qu’importe la langue, Marion, seuls comptent les mots...
- Elle est peut-être sourde !
- Serre-la davantage contre ton cœur, Marion. Même sourde, elle t’entendra.
Comme à son habitude, l’auteur livre un texte beau et fort. L’émotion qui s’en dégage est ici renforcée par le 
talent d’Olivier Balez : ses illustrations en bichromie – noir et curry – sur papier crème sont d’une intensité 
remarquable. Un roman graphique qui invite à réfléchir, sans la moindre maladresse, évitant habilement les 
réponses moralisantes et les fausses évidences. Claude-Anne Choffat

La petite disparue 
Isabelle WLODARCZYK. Oskar - Mars 2013. Dès 10 ans. Sélection 2015 prix Gayant, 
catégorie 3 (à partir de 9 ans)
Maltraitée par un couple de marchands de légumes, Marie, dix ans, compte les pois qu'elle 
écosse, sous la bienveillante surveillance de son amie l'araignée l’Étourdie (elle laisse 
toujours des trous dans sa toile). 
Sa mère a disparu, et Marie attend le retour de son père, parti loin on ne sait trop 
pourquoi. Elle n'a qu'un ami, un jeune domestique du château, qui lui en fait visiter les 
passages secrets. Ils découvrent une malle pleine de lettres, lesquelles semblent indiquer 

que la châtelaine a volé, ou plutôt acheté un bébé. Mais les missives disparaissent bientôt, récupérées par un 
étrange rémouleur errant dans la ville à la recherche de sa femme et de sa fille.
Via un narrateur externe, l'histoire suit essentiellement Marie, un peu le « galopin » Jean, et ponctuellement 
Paolo le rémouleur. Mais c'est suffisant pour que le lecteur comprenne le lien filial entre Marie et Paolo dans 
les premières pages. Reste par contre la question plus compliquée de l'enfant du château, cette petite 
disparue qui émeut tant Marie et dont les enfants vont vouloir découvrir l'identité. Sans aucun misérabilisme, 
sans même trop de chaleur humaine, l'auteur parvient à exprimer les émotions avec force dans cette lecture 
junior très bien écrite (vocabulaire soigné) en petits chapitres, teintée d'humour avec une Étourdie si brave 
insecte. Hors du temps et pourtant situé en un lieu précis, ce court roman dégage une atmosphère singulière, 
maintient bien l'attention et au final « enchante » à la façon d'un conte. Sophie Pilaire

Je lui ai promis 
Philippe Barbeau, Oskar. Sélection Prix-Chronos de littérature 2015. Catégorie 6e/5e
Petit dernier d'une fratrie de neuf enfants, Philippe a souffert du décès brutal de son père 
et ses résultats scolaires s'en ressentent. Sa mère, Eliane, voudrait mourir de douleur mais 
s'accroche à la promesse faite à son mari, celle d'accompagner Philippe et de lui permettre 
de bonnes études. Ce serait également une revanche pour elle qui n'a pas dépassé le 
certificat d'études primaires. Mais Philippe se laisse porter et ne donne pas signe d'une 

quelconque volonté de réussite, que ce soit au lycée ou au club cycliste de Blois. Deux professeurs à la 
retraite s'intéressent alors au jeune homme et se donnent pour objectif de le remettre à niveau en vue du 
concours de l'École Normale. Et Eliane rêve à nouveau d'un instituteur dans la famille...
Le narrateur externe brouille d'abord les pistes : va-t-il suivre Philippe, à l'aube de construire sa vie et autour 
de qui tout tourne, ou Eliane, mère courage en deuil ? Face à un garçon passif, presque absent de sa vie, 
Eliane va réfléchir, oser, agir. Et le lecteur reconstitue peu à peu : et si c'était elle, la petite fille de La guerre 
d'Eliane ? Et si Philippe avait à voir avec notre auteur ? Et si toute une partie de son œuvre était plus ou moins 
autobiographique ? L'émotion gagne, avec toujours cette écriture chaleureuse et naturelle propre à Philippe 
Barbeau (si on en croit ses dires, ce n'était pas gagné).
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D'étranges nuits d'été 
Véronique Delamarre Bellégo. Oskar jeunesse. Roman à partir de 10 ans 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Mystère, Chat, Lune, Magie/Magicien, Déménagement 
Entre La Rochelle et la banlieue parisienne, Matthieu avait fait son choix maritime… Mais 
ce sont les parents qui décident, et le garçon se retrouve à déménager en plein été avec 
un père enthousiaste et un petit frère crétin. Voilà que le plus jeune se casse la jambe dans 
la gouttière (il a voulu grimper sur le toit), et Matthieu doit rester seul trois nuits durant dans 
la grande maison vide.
Partagé entre des sentiments de liberté et de crainte, il hésite encore face à l'apparition 
d'une jeune fille et de son chat blanc. Il ose descendre dans le jardin, tombe sous le 

charme de celle qui lui dit venir de la Lune, et devoir rentrer vite avant que cette dernière ne se fâche. Isadora 
devient le secret de Matthieu, avant qu'elle ne disparaisse effectivement, et subitement. Peu importe que la 
vieille habitante de la maison explique le lendemain que sa petite fille amatrice de chats est repartie en 
Australie !
Court roman raconté par Matthieu, D'étranges nuits d'été offre une savoureuse promenade nocturne entre 
poésie et humour. D'emblée, la couverture de Julia Wauters a quelque chose d'hypnotique, de même que le 
héros se retrouvera envoûté par Isadora et ses chats. Amoureux transi la nuit, il redevient petit garçon bien 
dans ses baskets le jour : l'auteure trouve toujours le ton juste et le mot adéquat (mère québécoise incluse) 
afin de raconter ce court moment de déracinement entre deux logements. Et l'impasse aux maisons aux noms 
de fleurs, aux félins aux noms de villes australiennes, prend le rôle d'un refuge enchanté et enchanteur, 
promesse de mille rêveries entre deux parties de foot. A lire aussi : La nuit seule de Hanno (T. Magnier, 2009).
« Deux heures plus tard, papa me téléphonait pour m'annoncer que Tristan avait la jambe cassée, que la 
fracture n'était pas franche, qu'il fallait l'opérer et qu'il partait immédiatement au bloc opératoire. Quand je vous 
dis que c'est un âne : il n'est même pas capable de se casser la jambe proprement ! » (p. 20)
Brève présentation par l'éditeur : Elle est debout, seule sous la lune dans le jardin d'en face, elle porte une 
longue robe claire et tient un chat blanc dans ses bras. Bien caché derrière ses volets, Matthieu est invisible, 
pourtant, il sait qu'elle le regarde. Ce soir-là il est seul, lui aussi, dans cette grande maison qu'il ne connaît pas. 
Les volets crépitent soudain sous les cailloux. Pour Matthieu, c'est le début d'une bien étrange nuit d'été.

L’étrangleur du 15 août 
Sandrine Beau chez Oskar Jeunesse. Sélection 2014 du prix littéraire "Lire Élire" Catégorie 
Fictions 6ème - 5ème. Dès 12 ans.
Thomas a la jambe plâtrée et ne peut pas accompagner sa mère à son concert. Le voilà 
tout seul dans l'appartement, au cœur d'une cité désertée en ce week-end du 15 août. 
Mais Thomas assiste depuis sa fenêtre à un crime et le tueur l'a vu. Et une fois la police 
partie, le garçon entend un grattement à la porte...

Lali l’orpheline
Thierry Lenain chez Oskar Jeunesse. Sélection 2014 du prix littéraire "Lire Élire" Catégorie 
Fictions 6ème - 5ème. Album dès 9 ans.
Si Marion est née en Europe sous le regard ébloui et bienveillant de son papa, Lali, elle, ne 
connaît que la pièce dénudée de l’orphelinat indien dans lequel elle est couchée, jour et 
nuit. L’amour que l’une a reçu en abondance, l’autre en a manqué dès le premier jour. Et 
c’est la rencontre de ces deux graines de femmes que Thierry Lenain – auteur et père de la 
jeune Marion – nous conte dans ce quatrième numéro de la collection Trimestre.

Marion a vingt ans lorsqu’elle se rend en Inde pour donner trois mois de son temps à l’établissement des 
Cœurs-Oubliés de Sainte-Anita. Sa mission humanitaire au pays des couleurs et des épices s’avère une 
aventure déroutante. Accepter de ne pouvoir offrir son aide à tous alors que l’orphelinat emploie « si peu de 
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Susie Morgenstern continue sur sa très belle lancée, elle signe ici un conte drôle et piquant à la verve 
jouissive. Emmanuelle Pelot
Brève présentation par l'éditeur : Atchoum! La princesse Philomène se sent mal en point. Elle a les yeux qui 
coulent, le nez qui fuit, la gorge qui gratte, la tête qui tourne et les jambes qui lâchent. La voilà affligée d’un 
rhume carabiné le jour du grand bal donné en son honneur. C’est ce soir que Philomène va devoir se choisir 
un mari, un prince charmant à épouser pour le meilleur et pour le pire. Le pire, elle est déjà en train de le vivre 
! Comment danser dans cet état alors qu’elle n’a qu’une seule envie, qu’on la laisse tranquille dans son coin 
afin qu’elle puisse… Atchoum!… éternuer en paix ?

Sacrées souris ! 
Lois Lowry. École des Loisirs (L'). Roman à partir de 9 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet . Thèmes : Souris/Rat/Mulot, Aventure, Relation Homme/Animal 
Hildegarde aime les noms des différentes parties de l'église : Narthex, nef, transept… Ces 
mots font rêver cette souris responsable de la sécurité de ses 220 congénères résidant à 
l'église de Saint Bartholomew. Rude tâche pour Hildegarde qui doit composer avec la 
reproduction effrénée de la décervelée Millicent et affronter à nouveau le Grand X, l'ange 
exterminateur des souris. Secondée par Roderick (le vieux sage) et Ignatious (l'intello qui a 
grignoté plein de grec à la biblio de l'université), Hildegarde parvient, in extremis, à sauver 

toute sa troupe. Et plus encore…
Imprégné par cet excellent roman signé Lois Lowry, on regarde différemment l'intérieur des églises. On se 
surprend à guetter fissures et petits trous abritant d'éventuels rongeurs… L'écriture très soignée est mise au 
service d'une histoire originale, tour à tour drôle et surprenante. Les personnages sont savoureux, on rit des 
sorties hors propos d'Ignatious et on déteste le côté bienpensant, sec et psychorigide d'Hildegarde (parfaite en 
dame patronnesse). Mais ce que l'on préfère, c'est la touche finale, sous forme de pied de nez au dogme 
religieux. Mais, on ne vous en dira pas plus… Un petit bijou à savourer dès 9 ans. Emmanuelle Pelot.

Lumières L'encyclopédie revisitée
Franck Prévot, 11 illustrateurs.- L'édune/CRDP 2013. Sélection 2015, album. Prix littéraire 
CM2-6° « Pas Sage » "Empreintes". Dès 12 ans.
Pour célébrer le tricentenaire de la naissance de Diderot, maître d'oeuvre de 
l'Encyclopédie et philosophe du Siècle des lumières, l'auteur et les 11 illustrateurs de cet 
album revisitent l'Encyclopédie en 11 thèmes Agriculture - Histoire naturelle - Anatomie & 
Chirurgie Sciences - Métiers de bouche - Beaux-Arts - Transports Écriture & Imprimerie - 
Armes & Soldats Mode - Artisanat en s'inspirant des planches originales, en les actualisant 
et en les personnalisant.

F
Contes de Vendredi
Anne-Marie Cloutier, Fides, dès 9 ans. Suggestion de l’animateur.
Sur l'île de Vendredi, dans la forêt non loin de la Cité, les animaux vivent en paix et dans 
l'harmonie. Le hibou Caféine, Grand Sage de la forêt, veille sur chacun. Mais le voilà 
inquiet. Depuis quelque temps, rien n'est plus pareil. Un danger les guette tous, il le sent. 
L'arrivée soudaine de Biaou, chat siamois en provenance de la Cité, confirme son 
pressentiment. Citadins et Vendredisiens font l'objet d'une menace. Laquelle?

Pour parer au péril imminent, Caféine, Biaou, Yoyo le poisson-poire (espèce rarissime), Étincelle le ver luisant, 
Zoé la fourmi et Vincent (porcelet et artiste peintre de génie - du moins, le croit-il) se mettent en route vers le 
Bureau. Il semble que là soit la source des hostilités.
Pour s'y rendre, ils doivent traverser le Plat Pays, terre inhospitalière, peuplée d'étonnantes créatures. Au 
cours de leur périple, ils découvriront que l'amitié a mille visages, que le pouvoir n'est pas un but en soi et que 
mille lueurs d'espoir peuvent jaillir des flammes les plus destructrices.
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Bellevue-sur-Mer
Jean-Luc Luciani et Éric Gasté. Flammarion. Lauréat 2014 prix Escapages +8 ans

Dans la cité de Samira, ce sont les caïds qui font la loi. Alors, quand sa copine Nawel 
l'incite à participer à un concours de rap, les choses se gâtent pour elle. Car, si elle veut 
s'inscrire, il faudra braver leur autorité! En plus, ce n'est pas si facile d'écrire une chanson... 
Mais Samira ne s'arrête pas là : elle est bien décidée à convaincre ses camarades de 
tenter aussi leur chance. Un vent de révolution souffle sur Bellevue..

Bêtes de guerre 
Alain Grousset. Flammarion. Roman à partir de 11 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. Thèmes : Guerre/Conflit, Animaux, Relation Homme/Animal 
« Le caporal, en bon paysan alsacien qu'il était avant la guerre, s'étonnait toujours de ce 
que les oiseaux n'aient pas déserté cet enfer labouré, retourné, où plus aucun arbre ne 
subsistait. Chaque printemps, il avait retrouvé des nids improvisés dans des culasses 
d'obus, dans des enchevêtrements de fil de fer barbelé. Comme si certains animaux se 
refusaient à abandonner les hommes. » (p. 79, « une tranchée plus loin »).
Sept, elles sont sept espèces à être représentées dans ce recueil de nouvelles qui 

défrichent chronologiquement les conflits les plus connus, entrecoupées de minuscules anecdotes qui 
rajoutent d'autres bêtes. La plupart du temps, Alain Grousset va mettre en scène une relation forte entre 
l'homme et l'animal en temps de guerre, un respect et une amitié qui vont du cornac se sacrifiant pour et avec 
son éléphant au chameau increvable revenant gaiement vers son maître. La palme de l'honneur revient sans 
aucun doute à ce soldat napoléonien mort sur son destrier aplati sous lui : leurs deux sangs se mêlent...
La période contemporaine, et même un futur glaçant que l'auteur invente, sont un peu plus cruels pour 
l'homme, comme si une justice immanente apportait enfin la vengeance aux animaux, dauphin, chien ou 
insecte. Écrit avec force sur des tons variés suivant les situations, impeccablement documenté sans alourdir le 
drame, l'ouvrage se situe dans la profonde actualité d'un monde réinterrogeant sa place sur terre. Sophie 
Pilaire.

La lettre d’Elysabeth AGE
Emmanuelle COSSO-MERAD. FLAMMARION. Sélection 2014 2015. Prix Littéraire PEP 
42 – L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Loire  en 
partenariat avec l’association ASSE Cœur Vert. Dès 8 ans.
Élisabeth adore les livres. Le problème, c’est que son cordonnier de père ne voit pas la 
lecture d’un bon œil, lui qui ne sait pas lire. Pire, il empêche son fils d’aller à l’école pour 
l’aider à la boutique. Élisabeth écrit au Père Noël pour lui demander son aide. Mais c’est le 
facteur José qui intercepte le message. Ému par le souhait de la petite fille, il décide de lui 
prêter main-forte en secret, avec le secours de Marie, une belle modiste. Celle-ci vient en 
effet d’inventer un matériau capable de remplacer le cuir. Mais pour apprendre à réparer 

les chaussures confectionnées avec, il faut pouvoir déchiffrer un mode d’emploi… de mille pages ! Tombé 
sous le charme de la modiste, le cordonnier ne se fait finalement pas prier pour réapprendre à lire… Un conte 
intemporel sur la thématique de l’illettrisme.

Nom de code Komiko, Dans la nuit de Hong Kong 
Naomi Paul, Flammarion. Lauréat 2014 prix Mordus du Polar
Lian, 16 ans, est une jeune fille de bonne famille, étudiante brillante et violoniste douée. 
Elle vit à Hong-Kong avec ses parents. Lian a une double vie : elle fait partie d'un groupe 
de hackers activistes qui se battent contre l'injustice et la corruption et parvient à 
démanteler une immense organisation mafieuse. A partir de 11 ans 
2ième résumé : Voici une nouvelle venue dans le monde de l’espionnage et des justiciers ou 
traqueurs qui arpentent le net. Cette jeune Chinoise se nomme Lian, a 16 ans et vit avec 
ses parents à Hong Kong. Elle y mène une existence aisée car son père est un homme 
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l’amour qu’elle éprouve par anticipation pour l’animal. Gaïa, la jeune chienne arrive. Pierre, le beau-père, 
maraîcher de son état et donc près de la nature, organise au mieux l’accueil. Mais, lorsqu’au bout de quatre 
semaines, la chienne manque de se noyer dans le canal, elle n’est toujours pas propre, et même la laisser 
vivre dans la niche est insupportable pour la mère d’Othilie. Celle-ci doit se rendre à l’évidence : Gaïa ne 
trouvera pas sa place dans la famille. La prise de conscience d’Othilie l’amène à regarder autour d’elle. La 
situation de Zoé, seule et enfermée dans une douleur familiale muette, lui suggère une solution … La fin 
heureuse peut paraitre peu vraisemblable pour une adolescente mais l’auteure prend la peine de l’expliciter 
dans l’épilogue. Othilie porte sur toute cette aventure un regard rétrospectif. Elle dit que le désir, la confiance, 
l’amour ne peuvent pas tout. Elle tire la morale des épreuves qui font grandir.
Kochka excelle dans ces portraits de famille où sans esquiver les tensions qui existent, elle pose sur chacun 
un regard bienveillant qui décrypte le réel. Sa littérature aide les lecteurs à voir clair dans le trouble qui les 
habite. Au plus près du quotidien, sans moralisme ni angélisme, son écriture offre aux lecteurs, un miroir où ils 
peuvent se regarder avec confiance. Danielle Bertrand

Coups tordus et traits de génie 
Émilie Fort-Ortet, Laurent Join. Éditions Oskar, 2014. Sélection Prix-Chronos de littérature 
2015. Catégorie 6e/5e
Alors que ses parents sont retenus à l’autre bout du monde par des obligations 
professionnelles, Victor doit passer le week-end avec son grand-père. Ce dernier, 
conservateur de musée à la retraite, vient de recevoir la mission de convoyer, en toute 
discrétion, des dessins de Michel-Ange à Florence, où une exposition est organisée autour 
de l’artiste. Victor va donc l’accompagner. Au cours du voyage, il assiste aux multiples 
ruses de son grand-père pour échapper aux voleurs éventuels des chefs d’œuvres. Mais à 

leur arrivée à Florence, ils sont confrontés à une vraie tentative de vol et malheureusement les ruses du vieil 
homme se retournent contre lui. Il est accusé d’avoir organisé lui-même le vol des dessins. Victor réussira-t-il à 
prouver l’innocence de son grand-père et à confondre les véritables voleurs ?

C’est ta vie ! : l’encyclopédie qui parle d’amitié, 
d’amour et de sexe aux enfants
Thierry Lenain et Benoit Morel. Ed. Oskar. Lauréat au prix Sorcières 2014, catégorie 
documentaire.
C’est ce qu’on aurait aimé entendre à l’âge de nos premières questions embarrassantes 
sur la vie, puis de nos premiers émois, des premières transformations de nos corps, 
sources de perplexité ou d’angoisse. C’est un documentaire, mais c’est aussi une histoire, 
celle de ta vie, de ma vie, une histoire universelle et pourtant toute personnelle pour 

chacun d’entre nous. Au départ de cette histoire : l’amour ou autre chose, une rencontre, les liens, les corps, 
l’amitié???? et la suite : la conception, la grossesse et la naissance – ou pas. Car le grand art de l’auteur est, 
sans aucun parti pris, d’expliquer en laissant la place à l’alternative et aux choix de chacun. C’est raconté en 
toute simplicité, en toute fluidité, en toute vérité. Un langage simple et direct avec une mise en images plus 
personnelle que la photo. Plutôt qu'une description documentaire illustrant des explications scientifiques, 
l'illustrateur a, de son côté, opté pour des dessins et des peintures, représentations précises avec un véritable 
caractère esthétique, capables de solliciter l'émotion du lecteur. Dès lors, parler de sentiments, de la manière 
de les vivre et de les exprimer par le corps, devient naturel. Ce documentaire propose un point de vue différent 
pour de nouvelles réponses aux questions des enfants qui mettent souvent les adultes en difficulté. Sans gêne 
inutile, il décrit avec des mots justes les gestes de l'amour et, plus largement, toute une partie de ce langage 
corporel propre à tous les humains. Ce faisant, il ouvre à la tolérance et à la compréhension des autres tout en 
levant un voile sur l'histoire intime de chacun.
Les autres nominés : Sophie Scholl : Sophie Scholl : "Non à la lâcheté". Jean-Claude Mourlevat. Actes sud /
Gitanie : carnet de voyage. Emmanuelle Garcia et Stéphane Nicolet. Ed. Mama Josefa / Les plantes ont-elles 
un zizi ? et autres questions fondamentales sur les végétaux. Jeanne Failevic. Ed. Actes Sud
Je consomme donc je suis Benoit Heilbrunn. Ed. Nathan

70



héroïne », âgée de 9 ans, « experte en école buissonnière » indique le texte de cet album accordéon, qui 
s'étire sur près de 5 mètres, une fois ouvert.  
Tous les personnages ont un côté bizarre, étrange, foldingue. Lola rêve d'une chose, ouvrir l'album de famille 
que possède sa grand-mère. Une chose que Grandma lui interdit. Lola s'y risque pourtant, c'est une 
aventurière ! Elle ne craint pas la femme poussière qui recouvre les petits comme les grands de son manteau 
d'oubli. L'album-photo à peine ouvert, les portraits de famille lui tendent la main pour une balade dans un 
album vivant.
Avec beaucoup de fantaisie et un grand nombre de phrases qui riment, l'auteur embarque le lecteur dans un 
voyage au milieu de souvenirs, de visages et d'histoires. Une photographie, ça ne vieillit pas, si on les regarde 
encore et encore... Ce livre-CD parle de la vieillesse, de la famille et du sens des responsabilités des anciens, 
qui veillent sur les plus jeunes. D'un côté du leporello, le texte ; de l'autre, les illustrations. Celles-ci évoquent 
un temps suspendu, une ambiance mystérieuse ; elles semblent marquées par l'usure du temps. Les visages 
représentés par l'illustratrice Mara Cerri reflètent la vie intérieure des sujets, tandis que le fond de chaque 
scène est toujours neutre pour mieux concentrer notre attention sur les personnages. Lola Folding bénéficie 
d'un CD, qui apporte et souligne le rythme singulier de ce bel album. Pascale Pineau.

Le 13ième souhait
Martine Noël-Maw, La Nouvelle Plume, dès 10 ans. Suggestion de l’animateur.
Une ancienne gare de chemin de fer transformée en musée, un meurtre non résolu, un 
collier serti de 13 diamants et une témérité à toute épreuve. Voilà ce qui pousse Pickle, 
une fillette de 9 ans à la curiosité dévorante, à faire vivre à sa sœur et son frère aînés un 
voyage dans le temps qui risque de tourner au drame dans la paisible petite ville de 
Bienfait. Ce roman d’aventure et de mystère soulève une question fondamentale : est-il
vraiment impossible de changer le passé?

O
L’incroyable odyssée
Pat Rac. Origo, 2013. Sélection 2014-15 prix  Hackmatack Roman français 

Dans L’incroyable Odyssée, une aventure palpitante attend Cosmo et ses amis alors qu’ils 
font la rencontre de Boussole, un sympathique personnage qui les entraîne sur la planète 
Éko. Remplie d’humour, d’intrigue et d’action, cette grande odyssée forcera nos héros à se 
mesurer à une tempête interminable, à une dangereuse pieuvre géante, à un monstre 
mécanique sans pitié, mais surtout, à des individus malintentionnés qui bouleversent 
l’équilibre d’Éko.

Azurane 
Naök Feillet. Éditions Oskar, 2013. Sélection Prix-Chronos de littérature 2015. Catégorie 
6e/5e
Une grand-mère fée dans la fleur de ses deux cents ans, à la recherche de son mari 
disparu ; une jeune humaine dégourdie et solitaire, attirée par un étang qu’on dit hanté par 
le démon : Azurane et Margot appartiennent à deux mondes qui se croisent et se redoutent 

sans jamais se rencontrer, mais parfois la réalité est plus étrange que la magie des Aëlyres...

Un chien pour deux
Kochka. Oskar. Paris. 2014/2015 - Sélection Escapages +10 ans
Othilie a déménagé. Elle vit désormais à la campagne, avec sa mère, son beau-père et le
tout nouveau petit frère Aurélio. Peu avant noël, Jean son parrain, lui propose une petite 
chienne. Pour faire plaisir à sa fille, Estelle, sa mère qui n’a pas de sympathie pour les 
animaux, accepte sans rechigner. Othilie imagine les difficultés qu’il y aura : la sortir, lui 
apprendre la propreté, mais elle accepte tout et promet tout pour être à la hauteur de 
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d’affaires influent. Elle fréquente un lycée privé et pratique le violon. Mais Lian a aussi une vie secrète : elle 
appartient à un groupe de hackers qui luttent contre la corruption et l’injustice. La tâche est rude pour ces 
quatre personnes qui ne se sont jamais rencontrées dans la vraie vie.
Elle rencontre, au cours d’un dîner d’affaires organisé par son père, un industriel américain, Rand Harrison, 
dont les usines de textiles, installées à Hong Kong, font travailler des centaines de Chinois. Parallèlement, une 
jeune fille est retrouvée morte sur une plage, affaire dont aucun média ne parle et qui attire son attention. Lian 
et son groupe décident de mener une enquête. Au péril de sa vie, Lian met à jour une puissante organisation 
mafieuse bien ancrée dans la ville, qui gangrène de nombreux milieux : police, politique, affaires.
Ce premier tome constitue une bonne surprise et possède quelques atouts, à commencer par son héroïne, 
jeune fille aux multiples facettes, à la fois bonne élève et fille respectueuse, et baroudeuse passionnée. Le lieu 
de l’action ensuite, Hong Kong, ville multiforme, entre tradition et modernité, Orient et Occident, que l’on 
découvre avec intérêt. Enfin, le récit enlevé, riche de multiples rebondissements, dénonce les excès du 
libéralisme sauvage qui permet à certains cyniques de gagner un maximum d’argent en méprisant totalement 
les hommes et l’environnement. A conseiller pour toutes ces raisons. Catherine Gentile, site Ricochet. Les 
gagnants des années précédentes : 
2013 : L'innocent de Palerme de Silvana Gandolfi (éd. Les Grandes personnes)2012 : Le Tueur à la cravate 
de Marie-Aude Murail (Ecole des loisirs, coll. Médium) 2011 : Vango de Timothée de Fombelle (éd. Gallimard 
jeunesse)2010 : Le Département du diable de Michel Honaker (éd. Flammarion, coll. Tribal)2009 : Fleurs de 
dragon de Jérôme Noirez (éd. Gulfstream, coll. Courants noirs)2008 : Échec et rap de Jean-Paul Nozière (éd. 
Nathan, coll. Policier2007 : Phaenomen d’Erik L'Homme (éd. Gallimard jeunesse)2006 : Créature contre 
créateur de Sarah K. (éd. Nathan, coll. Policier
)2005 : Simulator de Christian Grenier (éd. Rageot, coll. Heure noire)
2004 : L'Inconnu du 13 octobre de François Librini (éd. Magnard, coll. Les policiers)

Amour chez les robots (L')
François Gravel - Ill. : Philippe Germain - Éditions FouLire - Série Poésies pour zinzins. 
Tome 1 - 2014 - 128 p. - 10,95 $ -7 - 9 ans et plus / Niveau 2. Sélection Communication 
Jeunesse 2014 et 2015 pour les 9 à 11 ans.
Voici l'histoire d'amour entre le robot R-120 et la robote coquette, R-107. On assiste à leurs 
premières déclarations d'amour, à leurs folles soirées de karaoké, à leur mariage et enfin, à 
la naissance du petit ADO-109.  Cet être est un génie dans tous les domaines, musique, 
sport, science. Et s'il venait à se détraquer ? Cette farce est écrite en rimes. 

Le camp, patch, la chèvre et moi
Martine Latulipe. Foulire, dès 10 ans. Suggestion de l’animateur.
Ce roman est le troisième de la chouette série Émilie-Rose, ne gâchez pas votre plaisir et 
commencez par le premier: Le voisin, Rosa, les poissons et moi. 
Après les deux bals qui se sont merveilleusement bien passés avec Arthur, Émilie-Rose 
voit son voisin quitter la ville pour un camp d’immersion en anglais au moment même ou sa 
meilleure amie Béa quitte aussi pour être monitrice dans un camp de vacances. Rosie sera 
donc seule, travaillant à la librairie de son grand-père. Du moins jusqu’à ce qu’une des 
monitrices se blesse et que Béa réclame son aide au camp. Heureuse de retrouver sa 
meilleure amie, Émilie-Rose ne s’attend toutefois pas à croiser le chemin de Loïc, un 
moniteur particulièrement charismatique…
Ce troisième tome de la série Émilie-Rose aborde donc les joies des premiers emplois 

d’été et des camps de vacances en particulier en plus de traiter d’amitié en général et d’attirance. Bref et écrit 
dans un vocabulaire facile à comprendre, il est accessible aux lecteurs débutants.
J’aime bien l’univers d’Émilie-Rose et, après avoir entendu Martine Latulippe lire un extrait de Le camp, Patch, 
la chèvre et moi à Québec, je n’ai pas pu résister : il me fallait le lire ! Je d’ailleurs n’ai pas été déçue puisque 
l’humour qui se retrouve dans l’extrait audio est présent partout dans le roman.
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Côté histoire, j’ai trouvé intéressante cette pause forcée dans la relation entre Émilie-Rose et Arthur afin que 
l’intrigue principale tourne autour d’autre chose et l’idée du camp est bien amenée et riche en possibilités. 
D’ailleurs, Martine Latulippe l’a bien exploitée en mettant sur le chemin de Rosie le jeune Derek, un enfant 
bien particulier, et celui de Loïc, un moniteur au charme dangereux !
Ce troisième tome m’a en plus réconciliée avec le concept. Je trouvais que le deuxième était un peu plus faible 
et que le personnage de Terry Fox semblait un peu plaqué sur le récit, mais ici Patch Adams est amené très 
naturellement, tout comme la chèvre du titre. On sent donc moins le carcan de la série et on a l’impression que 
tout est plus fluide. En bref? Un roman léger et divertissant qui pourra rejoindre les lecteurs de 10 ans et plus, 
mais aussi intéresser les plus vieux ! Sophielit.

Clepto s'invite
Hélène Vachon. Foulire, dès 10 ans. Le silence des autres   Lyne Vanier. Pierre Tisseyre, 
dès 10 ans. Suggestion de l’animateur.
Un chien débarque dans la cour de banlieue des Doddridge avec, dans la gueule, une 
baguette de pain qui appartient aux Dupont, des voisins quelque peu suffisants. La famille 
adopte rapidement l’animal. Cette histoire tout en humour et très bien menée est le premier 
titre d’une nouvelle série qui promet. La précision, la crédibilité et la richesse des 
personnages alliées à la finesse d’écriture d’une grande dame de la littérature font de cette 
lecture un moment agréable. La pseudo-politesse obligée entretenue entre voisins est 
particulièrement savoureuse.

Collège des Bois-Noirs (Le)
Carole Tremblay - FouLire - Série Mon incorrigible oncle Bernard - 2014 - 144 p. - 9,95 $ - 
Sélection Communication Jeunesse 2014 et 2015 pour les 9 à 11 ans.
Imaginez l'ambiance d'un collège où les élèves surnomment le personnel Boris-la-Teigne 
et MC Bouledogue. Les punitions bénignes, connais pas. La salle de réflexion, un grenier 
où vivent les chauves-souris. Qu'est-ce que Patrick vient faire là ?
Genre : Roman

Les Dupont aux abois. Les Doddridge, t.2
Hélène Vachon, Foulire, suggestion de l’animateur. Dès 8 ans.
Je m'appelle Jean. Jean Doddridge. Les Dupont, nos voisins, sont aux  abois : leur fille 
Anémone se marie. L'heureux élu ? Jérémie Desgagnés, oui, oui, le grand nono à la 
décapotable rouge, l'armoire à glace éternellement bronzée qui se promène toujours nu-
pieds et qu'Iréna, la mère d'Anémone, ne peut pas piffer. Moi non plus, je ne peux pas le 
piffer. Anémone est la femme de ma vie, elle a 26 ans, moi 16, je l'aime depuis que j'en ai 
8 et je l'aimerai toujours. Au fond, le type aux abois... c'est moi!

Galoche, héros malgré lui !
Yvon Brochu - Éditions FouLire - Coll. «Galoche» - 2014 - 152 p. - 9,95 $ - Niveau 1. 
Sélection Communication Jeunesse 2014 et 2015 pour les 9 à 11 ans.
Galoche est bénévole auprès des personnes âgées de la Maison des marguerites. Il joue 
si bien son rôle qu'il sauve l'un des pensionnaires malades, M. Béland. Son exploit lui 
apportera-t-il l'amour et la reconnaissance de sa douce Émilie ? Genre : Roman
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tête de futur petit copain d'Eva. Enzo le déteste au premier regard... " On peut bien nous faire visiter le collège 
en fin de CM2, tant qu'on n'y est pas vraiment, la sixième c'est quand même mystère et Kinder Surprise. "

La fille de pleine lune
Christian Grenier. Nathan. Lauréat 2014 du Prix littérature jeunesse de la Ville de Cholet. 
Dès 12 ans.
Il devient ainsi le lauréat de la première édition du prix littérature des collégiens de la Ville 
de Cholet. Chaque nuit de pleine lune, Valentin rêve d'un manoir, d'une forêt et d'une 
mystérieuse jeune fille qui l'appelle à l'aide. Or, ce manoir existe... Valentin le reconnaît par 
hasard sur une photo et le voilà parti en vacances avec ses parents non loin de là. Sur 
place, il se lie d'amitié avec Héléna, la meilleure amie de Séléna, l'apparition de son rêve. 

Mais Séléna a disparu depuis un an ! Que lui est-il arrivé? C'est le début d'une enquête qui révèlera le plus 
effroyable des secrets.

Hercule, attention travaux !Hercule, attention 
travaux !
Emmanuel Trédez et Robin. NATHAN. Lauréat 2014 prix Escapages +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 douze terribles épreuves inspirées des douze travaux 

d’Hercule. Mais dans une cour de récré, où trouver un lion, une hydre et un chien à trois têtes ?

Pas touche à Charly !
Mymi Doinet. Nathan. Paris. 2014/2015 - Sélection Escapages +8 ans 
Alternativement, Bilal le labrador et son maître Gustave racontent leur vie de sans domicile 
fixe, faite de faim, de froid, de peur mais aussi de beaucoup de tendresse. Ils forment un 
beau duo, ou plutôt un trio : il y a Gustave, Bilal et... Charly, qu'il faut absolument protéger. 
Le jour, Gustave emmène Bilal et Charly près de la Tour Eiffel pour obtenir quelques 
pièces en échange du beau spectacle d'une horloge en forme de tour Eiffel scintillante : 
Gustave adore bricoler, réparer les mécanismes en tous genres. 

Mais un jour, Gustave est emmené par la police et laisse Bilal et Charly dans la rue. Heureusement, Angela, 
une bénévole des restos du Coeur, passe par là et récupère les deux abandonnés. Et quand Gustave ressort 
du poste de police, c'est la fête ! Angela offre alors à Gustave un petit travail dans sa bijouterie. Et Charly ? 
Mais d'abord, qui est Charly ?
Mymi Doinet signe une petite histoire à fond social, d'une tristesse certaine mais portée par l'espoir de la 

solidarité incarné en la personne d'Angela, magnifiée par la joie simple du chien, et mise en suspense par 
cette interrogation constante à propos de Charly. L'écriture est dynamique et affectueuse, les changements de 
points de vue permettant une reconstitution du parcours de chacun : Gustave est une victime du chômage, 
Bilal a été retrouvé dans une décharge, et Angela agit sans trop se poser de questions, en bonne fée au cœur 
sur la main. Petit détail, les policiers y sont présentés de manière plutôt nuancée, effectuant leur travail tout en 
conservant une humanité (voir l'entretien de Gustave avec un inspecteur). Les illustrations très vivantes 
finissent d'apporter un ton juste, en équilibre entre réalités noires et petits bonheurs à prendre au quotidien. A 
lire et faire lire dès 8/9 ans. Sophie Pilaire

Lola Folding 
Brico Jardin. Notari . Collection : L'oiseau sur le rhino / Les huppes 
Livre-audio à partir de 9 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Musique, Famille - Parent, Photographie, Fantaisie, Vieillesse 
Tout commence avec une photo de famille, la famille Folding, et c'est parti. Nous 
découvrons petit à petit les personnages de cette tribu, à commencer par Lola, « votre 
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Azami, le coeur en deux
ISABEL, Marc CANTIN. Nathan, lauréat 2013/204 catégorie CM2 / 6e , prix les 
Incorruptibles.
Azami, 14 ans, est élevée par sa grand-mère, son Obâsan chérie. Toutes deux vivent dans 
une maison en bois traditionnelle, dans une forêt de bambous aupied du mont Kaïdo. Elle 
aime sa vie simple de collégienne, la forêt où sa grand-mère passe le plus clair de son 
temps. Elle est heureuse car le beau Kino veut l’inviter au cinéma.

Mais l’arrivée d’une lettre de son homme d’affaires de père, qui travaille à Tokyo, bouleverse les projets de 
l’adolescente.
Il emmène Azami à Paris pour dix jours. Même si la jeune fille est un peu inquiète à l’idée de laisser son
Obâsan seule, elle est ravie de partir avec son père qu’elle voit peu, de découvrir Paris, de perfectionner son 
français et de faire la connaissance de la famille Mishima, chez laquelle ils vont habiter.
Myo Mishima a l’âge d’Azami et l’accueille chaleureusement. Mais cela ne va pas durer car la peste qui est en 
Myo se réveille bientôt.
Azami découvre la ville, les amis de Myo, dont le charmant Joan, les codes sociaux, très différents de ceux 
qu’elle connaît. Elle se sent à la fois intéressée et perdue. Son désarroi s’accroît lorsque son père lui fait part 
de ses projets d’avenir et la place en position de choisir.
Ce roman très bien mené, au ton alerte, traite de façon juste et sensible du choc des cultures, des différences, 
des codes sociaux à découvrir. La vie que mène Azami au Japon est à cent lieues de celle de la famille 
Mishima transplantée à Paris.
Tout cela est intéressant. Le personnage d’Azami devrait toucher de nombreuses jeunes lectrices,
férues de culture japonaise et de manga. Catherine Gentile.

Dessine-toi une maison 
Thibaud Herem. Nathan. Livre-jeu à partir de 10 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Documentaire, Dessin, Architecture, Habitation/Maison 
Au commencement était la porte. C'est par cette composante essentielle d'une maison que 
Thibaud Herem débute ce gros ouvrage au papier rugueux, fait pour dessiner : il s'agit bien 
d'un livre d'activités, mais pas comme les autres. Entre les gargouilles, les robinets, les 
luminaires, etc., l'auteur introduit quelques éléments de type historique : les tours horloge, 
le brutalisme, les habitats des conditions extrêmes et bien d'autres sont racontés en 

quelques mots et surtout en images, des silhouettes noir et blanc assez simples à reproduire. Il nous est alors 
demandé de relier des points, d'imaginer une maison pour des monstres, de colorier des étagères...
Au-delà de l'impression de hasard voire de bazar, cet inventaire finit par explorer de fond en comble la notion 
de maison, ou plutôt d'architecture extérieure et intérieure, et même d'urbanisme. Sans équivalent en 
littérature jeunesse, c'est une mine inépuisable de ressources intelligentes pour l'enfant qui s'ennuie et l'adulte 
qui ne sait pas expliquer. A ne pas laisser passer ! Sophie Pilaire.

Enzo, 11 ans, sixième 11
Joëlle Ecormier. Nathan. Lauréat 2014 du prix Jeunes Lecteurs . Dès 10 ans. Lauréat
2014,  Prix du Salon du Livre Jeunesse de Beaugency
Enzo entre en sixième 11. Pour lui qui fêtera ses 11 ans le 11/11 et dont le prénom 
comporte les lettres du chiffre onze, ce n'est pas forcément un bon présage ! Il en fait des 
cauchemars jusqu'au jour de la rentrée. Mais le premier jour de classe, sa journée 

s'illumine quand il repère la jeune Eva. Et miracle, elle est à côté de lui en cours de SVT ! Alors il oublie ses 
problèmes de "petit" du collège : l'emploi du temps compliqué, le bazar à la cantine, et ses parents qui se 
disputent à la maison. Mais bientôt arrive un nouvel élève dans sa classe. C'est Owen, l'air cool et la parfaite 
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Ma soeur est gentille mais...tellement texto !
Josée Pelletier - Éditions FouLire - Coll. «Mes parents sont gentils mais...» Lauréat Grand 
Prix du jury de la littérature en Montérégie 2014, Catégorie fiction jeunesse  primaire.
Jacques adore sa soeur aînée mais depuis qu'elle a un téléphone cellulaire, elle a 
tendance à l'ignorer et ça le met en rogne. Jusqu'au jour où elle se casse un pouce... Oh! 
Jacques se doute-t-il que ce léger incident peut remettre en question les préparatifs de sa 
fête ? 

op secret
Johanne Mercier, Reynald Cantin, Hélène Vachon. FouLire, 2013
Sélection 2014-15 prix  Hackmatack Roman français 
Laurence est prisonnière d’un secret qui pourrait bouleverser la ville entière, si jamais elle 
le révélait. La population doit savoir, elle ne peut pas parler. Dilemme déchirant.
Yo Mo et Ré n’ont jamais vu Yo si heureux de rentrer à l’école. Pourquoi? Impossible de 
savoir. Top secret! Ils ont beau le harceler de questions, Yo ne peut pas parler… sinon il 
perd tout. Résistera-t-il aux assauts de ses deux amis? Daphné, Daphné surprend Anita, la 

blonde d’Hector, avec un autre amoureux. Elle est bouleversée. Ce n’est pas la fin du monde, la rassure 
Désirée. C’est juste la vie. Mais Daphné s’interroge. Faut-il le dire à Hector? Comment le lui dire?

Tout doux, gros matous !
François Gravel - Ill. : Philippe Germain - Éditions FouLire - Coll. «Les histoires de Zak et 
Zoé» - Série Animaux extrêmes - 2013 - 64 p. - 8,95 $ - 6 ans et plus / Niveau 1. Sur la liste 
préliminaire, prix des libraires 2014, catégorie hors-Québec 6 à 11 ans.
Sélection communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Grâce à la technologie du zoomaginaire du cousin Jules, Zak et Zoé se transforment en 
chats. Ils apprennent à ronronner, font le dos rond et s'amusent avec une boulette de 
papier. Tout va bien jusqu'à ce que des matous les encerclent. Jules peut-il les tirer de ce 
mauvais pas ? Genre : Mini-roman

La valse des animaux 
François Gravel ; illustrations, Philippe Germain. Éditions FouLire, [2014]. Pagination : 113 
pages : illustrations ; 18 cm. Suggestion 2014 Bibliomanes.
Recueil s'insérant dans une collection qui propose de narrer deux histoires par volume à 
l'aide de rimes rigolotes. Sous ce titre, le robot ingénieux R-120 fabrique un chien à sa 
femme pour lui faire plaisir et la désennuyer. Ce dernier disparaît cependant et tous ce 
mettent à le chercher. On offre même une grosse récompense pour le retrouver, tandis 
qu'il est occupé à nourrir les chatons du voisin. La seconde histoire raconte comment cette 

même famille de robots crée un zoo d'animaux robotisés. Après un franc succès, les bêtes s'échappent 
cependant de leurs enclos et sèment la pagaille en ville. -- Une collection d'histoires faciles à lire, grâce à des 
phrases souvent très courtes, découpées en vers, qui permettent aux lecteurs débutants d'accéder à un 
univers narratif poétique amusant, jalonné de croquis sympathiques qui occupent la majeure part de la mise en 
page. Une belle et rafraîchissante alternative littéraire enfantine permettant de rallier les enfants à la lecture. 
[Louise Magistry]. Public-cible : Enfants de 8 à 9 ans. Indice de valeur/utilité : 5 (Très recommandé). Sujets : 
Histoires rimées.
Animaux de jardin zoologique -- Fiction.  Animaux perdus -- Fiction. Chiens – Fiction.  Inventions -- Fiction. 
Jardins zoologiques -- Fiction. Parents et enfants -- Fiction. Robots -- Fiction.
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Zip. La grande menace mauve
Johanne Mercier. Foulire, dès 8 ans. Suggestion de l’animateur.

Sa soucoupe pulvérisée, Zip Mérinos n’a maintenant plus aucun moyen de quitter la Terre. 
Quand il décide d’explorer les alentours, notre extraterrestre se retrouve, sans le savoir, 
vedette principale d’un film de science-fiction à gros budget. Une carrière hollywoodienne 
s’offre à lui. Mais attention! Une grande menace plane aussi au-dessus de la tête du petit 
Zip… Cœurs sensibles, s’abstenir!

L’Île-au-crâne de Shédiac
Denis M. Boucher. Francophonie, 2013.  Sélection 2014-15 prix  Hackmatack
C’est l’été et les vacances des Trois Mousquetaires dans un chalet de la petite localité de 
Shediac- Bridge s’annoncent paisibles. Les principales activités au programme consistent 
à se prélasser au soleil, à effectuer des baignades aux magnifiques plages de la région et 
à déguster les fameuses coques frites de Chez Léo.
Mais quand Gabriel apprend l’existence au large de Shediac d’un îlot appelé l’Île-au-Crâne,  
leurs vacances prennent un tout autre tournant. Selon ce qu’on en dit dans les environs, 

une multitude d’ossements humains y aurait été retrouvée au cours des années, et ce, pour des raisons qui
restent nébuleuses.
Avec l’aide de Roland, un sympathique opérateur d’excursions en mer à l’accent typiquement acadien, ils 
réussiront à atteindre l’Île-au-Crâne, où Gabriel fera une découverte bien plus inattendue et bien plus 
formidable que de simples ossements.
Cette incroyable trouvaille pourrait les mener à un ancien artefact d’une valeur inestimable, mais ils ne sont 
pas les seuls à convoiter ce trésor. Bien malin celui qui saurait dire qui sont les alliés et qui sont les ennemis 
des Trois Mousquetaires dans cette aventure effrénée, qui tiendra le lecteur en haleine jusqu’à la fin.

G
Le bon Antoine
Marie Desplechin chez Gallimard Jeunesse. Sélection 2014 du prix littéraire "Lire Élire" 
Catégorie Fictions 6ème - 5ème. Dès 12, 13 ans.
Accusé à tort d'avoir tagué son lycée, Antoine doit effectuer pendant une semaine un 
travail d'intérêt général au sein de l'établissement : participer au nettoyage avec l'équipe 
d'agents, tous les matins avant l'arrivée des élèves. Pour ce lève-tard, c'est une vraie 
punition. Mais il rencontre aussi Bébé, jolie et exubérante jeune femme qui ne cesse de lui 
parler de Chouchou, son fils qu'elle adore. Sous le charme, Antoine va se retrouver à 
garder le nourrisson, tandis que sa mère court sur les routes pour participer au tournage 
d'un film. La solidarité lycéenne se met en place, et chacun va aider ou donner son avis sur 

la meilleure façon de soigner et nourrir un bébé...
Après La belle Adèle, qui plongeait avec loufoquerie dans les codes adolescents (pour s'intégrer, il faut 
forcément être en couple), Le bon Antoine imagine nos héros – plus ou moins les mêmes que ceux du tome 
précédent – aux prises avec la mater/paternité. Évidemment, ils sont complètement perdus, évidemment, les 
adultes sauveront la mise. Mais Marie Desplechin aura eu le temps de nous montrer une fois encore la vie 
intime, faite de petits riens qui disent tout, des 15-17 ans d'aujourd'hui. Et ce sont encore de grands enfants, 
au fond tous bien gentils et sages. Curieusement, la tranche d'âge supérieure, celle de Bébé, serait davantage 
frivole ! Écriture pleine d'humour et dialogues qui fusent, histoire improbable aux rebondissements étonnants, 
personnages adorables de candeur : il suffit de se laisser porter par un univers à la fois ancré dans la réalité et 
fantaisiste à souhait. Sophie Pilaire
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Pense bêtes 
Christophe Léon. Le muscadier. Collection : Place du marché. Octobre 2013 - 7.90 Euros 
Nouvelles à partir de 10 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Humour, Animaux, Chien, Zoo, Poule/Poussin/Coq, Mouton/Chèvre 
Selon le principe de cette petite collection inventive et volontaire, Christophe Léon fait 
passer un message citoyen. Il s'agit ici de la protection et de la défense de l'animal, certes, 
mais aussi d'une mise en perspective des actions et réactions humaines eu égard à l'image 
que nous avons des bêtes. Car elles pensent, et beaucoup, dans ces quatre nouvelles très 
différentes, bouclant pourtant une boucle intelligente.
Une poule d'usine à œufs rêve d'un terrain plus grand que sa feuille A4. Une famille visite 
un zoo, composé d'îlots climatiques, jusqu'à se retrouver coincée à la dernière porte... Un 

mouton établit son « leader-sheep » sur ses congénères, et finit par pousser les autres dans sa folie. Un vieux 
chien est chassé par la nouvelle femme de son maître. Il rencontre alors une poule un peu perdue... qu'on 
peut imaginer être celle de la première nouvelle.
Avec des choix narratifs et des tons variés, l'auteur surprend son lecteur, le met souvent mal à l'aise (il y a du 
tragique) et l'amène à remettre en cause ce qui constitue son environnement – animaux encagés du zoo, télé-
réalité, œufs par centaines dans les supermarchés... Court, tout sauf didactique, l'ouvrage secoue les 
habitudes. Il reste également un bel objet à la réalisation soignée, finissant de mettre Le Muscadier, petite 
maison d'édition engagée, en avant. Sophie Pilaire
Brève présentation par l'éditeur : Une poule pondeuse qui parle et réfléchit tout haut. Les animaux du zoo le 
plus extraordinaire de ce début de troisième millénaire. Un mouton en chef qui cherche à convaincre ses 
congénères de le suivre. Un chien de chasse à la retraite qui ne supporte plus la télévision… Voilà les 
rencontres étranges et drôles que vous ferez en lisant ces quatre fables contemporaines. Un savant mélange 
de raison et de folie, de causticité et de gravité, pour saliver de plaisir et se gratter la tête. On dit parfois que 
les animaux se comportent comme les humains. Mais si c’était le contraire ?

Du sable entre tes doigts 
Patrice Favaro. Le muscadier. Roman à partir de 11 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. Thèmes : États-Unis, Vie quotidienne, Économie/finance 
Fin des années 2000, États-Unis. Jordan habite avec sa mère dans leur voiture, un break 
aménagé dans les moindres détails. Il y a quelque temps, ses parents, qui avaient 
contracté un prêt afin d'améliorer leur habitat, ont perdu leur maison qu'ils avaient mise en 
gage sans le savoir. La vie se résume à de la débrouille : où se garer, où se laver, 
comment manger... Jordan n'a pas dit la vérité à l'école, et ses nouveaux amis connaissent 
les mêmes problèmes que lui. Un jour, sa mère quitte brusquement son travail et l'emmène 

sur les routes. Jusqu'où, pourquoi ?
Le temps du voyage, le jeune garçon nous raconte la façon dont sa famille en est arrivée là : escroquerie 
bancaire, éclatement des sentiments et divorce, honte cachée et incompréhension face à un monde sans 
queue ni tête. Jordan se fera expliquer les mécanismes des subprimes par un vieux hippie sage (deux pages 
d'une limpidité absolue), comprendra qu'ils ne sont pas les seuls à en être victimes. A hauteur d'enfant, le récit 
est fort mais pas innocent et on sent que le narrateur a perdu une bonne partie des illusions de son âge. La fin, 
pleine d'espoir solidaire, laisse peut-être présager un avenir plus doux, construit par et pour des jeunes 
citoyens comme Jordan, justement. En attendant, Du sable entre tes doigts, didactique sans jamais le montrer, 
reste le roman junior le plus abouti sur ce dramatique sujet. A lire d'urgence ! Sophie Pilaire 
Par l'éditeur : Cleveland, 2011. Comme des dizaines de milliers d’Américains mis à la rue ou sur la route, les 
parents de Jordan se trouvent contraints de quitter leur maison faute de pouvoir faire face au crédit immobilier 
qu’ils ont contracté auprès d’un agent véreux.
Comment la crise se traduit-elle au quotidien pour ceux qu’elle frappe de plein fouet – cette crise dont on parle 
comme s’il s’agissait d’une maladie pour laquelle il n’existe pas de remède ? En quoi peut-elle balayer une 
famille comme les autres et bouleverser entièrement la vie d’un garçon de 13 ans ?

66



Une bouteille à la mer
Oriane Lallemand, éditions Millefeuille. Lauréat 2014 prix Chronos, choix des adultes âgés 
, catégorie CM1 / CM2Lorsque l'enfant arrive sur sa plage et jette une bouteille à la mer, le 
vieux pêcheur bougonne : « S'il croit que je l'ai pas vu balancer quelque chose à la mer, 
aucun respect pour la nature... » Mais dans cette bouteille, c'est l'ennui d'un enfant qu'il 
découvre. Et bientôt, ces deux âmes seules vont apprendre à s'apprivoiser, à faire 
connaissance, puis à devenir amies. 

La fuite
Priska Poirier. De Mortagne, dès 10 ans. Suggestion de l’animateur.
En l'an 2162, Benjamin mène une vie paisible, comme bien des adolescents de son âge. 
Mais un jour, pour sauver ses parents de la mort, il arrête accidentellement le temps 
pendant quelques secondes. À partir de ce moment, rien ne sera plus pareil...L'adolescent 
découvrira alors qu'il n'est pas celui qu'il croyait être et que tous ceux qui l'entourent 
cachent une identité secrète. En peu de temps, Benjamin deviendra la personne la plus 
recherchée de la planète, puisqu'une compagnie multinationale souhaite étudier les 
propriétés phénoménales de son sang. Devant l'immense menace qui le guette, il n'aura 
d'autre solution que de fuir pour sauver sa vie. et parce que l'avenir de la Terre en dépend !

Parents en grève. Camille et Cie t.5
Sophie Laroche, De Mortagne, suggestion de l’animateur. Dès 10 ans.
Nos parents sont en grève. Mais pas au travail, non à la maison! C’est le monde à l’envers. 
Fini les petits plats cuisinés, fini le linge lavé qui sent bon. On n’a même plus droit aux 
habituelles remarques si on ne fait pas nos devoirs ou si on mange des croustilles 
trempées dans le Nutella pour le souper, mais je vous assure que ce n’est pas facile de se 
débrouiller sans parents! Tout ça a commencé à cause de ce concours secret à l’école. La 
classe qui faisait les meilleures farces à son enseignante gagnait. Mes camarades de 
classe (et moi, je dois l’avouer) avons été particulièrement inspirés. Résultat : madame 
Schmitt s’est mis en grève. Au début, c’était génial, nous ne travaillions plus! Mais nous 

nous sommes vite ennuyés. Alors nous en avons parlé à nos parents et ils ont décidé d’en faire autant! 
Heureusement que, pour me changer les idées, je promène les chiens de mes voisins. Mais le jour où je me 
retrouve avec trois animaux énervés au bout de leurs laisses qui s’emmêlent, la situation se complique! 
Comment vais-je me sortir de tout ça?

Charlie 
F. David (Le Muscadier). Sélection 2015 prix Tatoulu, catégorie rouge (11 à 12 ans).
Dans la vie, il est des rencontres qu’il ne faut pas rater. Charlie fut de celles-là … Clochard 
de paradis, il changea à tout jamais la vie de Luce en lui apportant un regard neuf sur le 
monde !
Mon avis : Un cadeau juste indispensable aux ados de 14 ans et plus persuadés que rien 
de bien ne peut arriver dans ce monde pourri.

Ce que j’ai aimé : Le traitement réservé au professeur, Mr LESSORT, qui se sent atteint dans sa fonction par 
l’amitié qu’une de ses élèves partage avec un SDF.
Pourtant, il aurait dû se sentir en accord avec le message de l’école : l’importance du "vicre ensemble" …

* La réaction de l’Éducation Nationale : l’exclusion de Luce (comme c’est facile de blâmer le plus faible et 
soutenir le plus fort sans chercher à comprendre)
* L’exclusion de Charlie de la société dont le pendant est l’exclusion de Luce du collège
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Chat Noir (T. 1). Le secret de la tour Montfrayeur 
Yann Darko. Gallimard. Roman à partir de 10 ans. Sélection 2015 prix Tam-Tam 9 à 11 
ans. Thèmes : Histoire - Moyen-Age, Aventure, Vol/Voleur 
Il s'appelle Chat-Noir, et oscille dans le cœur de la population entre le bandit au grand 
cœur et l'affreux meurtrier. La ville de Deux Brumes vit au rythme des annonces du 
seigneur : récompense, anoblissement... tout est bon pour faire arrêter – et écarteler – le 
ténébreux Chat-Noir. Sasha a d'autres préoccupations : fils d'un forgeron aisé, il est 
repoussé par la belle Phélina, pauvre mais aristocrate jusqu'au bout des ongles. Attraper 

Chat-Noir et devenir un duc ou un marquis semble une solution séduisante à l'amoureux transi.
Aussitôt dit, aussitôt fait : Sasha sait habiter non loin de la cachette du voleur, et le tue nuitamment d'un coup 
d'arbalète. Las, le secret de l'identité de Chat-Noir l'oblige non seulement à se taire, mais à reprendre son rôle. 
Absolument pas préparé, Sasha doit s'entraîner avec le chat Mama Pouss (les félins, ça sait grimper partout) 
en même temps qu'un drôle de moine, commanditaire de Chat-Noir, l'amène à mettre la griffe sur les sombres 
desseins du seigneur des lieux...
Ré-joui-ssant. En quelques termes choisis et quelques situations bien pensées, l'auteur campe un Moyen-Age 
parfaitement situé entre fiction et réalité. Il laisse alors ses quelques personnages, peu nombreux mais 
savoureux, prendre leur place : le narrateur Sasha en héros qui se découvre, son ami Cagouille faire-valoir 
futé, la jolie Phélina machiavélique, la solide sœur Bathilde qui réconforte, etc. L'intrigue est pleine de 
mystères comme il se doit, l'un poussant l'autre : dès lors que nous savons qui est Chat-Noir, ce n'est que le
début de nouvelles aventures. L'écriture et le déroulement sont classiques, ou plutôt intemporels, donnant 
l'impression de se glisser dans un monde familier et lointain, juste pour le plaisir.
Le tome deux est évidemment conseillé : qui sont ces rats à qui on prépare des petites armes et des petits 
costumes ? Qui est le mystérieux « moine » que suit Chat-Noir ? Les pistes sont lancés, le lecteur 
complètement accroché à cet univers à la fois sombre et souriant. La qualité simple, la sincérité attentive de ce 
premier tome le range d'emblée dans la catégorie des bons, très bons romans pour les 10/12 ans. Et on 
donnerait beaucoup pour savoir qui se cache derrière le pseudonyme Yann Darko...Sophie Pilaire
Brève présentation par l'éditeur : Qui est donc Chat noir, l'insaisisable voleur aux griffes de métal ? Un 
malfaiteur ? Un justicier ? Le seigneur de Deux-Brumes a promis une forte récompense à qui le prendra mort 
ou vif. Pour Sasha, le fils du forgeron, l'occasion est trop belle : un tel exploit lui gagnerait à jamais le coeur de 
la belle Phélina, la baronnette dont il est amoureux. Mais au jeu du chat et de la souris, qui attrapera qui ? 
Quand le jeune garçon découvre la véritable identité de Chat Noir, il est trop tard. Son propre piège s'est 
refermé sur lui... Le premier épisode d'une saga d'aventure trépidante et pleine d'humour. 

Crash en forêt
Gary Paulsen. Coll. Folio junior. Gallimard jeunesse, 2011. À partir de 12 ans.
En été, Brian, 13 ans, s’en va rendre visite à son père quand le pilote du petit avion où il 
est assis est victime d’une crise cardiaque. L’avion s’écrase dans le Nord canadien, tuant 
le pilote. Brian se retrouve seul avec un coupe-vent et une petite hache, cadeau de sa 
mère avant son départ, ainsi qu’un terrible secret qui le déchire depuis le divorce de ses 
parents. Il devra faire preuve de courage pour survivre. Courage qu’il ne croyait pas avoir…
Publiée il y a 25 ans, cette histoire de survie demeure un classique et est aimée, année 
après année, par de nombreux adolescents. Bien content de voir que Gallimard a réédité 

cet excellent roman.

Les Fiancés de l’hiver
Christelle Dabos. Gallimard. Finaliste de la 26ième édition Prix St-Exupéry, catégorie roman
Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers : 
elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l’arche 
d’Anima quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des Dragon. La jeune fille doit quitter 
sa famille et le suivre à la Citacielle, capitale flottante du Pôle. À quelle fin a-t-elle été 
choisie ? Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité ? Sans le savoir, Ophélie 
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devient le jouet d’un complot mortel. 
2ième résumé : 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?
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’adressent 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 pourraient 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. Sophielit.

Force noire  
Guillaume Prévost. Gallimard. Roman à partir de 12 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. Thèmes : Amour, Histoire - Première Guerre mondiale, Afrique, Racisme 
En 1984, Alma est une adolescente révoltée contre ses parents. Elle fugue, mais s'arrête 
toutefois aux chambres de bonne de son immeuble. Elle y rencontre un vieil homme noir, 
Bakary Sakoro. Au milieu de souvenirs d'un autre âge, l'homme va lui raconter sa jeunesse 
de tirailleur africain de l'armée française pendant la 1ère Guerre Mondiale, et son amour 
impossible avec Jeanne, la fille (blanche) d'un général... Alma se prête au jeu, jusqu'à 
finalement faire le lien avec sa propre histoire familiale.
Guillaume Prévost entend nous faire découvrir la grande Histoire, notre histoire collective 

dans un de ses aspects pas très glorieux, celui de la colonisation et du racisme, y compris pendant les 
guerres. Il emploie pour cela l'art du conteur (avec un sage âgé et touchant), et l'enchâssement d'une histoire 
dans l'histoire, les deux niveaux se révélant captivants. Le secret de famille n'était pas indispensable, mais 
amène aux dernières pages un peu surnaturelles, de toute beauté : ce sont elles qui distinguent véritablement 
le roman d'un simple récit historique.
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Jeunes de 12 à 15 ans. Indice de valeur/utilité : 4 (Recommandé). Sujets : Écoles -- Romans. Succès scolaire 
-- Romans.Théâtre -- Romans. Tromperie -- Romans. Jackson, Charlie (Personnage fictif) -- Romans.

Super-héros incognito (Jack Vandal)
Lee Bacon ; traduit de l'anglais (américain) par Amélie Sarn. Milan, 2014. Pagination : 248 
p. ; 20 cm. Suggestion 2014 Bibliomanes
Série humoristique mettant en scène les aventures de Jack Vandal, le fils d'un terrifiant 
duo de super-vilains, qui s'évertue à menacer le gouvernement de représailles, s'il 
n'acquiesce pas à ses demandes. Officiellement, sa mère est professeur d'horticulture et 
son père inventeur indépendant, mais dans les faits, ils sèment le chaos de ville en ville, à 
moins que le capitaine Justice, le père de la super-copine de Jack, ne vienne en aide à la 
population ou aux autorités pour contrer leurs funestes projets. Cette fois, Jack Vandal et 

son amie Sophie reçoivent mystérieusement une lettre anonyme leur annonçant qu'ils ont été choisis afin de 
participer à un camp d'enfants doués durant l'été. Ceci vient mettre un terme aux projets de détente de Jack 
qui espérait passer des vacances ordinaires. Pour ajouter à son ennui, nFinity, une supervedette du monde 
des héros en combinaison moulante fait aussi partie des rangs des campeurs et Phinéas Vex, le milliardaire 
véreux qui avait enlevé ses parents (voir tome précédent) et attenté aux jours de Sophie et de son père, est de 
retour. Pire: après une intervention d'urgence à New York, Jack devient la vedette de cette colonie pour élèves 
"talentueux" dont le but est, pour le moins, de sauver le monde. Et pour ne rien manquer de tout ça, Milton fait 
tout en son pouvoir pour les y accompagner, sans cependant posséder les super-pouvoirs requis à la colonie 
de vacances qui durera deux mois... -- Un deuxième tome de cette amusante série au style alerte et aux 
références gentiment inspirées de l'univers des comics américains. Jack y est un super-héros malgré lui, doué 
du super-pouvoir de combustion spontanée qu'il espère mettre au service du bien, malgré les ambitions 
opposées de ses parents. Une satire du genre bien écrite et combinant des rôles inversés, pimentée d'un brin 
de folie décalée hilarante, tout ceci dans un emballage qui n'est pas sans évoquer une certaine famille 
d'##Incroyables##, du cinéma d'animation. [Louise Magistry]. Public-cible : Enfants de 9 à 12 ans. Indice de 
valeur/utilité : 4 (Recommandé). Sujets : Amitié -- Romans.  Identité (Psychologie) -- Romans. Méchanceté --
Romans.
Parents et enfants -- Romans. Superhéros -- Romans. Vandal, Jack (Personnage fictif) -- Romans.

Il veut sauver le monde, ses parents veulent le 
détruire. Jack Vandal
Lee Bacon. Éditions Milan, 206 pages, suggestion librairie Monet
La famille de Jack Vandal a des pouvoirs. L'ennui, c'est que ses parents ne sont pas des 
superhéros, mais des superméchants. Il découvre à son tour son pouvoir : la combustion 
spontanée. Sa meilleure amie, dotée d'une force surhumaine, est la fille du capitaine 
Justice, l'ennemi juré des Vandal.
« Beaucoup d'humour, d'action et de rebondissements dans ce premier tome de Jack 
Vandal. L'auteur est efficace et semble s'amuser autant que nous au cours de ce récit 

rocambolesque sur des super-méchants attachants et leur pire ennemi, un capitaine Justice caricatural et 
hilarant. Un bon moment de lecture et le premier, espérons-le, d'une longue série! » 

Il s'appelait comme moi Jeanne 
Taboni Misérazzi. Éditions Millefeuille, 2014. Sélection Prix-Chronos de littérature 2015. 
Catégorie CM1/CM2
Le petit Paul a découvert son nom gravé sur le monument aux morts du village.
Stupéfait, il entreprend des recherches et découvre l'histoire de son arrière-arrière-grand-
père, parti à la guerre en 1914. Récit poignant autour de la transmission et de la filiation.
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J’ai trouvé que Léa est une adolescente à laquelle beaucoup pourront s’identifier. Extrême dans ses amours 
comme dans ses insécurités, la fille de la campagne vit beaucoup de moments forts en émotion alors qu’elle 
arrive à Montréal. La description de son quotidien est pleine d’humour et d’anecdotes réalistes qui pourraient 
très bien arriver à n’importe quelle ado, surtout celles en rapport avec le groupe de « nunuches » qu’on 
retrouve dans chaque école secondaire. Beau clin d’œil aussi que cette manie de l’héroïne d’écrire au Blogue 
de Manu qui ressemble fort au Courrier de Catherine! Sophielit.

Ma famille, le collège et autres cauchemars
Midgley, Carol. De la Martinière Jeunesse 
Dany déteste le collège, sa famille la fait mourir de honte. À part ça, tout va bien. Enfin, 
presque… Le journal hilarant d’une ado gaffeuse.

Jessica Jupiter est amoureuse, t. 04
James, Melody. De la Martinière Jeunesse. Coup de cœur Dimédia.
Gemma n’a pas son pareil pour aider ses amis à trouver l’amour. Comment se fait-il alors 
qu’elle soit incapable de se trouver quelqu’un pour l’accompagner au bal de fin d’année?

Les bons plans de Charlie Jackson pour avoir de 
super notes 
Tommy Greenwald ; traduit de l'américain par Virginie Cantin ; [illustrations, J.-P. Coovert]. 
Milan, 2014. Pagination : 287 p. : ill. ; 21 cm. Suggestion 2014 Bibliomanes
Roman humoristique au cours duquel, cette fois Charlie Jackson explique comment un 
autre mauvais bulletin l'amène à effectuer des heures d'activités supplémentaires et 
parascolaires pour remonter sa moyenne. Ayant toujours une aversion pour la lecture, il et 
narre en 5 parties, comment il tente de se rattraper en tentant d'amadouer certains 
professeurs à qui il offre de rendre service, tout en espérant éviter d'avoir à en faire trop et, 

surtout, de participer à un camp orienté sur la lecture. Or, bientôt, Charlie réalise qu'il devra affreusement 
marcher sur son orgueil, qu'il est parfois compliqué d'effectuer différents projets en parallèle et que les travaux 
supplémentaires qu'on lui demande ne sont pas du tout facultatifs. Une audition pour obtenir un rôle dans une 
pièce de théâtre du collège lui offre cependant l'occasion de remettre le cap sur le plaisir de réussir en 
travaillant, bien sûr, au côté d'Hannah Spivero... -- Dans la lignée des aventures d'un certain dégonflé, cette 
série à l'humour satirique s'attaque, cette fois, aux pressions éducatives et sociales souvent exercées sur les 
garçons en matière de réussite scolaire. De manière amusante, l'antihéros fait encore une fois la liste de ses 
conseils et stratégies qu'il détaille et révise point par point: "Lis beaucoup et travaille bien au collège" (cf. 
p.[11]). "Ne crois surtout pas que le strict minimum suffit pour réussir. Ne t'imagine pas que tu seras 
récompensé si tu te contentes de faire ce que tu as à faire." (cf. p. [17]). "Les notes, c'est très surfait". (cf. p. 
[23]), "Pour tes activités supplémentaires, choisis le sujet le plus facile et assure-toi qu'on ne te demandera 
pas de lire" (cf. p. [67]), "Ne tombe pas amoureux durant une séance de travail" (cf. p. [93]), etc. Sans trop s'en 
rendre compte encore une fois, et en s'amusant avec lui, le lecteur se laisse alors prendre au jeu qui s'avère 
finalement une expérience enrichissante pour le héros dont on savoure les aléas de la vie ordinaire. Contexte 
scolaire américain traduit dans un contexte français. [Louise Magistry]. Public-cible : Enfants de 9 à 12 ans , 
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Ainsi, la trame narrative est parfaitement maîtrisée, permettant aux vies des héros de se développer avec une 
grâce à rebours total des horreurs de la guerre : ce sont de belles personnes, si l'on peut dire. L'écriture utilise 
la sobriété et un classicisme impeccable afin de mieux distiller l'émotion, celle d'un amour impossible, d'un 
peuple instrumentalisé, et d'une existence exceptionnelle où le bien a réussi à éviter le mal malgré les 
épreuves.
Mêlant des éléments de la culture africaine à d'autres de l'Histoire française, osant les sentiments avec 

pudeur, liant passé et présent dans certains de ses aspects (Alma est une jeune féministe !), Force noire est 
un de ces beaux ouvrages qui transcende les genres et reste dans les esprits et les cœurs. Sophie Pilaire 

L'histoire de Clara 
Vincent Cuvellier. Gallimard. Sélection 2014-2015 Prix Janusz Korczak   
Un très beau texte illustré. Chaque chapitre est la voix d'un personnage ayant rencontré 
Clara. D'abord il y a la mère maternant. Elle parle à Clara et à travers ses paroles nous 
devinons une famille juive cachée dont Clara est le bébé, la dernière des quatre enfants. 
Aujourd'hui ils vont sortir, aller au parc, leur dernière journée de liberté. Lorsqu'ils rentrent, 
la police française est là. Le bruit, les cris, Clara est posée dans l'ascenseur, et laissée 
quand les policiers emmènent la famille. Puis il y a la vieille, qui trouve Clara dans 

l'ascenseur, puis sœur Marie Louise, puis le cousin Georges, puis le " boche " qui ne fait pas la guerre aux 
enfants, même juifs. Et puis il y a le chapitre de la sorcière, celui de Simon, caché dans la grange de 
Paulette…Tous vont essayer de sauver Clara, de lui apporter un peu de tendresse, d'amour, parfois quelques 
jours, un mois, deux mois,parfois plus. Et puis il y a la libération et la maison des enfants…Et dans la maison 
des enfants arrive Rachel. Elle revient des camps. Elle ne peut plus pleurer, à peine parler, mais elle chante à 
Clara la chanson que lui chantait sa maman quand elle était petite. Quand elles étaient petites. Un livre tendre, 
émouvant, sans misérabilisme. A travers le destin de Clara nous découvrons, dans la France, où régnait 
parfois la dénonciation, le chacun pour soi, le survivre avant tout, qu'un bébé peut attendrir et faire que des 
êtres très différents, peuvent tout faire pour le sauver, lui apporter un peu de tendresse, un peu d'amour. Les 
illustrations de Charles Dutertre accompagnent le texte en y apportant une note de fraicheur. Annie Falzini

Ici et maintenant
Ann Brashares. Gallimard. Dès 12 (bons lecteurs)
Le dernier roman d’Ann Brashares est un roman intelligent, aditif, celui d’une auteure 
concernée par son époque. On est loin de l’ambiance « filles » de Quatre filles et un jean. 
Un critique du New York Times dit : « Ici et Maintenant nous rappelle avec puissance que 
nous hériterons du futur que nous construisons aujourd’hui par nos actes. »
Et effet, sans jamais tomber dans la noirceur apocalyptique de fin du monde, Ann 
Brashares parle à travers ses personnages de l’imminence à agir, de la fragilité des êtres 
et de l’immense besoin d’amour des humains. Elle raconte par sa fiction, qui n’est pas 
toujours si éloignée de la réalité, la barbarie consciente ou inconsciente de nos actes, et la 

nécessité de développer notre sens critique. En mettant l’emphase sur l’histoire d’amour entre Prenna venue 
de 2080 et Ethan vivant en 2014, elle fait la démonstration de la puissance de l’amour au sens de plus large 
du terme. Leur amour est une force pour réagir et agir au coeur de l’humanité. Elle fait de leurs deux solitudes 
le point d’ancrage d’un nouveau départ et leur intelligence sera au service de l’être humain. Ces adolescents 
comprennent l’urgence à vivre et à intervenir tandis que leurs parents sont conditionnés depuis trop longtemps 
pour le faire. Prenna SAIT ce qui adviendra de notre monde si l’on ne rectifie pas nos actes politiques et 
environnementaux. Ethan saisit parfaitement les enjeux dont elle parle.
Certains éléments pourraient rappeler un autre roman d’anticipation célèbre, Le passeur de Lois Lowry (dont 
l’adaptation cinématographique sortira en salle cet été). Comme souvent dans les romans d’anticipation, on 
peut s’effrayer de voir les héros perdre contact avec nos sens les plus vitaux : le goût d’une mangue, l’odeur 
de l’herbe coupée.
Cet aspect n’est jamais pesant chez l’auteure et le suspense qu’elle mène tambour battant ajoute l’énergie 
nécessaire à la lecture. C’est sans doute ce même suspense qui fait de la lecture un moment qui passe vite, 
trop vite!
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Ann Brashares signe un roman riche, multi-facettes, multi-genres, jamais défaitiste, et les adolescents au 
coeur de l’histoire comme tous les adolescents du monde ont des rêves. C’est beau, elle leur permet de les 
réaliser.

Kräkaendraggon 
Lewis Trondheim et Mathieu Sapin (Gallimard). Lauréat 2014 le Grand Prix du Journal de 
Mickey, catégorie bande dessinée. 
Une nouvelle inouïe vient bouleverser la rentrée des classes cette année : pour faire face 
à la crise, le gouvernement a entièrement repensé le système éducatif et décidé de tout 
miser sur le seul secteur économique florissant... le jeu vidéo! Au programme : langue 
elfique, jeux de rôle, avatars et étude de monstres... Le proviseur est complètement largué 
et les geeks deviennent les boss! Pour Tom et ses copains, l'année risque bien de 
ressembler à une saga d'heroic fantasy.

Une maison pour neuf (T. 2). Notre avenir radieux 
Benny Lindelauf . Gallimard Jeunesse. Roman à partir de 12 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Histoire - Seconde Guerre mondiale, Enfance, Humour, 
Famille - Parent, Pays-Bas 
Pays-Bas, 1939. La guerre gronde en Europe, et jusque dans ce pays pourtant neutre. La 
famille de Nine continue à vivre chichement du commerce de cigares, et la jeune fille doit 
abandonner son rêve de devenir institutrice pour travailler chez « la Prussienne », femme 
de « l'empereur du cigare ». Son rôle la déconcerte : on ne lui demande pas de nettoyer ou 
cuisiner, mais d'accompagner une fillette, nièce de la maîtresse de maison. 
Lise se révèle de caractère difficile, et Nine s'impatiente. Alors que son père et ses quatre 
frères ont été enrôlés dans le service de travail obligatoire, alors que les Allemands 

envahissent la ville, elle en a assez d'être l'aînée des filles, celle à qui on demande sans cesse d'être la plus 
raisonnable. Lise accuse bientôt Nine de vol, et cette dernière va travailler ailleurs, chez une demoiselle dont 
le locataire collabore avec les nazis...
A nouveau racontée par Nine, une histoire mouvementée voire rocambolesque se mêle à l'Histoire, tragique 
et dont les filles prennent peu à peu la mesure. Muulke grandit en sagesse de même que Nine, et les deux 
soutiennent Jes, toujours handicapée par ses problèmes de dos, toujours dans les jupes d'une mamie Mei 
pourtant affaiblie. Entre enfance et âge adulte, le prisme de lecture reste celui de l'étrange, du magique 
introduit dans la vie quotidienne. C'est un cheval qui ne supporte pas le noir de la nuit, c'est un « fantôme » de 
petite fille entraperçue derrière la maison, c'est un rat dans la cave que personne n'a jamais vu, etc. 
Mais Nine se confronte aussi à un premier amour mal choisi, et à des exactions envers la population dont elle 

met un moment à saisir le sens abject. Dans ce roman sincère, la violence n'est en rien éludée mais son 
caractère impromptu semble anesthésier les facultés de compréhension de Nine. Son père lui avait dit que la 
guerre ne concernait pas les enfants, et elle l'avait cru avec la naïveté de ses quinze ans... 
D'une écriture singulière dont l'attachement aux détails ne cache pas la puissance, Benny Lindelauf dépeint 
un monde que nous savons révolu et qu'il rend plus que réaliste. Envie de vivre et amour filial sont au cœur 
des (més)aventures de la famille de Nine, soudée malgré les séparations de la guerre et l'entrée dans 
l'adolescence des enfants du premier tome. Une traduction (pas si courante) du néerlandais originale et 
magnifique, dont on espère qu'elle trouvera son lectorat en France. Sophie Pilaire.

Une nouvelle vie pour Millie Plume 
Jacqueline Wilson. Gallimard Jeunesse. Roman à partir de 12 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Adolescence, Histoire - XIX° siècle, Apprentissage de la 
vie, Aventure, Orphelin/Orphelinat 
Millie Plume est une petite fille pauvre de l'Angleterre victorienne, auteure en herbe qui 
rêve avant tout de l'amour de sa maman. Tout à la joie de l'avoir enfin retrouvée, Millie ne 
supporte pas que l'orphelinat les sépare à nouveau. La jeune fille est alors embauchée en 
tant que bonne à tout faire chez un vieil écrivain d'histoires morales pour la jeunesse. Son 
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Oui, on retrouve le regard un peu déluré Simon Boulerice, son humour caractéristique et sa façon d’aborder le 
rapport à l’image. Les ados se reconnaitront d’ailleurs sans doute dans l’une ou l’autre des figures qu’il met en 
scène et le trio principal est crédible et intéressant.
Cependant, et cela vient avec le concept de la téléréalité mettant en scène cinq écoles, il y a beaucoup de 
personnages secondaires et on reste un peu à la surface, souvent dans le cliché. En outre, j’ai eu parfois 
l’impression que l’ensemble était un peu édulcoré et pas complètement abouti. L’auteur le dit lui-même, il veut 
rejoindre un large public, mais il me semble qu’on perd ici un peu le croustillant et la profondeur des œuvres 
précédentes, ce qui est fort dommage. Heureusement, il semblerait qu’on visitera le côté plus sombre de 
Cybèle dans le deuxième tome. J’ai hâte de voir…

Les introuvables : piège de glace
Cathleen Rouleau. Les Malins, 2013. Sélection 2014-15 prix  Hackmatack Roman français 
Qui sont les Introuvables? Elfes, cyclopes, extra-terrestres, et d’autres créatures 
fantastiques et qu’on croyait imaginaires ne sont pas imaginaires du tout : ils vivent en fait 
parmi nous, et changent d’apparence pour passer inaperçus. Suivons les aventures de 
trois d’entre eux : Douglas le yéti (qui se déguise en vieille femme de ménage), Ophélie la 
sirène (qui dissimule sa queue et s’asperge de parfum à la vanille pour couvrir son odeur 
de poisson) et Adam le vampire (qui cache ses canines et est le seul vampire végétarien 
du monde). Voilà trois colocataires pas comme les autres, qui défendront l’identité secrète 

des Introuvables coûte que coûte!
Dans ce premier tome, nos amis sont menacés par un mystérieux kidnappeur qui enlève et congèle un à un 
les Introuvables dans des tubes cryogéniques pour en faire la collection. La C.I.A. (la Communauté des 
Introuvables Anonymes) demande à Ophélie, Adam et Douglas d’enquêter.

Le journal de Coralie
Catherine Girard-Audet, Les Malins, dès 9 ans. Suggestion de l’animateur.
Coralie, 10 ans et un quart, doit passer ces longues semaines loin de chez elle, dans un 
petit chalet du Bas-Saint-Laurent, en compagnie de ses parents. Heureusement qu'elle a 
pensé a apporter son petit carnet rouge pour relater tous les événements qui marqueront 
ces semaines chargées en émotions!

La vie compliquée de Léa Olivier – Perdue
Catherine Girard-Audet - Les malins. Finaliste au prix du grand public salon du livre de 
Montréal/ La Presse 2014, catégorie littérature jeunesse.
Léa Oliver voit sa vie changer complètement lorsqu’elle doit suivre ses parents à Montréal, 
quittant ainsi pour l’inconnu son petit village tranquille, sa meilleure amie Marilou et son 
amoureux Thomas. Le retour à l’école sera donc bien mouvementé pour l’adolescente de
14 ans qui doit s’adapter au rythme urbain, s’intégrer à la vie sociale déjà bien établie de sa 
nouvelle école et survivre à sa relation à distance alors que Thomas reçoit de l’aide en 
math de la part de Sarah, celle qui cherche à lui mettre le grappin dessus!

C’est à travers les courriels et les échanges msn que le lecteur découvre Léa Olivier et les hauts et les bas de 
sa vie. Les différents narrateurs, Léa et sa meilleure amie Marilou en tête, abordent les thèmes de 
l’adolescence, du déménagement en ville, de l’école et des amours à travers les aléas de leur quotidien. Si le 
livre met en vedette des élèves de troisième secondaire, les lecteurs débutants peuvent s’y intéresser dès 10-
12 ans sans problème.
Ce qui frappe d’abord, c’est que malgré le choix de l’échange de courriels, Catherine Girard-Audet a choisi 
d’utiliser un français correct, parsemé de quelques lol mais sans plus, ce qui rend le roman accessible à tous. 
De même, le graphisme est simple, tant dans l’entête des courriels que dans les échanges instantanés.
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En contre-plongée
Simon Boulerice, Les Malins, dès 12 ans. Suggestion de l’animateur.
(En télé ou au cinéma, la contre-plongée est un axe de prise de vues du bas vers le haut. 
La caméra est placée plus bas que le personnage filmé, lui conférant par conséquent plus 
de puissance, et même de supériorité.)
Cybèle a changé d'école, et Marie-Jeanne l'a suivie. Pour la seconde moitié de leur 3e 
secondaire, les voilà dorénavant dans un collège privé : Marie-de-la-plus-haute-espérance. 
Par vengeance, les filles décident d'inscrire leur nouvelle école à la seconde édition de 
M'AS-TU VU? qui promet d'avoir plus d'envergure que la première. Leur candidature est 
retenue et Cybèle se retrouve l'ambassadrice de son collège. Pour gagner la compétition, 
elle s'alliera entre autre à une certaine Flavie Ross, la reine des réseaux sociaux. À ses 

côtés, Cybèle cherchera à briller, jusqu'à ce que les projecteurs lui donnent de violents mots de tête.

Eaux troubles
Cathleen Rouleau - Ill. : Tristan Demers - Éditions Les Malins - Série Les Introuvables. 
Tome 2 - 2013 - 146 p. - 12,95 $ - 9 ans et plus / Niveau 2. Sélection Communication 
Jeunesse 2014 et 2015 pour les 9 à 11 ans.
Les Introuvables ont la mission de retrouver le seul humain qui connaît leur existence, un 
certain Marcus Lajoie qui vient de s'évader de prison. Leur enquête les conduit dans les 
fonds marins où ils découvrent qu'un poison est en train de tuer des colonies entières de 
poissons. Les Introuvables pourront-ils sauver les animaux marins et mettre la main au 
collet de ceux qui contaminent l'eau ? Genre : Roman

Frissons à Val-Jalbert
Corinne De Vailly, Les Malins, dès 8 ans. Suggestion de l’animateur.
Ce printemps, les Malins lancent une toute nouvelle collection, écrite par des auteurs 
connus, et dont les aventures se déroulent uniquement durant les vacances, que ce soit 
l’été, Noël ou la semaine de relâche. Une collection idéale pour le jeune lecteur qui a envie 
de s’attaquer à son premier roman.

Hors champ
Simon Boulerice, Les Malins, dès 12 ans. Suggestion de l’animateur.
Lorsque la téléréalité M'as-tu vu? débarque à Pierre-Jean-Jacques, son école secondaire, 
Cybèle est reléguée au fond de la classe par sa directrice qui ne lui trouve pas un physique 
avantageux. La jeune fille, solitaire de nature, y retrouve toutefois deux adolescents 
originaux qui lui feront voir l’aventure sous un autre œil; l’imposante Marie-Jeanne et le 
mystérieux Mathieu. Mais si Cybèle ne voit pas négativement le fait de ne pas être devant 
les caméras, ce n’est pas le cas de tous et l’attrait des caméras fera des victimes alors que 
les semaines passent et que la téléréalité est au centre de leur univers…
Roman léger qui aborde les thèmes de la soif de reconnaissance des ados, de 

l’apparence, de la popularité et de l’amitié, le premier tome de ce qui sera une série plante le décor et présente 
une large galerie de personnages réunis par un concours de téléréalité mettant en concurrence cinq écoles 
secondaires. Rythmé, le roman est accessible à tous.
J’aime beaucoup Simon Boulerice. J’ai craqué pour Javotte, Martine à la plage et Jeanne Moreau a le sourire 
à l’envers, aussi étais-je emballée à l’idée de le retrouver dans une série chez Les Malins, d’autant plus avec 
un sujet comme la téléréalité. Malheureusement, si j’ai reconnu l’auteur dans les références à la culture pop, le 
style de ses phrases et les répliques efficaces, je suis un peu restée sur ma faim…
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quotidien n'est pas si mauvais, mais la jeune fille aspire à la liberté, auprès de sa mère et de Jeff, frère adoptif 
adoré avec qui elle continue à correspondre. Elle commet alors l'erreur de confier ses « mémoires », son 
précieux carnet, à l'écrivain pour qu'il lui donne son avis. En cachette, celui-ci lui vole toutes ses idées. 
Lorsqu'elle le découvre, Millie démissionne avec fracas et part rejoindre sa mère, domestique chez une vieille 
dame en bord de mer. Atteinte de tuberculose, sa maman chérie décède bientôt. Millie, qui tient désormais 
plus que tout à son nom de naissance, Saphir Battersea, est récupérée par une famille en vacances, puis 
devient sirène dans une baraque à monstres. Enfin, après avoir consulté une fausse medium, elle reçoit un « 
message » de sa mère l'incitant à partir à la recherche de... son père !
La vie de Millie Plume, écrivain en herbe, est à elle seule un roman que Jacqueline Wilson, avec sa verve 
habituelle, rend à merveille. Il y a du Dickens dans les mésaventures de cette petite orpheline, et pourtant on 
ne la plaint jamais : c'est une battante au caractère bien trempé et aux idées sociales novatrices pour son 
époque. Elle détonne complètement et n'en a même pas conscience, fonçant tout feu tout flamme quitte à se 
retrouver démunie.
Par ailleurs, Millie a grandi et est devenue sans s'en rendre compte une jeune femme qu'on soupçonne jolie – 
les habituelles illustrations de Nick Sharatt se font ici discrètes en tête de chapitre. Elle attire des regards 
masculins, se sent flattée mais décide aussi sec de ne jamais se marier ou du moins de devoir rester à la 
maison pour élever des enfants. Ascension sociale, égalité hommes/femmes, notre narratrice effraye même sa 
mère qui ne lui souhaite que des bonnes références pour son prochain emploi de domestique.
En attendant, il n'y a aucun doute à avoir : Millie Plume, pardon, Saphir Battersea, n'a pas fini de rassembler 
de la matière dramatique pour ses mémoires, véritable tour d'horizon de l'Angleterre victorienne sur un mode 
personnel et dynamique. A suivre ! Sophie Pilaire

Mon père est parti à la guerre 
John Boyne. Gallimard Jeunesse. Roman à partir de 12 ans. Ce livre fait partie de la
sélection de Ricochet. Thèmes : Histoire - Première Guerre mondiale, Séparation/Divorce, 
Secret, Relation Père/Enfant 
Alfie fête ses 5 ans le 28 juillet 1914. Parallèlement, la Première Guerre mondiale éclate et 
son père s'engage comme soldat volontaire. Pour nouer les deux bouts, sa mère multiplie 
les petits boulots. Quatre ans plus tard, la guerre n'est toujours pas finie et les lettres de 
Georgie, le papa d'Alfie, se raréfient jusqu'à devenir inexistantes. Lorsque l'enfant inquiet 
demande des explications à sa maman, cette dernière lui raconte que son père est parti en 
mission secrète. Alfie n'est pas dupe et décide de mener sa propre enquête. La vérité se 
révèle être à la limite du supportable pour ce garçon âgé, à ce moment-là, de 9 ans 

seulement...
Ce récit conté du point de vue d'un enfant met en lumière, dans un premier temps, les dégâts collatéraux de 
la guerre sur ceux qui « restent ». Alfie perd sa meilleure amie d'origine tchèque, déportée sur une île avec 
son père. La nourriture manque. L'humeur de sa mère devient morose. Et l'école est dirigée par d'anciens 
instituteurs qui n'hésitent pas à corriger physiquement les enfants. Puis, Alfie grandit et devient cireur de 
chaussures à la gare de King's Cross, lieu propice aux rencontres. Dans la seconde partie du livre, la plus 
réussie, on assiste à des retrouvailles à la fois émouvantes et très douloureuses entre Alfie et son père.
L'auteur aborde aussi avec justesse et émotion les dégâts psychiques - très peu reconnus à l'époque - des 
soldats souffrant d'un syndrome post-traumatique. Un roman remarquable sur le courage et la volonté d'un 
enfant qui, par amour, déplace des montagnes.
Brève présentation par l'éditeur : Alfie Summerfield vient d'avoir cinq ans le jour où la Grande Guerre éclate. 
Son père a promis qu'il ne partirait pas mais s'engage dès le lendemain, persuadé que "tout sera fini à Noël". 
Quatre ans plus tard, la guerre fait rage et le jeune garçon ignore si son père est vraiment parti en mission ou 
s'il a disparu à jamais. Tout le monde semble savoir ce qui lui est arrivé mais le secret reste bien gardé. 
Devenu cireur de chaussures à la gare de King's Cross de Londres, Alfie va découvrir la vérité au hasard 
d'une de ses rencontres et partir pour la mission la plus importante de sa vie. 
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La petite fille en rouge
Aaron Frisch et Roberto Innocenti. Gallimard. Lauréat 2014 prix Sorcières, catégorie 
albums, dès 8 ans.
Le petit chaperon rouge revisité… Conte moderne, terriblement réaliste, dans une banlieue 
hostile truffée de pièges et de symboles. Parcours initiatique, au plus près du conte 
d'origine. L'histoire se passe dans une forêt, «une forêt de béton et de briques», que 
Sophia doit traverser pour aller rendre visite à sa grand-mère. « Ne t'écarte jamais de ton 
chemin» lui rappelle sa mère. Mais Sophia est encore jeune et la route est longue et 
remplie de merveilles... Au départ on est tendu, aux aguets, parce qu'on connaît l'histoire, 

mais au fil du récit, on sent que la petite fille se détend, relâche peu à peu sa vigilance (et nous
 avec !), jusqu’à ce qu’elle s'égare et que l'angoisse resurgisse. Des chacals vont alors l’assaillir, un loup brave 
et fort les fera fuir, et Sophia suivra son sauveur en toute confiance. Mais les chacals et les loups sont les 
mêmes. Seuls leurs appétits diffèrent…On a beau connaître la fin de l'histoire par coeur, ici on se la prend en 
pleine figure ! Cet album est d’abord de toute beauté. Le texte, court, sobre et fort à la fois, fait contrepoids aux 
illustrations (somptueuses !) saturées d'informations et de personnages hétéroclites, qui sont autant de 
tentations et d'appâts susceptibles d'écarter la petite fille de son chemin... C’est ensuite un album d'une 
grande richesse, un outil pour accompagner la liberté qu'on acquiert en grandissant, accompagnée des
responsabilités qui vont avec. Et puis, bien sûr, cet album est avant tout là pour nous prévenir du loup, le pire 
de tous, celui que l'on croit venu nous sauver des chacals, celui déguisé en chasseur... Dans cette version, on 
ne saura pas ce qui se passe dans la maison de la grand-mère, la question est laissée à l'imagination du 
lecteur, et c'est précisément ce qui est intéressant, mais une chose est sûre : le loup a mangé à sa faim. Un 
petit chaperon rouge glaçant, brutal, tragique. Époustouflant !
Les autres nominés : Nils, Barbie et le problème du pistolet. Kari Tinnen. Ed. Albin Michel / Le bandit au colt 
d’or. Simon Roussin. Ed. Magnani / Le voisin lit un livre. Koen Van Biesen. Ed. Alice  / Mon arbre à secret. 
Olivier Ka. Ed. Les grandes personnes.

Le théâtre du poulailler
Helen PETERS, Trad. Vanessa RUBIO-BARREAU. Gallimard jeunesse. Sélection du 26e, 
2014-2015 prix des Incorruptibles, catégorie CM2/6ième. Thèmes : amitié, animaux, relation 
fraternelle, nature, art
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.

Tobie Lolness T1 
Timothée de Fombelle et François Place –– Éditions Gallimard Jeunesse. Lauréat du Prix 
littéraire Action Enfance 2014, dès 11, 12 ans.
Ce roman a tous les atouts pour devenir un « incontournable » de la littérature de 
jeunesse. A la façon de J. K. Rowling ou encore mieux de Tolkien, Timothée de Fombelle a 
créé un univers complexe et incomparable où évolue Tobie, un jeune garçon de 13 ans : 
un petit bonhomme sensible et rusé mesurant tout juste 1,5 millimètre. Il fait partie du 
peuple de l’arbre, un grand chêne où chacun a sa place : les uns dans les Cimes, les 
autres dans les Basses-Branches. Ce garçon est pourchassé, traqué par les siens. Sa vie 

est mise à prix, tout cela parce que son père Sim Lolness, un grand savant refuse de livrer une de ses 
inventions qui, à ses yeux, pourrait menacer la vie de l’arbre si elle tombait entre de mauvaises mains. Et des 
hommes peu scrupuleux, il y en a quelques-uns sur l’arbre pour propager le malheur et créer un climat de 
terreur. Le plus dangereux d’entre eux s’appelle Jo Mitch Arbor. Un horrible personnage entouré d’une bande 
de crapules, qui possède une armée de charançons employés à creuser des galeries.
L’histoire démarre brutalement : Sim et Maïa Lolness viennent d’être jetés en prison. Un sale coup de Jo 
Mitch ! Leur fils Tobie se retrouve ainsi seul au monde. La seule personne à l’aider et lui apporter du réconfort 
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classique et ne vit que pour sa passion. Contrairement à ce qu'il pensait, non seulement personne ne se 
moque de lui, mais le voilà recruté dans un improbable groupe de rock très très amateur en tant que bassiste. 
C'est ainsi que le musicien classique solitaire, un brin horripilant, pétri de certitudes, va découvrir le rock, la
complicité avec des copains de son âge. C'est pas mal le rock en fait, ça déménage.

Une preuve d'amour
Valentine GOBY. Thierry Magnier - Mai 2013. Sélection 2015 prix Gayant, catégorie 3 (à 
partir de 9 ans)
Lecture imposée : Les Misérables. Ce jour-là dans la classe, le débat s’amorce autour du 
personnage de Fantine : est-elle une mauvaise mère pour avoir abandonné sa fille 
Cosette, ou au contraire une mère exemplaire qui se sacrifie pour la sauver ? La 
discussion est animée, les avis divergent, quand tout à coup Abdou se lève et quitte la 
classe. Il ne revient pas au collège durant quelques jours. Quand Sonia le croise en ville et 
l’interroge sur son absence, elle découvre que Abdou a été confié à la DDASS par sa 
mère. Alors qu’une histoire d’amour s’ébauche entre les deux adolescents, Abdou est 

déterminé à chercher sa mère. Et si elle l’avait abandonné par amour ?
La littérature ne guérit pas, mais parfois elle donne les mots pour comprendre. La langue de Valentine Goby 
est forte et claire.

La Tête dans les choux
Gaia Guasti. Thierry Magnier.  Lauréat 2014  prix franco-allemand 2014 pour la littérature 
de jeunesse.
Margotte a treize ans, et du recul sur sa vie. Elle se sait solitaire, et elle aime analyser sa 
famille pour mieux la comprendre : mère enthousiaste et râleuse à la fois, père 
documentariste vissé à sa caméra, et Clairette, petite sœur à paillettes reine de l'école. 
Voilà. Elle n'a plus maintenant qu'à transplanter son monde urbain... en Ardèche, dans un 
petit village à une heure de route sinueuse de la première école. Sa mère s'est en effet 
piquée d'un retour à la nature, entamant une production de compost et une confection 
massive de pâte de coings. Clairette et le père dépriment. Margotte cherche sa place, et 
rencontre le beau et jeune fermier du coin. Elle apprend aussi l'existence d'un dix-septième 

et mystérieux habitant... le danger rôderait-il ?
La narratrice, qui se pose d'emblée en observatrice, offre un croustillant portrait de la ruralité, toujours drôle, 
jamais moqueur. L'équilibre du petit roman suit un fil ténu, entre la (grande) famille de souche qui parle patois, 
le chauffeur de bus volubile, l'adolescente à piercing désolée de vivre là... Comme souvent, c'est un drame (à 
la fin heureuse) qui signera l'intégration définitive de Margotte et des siens dans le village. Dans un 
mouvement contraire, en compagnie de leurs nouveaux amis, les deux filles accepteront les joies du potager 
et de la vie au plein air. A la fin, seul le père court bien encore après sa caméra...
Italienne d'origine, Gaia Guasti prend plaisir à s'amuser avec la langue, à offrir un vocabulaire varié au service 
de l'humour acéré (involontaire ?) de son héroïne. C'est pétillant et séduisant, tendre aussi. Après, l'intrigue 
toute simple, entre découverte de la verdure et frayeur de l'enfant disparue, ne brille pas d'originalité : 
l'essentiel est ailleurs, dans la rencontre avec les autres, dans l'entraide entre voisins. Toutes sortes de choses 
que la ville ne semble pas apporter, nous dit l'auteure attachée à son monde à taille humaine. A lire, rire et 
soupeser dès 10/11 ans. Sophie Pilaire

Bine : L’affaire est pet shop
Daniel Brouillette. Les Malins, 2013. Sélection 2014-15 prix  Hackmatack Roman français
Benoit-Olivier est le plus vieux, le plus grand et le plus niaiseux de son école. Il est aussi le 
jeune au surnom le plus original. Il mène la vie dure à Mme Béliveau, son enseignante de 
6e année, spécialiste de la mauvaise humeur, des dictées ennuyantes, des copies et des 
retenues. Heureusement, les vacances des Fêtes arrivent. Si ses parents peuvent lui offrir 
le cadeau tant désiré et que la belle Maxim se décide enfin à sortir avec lui, il sera l’ado le 
plus heureux du monde.
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Lettres à pattes et à poils... et à pétales 
Philippe Lechermeier. Thierry Magnier. Recueil à partir de 9 ans 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Humour, Correspondance 
Ce recueil poilant de correspondance animalière débute par la lettre d'un dictyoptère 
amoureux adressée à la rubrique « courrier du cour » de Bzzz'mag. Quelle stratégie 
adopter pour que sa belle, le dépassant de trois têtes, flashe sur ses beaux yeux et ses 
superbes mandibules ? Une love story au goût amer ; Puis, l'on revisite l'histoire de la 
chèvre de Monsieur Seguin qui, enfin libre, lui assène ses quatre vérités ; Enfin, la plus 

drôle pour terminer, celle de ce chien chien en pleine crise d'adolescence qui refuse, dorénavant d'être le « 
petit bichon à sa mémère ».
Ces lettres originales et drôles sont écrites de main de maître. On se laisse emporter par les rires et les larmes 
à la lecture de ces cinq récits truffés de jeux de mots subtils et inventifs. On est sous le charme de cet univers 
décalé imaginé par Philippe Lechermeier et illustré avec malice par Delphine Perret. Des lettres pas piquées 
des hannetons qui feront, sans nul doute, l'unanimité dans les chaumières.
Un album qui mérite lui aussi d'être auréolé de succès comme le précédent (qui a raflé quatre prix) Lettres à 
plumes et à poils. Emmanuelle Pelot.

Martin gaffeur tout-terrain
Sarah Turoche-Dromery, Édition Thierry Magnier. Sélection 2015 prix Tam-Tam 9 à 11 
ans. Sélection 2014- 2015 prix Dévoreurs catégorie CM
Sam et Martin doivent rejoindre leurs parents en Italie, pour le mariage de leur cousin. Sam 
est le plus jeune des deux, mais de loin le plus sage et le plus responsable. Au moment de 
partir à l’aéroport, il n’est pas rassuré et il a bien raison, la réalité dépassera ses pires 
cauchemars ; cette fois, Martin va se surpasser ! Arrivés en Italie plus tôt que prévu, les 
deux frères sont pris en charge par un cousin et l’aventure ne fait que commencer : perte 
de leurs bagages, fête déjantée et réveil difficile, accident de voiture… Arrivée tardive en 
side-car, ils ne passeront pas inaperçus au mariage

Le pire concert de l'histoire du rock 
Manu Causse. Thierry Magnier. Roman à partir de 11 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Adolescence, Musique, Humour, Amitié 
A treize ans, Jean-Sébastien Leforestier vit dans, par et pour la musique. Classique, 
s'entend. Mais il ne s'en vante pas au collège, et joue « l'homme invisible ». En plein Paris, 
cela n'est pas difficile, mais dans un petit village de la Creuse, il se fait tout de suite repérer 
par le trio d'amateur de rock. Embauché pour jouer du synthétiseur, Jean-Sébastien 
découvre une musique déconcertante de simplicité. Le groupe est très mauvais, cependant 
notre Mozart en herbe se détend peu à peu, jusqu'à un concert mémorable dans la salle 
polyvalente. Et si la vie de Jean-Sébastien ne devient pas rock'n roll, elle pourrait bien 

swinguer...
Le narrateur très sérieux joue un rôle involontairement comique, coincé entre ses parents mélomanes et des 
collégiens plutôt mal dégrossis. Il n'est jamais méprisant, juste totalement décalé, conscient de l'être par 
certains côtés, mais pas par d'autres : sa découverte des relations sociales des adolescents est hilarante. Une 
grande part de l'humour se joue également dans les détails, ainsi le cake de la mère, les poulets en liberté qui 
donnent son nom au groupe, l'électricité qui ne cesse de sauter pendant le concert, etc.
Et puis il y a le fond de l'histoire, celle d'un apprentissage de la vie à travers le métissage des musiques. En 
s'ouvrant au rock (même mauvais), le brillant Jean-Sébastien gagne en tolérance, perd en différence, et s'offre 
un avenir large voire l'amour avec la clarinettiste Clara. L'idée est jolie, le rire subtil sans effet outré, le résultat 
excellent. 80 pages délicieuses qui vont de l'oreille cassée à l'harmonie triomphante !
Brève présentation par l'éditeur : Surtout ne pas se faire remarquer, être transparent au collège aux yeux des 
profs et des élèves, ça, il savait bien le faire Jean-Sébastien Leforestier. Maintenant qu'il habite une petite ville, 
avec un petit collège, c'est fini. Tout le monde se connaît, son secret est dévoilé : il joue très bien du piano 
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s’appelle Elisha. Passionnant, ce roman ressemble à un manifeste pour la défense de l’environnement, se 
moque des dictatures, est plein de rebondissements et parle aussi d’amour. Thimothée de Fombelle a inventé 
un monde relié à un arbre, imaginant dans les moindres détails la vie des habitants. Le résultat est fascinant. 

Le vieux fou de dessin
François Place. Gallimard, sélectionné au prix Janusz Korczak 2014. Ces livres, 
sélectionnés par l’association avaient pour thème cette année « La plume et le pinceau ».
Tojiro a neuf ans et vit à Edo, ancien nom de la capitale du Japon, Tokyo. Il rencontre 
Hokusai, le grand maître des estampes, qui le prend comme apprenti. Tout le long du récit, 
on ressent la vie grouillante de la deuxième moitié du 19e siècle : rencontres de samouraïs 
et de sumos, visites de marchés publics, de temples religieux et de sites naturels. Le jeune 

Tojiro apprend à écouter, à lire, à regarder et à observer en silence ce qui l'entoure. Il se familiarise avec 
diverses techniques d'estampe, de gravure et de peinture. Peu à peu, il devient le complice de son mentor qui 
vie surtout à lui donner la liberté de penser et de regarder. On trouve de très beaux passages sur des liens 
enrichissants entre les générations. Ce roman, abondamment illustré en noir et blanc, recrée avec charme 
l'atmosphère orientale. Au fil du récit, de nombreuses capsules informatives précisent différents sujets 
abordés. Un auteur illustrateur à découvrir dans ses autres oeuvres. Il a reçu le prix Chronos de littérature pour 
la jeunesse en 1999.

Mémoires d'un nain (pas si) grincheux 
Catherine Girard-Audet. Éditeur : Goélette. 4e position prix Livromanie 2013-2014. 
Collection : L'envers des contes de fées. Roman à partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Conte, Bonheur 
Grincheux n’en peut plus : les habitants de Livredeconte n’ont de cesse de l’assaillir de 
questions afin de savoir ce qui pousse le nain à être aussi renfrogné et solitaire. Ce que les 
autres nains, la Mère Michel, Reine (la belle-mère de Blanche Neige) ou Rose, sa 
thérapeute, ne comprennent pas c’est que Grincheux ne fait pas exprès d’être d’humeur 
maussade et c’est finalement pour renforcer ses proches dans leurs croyances qu’il 
s’ingénie coûte que coûte à passer pour le rabat-joie de service. Or l’arrivée au village de 

la charmante cousine de Boucle d’Or, Perle, va bouleverser la vie de Grincheux. Par amour pour la jeune fille 
à qui il aimerait tant renvoyer les innombrables sourires qu’elle lui adresse, Grincheux décide de partir à la 
recherche périlleuse de cette plante baptisée « Bonheuratus », dont lui a parlé Rose, plante qui serait capable 
de lui rendre enfin le sourire.
Après Reine, qui nous avait confié dans son Journal intime de la Belle-mère (pas si) cruelle de Blanche-
Neige, sa volonté de devenir gentille et qui nous avait décrit tous les efforts entrepris pour ce faire, c’est au 
tour de ce personnage célébrissime de conte de nous raconter ses déboires. Parce que le fait de ne pas 
sourire à celle qu’il l’aime le peine énormément et est devenu une réelle souffrance, Grincheux décide 
d’entreprendre la quête de cette fleur magique qui résoudra son problème. Plus que cette plante miracle, l’on 
découvrira dans ce livre que c’est finalement l’amour qui exhortera Grincheux à changer.
Cette fiction par l’intrigue haletante et drôle qu’elle met en place, par la description des relations tantôt 
complices, tantôt conflictuelles entre les personnages à laquelle elle procède et par l’analyse à laquelle elle 
pousse le personnage principal, transmet au jeune lecteur des valeurs de tolérance, d’amour et d’acceptation 
de soi. Valeurs que ce livre en tant qu’objet revendique également puisque une typographie orange sur des 
pages également colorées favorise la lecture des enfants dyslexiques.
Ajoutons que la lecture est très habilement prolongée et approfondie par des activités de lecture à l’adresse 
non seulement des enfants, mais également des professeurs, par des recettes de cuisine rigolotes en rapport 
avec les personnages de l’histoire et une fiche d’identité du personnage principal.
Une nouvelle réussite donc de Catherine Girard-Audet qui vient s’ajouter à la collection parodique « l’envers 
des contes de fées ». Hélène Dargagnon
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Le ciel nous appartient 
Katherine Rundell. Les Grandes Personnes. Lauréat 2014  Waterstones childrens books 
prize 2014 (prix des libraires) Roman à partir de 10 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. Thèmes : Paris, Famille - Parent, Aventure, Adoption, Orphelin/Orphelinat 
Lorsque Charles Maxim recueille un bébé déposé dans un étui à violoncelle flottant au 
milieu de la mer immense, il sait que sa vie va changer. Cet érudit devient tuteur du bambin 
qu'il baptise Sophie. Grand humaniste, Charles décide d'élever sa pupille à sa manière, 
loin des normes de bienséance en vigueur à la fin du 19ème siècle. Si cette façon de faire 
contribue à l'épanouissement de sa protégée, elle déplaît fortement au service d'aide à 
l'enfance. Ce dernier, par ses visites inopinées, menace régulièrement de lui retirer la 

garde de l'enfant. Au douzième anniversaire de Sophie, la sentence est mise à exécution. Mais il est hors de 
question de séparer ces deux-là qui quittent Londres pour Paris, à la recherche de la mère disparue... 
Ce roman singulier à l'humour pince-sans-rire (l'auteure est anglaise) se déroule en deux parties. La première, 
Katherine Rundell évoque l'enfance excitante (par sa liberté) et décalée (par son éducation avant-gardiste) de 
son héroïne. La seconde partie, elle, se passe à Paris, ou plutôt en équilibre sur les toits de la capitale, avec 
Matteo, un étrange garçon « acrobate ». En sa compagnie, Sophie découvre l'univers fascinant « des 
danseurs du ciel », des enfants qui ont choisi l'ivresse des hauteurs pour échapper à l'orphelinat.
Ces as de la débrouille vont accompagner l'héroïne tout au long de sa quête identitaire. De l'enfance à 
l'adolescence, il n'y a qu'un pas que Sophie franchit.
Un roman envoûtant à savourer en écoutant le requiem de Gabriel Fauré.

Les 9 vies de Philibert Salmeck
John Bemelmans Marciano,  trad. de l’anglais (États-Unis), Mickey Gaboriaud. Les 
Grandes Personnes. Sélection 2015 prix Tam-Tam 9 à 11 ans.
Philibert Salmeck est un abominable enfant. Dernier représentant d’une longue lignée de 
vauriens aussi menteurs que voleurs, le jeune héritier milliardaire a un jour une idée 
incroyable : afin d’échapper à la mor précoce qui semble frapper tous les membres de sa 
famille, ne pourrait-il pas se faire transplanter les neuf vies de son chat?
Se retrouvant soudain avec plus d’existences que nécessaire, il les gâche cependant en 
multipliant les actes insensés, dignes de l’enfant gâté qu’il est. Il faudra attendre qu’il ne lui 
en reste à nouveau plus qu’une, comme au commun des mortels, pour qu’il saisisse 
pleinement la mesure de son inconscience. Avec ses malicieuses illustrations, cette histoire 

diaboliquement drôle est un petit bijou d’humour noir!

Le Yark
Bertrand Santini - Laurent Gapaillard - Grasset Jeunesse - Lecteurs en herbe - 13,00 €. 
Lauréat 2014 prix Bernard Versele, Catégorie 4 chouettes (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 coeur, les sauvageons des boutons et les chenapans lui gâtent les dents ». Or, 
aujourd’hui, rares sont les gamins sages et comestibles !

47

Le goût de la tomate
Christophe Léon - Éditions Thierry Magnier - Petite Poche - 5,10 €. Lauréat 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

Le jour des poules 
Florence Thinard. Thierry Magnier. Collection : En voiture, Simone !. Roman à partir de 9 
ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Écologie, Humour, 
Environnement, Poule/Poussin/Coq 
C’est le premier jour des vacances de printemps, Sidonie et son père profitent de la 
matinée pour trainer en pyjama. Quand soudain, Maryse, la mère, entre dans la maison en 
criant : « Il nous faut des poules ». Ne supportant plus tout ce que l’on fait subir à ces 
pauvres gallinacés, elle s’est mis dans la tête de construire un poulailler dans le jardin de 
sa petite maison citadine et d’y élever des poules. Tout le monde, hormis la mère, trouve 

l’idée saugrenue, surtout en pleine ville, mais devant l’insistance de Maryse, l’aventure commence l’après-midi 
même. Deux poules, Ginger et Fred, et cinq poussins, sont accueillis. Mais la vie avec des poules n’est pas 
facile tous les jours, entre les dégâts causés dans le jardin, les terribles bagarres entre elles, un poussin qui 
s’avère en fait, être un coq, et les œufs qui tardent à être pondus. Tout heureusement se terminera bien !
Le jour des poules est un roman assez court, au style extrêmement alerte et très drôle, tant dans les 
dialogues, que dans les situations décrites. Du début à la toute fin, on rit de voir cette sympathique famille 
entraînée dans cette histoire farfelue de gallinacés. On apprend également beaucoup de choses sur les poules 
et leur comportement surprenant. Un vrai régal. Ingrid Pelletreau
Brève présentation par l'éditeur : Savez-vous qu’une poule pond 120 oeufs par an ? Quelle économie d’en 
élever dans son jardin ! Maryse s’est emballée et a entraîné sa famille dans cette aventure écologique, plutôt 
de force que de gré. D’abord, il faut construire un poulailler avec des matériaux de récupération (un peu volés 
nuitamment sur un chantier). Ensuite, acheter les volatiles aux marchés aux volailles, les installer, les nourrir, 
attendre qu’elles pondent… Mais savez-vous les poules sont des animaux cruels, qui peuvent vous dévaster 
un jardin en un rien de temps ? Que de jolis poussins jaunes peuvent se transformer en coqs redoutables qui 
chantent pour le plus grand plaisir de tous les voisins ?  

Jusqu'au bout du secret
Marianne Rubinstein.- Thierry Magnier 2014. Sélection 2015, roman Prix littéraire CM2-6° « 
Pas Sage » "Empreintes"
Arrivé de Brest à Paris pour son entrée en sixième, Jules se lie d'amitié avec son voisin de 
palier, le vieux M. Langman. Quand il apprend que son père n'a pas disparu au milieu de 
l'Atlantique comme il le croyait et que sa mère lui a menti, il se prend à rêver de le 
retrouver, à l'autre bout du monde sur une île de Micronésie. Mais pour cela, il a besoin de 
M. Langman qui, de son côté, a de bonnes raisons de vouloir aider Jules.
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Le bus 666
Thibert Colin. Thierry Magnier. Sélection 2014- 2015 prix Dévoreurs catégorie CM
Ce matin, Chloé, mal réveillée, s’est trompée de bus : elle a pris le 666 (considéré par les 
superstitieux comme le chiffre du diable !) au lieu du 66. Et plutôt que de prendre la 
direction du collège, elle s’est retrouvée en partance pour un monde étrange et fabuleux 
dans un bus conduit par Zorgo, le chauffeur squelette qui se rend compte un peu tard qu’il 
n’aurait jamais dû laisser monter cette passagère. Une série d’aventures commence alors, 
qui va entraîner la jeune héroïne au milieu des monstres les plus divers et variés. 
Heureusement, Zorgo a promis de la raccompagner chez elle, une fois sa tournée 

terminée. Il la tire des griffes d’une sorcière qui veut en faire de la chair à saucisses, de vampires (qu’elle a 
accompagnés au bal !), du diable (avec qui elle a signé un pacte), des mains de fantômes ou de zombis…La 
journée de Chloé de l’autre côté du miroir sera mouvementée et sentimentale…
Un tour d’horizon de tout ce qui se fait de mieux en matière d’épouvante… Une parodie de littérature 
fantastique…le tout mené et écrit tambour battant avec humour et invention (le passage où le diable craque 
devant la grève des gnomes qu’elle a fomentée est très drôle …) Fabienne Gleye Mediathèque de Louviers

Cavalcades
Florence Thinard. Thierry Magnier. Sélection 2014- 2015 prix Dévoreurs catégorie 6ième

Un roman sur les chevaux, oui, mais bien plus qu'un roman sur les chevaux.
Les vacances, Félix se fait une joie de retrouver ses grand-parents et le haras, le Clos vert. 
Mais, déception, à la gare, il n'est pas seul à être accueilli par Amédé et Suzanne. Aziz, 
Zoé, Myriam et Maxime, accompagnés de leur éducatrice sont là pour y passer l'été, pour 
eux c'est ça ou le centre éducatif fermé. Félix se sent envahi par ces ados mal élevés qui 
ignorent tout des chevaux. Au départ, ce n'est pas simple, mais la fermeté d'Amédé fait 
que chacun s'y met. Il faut soigner les chevaux, curer les écurie, aider à la maison. Les 
relations, que peu à peu ils lient avec les chevaux, la gentillesse et les bons petits plats de 

Suzanne apaisent les ados qui finissent par apprécier leur séjour. Ils vont même s'unir, s’entraîner, sous la 
directive de Félix pour participer à un concours équestre, afin de récolter des fonds pour sauver le Clos vert 
menacé par des créanciers. Un roman qui séduira les amoureux des chevaux et les autres. Annie

Ça déménage au 6B
Muriel Zurcher. Thierry Magnier. Sélection 2014- 2015 prix Dévoreurs catégorie CM
Grégoire élève dans la cave de son immeuble des NAC (nouveaux animaux de 
compagnie). Les locataires de l'immeuble se croisent souvent dans les caves, chacun pour 
des activités différentes. Il se passe toujours quelque chose au 6B. 

Le fil de soie
C. Roumiguière / D. Jacquot (Thierry Magnier). Sélection 2015 prix Tatoulu, catégorie bleu 
(9 à 11 ans). Sélection 2015 prix Gayant, Catégorie 4 (à partir de 12 ans). Sélection du 
26e, 2014-2015 prix des Incorruptibles, catégorie CM2/6ième

Marie-Lou aime regarder sa grand-mère travailler : c'est une excellente couturière. Elle suit 
des yeux les doigts qui courent sur le tssu et l'écoute fredonner un chant dans une langue 
inconnue. Quel est ce chant ? Marie-Lou sait que sa grand-mère cache un secret. Pour 
son dixième anniversaire, elle lui a demandé de le lui révéler.
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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 coeur et aussi savoureux que des « mioches en brioche » sous les crocs d’un Yark 
affamé…Claude-Anne Choffat, site ricochet.

H 
L'arbre à l'envers 

Pauline Alphen. Éditions Hachette,2013. Sélection Prix-Chronos de littérature 2015. 
Catégorie CM1/CM2
Un beau roman sur la transmission familiale
Il y a peu de temps, j'ai eu l'agréable surprise d'être contactée par les éditions Hachette 
Jeunesse concernant leur collection Junior. Un partenariat qui prend, pour moi, l'aspect 
d'un nouveau challenge, puisque je n'ai chroniqué, jusqu'à présent, que des albums. 

Mais ce n'est pas pour autant que je n'aime pas les romans, au contraire... Alors je me suis dit "Pourquoi pas 
!". Après tout, Ly Lan n'a que 4 ans, certes, mais elle va bien savoir lire un jour... des albums, puis des 
romans. Alors pourquoi ne pas me faire une opinion sur ses futures lectures ? Et rien que pour moi, c'est 
enrichissant. Le défi revêt deux formes : la première étant d'avoir le temps de lire le livre (et oui, entre le 
boulot, le quotidien et le blog, il ne me reste plus trop de temps pour moi) ; la seconde étant de s'appuyer 
uniquement sur un texte, car je l'avoue, dans un album, les illustrations me guident beaucoup (mes études en 
Histoire de l'Art, même lointaines, n'y sont, sans doute, pas pour rien). 
Je compte sur vous pour me dire si l'exercice et le roman vous plaisent ;-) 
Allé c'est parti pour un premier essai sur un très joli roman : "L'arbre à l'envers" de Pauline Alphen. 
2ième résumé : : Paulo, jeune garçon de 11 ans, vient de perdre son grand-père Arthur, "Vovô Tuc" comme le 
surnommaient affectueusement sa famille brésilienne. Après avoir assisté à l'enterrement, Paulo rentre 
perplexe en voiture, avec son oncle et sa petite cousine Jade. L'occasion pour lui de réfléchir à ce jour bien 
étrange, qu'il avait imaginé beaucoup plus triste, d'autant que pendant la cérémonie, sa mère enceinte s'est 
affalée sur le cousin Edouard car le travail avait commencé. Ses parents sont partis directement à la maternité. 
Paulo va alors rester dans la grande maison familiale en attendant la naissance de son petit frère ou pire, de 
sa petite sœur !
Du haut de ses 5 ans, Jade, fillette très curieuse, ne comprend pas vraiment ce qu'il se passe. Assommé de 
questions, Paulo va donc faire preuve de patience et essayer tant bien que mal de lui répondre. Mais pour 
occuper sa cousine quoi de mieux qu'une partie de cache-cache.
C'est ainsi qu'il pénètre dans le bureau interdit de son grand-père. Une pièce qu'il découvre et qui contient tout 
un tas d'objets souvenirs gardés précieusement comme dans un musée. Mais voilà que, tout d'un coup, un 
arbre se met à pousser à l'envers au beau milieu du bureau...
Pendant ce temps, Jade qui a abandonné la partie à force de le chercher, rejoint sa grand-mère Elisa. Toutes 
deux vont, par l'intermédiaire de photos anciennes, parcourir les histoires, parfois cocasses, de leurs ancêtres. 
Une remontée dans le temps qui va leur redonner le sourire.

Le journal malgré lui de Henry K. Larsen  
Susin Nielsen. Hélium éditions. Août 2013 - Roman à partir de 12 ans. Ce livre fait partie 
de la sélection de Ricochet. Thèmes : Adolescence, Journal intime, Violence/Délinquance, 
Collège, Famille - Parent, Mort/Deuil, Amitié 
Henry, suite à une histoire familiale dont on devine très vite qu'elle est douloureuse, se 
retrouve plus ou moins obligé par son psychiatre qui « porte un nom de fille Cecil et une 
queue de cheval, et porte des chaussettes à trous », d'écrire son journal. Bien malgré lui 
Henry s'y met. Il consigne jour après jour les petits évènements s qui se produisent dans 
sa vie. Il habite seul avec son père dans un tout petit appartement dans un grand 

immeuble anonyme. Il y a quand même deux voisins qui essayent de lier connaissance : un sri lankais qui fait 
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toujours la cuisine et leur apporte des plats épicés et Karen une voisine entreprenante dont Henry a peur 
qu'elle lui pique son père. Au collège Henry voudrait aussi passer inaperçu mais il se fait vite attraper par un 
garçon gras d'origine chinoise qui l'entraîne dans le club des questions pour un champion. Henry confie des 
choses plus intimes à son journal au fur et à mesure sans presque s'en rendre compte. On a l'impression en 
lisant ce journal d'être un peu voyeur et l'on se dit qu'il ne faut pas faire de bruit pour ne pas effrayer Henry. Il 
se dévoile et on apprend que sa mère est en clinique psychiatrique. Il faut attendre le milieu du livre pour 
apprendre que le frère de Henry a tué un camarade de classe avant de se suicider. Le dit camarade était le 
frère de la meilleure amie de Henry. Et c'est en comprenant les raisons de ce meurtre que l'horreur va devenir 
complète. Henry réussit à en parler à son journal d'abord puis aux gens qui l'entourent parce qu'il va vivre une 
situation presque semblable avec son nouvel ami Jack : en effet celui-ci subit les mêmes moqueries et 
méchancetés que celles qui avaient amené son frère à commettre l'irréparable. Le déclic se fait en Henry qui 
lui permet de faire remonter à la surface un épisode particulièrement douloureux durant lequel il a été 
spectateur des violences subies par son frère. A ce moment Henry se rend compte qu'il doit agir différemment 
pour sauver Jack. Il arrive à inverser le cours des choses et convainc Jack de ne pas se cacher et de parler 
des vexations qu'il subit.
Quelle puissance dans ce très beau roman, de la jeune auteure canadienne Susin Nielsen. Quand on lit ce 
journal écrit à la première personne du singulier, on a l'impression de lire le vrai journal d'un jeune garçon, on 
accompagne le jeune Henry dans son deuil, on vibre avec lui, on souffre avec lui, on s'indigne avec lui : Henry 
doit non seulement accepter la mort de son frère mais aussi la perte de sa meilleure amie, il doit faire face au 
chagrin de ses parents et au lent mais inexorable démantèlement de sa famille. Il se rend compte que ses 
parents ne se remettront peut-être plus ensemble, trop malheureux pour se pardonner la mort de leur fils. 
Henry doit aussi recommencer à vivre et à ne plus se sentir responsable de la mort de son frère. Ce journal 
qu'il est doucement amené à écrire ainsi que ses rendez-vous avec son psychiatre se révèlent plus utiles qu'il 
ne le croyait. Malgré toute la violence de ce livre, on en ressort avec un sentiment d'apaisement et de douceur 
certainement dû à la délicatesse de l'écriture, à la justesse de ton mais aussi à l'humour présent tout au long 
de l'histoire. Valérie Meylan

Océano
Anouck Boisrobert et Louis Rigaud, 2013, Éditions Hélium. Finaliste, prix des libraires 
2014, Catégorie jeunesse Hors Québec 6-11 ans
Ce pop-up milite pour la sauvegarde des océans en montrant les richesses qu’ils recèlent.

L'invité arrive 
Fu Du. HongFei Cultures. Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Poésie, Chine, Amitié 
Songeur et contemplatif, un homme fait le tour de son domaine. Il regarde les eaux 
printanières entourant sa maison et le vol animé d'une nuée de mouettes. Assis sur son 
perron, il déplore son manque d'entrain pour « balayer l'allée aux fleurs, faute de visiteurs 
». Enfin, le portillon de paille s'ouvre, laissant passer l'invité. Généreux, le maître des lieux 
propose à son voisin de se joindre à eux pour déguster la cuvée de l'an dernier.

Ce texte est adapté d'un poème de Du Fu (712-770), un sage considéré comme l'un des plus grands poètes 
chinois de son époque. A travers ses écrits simples et directs, Du Fu décrit son quotidien, les horreurs de la 
guerre et de la famine, mais aussi la famille, la maladie et la vieillesse... Son but, lit-on à la fin de l'ouvrage, est 
de parvenir à travers sa prose engagée à élever l'humanité.
La magie des illustrations de Sara, réalisées à partir de papiers déchirés, évoque à merveille la fragilité de 
l'instant, le temps suspendu face à un événement tant attendu, souligné par le renouveau printanier. Si l'on 
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pourra facilement rejoindre les lecteurs intermédiaires avec sa langue soignée et le grand pouvoir d’évocation 
de son auteure.
Oh, quelle lecture! C’est un magnifique récit que celui tissé à partir des histoires d’Adèle et d’Élaine qui 
s’entrecroisent. Si celle de l’adolescente est actuelle et éclot à son école secondaire, celle d’Adèle semble 
hors du temps et plus tragique. Est-ce parce que cette dernière histoire trouve chez moi un certain écho, est-
ce parce que je m’identifie au romantisme des deux personnages, je ne sais pas, mais j’ai été complètement 
happée par ce récit porté par les mots choisis, les phrases ciselées et efficaces de Linda Amyot.
D’ailleurs, si j’ai été de ceux qui sont restés un peu plus froids face à La fille d’en face, j’ai ici versé des larmes 
(j’en ai parlé ici) dans les derniers chapitres alors que le mystère entourant l’histoire d’Adèle et de Joris se 
dissipe. Bravo d’ailleurs pour cette façon de manier le récit de façon à ce qu’il soit difficile de déposer le livre 
en cours de route ! En bref? Un petit bijou ! Si vous avez aimé, vous pourriez être tenté par Ne t'inquiète pas 
pour moi. Sophielit

M 
Les demoiselles des Hauts-Vents 
Yaël Hassan. Magnard. Roman à partir de 12 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet 
Thèmes : Famille - Parent, Mystère, Grand-Père, Grand-Mère, Secret, Disparition 
La mère de Charlotte, Emilie et Anne quittent subitement la maison. Devant absolument 
reprendre le travail, leur père les confie à leurs grands-parents maternels, qu'elles ne 
connaissent pas du fait que leur mère était brouillée avec eux. A l'exception de la 
chaleureuse cuisinière Betty, l'accueil aux Hauts-Vents est glacial : le grand-père reste 
absent, et la grand-mère cassante. En tant qu'aînée, la sage Charlotte s'inquiète pour la 
vive Emilie et la petite Anne, au don de medium bien embarrassant. Mais, une fois les 

premières appréhensions dépassées, l'atmosphère du manoir va se détendre. La famille s'unit alors afin de 
retrouver la mère disparue. Le roman brasse les sentiments et les impressions du lecteur : modernité joyeuse 
à travers Charlotte et Emilie, dignité tragique de la grand-mère, surnaturel éthéré émanant d'Anne, affection 
tendre de Betty et du grand-père, etc. Les personnages sont donc typés, mais campés avec le naturel que l'on 
connaît à Yaël Hassan, ici très préoccupée d'une intrigue empruntant délicatement des éléments aux Hauts de 
Hurlevent d'Emily Brontë. 
Attendu, le secret de famille sera double, d'un côté puisant dans le passé des Hauts-Vents et de l'autre se 
propulsant vers l'avenir une fois la fuite de la mère expliquée. Si le ton du roman, très lié au quotidien, permet 
de s'adresser à des jeunes lecteurs, ces révélations seront toutefois assez lourdes, riches en émotions : décès 
prématuré, accouchement sous X... 
On ressort ravi d'avoir tourbillonné avec des références littéraires, et un peu étourdi de la complexité propre à 
toutes les filiations. Au final, l'équation équilibrée réalisée par Yaël Hassan convainc parfaitement, et ce gros 
roman se lit à toute vitesse, fille ou garçon, dès 12/13 ans.
Brève présentation par l'éditeur : Charlotte, raisonnable et protectrice, Émilie, vive et impétueuse, Anne, 
sensible et douée de voyance, sont abasourdies : leur mère, disparue à la veille des grandes vacances, ne 
donne plus aucun signe de vie. Leur père doit partir en mission et n’a pas d’autre choix que de confier ses 
filles à ses beaux-parents. En arrivant dans le manoir austère des Hauts-Vents, en Bretagne, les trois sœurs 
sont frappées par la dureté de leur grand-mère et le mutisme de leur grand-père. Est-ce la raison pour laquelle 
leur mère ne les voit plus depuis longtemps ? Très vite, les trois sœurs comprennent qu’on leur cache des 
choses. Quelles sont ces mystérieuses soirées du jeudi organisées par leur grand-mère ? Et ces lettres 
cachées, que renferment-elles ? Pourquoi Anne est-elle assaillie d’étranges visions ? Charlotte, Emilie et Anne 
mènent l’enquête sur ces secrets de famille pour retrouver leur mère.
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Cette histoire est basée sur des faits réels. Comme Maëlys et ses camarades, le jeune lecteur découvrira qui 
sont réellement les Roms, comment sont-ils perçus dans notre société et comment vivent-ils au quotidien.
Entre la haine, l’exclusion, la compassion et la solidarité, il lui faudra s’interroger sur ses propres sentiments

L
Eux 
Patrick Isabelle. Leméac. Lauréat 2014 prix des libraires, catégorie adolescent. Finaliste 
au prix du Gouverneur Général 2014, catégorie texte. Adolescent.
L’intimidation n’est pas qu’une embêtante réalité de cour d’école. C’est un drame, un 
scandale, un assassinat. Ce bref et dérangeant roman de Patrick Isabelle nous le fait 
ressentir avec véhémence. Son narrateur-personnage principal, un jeune ado normal 
lâchement agressé dès son entrée au secondaire, est criant de vérité en racontant sa 
tristesse, sa détresse, sa douleur, sa profonde solitude et son incompréhension. « 
Pourquoi moi ? », s’exclame-t-il, sans obtenir de réponse et sans qu’on lui vienne en aide. 
Ses phrases sont courtes, pantelantes, cadencées par l’horreur de sa situation, habitées 
par la tragédie ultime qui s’approche de plus en plus à chaque mot. Les scènes de violence 
et de cruauté sont insoutenables, mais justes. « Un roman-choc, aussi troublant 

qu’essentiel », annonce l’éditeur. Cette fois, c’est vrai. Le lecteur, comme le personnage, ne peut qu’avoir mal 
à l’âme et s’écrier « plus jamais ça » ! Le gouvernement libéral dit vouloir lutter contre l’intimidation. Qu’il 
impose cette lecture à tous ceux qui ont un lien avec l’école.

Feu
Jean-François Sénéchal. Leméac Éditeur. Finaliste au prix du Gouverneur Général 2014, 
catégorie texte. Adolescent.
L’intimidation n’est pas qu’une embêtante réalité de cour d’école. C’est un drame, un 
scandale, un assassinat. Ce bref et dérangeant roman de Patrick Isabelle nous le fait 
ressentir avec véhémence. Son narrateur-personnage principal, un jeune ado normal 
lâchement agressé dès son entrée au secondaire, est criant de vérité en racontant sa 
tristesse, sa détresse, sa douleur, sa profonde solitude et son incompréhension. « 
Pourquoi moi ? », s’exclame-t-il, sans obtenir de réponse et sans qu’on lui vienne en aide. 
Ses phrases sont courtes, pantelantes, cadencées par l’horreur de sa situation, habitées 
par la tragédie ultime qui s’approche de plus en plus à chaque mot. Les scènes de 

violence et de cruauté sont insoutenables, mais justes. « Un roman-choc, aussi troublant qu’essentiel », 
annonce l’éditeur. Cette fois, c’est vrai. Le lecteur, comme le personnage, ne peut qu’avoir mal à l’âme et 
s’écrier « plus jamais ça » ! Le gouvernement libéral dit vouloir lutter contre l’intimidation. Qu’il impose cette 
lecture à tous ceux qui ont un lien avec l’école.

Jardin d'Amsterdam (Le)
Linda Amyot. Leméac. Lauréat 2014 du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de 
Montréal. Finaliste au prix du Gouverneur Général 2014, catégorie texte.80 pages. Niveau 
de difficulté : débutant. Public cible : 12 ans et plus
Genre : Réaliste. Mots-clés : Amour,  Amitié,  Découverte, 
Quand Élaine voit Adèle pour la première fois, elle est surprise par son accoutrement un 
peu étrange, que la vieille femme dit avoir reçu en cadeau de son amoureux. Qui aurait eu 
l’idée de donner un tel chapeau ? Cet amoureux fantôme, l’adolescente le découvre au fil 
des conversations qu’elle a avec la vieille dame dans ce jardin bien particulier qui invite 
aux confidences. L’histoire trouve d’ailleurs écho dans la relation que noue timidement 

Élaine avec Alex et les deux femmes, au-delà de la différence d’âge, nouent une sincère amitié.
Roman réaliste qui reprend le personnage d’Élaine déjà rencontré dans La fille dans face, Le jardin 
d’Amsterdam est toutefois complètement différent. Liant les histoires d’Adèle et d’Élaine, Linda Amyot 
présente deux romances ancrées dans leur époque et navigue entre légèreté et drame. Très bref, ce roman 
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tend l'oreille, comme le suggère l'artiste, on entend bien le bruit des mots. Un album très abouti sur « l'art et la 
joie de recevoir ». Emmanuelle Pelot 

Amour est un caramel dur (L')
Sophie Rondeau - Hurtubise - Série Cupcakes et claquettes. Tome 2 - 2013 - 256 p. - 12,95 
$ -- 10 ans et plus / Niveau 3. Sélection Communication Jeunesse 2014 et 2015.
Les jumelles Lili et Clara racontent la fin de leur première année au secondaire. Mois après 
mois, elles sont confrontées à une foule d'expériences tant dans leur vie amoureuse, 
familiale que scolaire. Elles passent de l'enfance à la vie adulte et conservent leur équilibre 
grâce à l'appui inconditionnel de leurs parents et amis. 

Curieuse histoire d'un chat moribond (La)
Marie-Renée Lavoie - Hurtubise - 2014 - 184 p. - 12,95 $ - 10 ans et plus / Niveau 2. 
Sélection Communication Jeunesse 2014 et 2015 pour les 9 à 11 ans.
Abandonné et moribond, puis adopté par Tite-Fille et ragaillardi, puis perdu et retrouvé à 
nouveau, Ti-Chat nous raconte sa vie palpitante de chat. En compagnie de sa maîtresse et 
de ses parents, de son voisin et ami Billy, des araignées qu'il bouffe et de la chatte dont il 
est jaloux, l'univers de Ti-Chat prend forme et nous surprend. Un récit hors de l'ordinaire, 
des dialogues énergiques, un humour décapant ! Genre : Roman

L'énigme du canal
Laurent Chabin, Hurtubise. Lauréat. Prix Livromanie, 1re position 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

C'est la faute à Ovechkin
Luc Gélinas – Hurtubise. Finaliste au prix du grand public salon du livre de Montréal/ La 
Presse 2014, catégorie littérature jeunesse.
Jour de repêchage dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Tous les espoirs 
sont permis pour Félix Riopel des Estacades de Trois-Rivières. L’attaquant vedette 
souhaite être sélectionné en première ronde après la saison du tonnerre qu’il vient de 
connaître au niveau midget. Les noms retentissent dans l’aréna, mais pas celui de l’habile 
joueur de centre qui s’impatiente de plus en plus… Finalement, les Huskies de Rouyn-

Noranda en font leur choix de troisième ronde. Soulagé, il rencontre l’entraîneur-chef qui le met au défi dès 
leur premier contact. Mais le kid, malgré sa petite taille, a du coeur au ventre et ne se laisse pas intimider. 
Après cette importante journée, le doute s’empare de Félix, qui hésite à quitter son patelin, sa mère et sa 
blonde. C’est pourtant clair qu’avec son talent, il doit tenter sa chance. Avec l’aide de son meilleur chum, il 
décide de s’entraîner ferme pour faire partie de l’équipe dès sa première année. Au camp, Félix impressionne. 
Mais se refaire une vie à plus de 700 kilomètres de chez soi n’est pas de tout repos pour un hockeyeur de 
seize ans. Le petit joueur de la Mauricie a peu de chances de se tailler une place. Il le sait et doit se dépasser 
tous les jours. Mais cela sera-t-il suffisant ? Un roman enlevant qui évoque à merveille notre passion du 
hockey !
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2ième résumé : Je ne savais pas trop à quoi m’attendre et j’ai été agréablement surprise par la lecture de ce 
roman. Luc Gélinas n’a pas une écriture toujours égale, d’ailleurs on passe de « mansuétude » à « reset » en 
quelques lignes de narration, mais il connait ce dont il parle et cela se sent entre les lignes de son récit. Parfois 
même un peu trop j’oserais dire parce qu’il y a certains passages, l’explication de l’entrainement sur la 
performance entre autres, qui semblent plus didactiques et plus lourds, comme si l’auteur cherchait à passer 
des messages aux lecteurs. Le tout semble toutefois d’une grande authenticité, tant les péripéties reliées au 
hockey que les questionnements plus généraux de Félix et on s’attache à ce jeune joueur. J’ai aussi aimé que 
l’action se situe à Louiseville et non pas à Montréal car cela permet d’aborder un autre style de vie et 
beaucoup de jeunes s’y reconnaitront.
De plus, ancré dans la réalité de son temps, le roman regorge de références à la culture pop et aux joueurs 
actuels de la LNH, sans compter les dialogues qui se veulent très parlés et qui regorgent d’expressions 
locales. S’il ne vieillira pas très bien, il a l’avantage d’être près de la réalité de ses lecteurs d’aujourd’hui et 
hyper accrocheur. En bref? Une intrigue captivante et un personnage principal auquel beaucoup de jeunes 
pourront s’identifier. Sophielit.

Les illustres farceurs
Maryse Rouy, Hurtubise, dès 10 ans. Suggestion de l’animateur.
Durant l’automne 1377, à Paris, dame Isabeau assiste à un spectacle de théâtre livré par 
une modeste troupe ambulante : « Les illustres farceurs ». Troublée par Robin, un jeune 
premier qui lui rappelle son propre fils décédé, dame Isabeau se surprend à engager les 
comédiens, le temps d’un hiver, afin qu’ils préparent un numéro pour la visite prochaine de 
l’empereur d’Allemagne. Les répétitions avancent bien, jusqu’à ce que deux comédiens 
soupçonnent le perfide Robin de manigancer l’enlèvement de Charles, le fils cadet de 
dame Isabeau. Campant son action dans la France du Moyen Âge, le récit de ce court 
roman historique brosse un portrait crédible de la vie au sein d’une troupe de théâtre 
ambulante, avec ses défis artistiques, mais aussi ses petites rivalités, ses amourettes et 
ses amitiés. L’intrigue à saveur policière, fort simple et rapidement résolue, insuffle du 

suspense à l’histoire. Narré dans une langue simple et élégante, le récit met en scène des personnages typés 
qui demeurent néanmoins crédibles.

Juliette à New York  Rose
Line Brasset, Hurtubise, Simon Boulerice, dès 10 ans. Suggestion de l’animateur.
Juliette est une adolescente de 13 ans qui déteste son prénom. Elle vit avec sa mère, une 
journaliste indépendante un peu flyée. La nouvelle mission de sa maman : rédiger un 
article sur l’enthousiasmante ville de New York. Au départ, Juliette ne croit absolument pas 
sa mère lorsqu’elle l’informe qu’elles partent le soir même passer le long week-end de 
Pâques dans la cité de ses rêves. Bon, elle devra une fois de plus délaisser Gino et Gina, 
ses BFFs, mais c’est le prix à payer pour être une parfaite globe-trotter. Rapidement ravie 
par la ville et ses attraits, la jolie Jules se fera de nouveaux amis et vivra des aventures à 
couper le souffle…

Loin de toi
Sophie Rondeau - Hurtubise - Série Cupcakes et claquettes. Tome 1 - 2013 - 254 p. - 
12,95 $ Niveau 3. Sélection Communication Jeunesse 2014 et 2015 pour les 9 à 11 ans.
Leur rentrée au secondaire, les jumelles Lili et Clara la racontent, chacune à sa façon. 
L'une suit un programme danse-études, l'autre, la «bibitte à sucre» de la famille, fréquente 
un collège. Leur récit porte sur l'amitié et l'amour, sur les effets pervers de la compétition 
mais surtout, les jumelles nous racontent leur vie de famille où parents et enfants s'aiment 
et partagent difficultés et bons coups. Genre : Roman.
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J 
Les A.U.T.R.E.S.
Pedro Mañas (La joie de lire) Prix par surprise 2014 - Saint-Nom-la-Bretèche.  Mention 
spéciale du jury
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

Les mémoires d'Adalbert
Angela Nanetti. La Joie de Lire. Roman à partir de 10 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Adolescence, Relation Enfant/Adulte, Corps 
Né prématurément, chauve et avec la peau orangée, Adalbert ne correspondait visiblement 
pas aux attentes familiales. A huit ans, il est de taille à peu près normale, mais il n'a encore 
perdu aucune dent, ce qui cause bien du tracas à sa maman. Soucieux de sa bonne 
éducation, ses parents l'inscrivent à l'école primaire, chez les bonnes sœurs. A onze ans, 
Adalbert revendique le droit d'aller à l'école publique, comme son copain Manu. Branle-bas 
de combat chez les Pirani, qui craignent le pire pour leur progéniture...
A travers ce court roman écrit à la première personne, Adalbert dévoile certaines 

anecdotes savoureuses, relatives à sa vie de garçon de onze ans. Année charnière où il décide de casser 
l'ordre établi en exprimant haut et fort ses désirs. Ses revendications provoquent inévitablement des remous 
au sein du couple parental, qui ne partagent pas la même vision de l'éducation. Ce qui n'empêche pas 
Adalbert de grandir et de gentiment rompre les liens pour tracer son chemin. Une histoire habilement contée 
par Angela Nanetti et que l'on ne peut s'empêcher de dévorer ! Emmanuelle Pelot
Brève présentation par l'éditeur : Le livre raconte à la première personne une année de la vie d’Adalbert, un 
garçon de onze ans aux prises avec des problèmes de croissance. C’est drôle, enlevé, touchant. Premier livre 
de Angela Nanetti, "Le memorie di Adalberto" a été traduit dans de nombreuses langues et a remporté 
plusieurs prix. 

K 
Maëlys et ceux des caravanes
Antoine Blocier. Éditeur : KRAKOEN. Lauréat 2014. Prix Littéraire PEP 42 – L’Association 
Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Loire  en partenariat avec 
l’association ASSE Cœur Vert. Thèmes : ROMS, TOLÉRANCE, XÉNOPHOBIE, 
ENTRAIDE. Dès 9 ans.
"Écarte-toi, Maëlys, c’est pas une affaire de fille. C’est une question d’honneur… Tu ne 
peux pas comprendre ! Son minuscule cerveau de mec avait enfoui au plus profond de sa 
mémoire la fois où je l’avais étalé dans la cour du centre de loisirs. Toute fille que j’étais. 
Nous étions en CP, je crois. Depuis, avec les autres de la bande, nous sommes devenus 

les meilleurs amis du monde, mais il faut reconnaître que cela avait plutôt mal débuté entre nous."
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d’un autre garçon. Que va-t-il advenir de Pierrot et de la souffrance qui triture son coeur ?
De sa plume toute subtile et mêlée d’un humour sarcastique, l’auteur décrit les pensées profondes de son 
jeune héros. À tous les ados qui sont en mal d’amour, une leçon de vie qui mérite d’être lue.

Les bravoures de Thomas Hardy - Le bal des 
anciens
Philippe Alexandre - Les Intouchables. Finaliste au prix du grand public salon du livre de 
Montréal/ La Presse 2014, catégorie littérature jeunesse.
Il était le héros de son école primaire. Mais le voilà au secondaire, où on le remarque à 
peine. Afin de sortir du lot, Thomas décide d’établir un nouveau record du monde. Mais 
bien vite, sa quête de gloire se transforme en quête d’humanité, sous forme de projets 
sociaux diffusés sur le web. Très bien écrite, cette trilogie – ainsi que son personnage – va 

droit au coeur! Dès 11 ans

Comment survivre au mariage de sa sœur, 
Comment survivre à l'adolescence
Comment survivre au temps des Fêtes
Élizabeth Lepage-Boily. Les Intouchables. Lauréat, 2014 DE CRÉATION LITTÉRAIRE 
BIBLIOTHEQUE DE QUÉBEC — SALON INTERNATIONAL DU LIVRE DE QUÉBEC
Résumé de la série. Rebelle ou blasée ? Non, tout simplement adolescente !

Étienne Brûlé, coureur des bois
Jacques Pasquet - Ill. : Adeline Lamarre - Isatis - Coll. «Bonjour l'histoire» - 2013 - 80 p. - 
Niveau 3. Sélection Communication Jeunesse 2014 et 2015 pour les 9 à 11 ans.
En 1608, Étienne Brûlé se joint à l'équipage de Samuel de Champlain dont l'objectif est de 
fonder une colonie en Nouvelle-France.  Son intérêt pour les Amérindiens, son courage et 
son endurance lui permettent de survivre à la vie dure des expéditions et aux guerres 
auxquelles se livrent les grandes familles amérindiennes pour le commerce des fourrures. 
Adopté par les Hurons dont il apprend la langue et partage le mode de vie, Étienne Brûlé 
s'impose comme un modèle pour les Franco-Ontariens qui le respectent pour son audace 
et son esprit de liberté. Genre : Biographie

Louis Jolliet, explorateur et cartographe
Manon Plouffe - Ill. : Adeline Lamarre - Éditions de l'Isatis - Coll. «Bonjour l'histoire» - 2013 
- 72 p. - 13,95 $ - 11 ans et plus / Niveau 3. Sélection Communication Jeunesse 2014 et 
2015 pour les 9 à 11 ans.
Né en 1645 et mort en 1700, Louis Jolliet est considéré comme le premier cartographe à 
oeuvrer en Nouvelle-France. Lors de ses expéditions à la Baie d'Hudson et au Labrador, il 
a dressé des croquis cartographiques du territoire, mais sa renommée il la doit à sa 
découverte du Mississipi, en 1673, alors qu'il se rend à son embouchure, à la rivière 
Arkansas. Pour sa contribution à la cartographie, il sera nommé hydrographe du roi. Genre 
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Mille écus d’or
Hervé Gagnon. Éd. Hurtubise. Lauréat 2014. Prix littéraire jeunesse 2014 du Salon du livre 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Dès 10 ans.
Claude-Matthias Phaneuf en est à sa troisième vie quand il arrive à la maison du seigneur 
de Ramezay, le gouverneur qui a promis de le prendre comme neveu afin de protéger la 
paix. En effet, ayant grandi dans les environs de Boston où son père était agriculteur, le 
jeune Matthias a survécu à une attaque d’Abénaquis, mais il a été enlevé par ces derniers 
et a servi d’esclave dans une réserve jusqu’à ce qu’un prêtre vienne le sauver, le rebaptise 
et l’amène à la ville. Et qu’un adolescent anglais soit enlevé par les Amérindiens liés aux 
Français pourrait ne pas être bien vu, voilà pourquoi il gagne le droit de grossir les rangs 
des domestiques du seigneur de Ramezay. Toutefois, Claude-Matthias n’est pas au bout 

de ses peines. En effet, le nom de son père est connu et il semblerait que son fils doive porter son héritage, ce 
qui mettra en péril sa nouvelle vie…Roman mêlant fiction et histoire, Mille écus d’or entraine son lecteur en 
Nouvelle-France et offre une aventure riche en rebondissements. Assez brève et écrite avec un vocabulaire 
accessible, l’histoire pourra plaire aux lecteurs débutants. Le début est captivant avec cette attaque à laquelle 
survit difficilement le jeune Matthias et entraine le lecteur dans son aventure. J’aurais aimé un peu plus de 
détails sur la vie avec les Abénaquis, mais le nœud du roman est ailleurs, dans la maison du Seigneur de 
Ramezay, un homme criblé par les dettes qui fait pourtant tourner une grande maisonnée. C’est sympathique 
de découvrir l’envers du décor de la Seigneurie Ramezay avec celui qui a été rebaptisé en chemin Claude-
Matthias et l’intrigue se place rapidement. Si la romance est prévisible, les suspects sont nombreux quand 
l’adolescent s’aperçoit qu’on fouille dans ses affaires et il est difficile de refermer le bouquin sans en connaître 
la fin. En bref? Un roman sympathique qui mêle histoire et suspens ! Sophielit Si vous avez aimé, vous 
pourriez être tenté par Les aventures de Radisson.

Pincez-moi quelqu’un t.3
Sophie Rondeau, Hurtubise, dès 9 ans. Suggestion de l’animateur.
Alors que débutent les vacances estivales, les soeurs Perrier commencent à fréquenter la 
maison des jeunes. Elles y font de nouvelles connaissances et y retrouvent aussi des amis 
d’école avec qui Clara partage même ses talents de cuisinière… sous la pression de Lili, 
bien sûr ! En septembre, le hip-hop entre dans la vie de Lili en même temps qu’un nouveau 
professeur des plus exigeants. Elle en verra de toutes les couleurs… Au collège, Clara 
continue d’écrire des poèmes pour le journal étudiant. Son admirateur secret lui laisse des 
messages, faisant naître en elle des sentiments qu’elle n’a jamais encore éprouvés.

La tempête de Ceithir. Les fées du phénix T. 1 
Isabelle Roy (Éditions Hurtubise) Lauréat 2014, Grand prix de la science-fiction et du 
fantastique québécois (12 ans et plus).
Un grand danger guette les fées du clan Castel : la tempête de Ceithir va frapper sans 
pitié. Contrairement aux autres fées, Satria et Tolyco ne possèdent aucun pouvoir, mais 
elles décident de tout tenter pour sauver les leurs. Avec Léo, l’étrange sorcier ailé, elles 
devront traverser un monde hostile et affronter des forces maléfiques. Durant leur périple, 

elles rencontreront des alliés, mais aussi des ennemis dissimulant de terribles secrets. 390 pages

À côté d’une joie
Pascal Huot, L’Interligne, dès 10 ans.
Pierre-Ludovic est tellement amoureux qu’il passe son temps à rêver, si bien qu’on l’a 
surnommé Pierrot la lune. Depuis que son ami Fred est parti pour le Nouveau-Brunswick, il 
ne parle plus à personne et à l’école personne ne le voit… il est devenu transparent.
Marguerite, la fleur de ses pensées, ne sait même pas qu’il existe. Henri, son frère aîné, le 
brutalise par habitude et sa mère est bien trop occupée pour s’apercevoir de son désarroi.
Du moment où il décide de déclarer sa flamme, il découvre Marguerite pendue au bras 
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