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Prix du Gouverneur Général 2015 
Les finalistes : 

Les Forces du désordre 
Camille Bouchard (Québec Amérique). Finaliste au prix du Gouverneur Général 2015 
catégorie littérature jeunesse – texte 
On lui offre la possibilité de servir de mule entre le Mexique et le Canada. On lui assure 
qu’un kilo de cocaïne caché dans son estomac lui rapportera une petite fortune. Faustina 
est persuadée que ce sera un jeu d’enfant. 
Elle se trompe lourdement. Grand-mère disait : « Juárez est une ville magnifique, aux 
avenues grandes et proprettes. » Mais elle ne sait pas tout de sa ville. Elle ne connaît pas 
la Juárez où j’ai échoué. C’est l’enfer. J’ai abouti en enfer. 
2ième résumé : Le romancier Camille Bouchard aime le vaste monde et souhaite le faire 

découvrir aux jeunes Québécois, grâce à des récits d’aventures à saveur internationale. Les forces du 
désordre, comme le précédent Les chiens entre eux (Québec Amérique, 2014), nous plonge dans le Mexique 
sans merci des narcotrafiquants et des féminicides. Faustina Dupré, une jeune Québécoise de 15 ans dont la 
mère est d’origine mexicaine, doit aller rendre visite à sa grand-mère, à Ciudad Juárez, pendant la semaine de 
relâche. Naïvement, pour faire un coup d’argent, elle accepte l’invitation d’un petit caïd de son école de 
devenir mule, c’est-à-dire de rapporter de la drogue. Elle sera, on s’en doute, démasquée et emprisonnée 
dans les infernales prisons mexicaines, avant de se retrouver, bien malgré elle, au coeur d’une chasse aux 
tueurs de femmes. Simple, entraînant et très efficace, ce roman, dont les rebondissements sont parfois un peu 
forcés, raconte aussi l’éveil d’une conscience à la misère d’autrui et à la justice. Bouchard, c’est sa force, ne 
fait pas que divertir ses lecteurs, ados ou adultes. Il les amène ailleurs et les ébranle. 

Dessine-moi un martien 
Denis Côté (Soulières Éditeur). Finaliste au prix du Gouverneur Général 2015 catégorie 
littérature jeunesse – texte 
« Mon visiteur à moi était blond lui aussi. Comme le personnage du Petit Prince de Saint-
Exupéry, il avait l'air intelligent, très intelligent, j'aurais envie de dire trop. Son regard fixé 
sur moi, plein de curiosité, était sérieux et grave. Dans l'espèce d'état second où je me 
trouvais, je m'attendais à ce que, d'une seconde à l'autre, il me demande : 
— S'il te plaît, dessine-moi un mouton. 
 Mais le silence durait. Je ne quittais pas le garçon des yeux. Cela me demandait tout 
mon sang-froid, car il me mettait atrocement mal à l'aise. J'avouerais même qu'il me 

faisait un peu peur. Enfin il s'est décidé à dire quelque chose : 
— Il y a des milliards de milliards de galaxies dans l'univers. Notre galaxie à nous, appelée la Voie Lactée, 
contient à elle seule plus de 200 milliards d'étoiles. » 

Boîtàmémoire 
Roger Des Roches. La courte échelle. Sur la liste préliminaire prix jeunesse des libraires 
du Québec 2015, catégorie Québec (volet 12-17 ans). Finaliste au prix du Gouverneur 
Général 2015 catégorie littérature jeunesse – texte 
Entre poésie et roman, cette œuvre de Roger Des Roches aborde le deuil, la dépression, 
la folie et la résilience.Les disparitions s’accumulent autour de la Clara. Après la mort de 
ses grands-parents, de son père, la dépression de sa mère et l’abandon de son 
amoureux, l’adolescente se retrouve seule, avec ses souvenirs pour tout ancrage. Les 
racontant à Mondieuquinexistepas, elle les revisite un par un pour les mettre dans sa  

boîtàmémoire. Faisant écho au précédent recueil de l’auteur, Le Verbe cœur, Boîtàmémoire entraine le lecteur 
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dans un univers complexe délimité en courts chapitres, et agrémenté de suggestions musicales. S’adressant 
clairement à un public assez âgé, Rogers Des Roches ose des images crues avec la mère de Clara qui vit des 
épisodes psychotiques, mais va aussi dans la finesse, notamment lorsque Clara raconte sa première relation 
sexuelle avec Nicolas, et décrit la douceur qu’elle a ressentie. C’est beau et rassurant, réaliste tout en étant 
magnifié. Clara est cependant en déséquilibre et ça se sent dans sa narration : elle se parle à elle-même, se 
répond, sacre, et se perd parfois dans les impressions des souvenirs. Boîtàmémoire, c’est le journal d’une 
adolescente qui souffre, et c’est terriblement réaliste, dans toute cette violence contenue dans les mots qui se 
brisent, et dans ce « trop » qui est constant au fil des chapitres. L’ensemble est authentique, typique de 
l’adolescence, mais aussi extrêmement essoufflant pour le lecteur. 

Direction Saint-Creux-des-Meuh-Meuh 
Sandra Dussault (Québec Amérique). Finaliste au prix du Gouverneur Général 2015 
catégorie littérature jeunesse – texte 
Johan, 15 ans, plus ou moins laissé à lui-même par son père alcoolique, se retrouve 
parachuté en campagne sur une ferme qui ne sent pas la rose. Dans sa famille d’accueil 
peu ordinaire, dirigée par une naine et un géant barbu, il apprend à connaître Fred, un 
grand roux baraqué au coeur tendre; Élie, un jeune gringalet hyperactif; Jean-Guy, un 
autiste enfermé dans son monde et finalement Charlaine, qui arbore un air bête en 
permanence, mais qui réussit quand même à faire battre son coeur. Même s’il s’ennuie 
parfois de sa console de jeu, l’atmosphère triste et sombre de leur 4 ½ pourrait 

difficilement remplacer les baignades au ruisseau, les promenades en VTT et les balades sur le dos du « 
cheval le plus gros du monde » qu’il a appris à apprécier au fil du temps. Malheureusement, un tragique 
événement vient chambouler la petite vie tranquille dans laquelle Johan se plait tant à la maison rouge... 
 Ce que Pause Lecture en pense : Au départ, ce n'est pas l'illustration de la couverture qui m'a attiré vers ce 
livre mais bien la quatrième de couverture. Le résumé m'a intriguée, je m'interrogeais : Qu'est-ce que le père 
avait pu faire ou ne pas faire? Et par la suite en ouvrant le livre cette première phrase : "J'ai toujours détesté le 
20 juin, d'aussi loin que je me souvienne"... J'ai eu tout de suite envie de savoir pourquoi et de découvrir 
l'histoire de Johan. Et la question que je me suis posée. Aujourd'hui est-ce que nous pouvons être heureux, 
sans console de jeux, sans ordinateur en passant des soirée à regarder une vieille télé et jouer à des jeux de 
société, placoter, et en plus dans un endroit qui pue?  Marie-Josée Janelle 

Marie Réparatrice 
Louis-Philippe Hébert (Les Éditions de La Grenouillère).Lauréat au prix du Gouverneur 
Général 2015 catégorie littérature jeunesse – texte 
Sous la présence tutélaire de Jacques Prévert, Louis-Philippe Hébert publie dans la 
collection « Grandeur de la poésie », dédiée aux « poètes contemporains les plus prisés 
» des Éditions de la Grenouillère, un roman-poème touchant, d’une grande fragilité. Il y 
parle d’une petite Marie aux pouvoirs miraculeux de ressusciter les animaux morts, de 
guérir coeurs et corps. Justement, le chat de la petite a été écrasé par une voiture, 
pourtant « ça se répare bien un chat/mais c’est important de ne pas oublier de 
morceaux/je l’ai ramené sur le bord du trottoir/le chat ! le chat ! j’avais crié/l’auto n’a pas 
attendu ». Prévert ! veut-on crier de nouveau… ! Mais « quand on aime/il y a toujours un 
prix à payer ». Alors, cela dérape parfois, du côté du mépris, de l’agression verbale ou de 
la violence de la part du père : « quand il crie après nous autres/il dit les femelles de la 

maison […]/il fait des erreurs mais il n’est pas méchant/juste qu’il est très fatigué ». Après que le père méchant 
s’en prend à la mère, Marie va devoir la ressusciter elle aussi. Mais à quel prix ? Beau livre grave qui navigue 
sur les mots et le tragique, sur l’enfance et l’impression qu’elle n’est jamais l’âge qu’il faut. Le Devoir. 
2ième résumé : « D'une voix candide et poignante, Marie Réparatrice nous plonge dans l'univers chatoyant 
d'une fillette de 8 ans. Signé Louis-Philippe Hébert, ce récit en vers libres respire au rythme de l'enfance. Tout 
en finesse et simplicité, ce drame happe le lecteur dans une spirale émotive intense qui le laisse ébloui devant 
un tel souffle poétique. » 
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Prix du Gouverneur Général livres illustrés. 
Le voleur de sandwichs 
André Marois et Patrick Doyon. La Pastèque. . Lauréat au prix du Gouverneur Général 
2015 catégorie littérature jeunesse – livres illustrés Finaliste 2015 catégorie Québec, 
(volet 6-11 ans), prix jeunesse des libraires du Québec. 
Mais qui donc vole les sandwichs dans la boîte à lunch du petit Martin à l’école ? Le gros 
Robin ? Benjamin le fatigant ? La pauvre Marie ? Ou, pire encore, la bien nommée Mme 
Tzatziki, enseignante dans cette école située sans l’ombre d’un doute sur un Plateau près 
de chez vous et où les lunchs, un tantinet bobo, faits par une mère qui semble l’être tout 
autant, se retrouvent ici au coeur d’une intrigue amusante ? Sans prétention, mais avec 

habileté, une jolie narration et surtout un sens aigu de l’esthétisme, Patrick Doyon au crayon et André Marois 
au texte signent avec cette histoire de voleur un récit ludique efficace et bien ficelé où, bien sûr, les 
apparences sont trompeuses et où les évidences peuvent en cacher d’autres. C’est raffiné comme un 
sandwich aux légumes grillés avec humus de lentilles orange, et surtout, ça n’a finalement pas d’âge pour être 
consommé. 
2ième résumé : « Le voleur de sandwichs d'André Marois est une intrigue captivante et bien ficelée, qui 
s'harmonise à merveille avec l'originalité et la maîtrise du style graphique de Patrick Doyon. Ce duo réussit à 
créer une œuvre rythmée, drôle et dynamique que l'on dévore avec grand plaisir. » 

L'arbragan 
Jacques Goldstyn. La Pastèque. Finaliste 2015 catégorie Québec, (volet 6-11 
ans), prix jeunesse des libraires du Québec. Finaliste au prix du Gouverneur 
Général 2015 catégorie littérature jeunesse – livres illustrés. 
Moi, je suis ce qu'on appelle un solitaire. Je fais les choses tout seul. Et n'allez 
pas croire que ça m'embête. Parmi toutes les choses que j'aime faire, ce que je 

préfère, c'est grimper dans mon arbre. Mon arbre s'appelle Bertolt. Ce petit album nous offre une grande 
histoire d'amitié. Dans un texte d'une grande sensibilité, l'auteur aborde les thèmes de la différence, de la 
solitude, mais aussi de l'amitié et de l'imagination. Et comme toujours, les illustrations de Goldstyn sont 
magnifiques, et viennent appuyer le texte tout en lui insufflant une bonne dose de poésie. L'arbragan 
représente ce qui se fait de mieux dans l'album québécois : une voix unique, un propos intelligent et sensible, 
mais jamais condescendant ou moralisateur, et des illustrations tout en finesse qui viennent chercher le 
lecteur. Vraiment, il s'agit là sans contredit d'un album exceptionnel ! Commentaire de Pierre-Alexandre B. 

Quand j’écris avec mon cœur 
 Mireille Levert. Éd. de la Bagnole. Finaliste du Prix TD 2015. Finaliste au prix du 
Gouverneur Général 2015 catégorie littérature jeunesse – livres illustrés 
Mireille Levert se pose mille et une questions, par exemple : « Qui est-ce qui allume et 
éteint les étoiles chaque soir? » ou « À quoi rêvent les ours en hibernation? » Un jour, 
elle s’est posé cette question très intéressante : « Qu’est-ce que la poésie ? » Elle a 
trouvé une réponse en écrivant et en illustrant ces poèmes… 
 

Rosalie entre chien et chat 
Mélanie Perreault et Marion Arbona (Dominique et compagnie). Finaliste au prix du 
Gouverneur Général 2015 catégorie littérature jeunesse – livres illustrés. 
Quand les parents sont comme chien et chat, les enfants en souffrent. Voilà une réalité 
malheureusement très fréquente de nos jours, alors que le taux de séparation des 
couples est très élevé. En littérature jeunesse, le divorce raconté du point de vue de 



28 

l’enfant a été amplement traité. L’album Rosalie entre chien et chat réussit cependant à présenter de façon 
originale ce thème un brin éculé, grâce à la plume fluide et délicate de Mélanie Perrault. 
Pour décrire la peine d’une fillette tiraillée entre ses parents qui vivent un divorce acrimonieux, l’auteure y va 
d’une éloquente métaphore animalière. La maman est comme le chat qui « se hérisse et fait le gros dos », 
tandis que le papa est comme le chien qui « montre les crocs et aboie.» Et l’enfant dans tout ça? Elle se sent « 
comme une petite souris reconnue coupable de les aimer tous les deux. » 
La grande force de cet album réside dans la justesse du ton de la jeune narratrice. Rosalie parle en mots 
simples, mais sa candeur va droit au cœur. Plus raisonnable que les adultes qui disent l’aimer, la fillette 
demande une chose très simple : pouvoir aimer à la fois son papa et sa maman sans sentir qu’elle trahit l’un 
ou l’autre. Grâce au ton naïf et au délicieux dépouillement du texte, le récit n’a pas une once de prêchi-prêcha 
ou de didactisme. 
Exploitant elle aussi la métaphore animalière, Marion Arbona représente les parents parfois sous forme 
humaine, parfois sous forme animale. L’illustratrice montre aussi l’univers de Rosalie, littéralement coupé en 
deux, avec les parents en opposition directe, le père marchant sur le sol tandis que la mère marche dessous. 
Le rouge et le rose dominent dans les illustrations réalisées à l’encre de chine, au crayon et à la gouache. 
Rouge et rose, les couleurs symboles de l’amour et de la passion, mais aussi de la colère et de la violence. 
Malgré le drame qui se dégage à la fois du texte et des images, l’album se termine sur une note sereine, grâce 
à l’optimisme et la loyauté de Rosalie. Jusqu’à la toute fin, les deux créatrices réussissent à garder un équilibre 
parfait pour présenter une situation tragique, toutefois parée de quelques joyeuses éclaircies. 
2ième résumé : Mes parents sont chien et chat. On dirait une blague, mais ça ne l'est pas. Papa trouve que 
maman mène tout le monde par le bout du nez. Maman trouve que papa est colérique. Moi, je sais que 
maman a un cœur qui ronronne et que papa a un cœur fragile, fidèle et plein de musique. 

Douze oiseaux 
Renée Robitaille et Philippe Béha (Les Éditions de la Bagnole). Finaliste au prix 
du Gouverneur Général 2015 catégorie littérature jeunesse – livres illustrés 
Que de rigolades il a suscité, ce jeu du téléphone arabe, au cours des derniers 
siècles. Le principe est d’une simplicité exquise, mais d’une efficacité sans faille : 
chuchoter une phrase d’oreille en oreille, le long d’une chaîne de joueurs et 
s’esclaffer lorsque le dernier joueur annonce la phrase finale, souvent totalement 
et drôlement transformée.La conteuse Renée Robitaille s’est servie de cette 

formule pour en faire un album follement farfelu. Perchée sur un fil téléphonique, dame Mésange chuchote son 
heureuse nouvelle à Maestro  Corbeau : « Mes six oisillons sont nés cette nuit ». Mais le corbeau entend mal 
et croasse à l’hirondelle : « Mes six oignons sonnés sont cuits ». Et voilà, le bal est parti! Au fur et à mesure 
que le message se transmettra sur le fil, ça ira de mal en pis. Avec une joyeuse ingéniosité, l’auteure joue sur 
les erreurs d’articulation qui sème la confusion dans les sons. Chaque nouvelle version de la nouvelle est 
encore plus loufoque et plus massacrée que la précédente. 
Au-delà de l’effet comique, l’une des grandes forces du texte est sa musicalité, à commencer par la simple, 
mais belle allitération du titre : Douze oiseaux. Rimes rigolotes et assonances abondent ici. Plusieurs des 
phrases représentent d’ailleurs un exercice de diction pas piqué des vers : « Pardon? S’estomaque le pic, 
avalant son moustique ». Ou encore : « Mais pisse donc à côté de mon parapluie ». 
Sous ses dehors coquins, cet album s’enrichit aussi d’une chouette leçon d’ornithologie, puisqu’on y présente 
une douzaine d’espèces d’oiseaux, du jaseur boréal au pic chevelu en passant par la paruline tigrée. 
Côté visuel, on reconnaitra facilement la griffe de Philippe Béha, l’un des illustrateurs jeunesse les plus 
prolifiques du Québec (plus de 150 livres en 40 ans de carrière). Béha rapplique ici avec ses couleurs 
éclatantes et sa facture fantaisiste. Agrémentées de collages, les illustrations offrent un humour absurde, avec 
des fresques peuplées de saucisses volantes, de vers de terre multicolores, de libellules qui jouent du 
tambour, d’oiseaux en patin, de poissons portant un parapluie, d’oisillons en hélicoptère, et j’en passe. 
Pour le petit côté burlesque, pour apprendre à connaître les oiseaux de chez nous et pour la redécouverte d’un 
jeu vieux comme le monde mais pas du tout démodé, voilà assurément un album qui vaut le détour. 
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Finaliste au prix du Gouverneur Général 2015
Catégorie littérature jeunesse --Traduction (anglais au français)

Élisabeth dans le pétrin
Susan Glickman. Les Éditions du Boréal, Bernadette in the Doghouse, 9 à 12 ans. 
Finaliste au prix du Gouverneur Général 2015 catégorie littérature jeunesse – Traduction 
(anglais au français)
L’amitié, parfois, c’est compliqué.  Élisabeth-Rose Tannenbaum-Thibodeau a désormais 
de supers amies à l’école. Avec Annie, Lili et Charlotte – les autres membres du fameux 
Super Midi Club – elle s’est spécialisée dans l’invention de lunchs spéciaux qui rendent 
les vendredis midis plus rigolos. Noël approche et les jeunes filles ont hâte d’être en 
vacances. Surtout Élisabeth, car son amie Jasmine doit lui rendre visite. Elles vont 
pouvoir aller au Centre des sciences et réaliser des expériences comme transformer de 

la neige en crème glacée! Le temps passe si vite avec Jasmine, qu’Élisabeth en oublie de rappeler ses autres 
amies, qui se sentent abandonnées. La voici dans le pétrin… Avec ses personnages réalistes, attachants et 
pleins d’imagination, Élisabeth dans le pétrin évoque des sujets au plus près des préoccupations des jeunes 
lecteurs : L’amitié et ses aléas, la jalousie, l’école, ou encore le souhait d’avoir un animal de compagnie. 
Pétillant! Le matin, pour se rendre à l’école, Élisabeth-Rose Tannenbaum-Thibodeau a un long chemin à faire, 
un chemin presque aussi long que son nom qui n’en finit plus.

Ma vie (racontée malgré moi)
Henry K. Larsen, la courte échelle. Finaliste au prix du Gouverneur Général 2015 
catégorie littérature jeunesse – Traduction (anglais au français). Traduction française de 
The Reluctant Journal of Henry K. Larsen de Susin Nielsen (Tundra Books). 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. Sophielit.
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Catherine Ego Voisins et ennemis : la guerre de Sécession et l’invention du Canada, 
Les Presses de l’Université Laval. Traduction française de Blood and Daring: How Canada Fought the 
American Civil War and Forged a Nation de John Boyko (Alfred A. Knopf Canada) 
Marie Frankland MxT, Éditions de l’Hexagone 
Traduction française de MxT de Sina Queyras (Coach House Books) 
Lori Saint-Martin et Paul Gagné Solomon Gursky, Les Éditions du Boréal. Traduction française de Solomon 
Gursky Was Here de Mordecai Richler (Penguin Books Canada) 

G.G. en anglais 2015  Littérature jeunesse (texte) 

The Gospel Truth 
Caroline Pignat. Red Deer Press. Lauréat au prix du gouverneur général 2015 dans leur 
version anglaise,catégorie texte jeunesse. Caroline Pignat (Ottawa) 
Award-winning author Caroline Pignat's new historical novel recreates the world of a 
Virginia tobacco plantation in 1858. Through the different points of view of slaves, their 
masters and a visiting bird-watcher the world of the plantation comes to live in this verse 
novel. 
Phoebe belongs to Master Duncan and works in the plantation kitchen. She sees how the 
other slaves are treated the beatings and whippings, the disappearances. She hasn't 
seen her mother since Master Duncan sold her ten years ago. But Pheobe is trying to 

learn words and how to read and when she is asked to show the master's Canadian visitor, Doctor Bergman, 
where he can find warblers and chickadees she starts to see things differently. And Doctor Bergman has more 
in mind that just drawing the local birds. Pheobe's friend Shad works on the plantation as well but mostly he 
worries about his brother Will. His brother is the last member of his family and he is determined to escape from 
the master and the tobacco plantation. He has already been caught and beaten more than once. And the 
stories about life in Canada can't be true, can they? How does a man survive without the master there taking 
care of everything? 
Les finalistes : 
Audrey (cow), Dan Bar-el (Vancouver). Tundra Livres 
Are You Seeing Me?, Darren Groth (Delta, B.C.).Orca Livre Publishers 
We Are All Made of Molecules, Susin Nielsen (Vancouver). Tundra Livres / Penguin Random House Canada 
Young Man with Camera, Emil Sher (Toronto). Scholastic Canada 

G.G. en anglais 2015  Littérature jeunesse (livres illustrés) 

Les fleurs poussent aussi sur les trottoirs 
JonArno Lawson, Sydney Smith (ill.),  2015, Bayard Canada Livres. Lauréat 2015 
prix du Gouverneur Général en anglais, catégorie album 
JonArno Lawson et Sydney Smith (Toronto)/Sidewalk Flowers, Groundwood Livres. 
 Une œuvre sans texte qui raconte silencieusement, dans une suite d’images d’une 
grande éloquence, le parcours à travers la ville d’une petite fille et d’un adulte. Un bel 
album sur la force de la nature et de la bonté. (M. R.) 

Poignant concept de JonArno Lawson prenant vie grâce aux illustrations tendres et évocatrices de Sydney 
Smith, le livre Sidewalk Flowers raconte une histoire sans mots à la fois simple et complexe, empreinte de 
mélancolie et de générosité. Cette collaboration parfaite se veut une célébration de la solitude et des actes de 
bienveillance qui passent inaperçus. 
JonArno Lawson et Sydney Smith remportent en 2015 un premier Prix littéraire du Gouverneur général avec 
Sidewalk Flowers. L’année qui suivant sa publication, ce livre sans texte s’est vendu dans plus de 10 pays 
dans lesquels huit langues différentes sont parlées. Commentaire du jury. 
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2ième résumé :  Une fillette et son père se promènent dans la ville. En suivant son père qui a l’air préoccupé, 
l’enfant au capuchon rouge ouvre grand les yeux. Au-delà de la grisaille et de l’agitation, elle repère des 
touches de beauté : un étalage de fruits, une passante à la robe printanière et, surtout, des fleurs qui poussent 
entre les dalles des trottoirs. Dans le parc, la petite s’attarde près d’un oiseau mort, dépose des fleurs sur son 
ventre. Plus loin, elle fleurit les chaussures d’un homme assoupi sur un banc, puis le collier d’un chien en 
laisse. Enfin, père et fille arrivent à la maison familiale, doux refuge où chacun peut vivre à son rythme. Simple 
et émouvant, cet album sans texte raconte la balade en contexte urbain d’un père et de sa fille. Découpées en 
cases narratives à la façon d’une bande dessinée, les illustrations à l’encre et à l’aquarelle se démarquent par 
des plans expressifs et des cadrages judicieux. Les images traduisent essentiellement le point de vue d’une 
fillette sensible à la poésie de son environnement. Si le noir et blanc prédomine au début du livre, les images 
se colorent progressivement, au hasard des rencontres et des découvertes que fait l’attachante héroïne. 
JonArno Lawson est l’auteur de plusieurs recueils primés de poésie pour jeunes et adultes et est quatre fois 
lauréat du prix d’excellence The Lion and the Unicorn, accordé à des œuvres de poésie jeunesse nord-
américaine. Celui qui avoue volontiers que ses propres enfants sont sa plus grande source d’inspiration a 
reçu, en 2007, une bourse Chalmers pour mener des recherches sur les comptines des différentes 
communautés culturelles de Toronto. Né à Hamilton, en Ontario, JonArno Lawson a grandi à Dundas et vit 
maintenant à Toronto. 
Sydney Smith s’est découvert une passion pour l’illustration jeunesse lorsqu’il étudiait le dessin et la gravure à 
l’Université NSCAD à Halifax. L’illustration des nouvelles éditions des anciens livres de Sheree Fitch (Mabel 
Murple, There Were Monkeys in My Kitchen et Toes in My Nose) compte parmi ses premières expériences en 
illustration de livres pour enfants. Il est notamment reconnu pour ses œuvres à l’encre et à l’aquarelle, mais il 
utilise différentes techniques selon la nature du projet qu’il entreprend. Originaire d’Halifax, Sydney Smith vit 
actuellement à Toronto. 
Les finalistes : Andy Jones et Darka Erdelji (St. John’s, N.L./ Maribor, Slovenia) / Jack, the King of Ashes, 
Running the Goat Livres & Broadsides / Kyo Maclear et Marion Arbona (Toronto/Montréal)  The Good Little 
Livre, Tundra Livres / John Martz (Toronto)  A Cat Named Tim and Other Stories, Koyama Press 
Mélanie Watt (Saint-Stanislas-de-Kostka, Qué.)  Bug in a Vacuum, Tundra Livres 

Prix TD 2015 
L’autobus 
Lauréat 
Marianne Dubuc. Comme des géants. Finaliste du Prix TD 2015 
Ce jour-là, quand Clara prend l’autobus pour se rendre chez sa grand-mère, elle 
ne se doute pas que le voyage sera aussi palpitant! À chaque arrêt, de 
nouveaux passagers montent à bord: un gros ours brun, une famille de 

hérissons, un apprenti chasseur, un renard un peu fin finaud… Toute une galerie de voyageurs hauts en 
couleur et des folles aventures! Clara aura tant d’histoires à raconter lorsqu’elle descendra de l’autobus! 

Le voleur de sandwichs 
André Marois. La Pastèque. Finaliste du Prix TD 2015 
Marin s’est fait voler son sandwich, celui du lundi au jambon-cheddar-laitue, son préféré 
! 
Quel malfaisant a pu commettre un acte aussi cruel ? Le mardi, c’est le jour de son 
deuxième sandwich préféré : celui au thon que sa mère prépare avec sa fameuse 
mayonnaise et des tomates séchées. Pour ne pas mourir de faim, Marin décide de 
tendre un piège au voleur… Pour leur première collaboration, André Marois et Patrick 

Doyon nous offrent un livre exceptionnel où se mélangent sandwichs, vol, enquête et mayonnaise maison! 
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Pablo trouve un trésor 
Andrée Poulin. Les 400 coups. Finaliste du Prix TD 2015 
C’est l’histoire de deux enfants chiffonniers – des pepenadores – comme on les appelle. 
Ils habitent dans un bidonville et travaillent dans une immense décharge en Amérique du 
Sud. Fouiller, trouver, se battre, échanger, vendre : voilà leur quotidien. Une histoire de 
vie, un peu Dickens, sur le sort des enfants qui doivent travailler pour aider leurs parents 
à survivre. 
 

Papillons de l’ombre 
Agnès Grimaud. Dominique et compagnie. Finaliste du Prix TD 2015. 13 ans et plus. 
Dans un paysage grandiose composé d’arbres majestueux, de montagnes de granit 
violacé et de cours d’eau tumultueux se dissimulent des papillons de nuit aux proportions 
gigantesques : les Vorgombres. Ces somptueuses créatures doivent se cacher de leurs 
frères ennemis. Seuls deux jeunes humains sont dotés de la capacité de les voir, la 
fougueuse et attachante Gaelle et le ténébreux Ewan. Bien malgré eux, le cours de leur 
vie se trouvera bouleversé par les affrontements des papillons géants… 
 

Quand j’écris avec mon cœur 
 Mireille Levert. Éd. de la Bagnole. Finaliste du Prix TD 2015 
Mireille Levert se pose mille et une questions, par exemple : « Qui est-ce qui allume et 
éteint les étoiles chaque soir? » ou « À quoi rêvent les ours en hibernation? » Un jour, 
elle s’est posé cette question très intéressante : « Qu’est-ce que la poésie ? » Elle a 
trouvé une réponse en écrivant et en illustrant ces poèmes… 
 
 
 

Prix Jeunesse des libraires du Québec 
2016 Catégorie QUÉBEC (volet 0-5 ans) 

Boris Brindamour et la robe orange 
Finaliste 
Christine Baldacchino / Isabelle Malenfant. Bayard Canada 
Le petit Boris aime peindre, faire des casse-tête et chanter. Mais par-dessus tout, il adore 
se déguiser avec une robe orange, aussi flamboyante que la couleur des tigres, du soleil 
et celle des cheveux de sa mère. À l’école, les enfants se moquent de Boris et le rejettent 
sous prétexte qu’un garçon ne peut porter une robe; qu’un garçon en robe ne peut pas 
jouer à l’astronaute, etc. Blessé par l’attitude de ses camarades, Boris se replie sur lui-

même un moment. Puis, le garçon se ressaisit pour mieux assumer ses préférences et son imaginaire. Cet 
album aborde le thème de la quête de l'identité de genre, commune chez le jeune enfant en phase 
d’exploration. Il traite aussi des stéréotypes sociaux, de la différence, de la tolérance et de l’acceptation de soi. 
Subtil et frais dans son approche, le livre met en scène un petit garçon attachant et créatif, attiré par les robes, 
mais aussi par les planètes, les fusées, les animaux, etc. Le récit au ton sensible et doux s’accompagne 



33 

d’illustrations délicates et vaporeuses. À la fin du livre, Boris, par son imaginaire et sa force de caractère, 
gagne la sympathie de tous. 

La tournée de Facteur Souris 
Finaliste 
Marianne Dubuc. Casterman 
Tirant son chariot chargé de lettres et de colis, Facteur Souris passe d’une maison à 
l’autre pour livrer le courrier. Ainsi, il dépose des noisettes chez Monsieur Écureuil, des 
patins à roulettes chez Madame Tortue et une pelle chez Madame Taupe. À la fin de sa 
tournée, il ne reste plus qu’un seul colis dans son chariot : il s’agit d’un cadeau pour 
l’anniversaire de son petit souriceau! Dans cet album, un facteur visite plus de vingt 

animaux auxquels il doit livrer le courrier. Ces animaux anthropomorphes vivent dans des maisons dont la 
forme et l’emplacement s’inspirent de l’habitat naturel de leurs occupants, que ce soit la montagne chez les 
chèvres, les arbres chez les oiseaux ou la mer chez les poissons. Par l’entremise de phrases très courtes, la 
narration présente simplement les lieux et les animaux visités. Les dessins qui illustrent l’album se démarquent 
par de très nombreux détails à observer, notamment en ce qui a trait aux activités que pratiquent les 
personnages et aux objets contenus dans leur maison. Des références aux contes classiques et aux 
comportements de certains animaux enrichissent ces illustrations narratives, colorées et joyeuses, disposées 
sur des doubles pages de grand format… 

Rosalie entre chien et chat 
Finaliste 
Mélanie Perreault / Marion Arbona. Dominique et compagnie 
Depuis leur divorce, les parents de Rosalie se querellent continuellement, et la jeune fille 
souffre de leurs conflits ouverts. Dans son quotidien partagé entre deux maisons, Rosalie 
a bien conscience que ses parents ne seront plus jamais amoureux. Cependant, elle 

continue d’espérer qu’ils reconnaîtront un jour chez l'un et l’autre les qualités qu’elle aime en chacun d’eux. 
Cet album aborde le thème des séparations en adoptant le point de vue d’une enfant attentive et sensible. 
Évitant d’exagérer l'aspect dramatique de la situation, le récit illustre l’effet des dynamiques conflictuelles entre 
parents sur les enfants impuissants à les raisonner. Le récit au « je » se compose de phrases en partie rimées 
où la métaphore de la mésentente entre chien et chat revient avec récurrence. Dans les tons de rose, de 
rouge et de gris, les illustrations symboliques foisonnent de fleurs et d’images associées à l’amour. 

Le Bateau de fortune 
Finaliste 
Olivier de Solminihac / Stéphane Poulin. Sarbacane 
L'ours Michao amène à la mer Marguerite, la biquette, ainsi que le narrateur, un 
renardeau. Une fois sur place, le groupe réalise que Michao a oublié tous les jeux et les 
vêtements de plage. Désemparé, le trio ignore comment profiter de sa journée. Michao a 
alors l’idée de construire un bateau. Le narrateur et Marguerite se joignent à lui. À la fin 
de la journée, le groupe largue avec fierté un petit radeau recouvert d’algues et de 

branches sur les flots. Cet album décrit une journée à la mer, remplie d'imprévus. Simple et évocatrice, 
l’histoire met en valeur la débrouillardise, la créativité et l'esprit de collaboration de chacun pour déjouer l'ennui 
et la déception. Composé de phrases courtes et de quelques dialogues, le texte sobre met en scène des 
personnages complices et enthousiastes, marqués par une belle intériorité. Les illustrations, de magnifiques 
peintures à l’huile, évoquent l'atmosphère venteuse et ensoleillée des bords de mer. Les différents angles de 
vues et les plans adoptés des illustrations, de même que les jeux d'ombre et de lumière, contribuent à la 
richesse visuelle de cet album de grand format… 
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2016 Catégorie hors Québec, 0 à 5 ans 

Les fleurs poussent aussi sur les trottoirs 
Finaliste 
JonArno Lawson / Sydney Smith. Bayard Canada 
Une fillette et son père se promènent dans la ville. En suivant son père qui a l’air 
préoccupé, l’enfant au capuchon rouge ouvre grand les yeux. Au-delà de la grisaille et de 
l’agitation, elle repère des touches de beauté : un étalage de fruits, une passante à la 

robe printanière et, surtout, des fleurs qui poussent entre les dalles des trottoirs. Dans le parc, la petite 
s’attarde près d’un oiseau mort, dépose des fleurs sur son ventre. Plus loin, elle fleurit les chaussures d’un 
homme assoupi sur un banc, puis le collier d’un chien en laisse. Enfin, père et fille arrivent à la maison 
familiale, doux refuge où chacun peut vivre à son rythme. Simple et émouvant, cet album sans texte raconte la 
balade en contexte urbain d’un père et de sa fille. Découpées en cases narratives à la façon d’une bande 
dessinée, les illustrations à l’encre et à l’aquarelle se démarquent par des plans expressifs et des cadrages 
judicieux. Les images traduisent essentiellement le point de vue d’une fillette sensible à la poésie de son 
environnement. Si le noir et blanc prédomine au début du livre, les images se colorent progressivement, au 
hasard des rencontres et des découvertes que fait l’attachante héroïne. 

Moi devant 
Finaliste 
Nadine Brun-Cosme / Olivier Tallec. Père Castor 
Léon, Max et Rémi marchent en file indienne. Après avoir essayé plusieurs 
combinaisons, ils décident de marcher de front. Sur l'amitié et l'envie de grandir. 
Ce nouvel album signé par le tandem Brun-Cosme/Tallec reprend le thème de l'amitié et 
de la différence qu'on retrouvait dans les aventures de Grand Loup et Petit Loup. La 
plume de Brun-Cosme est toujours aussi vive et touche droit au coeur. Quant aux 

illustrations de Tallec, elles soulignent de l'imaginaire mis de l'avant par le texte. Encore une fois, il s'agit d'une 
très belle réussite qui fait rêver. À lire seul, à deux, à trois ou à plusieurs. Chacun est sûr d'y trouver son 
compte ! 

Le noir 
Finaliste 
Lemony Snicket / Jon Klassen. Milan 
Laszlo a peur du noir. Durant la journée, le petit garçon sent sa présence derrière le 
rideau de douche ou dans le placard... Mais le plus souvent, le noir reste à la cave, 
coincé entre une vieille machine à laver et un meuble abandonné-là. A la nuit tombée, le 
noir reprend ses droits jusqu'à l'aube, puis il retourne d'où il vient. Tous les matins, Laszlo 
ouvre la porte de la cave et le salue du haut de l'escalier. Cependant une nuit, le noir 

(avec une voix qui craque comme le toit et est froide comme les vitres) incite le petit garçon à le suivre... 
 Il n'est pas surprenant que Lemony Snicket, auteur entre autres, des Désastreuses aventures des orphelins 
Baudelaire (une saga en 13 volumes à l'humour noir), se soit intéressé à ce sujet qu'il connaît sur le bout des 
doigts... Plaisanterie mise à part, cet album (à la couverture éloquente) évoque avec justesse et intelligence 
cette fameuse peur du noir que traverse la plupart des bambins. Laszlo est un petit garçon courageux qui, 
après avoir tourné autour du sujet, n'hésite pas à l'affronter une bonne fois pour toute, histoire de pouvoir 
passer ensuite à autre chose. « Le noir continua d'habiter dans la maison, mais il ne tracassa plus jamais 
Laszlo. » Les illustrations de Jon Klassen parlent d'elles-mêmes, plongeant le lecteur dans un clair-obscur 
impressionnant. Un album très abouti. 
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Qui Quoi Où?
Finaliste
Olivier Tallec. Actes Sud Junior
Après le succès largement mérité de Qui quoi qui ?, Olivier Tallec revient 

avec Qui quoi où ? construit à l'identique du premier : retrouver parmi une galerie de personnages (humains et 
anthropomorphes), celui qui a oublié sa veste, qui se regarde dans le miroir, qui est caché sous la tapis... Le 
jeu se révèle jouissif lorsque l'on observe les menus détails, que ce soit dans l'habillement (plutôt dépouillé), 
l'expression (qui en dit long) ou les mimiques des protagonistes (pour aider ou pas son lectorat). 
Un livre drôle et malin qui développe le sens de l'observation sans oublier de muscler les zygomatiques !

2016 Catégorie Québec, 6 à 11 ans.

Le Dragon Vert. L’enfance de Van
Finaliste
Jacques Goldstyn. Bayard Canada
Dans un restaurant chinois de Montréal, le jeune Van évoque son enfance passée au 
Vietnam dans les années 1970. Ses deux amis, Kim et Robert, découvrent ainsi comment 
est née sa passion pour les inventions. Avec son grand-père, réparateur de 
cyclopousses, Van s’est très tôt initié au fonctionnement et à la création d’objets 

techniques de toutes sortes. Mais, un jour, la guerre a poussé Van et sa famille à l’exil. Sur le bateau qui les 
conduisait vers Hawaï, Van et son grand-père ont joué un rôle essentiel en assurant la survie des exilés, aux 
prises avec la faim et des problèmes mécaniques. Dans ce livre, le personnage de Van, créé par Jacques 
Goldstyn pour le magazine « Les Débrouillards », raconte à ses amis ses premiers pas en tant qu’inventeur. 
Le récit est construit autour de souvenirs dont l’action se déroule dans un village vietnamien, puis à bord d’un 
bateau voguant sur l’océan Pacifique. Ces anecdotes sont entrecoupées de questions et de commentaires de 
la part des amis de Van, curieux et enthousiasmés par ce qu’ils apprennent. Le texte est partagé entre une 
narration omnisciente et des dialogues au ton humoristique, ponctués de blagues échangées entre les trois 
amis. Le texte est illustré par des dessins au style nerveux et dynamique, rehaussés à l’aquarelle.

Un million de questions!
Finaliste
Marie-Louise Gay. Dominique et compagnie
Dans cet ouvrage, Marie-Louise Gay parle de son travail de création en répondant aux 
questions des jeunes lecteurs. Ces derniers sont entre autres incarnés par les 
personnages d’enfants et d’animaux qui peuplent les nombreux livres de l’auteure-
illustratrice. Dans la première moitié du livre, au fil des échanges, Marie-Louise Gay met 
en évidence le pouvoir de l’imagination, de l’expérimentation et de la curiosité pour 

susciter l’inspiration créatrice. Ce faisant, elle souligne les possibilités quasi infinies de la création par 
l’entremise d’idées qu'elle met en images, tout aussi fantaisistes et amusantes les unes que les autres. Dans 
la deuxième moitié du livre, la narratrice reçoit l’aide de trois personnages pour écrire l’histoire d’un géant 
faisant la rencontre d’une bête féroce. La solitude et la tristesse la rendant méchante, la bête en question 
trouve la paix en écoutant les belles histoires du géant. Dans les dernières pages de l’ouvrage, l’auteure-
illustratrice répond de façon plus formelle aux questions des jeunes lecteurs à propos de son travail. Original et 
foisonnant de personnages curieux, de paysages colorés et de dialogues communicatifs, ce livre représente 
une immersion ludique et stimulante dans le très riche univers pictural et littéraire de Marie-Louise Gay.
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Gangster, tome 1 
Finaliste 
Johanne Mercier / Denis Goulet. FouLire 
À mi-chemin entre la BD et le roman, ce récit dynamique à souhait et sympathique 
comme pas un raconte les aventures de Gangster, un chat qui multiplie les exploits... 
selon sa vision bien personnelle des choses! 
Qui est Gangster? Un héros de l’ombre? Un vieux chat de salon? Un fauve féroce grand 
justicier de la ruelle ou un gros tit minou poupou? Et si Gangster était un peu tout ça? 

Gangster est une nouvelle série humoristique de Johanne Mercier publiée chez Foulire. Dans le premier tome 
"Méfiez-vous de ceux qui n'aiment pas les chats", le lecteur rencontre ce chat de gouttière qui vit une double 
vie. Le jour, il est le chat attentionné d'Élie, la nuit, il se croit un superhéros en s'assurant que la ruelle reste 
paisible. 
Mais un jour, sans qu'il ne s'y attende, Élie et son amoureux, Pat, quittent leur maison. Ils laissent Gangster 
aux mains de la méchante mère de Pat, qui doit-on le spécifier, n'aime pas les chats. Celle-ci l'enferme dans 
une cage et le laisse chez la voisine le temps que ces hommes retirent tous les meubles de la maison. 
Tout au long du roman, Gangster nous fait part de ses drôles de réflexions ainsi que ses plans 
rocambolesques. Les illustrations en noir et blanc se rapprochent de la bande dessinée. Ce roman est une 
histoire sympathique écrite et illustrée de façon dynamique pour le plaisir des enfants de 9 ans et plus.  

Ma plus belle victoire 
Finaliste 
Gilles Tibo / Geneviève Després. Québec Amérique 
Voilà un sujet universel, source intarissable d’inspiration, mais plutôt casse-cou en 
littérature jeunesse : la peur. Celle qui nous prend aux tripes une première fois, dans 
notre inconsciente innocence, et qui ne nous quittera jamais complètement pour le reste 
de nos jours. Cette nouvelle parution de Gilles Tibo (la série des Noémie, Québec 
Amérique) et Geneviève Després (Le petit chevalier qui n’aimait pas la pluie, Scholastic) 

aborde ce thème de front avec beaucoup de justesse. Cette histoire à la première personne est celle d’un 
jeune garçon qui nous raconte son rapport à ses « Peurs », du premier contact malheureux avec une vipère 
dans les bois jusqu’à la « libération » de son trop-plein de craintes, après quelques visites chez le psychologue 
et après avoir compris que ce douloureux sentiment nous habite tous, à divers degrés. Le texte intelligent de 
Tibo offre une progression dramatique qui n’effraiera pas les plus trouillards. Au contraire, les petits froussards 
pourraient trouver dans cette histoire de courage ordinaire la motivation pour affronter leurs propres peurs. Les 
dessins aux couleurs délavées de Geneviève Després, en harmonie avec le ton du texte, complètent 
parfaitement cette expérience « thérapeutique » particulièrement réussie._ 

2016 Catégorie hors Québec, 6 à 11 ans 

Mon chien est raciste 
Finaliste 
Audren / Clément Oubrerie. Albin Michel 
Maël trouve un chiot tout blanc sur son paillasson. Après quelques recherches 
infructueuses, il l’adopte et le baptise Minou. Les deux amis s’adorent, et tout irait pour le 
mieux si Maël ne grognait et ne mordait parfois. Ces écarts de conduite semblent 
aléatoires, jusqu’à ce que la comprenne que Minou ne supporte pas les personnes 
noires. C’est la honte ! La situation devient rapidement inextricable, et Minou, lui-même 

pas très heureux, finit par fuguer. La situation se dénouera non pas par miracle, mais par elle-même… 
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Toujours originale, Audren donne un petit coup de pied dans les romans junior avec ce gentil toutou aux 
habitudes pour le moins étonnantes. Nous ne saurons évidemment jamais le pourquoi de ce « racisme » (le 
vétérinaire évoquera un traumatisme de la petite enfance de Minou). Par contre, tout au long du roman, et 
grâce aux capacités d’attention, d’observation du jeune narrateur Maël, sont distillées des réflexions, directes 
ou indirectes, sur le phénomène. 
 Elles ne donnent aucune leçon, et le père de la jolie Emma, xénophobe affirmé, pourra même être 
sympathique. Mais, par le biais de la grand-mère qui préfère les chats, de la tante qui a épousé un Antillais, de 
la vieille voisine un peu folle, elles invitent le lecteur à réfléchir… en profondeur, leit-motiv de la maman de 
Maël, « spéléologue de l’âme ». Nous tournons autour de la question, en passant par l’éducation, par les 
conséquences de la solitude, etc. Les illustrations discrètes de Clément Oubrerie confirment le caractère « 
hallucinant » de toute cette histoire, avec des personnages aux yeux en boutons sans cesse étonnés. Et 
pourtant… il y aura bien une solution, une prise de conscience à force de patience et de rencontres avec 
l’autre. Et si ça marchait aussi sur les humains ? Sophie Pilaire 

Lucas et les machines extraordinaires 
Finaliste 
Lissa Evans. Bayard Jeunesse 
Lucas Hutin râle : ses parents ont décidé de déménager sans lui demander son avis au 
tout début des vacances. À Beeton, les seuls compagnons possibles de jeu avant la 
rentrée sont les triplettes au mauvais caractère de la maison d’à côté. L’ennui le guette… 
du moins jusqu’à ce qu’il découvre la légende de son oncle Tony, magicien très connu qui 
a mystérieusement disparu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand Lucas 
découvre une tirelire laissée par ce dernier et actionne le mécanisme secret de la base, 

lui permettant de trouver de vieilles pièces qui semblent reliées à des machines un peu partout dans la ville 
ainsi qu’un message le lançant sur une première piste, l’aventure commence! C’est un roman bien particulier 
que celui-ci, avec une intrigue qui a un petit côté historique et une touche décidément fantastique. Écrit dans 
une forme qui ressemble à un casse-tête, Lucas assemblant les pièces une à une pour comprendre le mystère 
de l’oncle Tony, le roman convient aux lecteurs intermédiaires dès 10 ans. 
Le roman est à la hauteur de la couverture, avec une intrigue en pièces détachées, une odeur de magie et des 
personnages hauts en couleur. Si certains de ces derniers sont très stéréotypés, deux des trois triplettes, la 
méchante Jeannie (qui a des airs de Cruella Denfer) et son apprenti, d’autres sont plus nuancés, Lucas en 
premier, jeune héros à la fois courageux et timide à cause de sa petite taille, et ses parents complètement 
étranges. Côté intrigue, l’auteure crée une ambiance très sympathique pour cette histoire en jeu de piste et 
multiplie les péripéties amusantes et espiègles. La quête autour de la disparition de l’oncle Tony amène une 
dose de suspens et, s’il y a une ou deux longueurs, l’ensemble captive. Le petit plus? L’histoire est ficelée en 
un seul livre! 

Tangapico 
Finaliste 
Didier Lévy / Alexandra Huard. Sarbacane 
Le retour des beaux jours nous redonne le goût du soleil, des couleurs et des siestes 
dans le hamac. C’est le moment de se laisser aller au fil de l’eau, au fil du Tangapico. 
Pour le jeune Marcus, neuf ans, on ne peut pas dire que l’enthousiasme soit au rendez-
vous à l’idée d’embarquer sur un bateau vapeur et de parcourir plus de 400 kilomètres au 

milieu des moustiques, des crocodiles et autres serpents. 
Tout ça pour rejoindre son père en plein milieu de la jungle et passer avec lui les grandes vacances!  Marcus a 
déjà bien du mal à laisser sa maman sur le quai alors le tête à tête avec l’énorme araignée dans sa cabine ne 
lui dit vraiment rien de bon! 
Mais c’est au cours d’une première escale que Marcus va connaître sa vraie première mauvaise surprise: une 
petite fille lui offre une figurine en terre cuite et Marcus se voit contraint de lui donner en échange … son MP3 ! 
«C’est la loi du Tangapico, expliqua l’officier. A chaque étape, on donne une chose à laquelle on tient, et on en 
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reçoit une autre en échange. » Décidément, Marcus maudit de plus en plus cette traversée solitaire et 
interminable dans une région hostile où les moustiques pullulent: «Sa mère lui manquait et les cris continus 
des animaux le terrifiaient. C’est vraiment un voyage horrible, s’entendit-il dire allongé sur la couchette de sa 
cabine». Au fil des étapes à terre, Marcus se voit donc peu à peu dépouillé de tous ses gadgets fétiches 
échangés contres des petits objets, des gris-gris bizarres dont il voit mal l’utilité. 
 Pendant ce temps-là le cours du fleuve peu à peu se resserre, la végétation se fait plus dense, les animaux 
sont partout, la nature semble prendre ses aises…. 
Quelle chouette histoire, vraiment! On y apprend mine de rien les vertus du dénuement, de la simplicité, la 
rencontre avec autrui, la douceur du temps qui passe avec lenteur. Mais c’est aussi et surtout un très joli 
voyage initiatique, plein de surprises et de découvertes sur soi et sur les autres. 
 Le texte posé et plein de charme retranscrit à merveille les sentiments qui traversent ce petit garçon au fil de 
son périple. Les illustrations d’Alexandra Huard nous dépaysent complètement, nous transportent ailleurs au fil 
d’un fleuve imaginaire que l’on verrait bien cousin du fleuve Amazone. 
La palette de couleurs est splendide et les détails regorgent dans ces grandes planches chatoyantes qui 
restituent à merveille la luxuriance de la nature. 
Une vraie réussite et un bel album riche de sens à proposer dès 6 ans! 

Une guerre pour moi… 
Finaliste 
Thomas Scotto / Barroux. Les 400 coups 
Un petit garçon parle de son quotidien dans son pays en guerre. D’emblée, il présente 
son grand frère Amal, qui est aussi son mentor et son chef. Depuis peu, le charismatique 
Amal commande un groupe d’apprentis soldats. Et le petit frère est fier de compter parmi 
les recrues. Comme les armes sont trop lourdes pour l’enfant, Amal lui confie les 
munitions et lui demande de se faire espion. Pour cela, le petit garçon devra traverser, au 

risque de sa vie, le terrain vague qui mène à l’ennemi. Dans cet album percutant, un enfant de la guerre, dont 
le grand frère révolté devient le modèle, se laisse embrigader avec d’autres jeunes au sein d’une petite armée 
improvisée. Au début, l’entraînement fait penser à un jeu, avec ses défis et ses tactiques. Mais en réalité, la 
guerre et ses conséquences n’ont rien d’un jeu. Narré au « je » par le jeune garçon, le récit dégage une 
troublante impression d’une douce innocence et d'une violence implicite. La chute ambiguë de l’histoire suscite 
des réflexions d’ordre philosophique et politique. Dans un mélange contrasté de teintes neutres et éclatantes, 
les illustrations montrent un pays dévasté, où la vie continue malgré tout. La présence de certaines scènes 
exige de la maturité de la part du lecteur et l'accompagnement d'un adulte à la lecture de ce roman est 
suggéré. 

2016 Catégorie Québec, 12 à 17 ans 

Les Forces du désordre 
Finaliste 
Camille Bouchard (Québec Amérique). Finaliste au prix du Gouverneur Général 2015 
catégorie littérature jeunesse – texte 
On lui offre la possibilité de servir de mule entre le Mexique et le Canada. On lui assure 
qu’un kilo de cocaïne caché dans son estomac lui rapportera une petite fortune. Faustina 
est persuadée que ce sera un jeu d’enfant. 
Elle se trompe lourdement. Grand-mère disait : « Juárez est une ville magnifique, aux 
avenues grandes et proprettes. » Mais elle ne sait pas tout de sa ville. Elle ne connaît pas 
la Juárez où j’ai échoué. C’est l’enfer. J’ai abouti en enfer. 

2ième résumé : Le romancier Camille Bouchard aime le vaste monde et souhaite le faire découvrir aux jeunes 
Québécois, grâce à des récits d’aventures à saveur internationale. Les forces du désordre, comme le 
précédent Les chiens entre eux (Québec Amérique, 2014), nous plonge dans le Mexique sans merci des 
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narcotrafiquants et des féminicides. Faustina Dupré, une jeune Québécoise de 15 ans dont la mère est 
d’origine mexicaine, doit aller rendre visite à sa grand-mère, à Ciudad Juárez, pendant la semaine de relâche. 
Naïvement, pour faire un coup d’argent, elle accepte l’invitation d’un petit caïd de son école de devenir mule, 
c’est-à-dire de rapporter de la drogue. Elle sera, on s’en doute, démasquée et emprisonnée dans les infernales 
prisons mexicaines, avant de se retrouver, bien malgré elle, au coeur d’une chasse aux tueurs de femmes. 
Simple, entraînant et très efficace, ce roman, dont les rebondissements sont parfois un peu forcés, raconte 
aussi l’éveil d’une conscience à la misère d’autrui et à la justice. Bouchard, c’est sa force, ne fait pas que 
divertir ses lecteurs, ados ou adultes. Il les amène ailleurs et les ébranle. 

Fé M Fé 
Finaliste 
Amélie Dumoulin. Québec Amérique 
« J’y retourne le jeudi suivant : encore les papillons, les nœuds, le cœur qui s’emballe. 
Calme-toi, petit oiseau palpitant, calme-toi. C’est juste une personne qui t’impressionne. 
Dans quelques semaines, elle aura plus ce pouvoir sur toi. Regarde-la bien : race 
humaine, caucasienne, sexe féminin. Pendant que Félixe coiffe une autre cliente, je 
l’observe fixement pour essayer de comprendre ce qu’elle a de si spécial, et pourquoi elle 
me fait cet effet. » 

Fé a toujours été différente, n’ayant à l’école qu’« une amie et un violoncelle », mais si on connait sa famille, 
on voit d’où vient son excentricité. C’est d’ailleurs en suivant sa mère lors de ses tournées dans les magasins 
de tissus qu’elle découvre le salon de coiffure où Félixe travaille avec son père. Si elle ne s’est jamais 
questionnée avant sur son orientation sexuelle, Fé se sent irrésistiblement attirée par Félixe, qu’elle revient 
voir toutes les deux semaines, quitte à sacrifier ses cheveux aux lubies de la coiffeuse. Celle-ci aussi ne 
semble pas insensible à ses charmes, mais sa vie est compliquée et la relation qui se noue n’est pas simple… 
Auteure venue du monde du théâtre, Amélie Dumoulin présente avec Fé M fé une histoire très vivante, portée 
par une langue plutôt orale, mais poétique. Abordant le thème de l’orientation sexuelle, de la découverte de soi 
et de la dépression avec le personnage du père, l’auteure pourra rejoindre les lecteurs intermédiaires. 
Les romans sur l’homosexualité féminine sont rares et je n’ai jamais eu de coup de cœur pour l’un d’eux 
encore, toujours un peu déçue de l’écriture. C’est pourquoi il ne m’a pas fallu longtemps pour m’écrier « Je l’ai 
» en découvrant Fé M Fé, un roman qui mélange bonne histoire et plume géniale. Oui, oui, rien de moins. 
Amélie Dumoulin vient du monde du théâtre et cela parait dans son écriture, très vivante, à la fois près des 
lecteurs et poétique. « Mais au fil du temps, le petit robinet mal fermé dans ma poitrine devient un fleuve. » 
Fé est un personnage hors de l’ordinaire, mais plusieurs adolescents pourront se reconnaitre dans son 
parcours. Il y a ce qu’elle ressent pour Félixe, et qui la surprend elle-même, mais aussi cette attirance nouvelle 
pour Yan, qui n’avait été jusque-là qu’un bon ami, qui vient la troubler, mêler les cartes. De plus, l’intrigue 
principale est accompagnée par l’histoire du père de Fé qui passe un mauvais moment et que l’adolescente 
voit sombrer dans la dépression sans savoir comment l’aider. De nouveau, c’est authentique, crédible, 
savamment présenté. Chapeau! Le petit plus? Joliment intégré dans le quotidien de Fé, décrit par petites 
touches, Montréal devient un personnage du roman. Une belle carte postale! 

Hier, tu m’aimais encore 
Finaliste 
Robert Soulières. Soulières éditeur 
Dans cette suite poétique, Mélanie, une adolescente, exprime sa peine à la suite d'une 
rupture amoureuse. Employant une narration au « tu », efficace et naturelle, la jeune fille 
s’adresse à son ancien amour et se remémore les hauts et les bas de leur relation. À 
travers cet exercice douloureux, mais salutaire, un processus de deuil s’amorce. De la 
colère à la nostalgie, en passant par l’incompréhension, la tristesse et l’espoir, la 
narratrice rend compte des fluctuations de ses états d’âme. L’ouvrage se divise en trois 
parties. La plus grande portion du livre porte sur le chagrin d’amour de Mélanie, tandis 

que les deux autres évoquent brièvement un amour de passage, suivi d’un coup de foudre. Écrits en vers 
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libres, les poèmes se défilent dans une langue au registre familier et sur un ton juste et sincère. Des 
métaphores accessibles côtoient de nombreuses références au quotidien des jeunes d’aujourd’hui. Ici et là, les 
poèmes sont entrecoupés de titres d’articles ou de slogans publicitaires que Mélanie agence et commente 
avec une pointe d’autodérision. 

Mon frère n’est pas une asperge 
Finaliste 
Lyne Vanier. Pierre Tisseyre 
Pour un travail de français et d’éthique de troisième secondaire, Michaël doit écrire un 
texte de huit mille mots. L’adolescent y voit l’occasion de raconter l’histoire de son frère 
cadet, Ludovic, celui qui est surnommé l’asperge à l’école primaire qu’il fréquente parce 
qu’il est Asperger. Ludovic est d’accord d’être l’inspiration du texte, mais il veut pouvoir 
ajouter ses commentaires. C’est ainsi que le texte en devient un à deux mains, Michaël 
racontant la vie de son frère et Ludovic y apportant son point de vue. 
Mon frère n'est pas une asperge est un roman vraiment intéressant pour découvrir le 
syndrome d’Asperger et la réalité de l’entourage de ceux qui en sont atteints. En donnant 

la parole à deux frères bien différents, Lyne Vanier permet au lecteur de voir les deux facettes de la médaille et 
aborde les questions de la différence, de l’intégration et de l’intimidation. Court et écrit dans un vocabulaire 
accessible, le roman peut rejoindre tous les lecteurs. 
Le ton est donné dès le départ : il n’y aura pas de chapitre 1 parce que ce n’est pas un nombre premier et que 
Ludovic préfère les nombres premiers, comme il aime la suite de Fibonacci, le blanc, le vert et l’orange. C’est 
comme ça. Et c’est génial pour amener le lecteur à découvrir l’univers du jeune Asperger et à comprendre ce 
qu’il vit au fur et à mesure de l’histoire. En effet, s’il y a d’abord beaucoup d’informations sur Ludovic, il y a 
aussi un véritable récit au fil des pages, lié à la réalité scolaire du cadet de la famille. Le lecteur le suit à partir 
de la naissance, puis découvre son arrivée à l’école, mais aussi l’intimidation qu’il subit jusqu’à sa rencontre 
avec ses trois amis « secrets » ainsi que sa relation avec son frère. C’est simple, mais efficace, captivant entre 
autres grâce à la grande complicité qu’on sent entre les deux frères et au caractère si particulier de Ludovic. 
Le petit plus? Mon frère n’est pas une asperge est un excellent roman pour découvrir ce qu’est qu’un Asperger 
et peut servir de point de départ à la découverte d’autres romans comme Le bizarre incident du chien pendant 
la nuit ou L’extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet. 

2016 Catégorie Hors Québec, 12 à 17 ans 

Broadway Limited, tome 1 : 
Un diner avec Cary Grant 
Finaliste 
Malika Ferdjoukh. École des loisirs. Dès 15 ans. 
Les langues sont trompeuses : lorsque Jocelyn Brouillard, jeune Français venant parfaire 
ses gammes à New York, arrive à la pension Giboulée, exclusivement réservée aux filles, 
tout le monde attend une « Jocelyynnee »… Parce que la faussement acariâtre gérante, 
Mrs Merle, aime le piano et le poker, Jocelyn restera. Et il apprendra très vite à connaître 

les membres de ce petit gynécée virevoltant d’apprenties comédiennes et danseuses. 
 Nous sommes en 1948, Broadway brille. Mais chacune des filles, sous des dehors mutins, cache un secret 
qui la ronge… Au fil des allers et venues dans la Grosse Pomme de ce roboratif roman, le lecteur plonge dans 
un monde révolu aux problématiques pourtant toujours actuelles : l’amour est le sésame auquel tout le monde 
aspire pour une « vie en rose »… 
Les Quatre sœurs pour la symphonie de bonne humeur surmontant les chagrins de l'existence, La Bobine 
d’Alfred pour l’univers américain fascinant… Malika Ferdjoukh entame une nouvelle série promise à un succès 
très mérité. Ses personnages sont de tout jeunes adultes lancés dans l’existence en un temps où on se frottait 
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très tôt à l’indépendance, où on n’hésitait pas à suivre ses rêves. Quitte à retomber, bien sûr, mais aussi à 
toujours se relever. 
 La documentation de l’auteure sur l’époque et ce milieu des girls et des stars est extrêmement sûre, et le 
lecteur cadré, ravi, n’hésite pas à suivre les fines psychologies des personnages. Jocelyn, Parisien ayant 
connu la guerre, frère contrarié d’une future bonne sœur, n’est pas le faire-valoir des filles qui l’entourent, et 
tout le monde, y compris la domestique, y compris les vieilles gérantes, démêle les fils de son passé pour 
inventer son avenir. Racisme, amour impossible, amour de guerre perdu, communisme et chasse aux 
sorcières, recherche d’un père… Si des zones restent bien sûr dans l’ombre à l’issue de ce premier tome, il n’y 
a pas de personnage laissé pour compte – le procédé est plus fin que le traditionnel un livre = un héros. 
 Malika Ferdjoukh et son écriture pétillante nous ont fait définitivement adopter sa pension Giboulée, jusqu’aux 
deux chats Mae West et Betty Grable et au chien Numéro Cinq. On ressort de l’ouvrage en fredonnant un air 
de jazz, des étoiles plein les yeux et les jambes qui démangent : vite, il faut courir après son bonheur ! 
Bonus : non content d'avoir croisé bon nombre de célébrités de l'époque ou à venir, le lecteur reconnaîtra que 
les titres des chapitres sont tous des titres de chansons…« '[…] Je me suis dit que c'était l'image de 
l'Amérique que j'avais là, sous les yeux et dans la bouche, un pays moitié sucré et moitié salé.' Sucré, salé et 
démesuré. Dinde comme un veau, chrysanthèmes à crinières de lion... Pantagruel avait migré de ses bords de 
Loire pour devenir citoyen américain. » (p. 370) Sophie Pilaire 

Le soleil est pour toi 
Finaliste 
Jandy Nelson. Gallimard. Dès 13 ans 
L'art occupe une place prépondérante au sein de la famille de Noah et Jude (frère et 
sœur jumeaux). Leur mère l'enseigne et les emmène tous les week-ends dans les 
musées. Noah est son plus grand fan et partage cette passion en passant le plus clair de 
son temps à peindre. Jude, plus proche de son père, est tiraillée entre le surf et ses 
créations. Ses talents d'artiste lui paraissent fades à côté de ceux de son frère. Le temps 
des amours adolescents s'immiscent dans la vie des jumeaux: le cœur de Noah bat pour 
Brian et celui de Jude est brisé par un surfer irrespectueux. Puis, le deuil frappe cette 

famille de plein fouet provoquant une cassure entre ces jumeaux fusionnels qui devront cheminer en solitaire 
pour grandir, mûrir et se retrouver. 
 Critiquer ce roman n'est pas chose aisée tant l'écriture lumineuse de Jandy Nelson m'a envoûtée... Elle est 
aussi efficace que le son de flûte d'un dresseur de serpents. Evoquant des thèmes forts comme l'amour, 
l'homosexualité, l'abus, la séparation, le deuil, l'auteure américaine, par sa puissance évocatrice, parvient à 
éveiller nos sens aussi bien visuel, auditif, que tactile. Le mode narratif alterné entre Noah et Jude, complété 
par de nombreux flash-back, renforce notre curiosité sur les secrets et non-dits qui emprisonnent tour à tour 
les membres de cette famille. Il faut patienter jusqu'aux derniers chapitres pour que les pièces maîtresses de 
ce puzzle s'assemblent enfin. Un récit d'apprentissage remarquable à découvrir de toute urgence. E. Pelot 

L’Expédition H.G. Wells 
Finaliste 
Jandy Nelson. Bayard 
Dépôt d’objets empruntables de la Ville de New-York, Phénoménothèque Centrale 
Supérieure de la Ville de Paris, Dépôt d’objets empruntables commémoratifs à Londres 
(dit Le Burton)… Ces bibliothèques pas comme les autres renferment des trésors de la 
littérature, à savoir les objets les plus fous que les écrivains ont pu imaginer, passés dans 
le monde réel. 
 Le premier tome de la série, La malédiction Grimm, proposait une (dangereuse) 

incursion dans les contes de fée. On y croisait déjà une des héroïnes, la jeune Jaya, employée au dépôt de 
New-York. Ici, Leo, rejeton d’une famille de scientifiques, s’intéresse au legs Wells et donc à la fameuse 
machine à remonter le temps de l’auteur du même nom. Après avoir mis un certain temps à la retrouver, Leo 
et Jaya vont s’appliquer à prévenir des distorsions historiques afin de ne pas perturber le présent. Ils vont 
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sauver le monde, quoi… Touffu à l’image de sa couverture, le roman suit son intrigue principale mais la 
mignote de mille digressions, détails qui donnent saveur à la lecture tout en la brouillant. J’ai apprécié la 
créativité fourmillante de l’auteur qui trouve le moyen d’initier les jeunes aux classiques littéraires sans user le 
moins du monde de pédagogie. Toutefois, je me suis aussi perdu dans les allers-retours temporels et j’aurais 
aimé croiser plus longtemps Marc Twain ou Edison, tout un arrière-plan historique. On pense à Jasper Fforde 
et L'affaire Jane Eyre : voyager dans les livres n’est pas nouveau, mais il faut savoir convaincre le lecteur de 
son univers et rester crédible, provoquer une mise en abyme. C’est chose plutôt bien faite avec Polly Shulman. 
Et puis, les bibliothécaires vont se pâmer devant le rangement hyper-précis des objets du dépôt, inspiré de la 
classification Dewey (voir aussi la note finale). Sophie Pilaire 

De Cape et de mots  
Finaliste 
 Flore Vesco. Didier Jeunesse. Lauréat 2015 Roman du prix Saint-Exupéry Valeurs 
Jeunesse. 
Serine, en dépit de la volonté de sa mère, refuse de se marier. Mais pour sortir ses frères 
de la pauvreté, elle doit agir. Sa décision est prise : elle sera demoiselle de compagnie ! 
La tâche s’annonce difficile : la reine est capricieuse, antipathique, et renvoie ses 
demoiselles aussi souvent qu’elle change de perruque. Mais Serine ne manque pas 
d’audace et, tour à tour, par maladresse ou génie, se fait une place. Elle découvre alors 

la face cachée de la cour : les manigances, l’hypocrisie et les intrigues… et tente de déjouer un complot. 

Le Prix jeunesse des libraires 2015 
Catégorie QUÉBEC (volet 0-5 ans) 

La petite truie, le vélo et la lune 
Pierrette Dubé et Orbie. Les 400 coups. Lauréat 2015 catégorie Québec, (volet 0-5 ans), 
prix jeunesse des libraires du Québec. 
Rosie la petite truie est heureuse. Elle a tout ce qu’une truie peut désirer. Mais un jour, un 
beau vélo rouge apparaît dans la cour. Sa vie en sera changée! 
Une jolie histoire sur les rêves et la persévérance, avec de jolis dessins. 
2ième résumé : Certains auteurs ont le flair pour éviter les clichés et ne jamais verser dans 
la banalité. C’est le cas de Pierrette Dubé qui charme une fois de plus avec son nouvel 

album mettant en vedette une petite truie aussi intrépide que déterminée. 
 Rosie file le parfait bonheur dans sa porcherie où elle jouit d’un grand carré de boue et de moulée à volonté. 
Mais le jour où la petite truie voit dans la cour un vélo rouge, elle n’a plus qu’une seule envie : connaître 
l’ivresse de rouler à bicyclette! Cependant, trouver son équilibre sur deux roues peut s’avérer un fameux défi. 
Sous l’œil moqueur des poules de la basse-cour, Rosie enfile les accidents : chutes, atterrissage brutal contre 
le mur du poulailler, plongeon dans l’étang, etc.  Mais la petite truie a une tête de cochon et ne s’avoue pas 
vaincue. Équipée d’un coussin et d’une vieille casserole faisant office de casque, aidée du chien puis de la 
chèvre, Rosie finira par dompter son cheval d’acier. 
Les illustrations d’Orbie, faites à l’acrylique et aux crayons de couleur, débordent de mouvements et de détails 
coquins. Les enfants s’amuseront à suivre l’évolution de la lune qui est pratiquement un personnage en soi; 
que de cocasserie et d’allégresse dans cette illustration finale avec la mine interloquée des poules qui 
observent, dans un télescope, la balade lunaire de la petite truie! Savoureux! On peut d’ailleurs voir l’atelier de 
l’artiste et l’évolution d’une esquisse sur le web.https://www.youtube.com/watch?v=4x2fUIuo3rI 
En plus de présenter avec humour l’apprentissage du vélo, cet album enjoué est une ode rigolote à la 
persévérance. Auteure d’une vingtaine d’albums, Pierrette Dubé offre de nouveau ici ce qui fait sa marque de 
commerce : une histoire accrocheuse racontée avec un judicieux mélange de fantaisie et de poésie. A. Poulin. 
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Le grand livre des petits trésors 
Nadine Robert et Aki. Comme des géants. Finaliste 2015 catégorie Québec, (volet 0-5 
ans), prix jeunesse des libraires du Québec. 
Livre coup de coeur cette semaine aux éditions Comme des géants. Un album sur la 
beauté des petites choses, la nécessité de garder les yeux ouverts mais aussi la 
transmission du savoir. Simplement beau. On a cru au Père-Noël quand on l'a reçu 
accompagné d'une petite note : " en librairie le 20 janvier". On n'a pas pu attendre le 
matin du 25 décembre pour le parcourir et déjà on était raide de ce petit bijou qui nous 
venait tout droit de l'une de nos maisons d'édition préférées. Dans la famille de Tatsuo on 
adore se balader un peu partout et ramasser les petits objets qui trainent. Le petit garçon 

et sa mamie, elle aussi collectionneuse, n'ont pas leur pareil pour dégoter toutes sortes de petits trésors 
perdus ou oubliés en ville, à la campagne, sur la plage, dans la forêt, au parc ou encore au bord de la rivière. 
Cailloux, plume de canard colvert, squelette d'oursin, médaille de collier, morceau d'écorce ou écrou papillon 
deviennent, une fois rangés dans le sac rouge de Tatsuo et identifiés, autant de témoignages d'une vie 
passée. La chasse aux trésors prend des allures de quête anthropologique.C'est un des talents de l'enfance, 
la capacité d'émerveillement devant les choses que les adultes ignorent. Et c'est de ça dont nous parle ce très 
joli livre. De ça et de la transmission du savoir, incarnée ici par cette adorable mamie qui accompagne son 
petit fils au gré de ses pérégrinations. On accroche immédiatement, séduit tout à la fois par et la tendresse du 
propos, la simplicité et la justesse du texte et la beauté gracile des dessins de Aki - alias Delphine Mach -, 
qu'on avait déjà repérée et qui confirme ici tout le bien qu'on pensait d'elle. On aime aussi le côté ludique du 
livre avec ses petits cahiers d'exercices qui nous ramènent directement en enfance et qui invitent au partage. 
Un livre à parcourir ensemble, donc, mais surtout qui donne envie de garder les yeux grands ouverts. 

Mauvais poil 
Charlotte Zolotow et Geneviève Godbout. Comme des géants. Finaliste 2015 catégorie 
Québec, (volet 0-5 ans), prix jeunesse des libraires du Québec. 
C’est un matin de pluie tout gris. Monsieur James oublie d’embrasser madame James 
avant de quitter la maison. À cause de ça, madame James est de très mauvais poil. Elle 
s’en prend à Jonathan, qui s’en prend à Sally, qui s’en prend à Marjorie, qui s’en prend à 
son tour à son petit frère Eddie. Heureusement que Charlot le chien, lui, n’a rien à faire 
de la pluie ! 
Voici une perle de lecture. Un très joli album au look vintage qui nous invite à rencontrer 

la famille James. Ce matin-là, à cause de la pluie, Monsieur James est parti très vite sans embrasser Madame 
James, et ce petit oubli engendre une mauvaise humeur à l'effet domino qui se répercute sur tous les 
membres de la famille... 
 Heureusement le chien Charlot est là, qui se fiche de la pluie et de la morosité ambiante. Sa gaieté et ses 
léchouilles redonneront le sourire au petit Eddie, qui va aider sa soeur Marjorie, qui va se réconcilier avec... 
 Une histoire gigogne toute mignonne, absolument fondante, à lire pelotonné contre son enfant un jour de 
pluie, de ciel gris, de grand vent... par tous les temps, en fait, pour un moment de tendresse garanti ! 
 Barbara Ottevaere 
Ce texte a été publié la première fois en 1963 et il est toujours d’actualité. Tous les psychologues vous diront 
qu’il suffit de changer son attitude pour voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. 
 Ici, c’est un chien – un autre ! – qui sème une bonne humeur déferlant comme une vague chez tous ceux qui 
ont été contaminés par la mauvaise humeur. Le sourire et la joie sont contagieux; c’est pour cette raison que 
Mauvais poil parle autant, cinquante ans après sa première publication. Tout comme Loula et la recette 
 fantasformidable, c’est un texte intemporel. Pour illustrer cette histoire, l’éditeur a choisi la designer et 
illustratrice québécoise Geneviève Godbout. L’artiste a réussi à créer un style vintage notamment grâce à 
l’utilisation du crayon de bois. Elle offre des images qui replongeront  assurément les adultes dans leur 
enfance et qui séduiront à coup sûr les petits lecteurs. À lire les jours où on se lève du mauvais pied… 
Nathalie Ferraris. 
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Où es-tu Petite boule rouge? 
Patricia Côté et Yayo. La Bagnole. Sur la liste préliminaire prix jeunesse des libraires du 
Québec 2015, catégorie Québec (volet 0-5 ans), 
Faire un livre ayant pour sujet une petite boule rouge aurait pu être banal. Mais pas Où 
es-tu petite boule rouge?, dans lequel une petite boule rouge se transforme tour à tour en 
balle pour jouer, en pomme sur une branche, en boule de Noël, en pompon sur une 
tuque, en boule de gomme, en cerise sur une montagne de crème glacée et en joyeux 

nez de clown. Pour prolonger le plaisir avec les tout-petits, essayez de trouver d’autres fonctions à la vedette 
de ce livre tout carton. Un texte simple signé Patricia Côté et de gros plans dessinés par Yayo pour faire 
travailler l’imagination des petits et des grands. Que fais-tu là, Petite boule rouge ? Veux-tu être une balle pour 
jouer ? Veux-tu être une boule de Noël ? Veux-tu être le pompon d'une tuque virevoltant au gré du vent ? Voilà 
des enfants qui dansent et font des culbutes ! Veux-tu jouer avec eux ? Entrez de plein pied dans l'univers 
magique et amusant de Yayo, ce célèbre illustrateur qui a su nous séduire dans la revue L'Actualité; moi c'est 
là que je l'ai connu!  Cette fois-ci, Yayo est séduit par l'imagination de l'auteure, Patricia Côté, toute nouvelle 
venue dans l'univers littéraire jeunesse, souhaitons-nous qu'elle récidive!  Ce bel album est rempli de couleurs, 
de textes imaginatifs et d'illustrations qui semblent bouger dans l'espace!  Si un jour vous trouvez, vous aussi, 
une Petite boule rouge, vous vous demanderez probablement à quoi elle peut bien servir?  
La toute dernière page vous réserve une surprise, elle saura vous émouvoir vous aussi, c'est certain! 

Émile en vacances 
Martine Latulippe et Maco. La Bagnole. Sur la liste préliminaire prix jeunesse des libraires 
du Québec 2015, catégorie Québec (volet 0-5 ans), 
Les plans de vacances d’Émile et de son père viennent de changer. Et Émile n’est pas du 
tout content. Ils devaient aller à un super méga gigantesque parc d’attractions dont Émile 
rêvait depuis des mois. Mais voilà que papa change les plans. Au lieu de s’amuser en l’air 
dans les manèges, ils passeront deux journées et deux nuits bien près du sol, en 

camping en pleine forêt! Émile boude durant tout le trajet qui les mène au terrain de camping. Arrivés à 
destination, au lieu de sentir l’odeur de la barbe à papa ou du maïs soufflé comme dans le parc d’attractions, 
ils sentent les fleurs et les fruits. Au lieu de manèges, ils déambulent entre les arbres et les cailloux et 
enjambent les cours d’eau. Rien n’arrive à dérider Émile. 
Mais papa saura trouver les activités parfaites pour faire apprécier ce type de vacances à son fils. D’accord, ils 
n’auront pas droit aux feux d’artifice prévus en soirée au parc d’attractions, mais… des étoiles filantes, c’est 
aussi un beau spectacle nocturne, non? 

Le loup dans le livre 
Mathieu Lavoie. Comme des géants. Sur la liste préliminaire prix jeunesse des libraires 
du Québec 2015, catégorie Québec (volet 0-5 ans), 
Il vit dans la forêt et, pourtant, il n’y a que dans les bouquins que le loup avale les 
enfants. C’est donc en grimpant littéralement dans les pages du livre que la bête 
pourchasse ici le Petit Chaperon rouge, les trois petits cochons, le petit Pierre et M. 
Séguin. Mais est-ce vraiment pour les manger ? Avec Le loup dans le livre, Mathieu 
Lavoie signe pour la première fois le texte et les illustrations de son oeuvre. C’est le plus 

récent titre de la jeune maison d’édition Comme des géants (dont il est d’ailleurs cofondateur), déjà réputée 
pour offrir des albums jeunesse où le fond et la forme ne font qu’un — avec art. Ici, un pas de plus est franchi 
alors que les images et la mise en abyme du livre contribuent directement au récit… Amusant. 
Catégorie Hors Québec, (volet 0-5 ans) 

Ce n'est PAS une bonne idée 
Mo Willems. Kaléidoscope. Lauréat 2015 catégorie hors Québec, (volet 0-5 ans), prix 
jeunesse des libraires du Québec. 
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Dans son dernier album, Mo Willem nous présente à la manière d'un vieux film, la rencontre d'un rusé renard 
et d'une oie bien dodue. Un malentendu s'installe quand l'oie bien naïve tombe sous le charme de Monsieur le 
renard. Des poussins suivant la scène pour nous tenteront en vain de lui signaler que : "c'est vraiment pas une 
bonne idée" d'accompagner un renard jusque chez lui, surtout si ce dernier a en tête une soupe bien 
fumante... Une fin inattendue viendra surprendre le lecteur et des rires éclateront de toutes parts. 
2ième résumé : Voici un album dont la maquette et la mise en page s’inspirent des films muets. 
La page de couverture est un écran devant lequel sont installés quatre poussins qui se chargeront au fil de 
l’histoire de la commenter de façon de plus en plus insistante: « ce n’est pas une bonne idée … Ce n’est 
vraiment, vraiment pas une bonne idée.. »»…. Le texte, en blanc sur fond noir cadré, alterne avec la page de 
l’illustration, rapportant les paroles des deux personnages, une oie et un renard. Tout commence avec leur 
rencontre : « Quelle chance ! Mon dîner »  Le renard obséquieux invite très courtoisement l’oie pour une 
balade et le lecteur n’est pas dupe. Quand l’oie accepte, il est certain de ce qui va se passer et il est tout à fait 
d’accord avec les poussins : « ce n’est vraiment pas une bonne idée !!! » et pourtant… 
Une mise en scène très réussie et une chute qui amène le lecteur à reprendre le scénario à son début pour 
une nouvelle lecture. Humour et surprise garantis. A recommander à partir de 4 ans. 

Le Chevalier de Ventre-à-Terre 
Gilles Bachelet. Seuil Jeunesse. Finaliste 2015 catégorie hors Québec, (volet 0-5 ans), 
prix jeunesse des libraires du Québec. 
De bon matin, le chevalier de Ventre-à-Terre quitte sa royale couche pour partir à la 
guerre. L'armée de Corne-Molle, son pire ennemi, a empiété sur ses plates-bandes. Pour 
se préparer à la terrible bataille, Ventre-à-Terre déjeune léger, soulève de la fonte et finit 
par de sommaires ablutions. Enfin, il revêt son armure, écrit vite quelques messages, dit 
au revoir à sa nombreuse progéniture et part la tête haute au combat. Mais le temps 
passe trop vite, midi sonne et, d'un commun accord, les camps ennemis déposent les 

armes pour ripailler puis faire la sieste...Parmi la foisonnante et éclectique production de l'édition jeunesse, se 
dégagent des noms qui nous marquent plus que d'autres… C'est le cas de Gilles Bachelet, auteur-illustrateur 
qui manie l'humour et le deuxième degré comme un chef mène son orchestre. Dans cet opus aux illustrations 
débordantes de détails savoureux et drôles, l'auteur continue de mixer les époques et les genres (Ventre-à-
Terre en preux chevalier, ne sort pas sans sa lunch box rose « Hello Kitty »). Il a aussi truffé son ouvrage de 
références et de clins d'œil à ses précédents albums (Il n'y a pas d'autruches dans les contes de fées) ainsi 
qu'à d'autres (Les Trois Brigands, Elmer) sans oublier les contes (Raiponce et Le Petit chaperon rouge…). La 
recette fonctionne à merveille, on rit des frasques de cet anti-héros un peu immature et benêt, mais ô combien 
sympathique. Et l'on apprécie la morale de l'histoire un chouilla anticonformiste : « Dans la vie, il y a tout un tas 
de choses qu'on peut parfaitement remettre au lendemain... mais sûrement pas un bon bisou baveux. Parole 
de Saint Procrastin ! A déposer sans hésiter sous le sapin. Emmanuelle Pelot. 

Henny 
Elizabeth Rose Stanton. Seuil Jeunesse. Finaliste 2015 catégorie hors Québec, (volet 0-5 
ans), prix jeunesse des libraires du Québec. 
Henny est une petite poule qui a des bras depuis sa naissance. Henny aime bien être 
différente des autres poules même si tout le monde se moque d’elle. Mais ses bras ne lui 

servent à rien et Henny se pose beaucoup de questions. Jusqu’au jour où elle utilise ses bras pour aider 
monsieur le fermier. Dès lors, sa vie change car Henny commence à rêver, à avoir des idées, des projets, de 
GRANDS projets...Un album tendre et plein d’humour sur la question de la différence. 

Imagine 
Charlotte Bellière et Ian De Haes. Alice Jeunesse. Sur la liste préliminaire prix jeunesse 
des libraires du Québec 2015, catégorie hors Québec (volet 0-5 ans). 
Après nous avoir séduits avec La petite vieille du rez-de-chaussée, Bellière et De Haes 
nous reviennent avec un petit trésor d’album qui s’avère être un véritable éloge de 
l’imagination, de l’imaginaire et de l’image. On se laisse vite transporter par l’histoire 
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d’Oriane et de son doudou. Chaque page coupe le souffle par sa simplicité, sa beauté et, au final, l’histoire 
nous rappelle que même en grandissant, on peut toujours rester enfant, en fermant les yeux, un tout petit 
instant. Superbe! ( P. I.)

Ouvre-moi ta porte
Michaël Escoffier et Matthieu Maudet. École des loisirs. Sur la liste préliminaire prix 
jeunesse des libraires du Québec 2015, catégorie hors Québec (volet 0-5 ans).
Toc, toc, toc. Dans la nuit le cerf frappe à la porte du lapin. Il est poursuivi par le loup.
Le lapin lui ouvre la porte.
Toc, toc, toc, cette fois c'est le loup qui frappe, un monstre le poursuit. Le lapin refuse de 
lui ouvrir et le loup entre par la cheminée. Alors le lapin et le cerf sortent de la maison, ils 
ont bien trop peur de se faire manger. Mais une fois dehors, ils voient le monstre et 
veulent rentrer alors toc, toc, toc. Le loup vexé de ne pas avoir été cru ne veut pas leur 

ouvrir et leur dit de passer par la cheminée. Tous les trois se réfugient dans la cave.
Toc, toc, toc, ils ne bougent pas une oreille. Toc, toc, toc. A la porte deux enfants qui croyaient avoir entendu 
du bruit dans la maison. Ils se promènent avec un immense cerf-volant rouge orné de deux yeux. Bah, ils 
repasseront demain ! Ce petit album cartonné se déplie au gré des actions et des choses à découvrir. Le 
travail graphique de Matthieu Maudet est remarquable. Il joue sur les sentiments et les impressions dans les 
tons de gris blanc et noir : le loup dans la nuit est noir alors que le lapin dans la maison est blanc mais quand 
le lapin sort, c'est lui qui est noir alors que les poils du loup sont gris quand il se retrouve à l'intérieur! Qui est 
gentil, qui est méchant ? Où est le danger ? On connaît bien Michaël Escoffier pour ses textes ciselés et 
empreints d'humour. Cette fois encore le pari est tenu et la chute drôle et efficace. Valérie Meylan

Si tu veux voir une baleine
Julie Fogliano et Erin E. Stead. Kaléidoscope. Sur la liste préliminaire prix jeunesse des 
libraires du Québec 2015, catégorie hors Québec (volet 0-5 ans).
Si tu veux VRAIMENT voir une baleine, tu dois t’armer de patience et mettre toutes les 
chances de ton côté. Il y a des règles évidentes à respecter et d’autres qui le sont moins. 
Et aussi de drôles de pièges à éviter. Il y a surtout cet album. Indispensable !
2ième critique : Traduit par Estelle Duval, cet album est l’occasion de découvrir, ou re-

découvrir pour ceux qui auraient eu l’occasion de le connaître grâce à  Et puis c’est le printemps 
(Kaléidoscope, 2013) , le résultat parfait de la collaboration entre Julie Fogliano et Erin E. Stead. Les mots de 
l’auteur sont justes, doux, drôles et touchants, quand aux traits de l’illustratrice, ils sont tout simplement 
déroutants de talent et de beauté. Et puis soyons honnêtes, on a tous rêvé, ou l’on rêve tous encore, de voir 
une baleine, non ? Erin e. Stead fait preuve d’une justesse et d’une finesse sans faille qui donne lieu à une 
poésie inouïe, qui vous donne l’occasion de toucher à la douceur, à l’émotion à fleur de crayon, et laisseront 
aux plus aux plus petits, et à tout les plus grands aussi, tout le loisir de s’évader quelque part très loin entre le 
rêve et l’imagination.C’est à peu près tout ce que l’on (tout ce que je… !) demande à un album jeunesse, et 
tout ce qui fait la richesse des livres pour enfants.
Catégorie Québec, (volet 6-11 ans)

L'arbragan
Jacques Goldstyn. La Pastèque. Lauréat 2015 catégorie Québec, (volet 6-11 ans), 
prix jeunesse des libraires du Québec. Moi, je suis ce qu'on appelle un solitaire. Je 
fais les choses tout seul. Et n'allez pas croire que ça m'embête. Parmi toutes les 
choses que j'aime faire, ce que je préfère, c'est grimper dans mon arbre. Mon arbre 
s'appelle Bertolt. Ce petit album nous offre une grande histoire d'amitié. Dans un 

texte d'une grande sensibilité, l'auteur aborde les thèmes de la différence, de la solitude, mais aussi de l'amitié 
et de l'imagination. Et comme toujours, les illustrations de Goldstyn sont magnifiques, et viennent appuyer le 
texte tout en lui insufflant une bonne dose de poésie. L'arbragan représente ce qui se fait de mieux dans 
l'album québécois : une voix unique, un propos intelligent et sensible, mais jamais condescendant ou 
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moralisateur, et des illustrations tout en finesse qui viennent chercher le lecteur. Vraiment, il s'agit là sans 
contredit d'un album exceptionnel ! Commentaire de Pierre-Alexandre B. 

Le voleur de sandwichs 
André Marois et Patrick Doyon. La Pastèque. Finaliste 2015 catégorie Québec, (volet 6-
11 ans), prix jeunesse des libraires du Québec. 
Mais qui donc vole les sandwichs dans la boîte à lunch du petit Martin à l’école ? Le gros 
Robin ? Benjamin le fatigant ? La pauvre Marie ? Ou, pire encore, la bien nommée Mme 
Tzatziki, enseignante dans cette école située sans l’ombre d’un doute sur un Plateau près 
de chez vous et où les lunchs, un tantinet bobo, faits par une mère qui semble l’être tout 

autant, se retrouvent ici au coeur d’une intrigue amusante ? Sans prétention, mais avec habileté, une jolie 
narration et surtout un sens aigu de l’esthétisme, Patrick Doyon au crayon et André Marois au texte signent 
avec cette histoire de voleur un récit ludique efficace et bien ficelé où, bien sûr, les apparences sont 
trompeuses et où les évidences peuvent en cacher d’autres. C’est raffiné comme un sandwich aux légumes 
grillés avec humus de lentilles orange, et surtout, ça n’a finalement pas d’âge pour être consommé. 
2ième résumé : « Le voleur de sandwichs d'André Marois est une intrigue captivante et bien ficelée, qui 
s'harmonise à merveille avec l'originalité et la maîtrise du style graphique de Patrick Doyon. Ce duo réussit à 
créer une œuvre rythmée, drôle et dynamique que l'on dévore avec grand plaisir. » 

Le Grand Antonio 
Élise Gravel. La Pastèque. Finaliste 2015 catégorie Québec, (volet 6-11 ans), prix 
jeunesse des libraires du Québec. 
Tel le Samson de la Bible, le Grand Antonio, né Anton Barichievich, était doué d'une 
force herculéenne et arborait une chevelure léonine. Entre les années 1950 et 2000, 
nombre de Montréalais l'ont croisé, avec ses cartes postales à vendre, ses exploits 

d'homme fort et ses beignes. Pour que son souvenir ne meure pas, l'illustratrice et auteure à succès Élise 
Gravel lui consacre son nouvel album, Le grand Antonio, entre la rigolade et un brin de tristesse. 

Corbeau et le secret de la lumière 
Marie Barguirdjian et François Thisdale. Bayard Canada. Sur la liste préliminaire prix 
jeunesse des libraires du Québec 2015, catégorie Québec (volet 6-11 ans). 
Au début des temps, un corbeau curieux se plaît à observer les êtres humains. Une nuit, 
il découvre le secret d’un vieil homme vivant seul avec sa fille. L’homme possède un 
coffre renfermant la lumière du monde, qu’il n’ose libérer. Déterminé à faire profiter le 
monde de ce trésor, le corbeau se métamorphose pour renaître du ventre de la jeune 
fille. En grandissant, l’enfant-corbeau gagne peu à peu la confiance de son grand-père. 
Une nuit, on le laisse enfin caresser le coffre. L’oiseau subtilise alors la lumière et la 
répand dans le monde. Inspiré de la mythologie du peuple Haïda de Colombie-

Britannique, ce récit relate l’origine symbolique du soleil, des étoiles et de la lune. Mettant en scène un 
personnage de corbeau aux intentions ambiguës, le conte confère à l’animal un rôle central dans les 
transformations du monde. L’audace de Corbeau, de même que ses manigances, défie la prudence excessive 
des hommes et devient source de changement. Adoptant une structure narrative linéaire, le texte décrit un 
monde sombre, d’une pureté sauvage. Les illustrations en pleine page montrent une nature imposante où une 
utilisation judicieuse de bleus et de gris suggère habilement la noirceur. Les paysages nocturnes installent une 
atmosphère fantastique enveloppante et feutrée. 

La Curieuse histoire d'un chat moribond 
Marie-Renée Lavoie. Hurtubise. Sur la liste préliminaire prix jeunesse des libraires du 
Québec 2015, catégorie Québec (volet 6-11 ans). 
C'est l'histoire d'un chaton qui se perd dans la forêt « à cause d'une grosse mouche 
moche aux pattes pleines de crottes avec des yeux de merlan frit ». Qui ressuscite aux 
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oreilles de tous quand une fillette lui mord la queue à pleines dents. Qui découvre le thon, les dangers des 
ruelles de la ville et... d'un aspirateur central. Devient l'ami des araignées et d'un livreur de journaux. Entre 
autres. 
On reconnaît assurément là l'imaginaire débridé de l'auteure Marie-Renée Lavoie, qui signe un premier roman 
destiné aux jeunes lecteurs. Après s'être glissée dans la tête de son attachante Hélène dans La Petite et le 
vieux (XYZ), voilà qu'elle prête sa plume aux états d'âme d'un chat qui, après avoir frôlé la mort à quelques 
reprises, entreprend d'au moins profiter pleinement de l'une de ses sept vies. 
La curieuse histoire d'un chat moribond se mâtine de solidarité animale, comme dans Le Petit Monde de 
Charlotte. Il s'avère aussi truffé de références populaires (au futé petit Kirikou, par exemple) et allie une 
savoureuse dose d'humour (USA est ici l'acronyme de Unité spéciale d'arachno-intervention !) à l'utilisation de 
connaissances générales (vérification faite, les répliques en code morse concordent avec le décryptage 
proposé en bas de page !!) pour rendre la lecture aussi réjouissante qu'intéressante. 
Marie-Renée Lavoie joue également du crayon pour illustrer le tout, dans la limite de ses talents, qui inclut 
donc moult bonhommes allumettes. Si cela permet un tour du monde imaginaire (Ti-Chat confond un pylône 
d'Hydro-Québec avec la tour Eiffel), on se demande encore ce que les mises en scène de ses parents 
allumettes entre les chapitres apportent vraiment à l'ensemble. Cela dit, les quelques scènes coupées, offertes 
en « suppléments » à la fin du roman, font assurément sourire. 

Pablo trouve un trésor 
Andrée Poulin et Isabelle Malenfant. Les 400 coups. Sur la liste préliminaire prix jeunesse 
des libraires du Québec 2015, catégorie Québec (volet 6-11 ans). 
Pablo et Sofia sont des enfants chiffonniers, des pepenadores, quittant chaque matin leur 
bidonville pour se rendre à une décharge où, armés d’une pique et d’espoir, ils cherchent 
un trésor qui leur permettra de manger le soir venu. Mais une fois celui-ci trouvé, faut-il 
encore qu’ils soient capables de le protéger. Parce que dans cette Amérique du Sud où la 
pauvreté est partout, la loi du plus fort règne et les enfants n’ont souvent pas d’autres 

choix que de donner leur récolte pour éviter les coups... Album qui parle de pauvreté et de crasse mais aussi 
de petites joies et de grands espoirs, Pablo cherche un trésor peut rejoindre tous les publics et être un 
excellent déclencheur pour une réflexion sur l’inégalité ou encore pour une autre lecture sur le thème. Andrée 
Poulin avance en funambule dans ce récit où elle montre la pauvreté sans tomber dans le misérabilisme et où 
on sent les mots choisis, pensés, voulus. Le résultat est sobre et efficace même si j’ai parfois eu l’impression 
que c’était aussi un peu retenu. De son côté, Isabelle Malenfant a mélangé les médiums et les pastels, le 
crayon graphite et le fusain arrivent à très bien rendre cet univers de crasse où se trouvent les enfants, où les 
lignes sont flouées par la poussière et où l’odeur, « il sait que dans une heure il ne sentira plus la puanteur », 
est omniprésente. 
En bref? Un album qui pourrait être lu même au secondaire parce que puissant, tant dans les images que 
dans l’utilisation du thème. 
Catégorie hors Québec, (volet 6-11 ans) 

Rébellion chez les crayons 
Drew Daywalt et Oliver Jeffers. Kaléidoscope. Lauréat 2015 catégorie hors Québec, 
(volet 6-11 ans), prix jeunesse des libraires du Québec. 
Un beau jour, alors qu’il s’apprête à dessiner à l’école, le jeune Duncan trouve sur sa 
boite de crayons de cire un paquet de lettres. Quelle surprise ! Ce sont des lettres de 
rébellion écrites par tous ses crayons. Crayon rouge trouve qu’il travaille trop, Crayon 
Jaune voudrait être le seul à servir pour représenter le soleil, Crayon Noir estime qu’il ne 

devrait pas être uniquement utilisé pour faire les contours des objets, Crayon Bleu, lui, demande du repos et 
Crayon Rose aimerait tant jouer un rôle plus important. Contrarié par tous ces états d’âme, Duncan a une idée 
: mélanger toutes les couleurs pour réaliser un dessin lumineux et original, où la mer est verte, le camion de 
pompiers bleu, la baleine orange, le ciel jaune, le père Noël rose. Bon point assuré. 
 Dans cet album, où la parole est donnée aux crayons, frustrations, envies et jalousies sont exprimées avec de 
l’humour, de l’honnêteté et un brin d’insolence. Pourquoi effectivement toujours se servir du bleu pour colorier 
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la mer ou du vert pour habiller les dinosaures ? Chaque double page est consacrée à une couleur : d’un côté, 
la lettre écrite par le crayon concerné - avec la signature en bas de page - et de l’autre, un dessin aux traits 
très enfantins. Nul doute qu’en refermant ce livre, chaque enfant aura envie d’aller chercher sa boite de 
crayons pour libérer son esprit créatif. Ingrid Seithumer (Pelletreau) 

Le seul et unique Ivan 
Katherine Applegate. Seuil. Finaliste 2015 catégorie hors Québec, (volet 6-11 ans), prix 
jeunesse des libraires du Québec. 
Le mot d'Ivan : "Je m'appelle Ivan et je suis un gorille. Je vis au Circorama, la ménagerie 
d'un pauvre centre commercial. Je ne m'ennuie pas. J'ai des amis : Stella la vieille 
éléphante, Bob le chien errant et Julia, la fille du gardien. J'ai la télé et, surtout, j'ai mes 
dessins, car je suis un peu artiste. Je suis si habitué à vivre enfermé que je ne suis même 
pas malheureux. Mais quand j'ai vu les yeux tristes de Ruby, la petite éléphante qui nous 
a rejoints, j'ai compris que j'allais devoir nous inventer quelque chose. Nous inventer... 
une autre vie. " 

2ième résumé : Quatrième de couverture : Ivan est un gorille mais il n’a rien d’une bête sauvage. C’est un 
animal paisible qui vit dans la ménagerie d’un vieux centre commercial. Ivan s’accommode assez bien de sa 
condition. Il a ses amis : Stella, la vieille éléphante, Bob, le chien errant, et Julia, la fille du gardien. Il a la télé 
et surtout, il a le dessin car Ivan est un peu artiste. Autrefois, ses œuvres faisaient la joie des clients du centre 
commercial ; aujourd’hui, Ivan peint surtout pour le plaisir. Et pour ses amis. 
L’arrivée de Ruby, une petite éléphante innocente et fragile va changer sa vie. Bouleversé par sa tristesse, 
Ivan se fait une promesse : grâce à lui, elle retrouvera sa joie de vivre et aura une vie meilleure. Dès lors, il 
n’aura de cesse de trouver une solution pour quitter ce lieu perdu…. 

Le chevalier noir 
Michael Escoffier et Stéphane Sénégas. Frimousse. Finaliste 2015 catégorie hors 
Québec, (volet 6-11 ans), prix jeunesse des libraires du Québec. 
Michel Escoffier frappe encore et nous livre une histoire complètement folle et hilarante 
avec une princesse caractérielle et un sombre chevalier arrogant. Illustré avec brio par 
Stéphane Sénégas, l'album devient presque œuvre d'art, chaque page coupe le souffle! 
Bravo aux éditions Frimousse qui ose publier des albums peut-être un peu moins évident 
pour les tout-petits, mais d'une qualité exceptionnelle. (P. Isabelle) 

2ième résumé : Un chevalier noir s’approche d’une haute tour pour en délivrer la princesse. Il suffit qu’elle lui 
lance les clés. Mais pourquoi ferait-elle une chose pareille ? Elle ne le connait pas après tout. Le chevalier 
fulmine et menace d’envoyer son géant plus haut que les nuages qui fait trembler la terre quand il éternue. La 
princesse rétorque qu’elle lui enverra sa petite fée très susceptible. Les géants n’existent pas, les fées 
n’existent pas… Qui a tort ? Qui a raison ? Pas de preux chevalier ou de petite princesse à paillettes dans cet 
album, ça non ! Ce qui est sûr, c’est que l’on a une princesse qui ne se laisse absolument pas faire, quitte à 
devoir sauter au cou du chevalier pour le faire taire… 
Des illustrations à dominante de noir sur un papier jauni pour un effet sépia, une princesse dans son château, 
un chevalier noir en armure, une remarque de trop… et surtout de l’audace et du rebondissement ! 

Les affreux chandails de Lester 
K.G. Campbell. La Pastèque. Sur la liste préliminaire prix jeunesse des libraires du 
Québec 2015, catégorie hors Québec (volet 6-11 ans). 
Personne ne sait trop de qui Cousine Clara est la cousine, alors elle vient s'installer avec 
la famille de Lester. Elle est petite et pleine de froufrous et ne quitte jamais son grand 
panier de tricot. Un matin elle annonce : « je t'ai tricoté un chandail ». Et Lester se dit : « 
comme c'est gentil. » Jusqu'à ce qu'il le voit... Il est AFFREUX. 
« Cet album est pour tous ceux et celles qui ont déjà reçu un chandail moche à Noël ou 

pour un anniversaire ! Campbell signe ici une histoire drôle et intelligente, en plus d'appuyer son texte de 
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superbes illustrations qui nous donne à voir les affreux chandails du titre dans toute leur laideur. C'est un 
combat sans merci entre un Lester méticuleux et une Cousine Clara qui tricote à la vitesse de l'éclair. Qui 
sortira vainqueur de cet affrontement? Mais surtout, y a-t-il quelqu'un qui acceptera de porter l'un de ces 
affreux chandails? Un livre qui fera fureur auprès des grands et des petits, et une suggestion alternative pour 
ceux et celles qui ont l'habitude d'offrir d'horribles cadeaux ! » Commentaire de Pierre-Alexandre B 

Je me demande 
Jostein Gaarder et Akin Düzakin. Joie de lire. Sur la liste préliminaire prix jeunesse des 
libraires du Québec 2015, catégorie hors Québec (volet 6-11 ans). 
Un jeune garçon part de chez lui à la nuit tombée, tandis que son chien le regarde 

s'éloigner, il s'enfonce dans la forêt, retrouve le lieu où il a caché sa boîte à trésors, puis, effrayé par quelque 
chose, la laisse tomber avant d'avoir atteint sa cabane nichée dans un grand arbre. Il s'assied sur un tronc et 
en rangeant les souvenirs dans sa boîte il se souvient… Voilà pour les pages de droite. Ce que l'illustrateur est 
d'accord de nous raconter, il le met en scène, il nous plonge dans une ambiance très particulière, parfois 
même angoissante, grâce aux couleurs employées : des tons sombres de gris légèrement nuancés de bleu, 
de jaune, de vert. Il joue avec nos sentiments et avec nos pensées, il nous oblige à nous questionner, à 
réfléchir non seulement à l'histoire du garçon mais -presque malgré nous à la nôtre aussi. 
 Sur les pages de gauche, les questions que se pose l'enfant fusent, vertigineuses : D'où vient le monde ? 
Certaines choses existent-elles depuis toujours, ou tout a-t-il été créé à partir de rien ? Quelqu'un d'autre que 
moi peut-il savoir à quoi je pense ? Puis-je être sûr que ce dont je me souviens est vraiment arrivé ? 
 Il faut se raconter les images et lire les textes séparément puis ensemble et recommencer encore et encore 
pour se rendre compte de la force incroyable de ce livre et en savourer toutes les subtilités. 

Mon ami le zombie 
Vincent Malone et Miré. Seuil Jeunesse. Sur la liste préliminaire prix jeunesse 
des libraires du Québec 2015, catégorie hors Québec (volet 6-11 ans). 
Assis sur un caillou au milieu de la forêt, un garçon au regard triste se 
raconte des histoires de zombie. Perdu dans ses pensées, il ne remarque 
pas l'arrivée trébuchante d'un mort-vivant. Surpris, l'enfant fuit, puis se ravise 

en proposant son goûter à son poursuivant qui a les crocs. Mais ce léger en-cas ne suffit pas au zombie en 
mal de chair fraîche. Assoiffé de sang, ce dernier s'attaque aux vaches, aux moutons, aux oiseaux, aux lapins 
et même aux voisins qu'il mord en poussant des « GRRR GRRR » de satisfaction. Depuis, tout ce petit monde 
s'est transformé en zombie. A la nuit tombée, le garçon et son nouvel ami rentrent à la maison suivis par une 
étrange procession... 
 Certains rêvent d'avoir un chien, un chat, un poisson rouge... Dès lors, pourquoi pas un zombie ? Mais 
attention, si vous êtes sur le point de craquer, sachez qu'ils croquent tout sur leur passage, y compris les 
humains, et qu'ils bavent devant le poste en regardant des films d'horreur ! Marre de votre zombie ? visez la 
tête (c'est le seul endroit sensible)... Pour tous renseignements complémentaires, un cahier encarté richement 
illustré se trouve au milieu de l'album. Que dire de plus ? Un récit sanglant pour claquer des dents ou mourir 
de rire, à vous de choisir ! Âmes sensibles, esprits cartésiens, s'abstenir...Emmanuelle Pelot 

Catégorie Québec, (volet 12-17 ans) 

Jessie Elliot a peur de son ombre 
Élise Gravel. Scholastic. Lauréat 2015 catégorie Québec, (volet 12-17 ans), prix 
jeunesse des libraires du Québec. 
Jessie Elliot sait que cet été sera le dernier de son enfance. À l’automne, elle entrera à 
l’école secondaire et, se fiant à ses observations des jeunes qui la fréquentent, elle 
imagine qu’une réaction chimique doit se passer dans le cerveau des jeunes de 13 ans et 
qu’elle risque aussi d’y passer. En attendant, elle compte donc profiter de son congé pour 

lire ses Archie et passer du temps avec sa meilleure amie Julie à parler de Ben et à créer une autre bande 
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dessinée mettant en vedette Super Cornichon. Mais quand Julie se découvre des points communs avec 
Isabelle, une fille cool qui se tient déjà avec les plus vieux, les plans d’été de Jessie tombent à l’eau… 
Hybride entre roman et bande dessinée, Jessie Elliot a peur de son ombre parle de préadolescence, d’amitié 
et d’attirance avec un humour bien particulier. Racontant une suite d’anecdotes sous la forme d’un journal 
entrecoupé de listes, Jessie propose à ses lecteurs une immersion dans la tête d’une nerd. Le tout est  
accessible à tous les lecteurs. J’aime beaucoup ce que fais Élise Gravel et j’étais ravie de la voir s’adresser à 
un public plus âgé, j’étais donc impatiente de commencer ma lecture et je n’ai pas été déçue. 
Délicieusement irrévérencieux, ce roman graphique ne présente pas vraiment un récit conventionnel  rythmé 
par les rebondissements, mais davantage une série d’anecdotes jalonnant le dernier été d’enfance de Jessie.  
Élise Gravel a parfaitement réussi à croquer l’état d’esprit d’une préadolescence et le tout est terriblement 
authentique, à la fois naïf et croustillant, tant dans la narration de Jessie que dans l’univers visuel. Les 
multiples détails que l’auteure glisse dans ses dessins ajoutent au plaisir de la lecture alors que, de son côté, 
Jessie est savoureuse dans ses questionnements, dans ses peurs du monde des Grands et la description de 
son quotidien. C’est une héroïne à laquelle on croit, une fille qui est peut-être peureuse, mais déterminée.  
Le petit plus? Si Jessie va entrer au secondaire et qu’elle est plus préadolescente qu’adolescente en soi, le 
livre peut aussi très bien convenir aux lecteurs plus âgés qui sont plus faibles en lecture parce que la réalité de 
Jessie peut les rejoindre et qu’ils apprécieront l’humour ainsi que l’univers visuel d’Élise Gravel ! 

La cache, Tome 1 : L'effet jus d'orange 
Sandra Dussault. Québec Amérique. Finaliste 2015 catégorie Québec, (volet 12-17 ans), 
prix jeunesse des libraires du Québec. 
Quand une explosion se fait sentir autour à l’école Chevalier, seul un groupe est encore 
en classe. La violence du séisme les choque et tous craignent pour leur survie, mais ils 
sont rapidement invités par une Voix étrange à se réfugier dans un bunker souterrain 
supposé les protéger. Sur place, la Voix leur explique que le pays a été attaqué et que 
cet abri a été conçu pour protéger plus de trois cents personnes sur une période d’un an 
afin que la situation de la surface se stabilise. Mais si la Voix semble être en contrôle, les 
élèves enfermés refusent rapidement son autorité et tous s’arrangent comme ils le 

peuvent. Ariel prend soin d’Éloi, gravement blessé dans l’explosion, Émerick se sert de sa force pour rallier à 
lui les plus forts et prendre les commandes, le directeur s’efface, terrorisé devant ce qui se produit, et Jules, 
l’enseignant du groupe, tente de rassurer tout le monde. Mais dans une telle situation, il est difficile de garder 
le contrôle, d’autant plus que plus les jours passent et plus les jeunes développent d’étranges pouvoirs… 
L’effet jus d’orange, premier tome de la série La cache, est un roman d’aventures choral, Sandra Dussault 
ayant choisi de donner la parole à plusieurs de ses personnages. Abordant les thèmes de l’entraide, de la 
loyauté, de la loi du plus fort et de la culpabilité, elle entraine les lecteurs dans une suite de péripéties ou se 
croisent science-fiction et fantastique ! Les romans de ce genre sont rares au Québec et il est intéressant que 
Sandra Dussault s’y soit intéressée, d’autant plus qu’elle met clairement des personnages québécois en 
scène. En effet, elle donne la parole à plusieurs d’entre eux et, comme elle joue sur les variations de langue 
pour les distinguer, certains utilisent une langue plus près du joual. Cette façon de colorer les personnages 
aide le lecteur à les différencier au fil des pages et tant mieux parce que c’est un peu compliqué au départ. On 
distingue bien Ariel à cause de ses pouvoirs, Émerick par son comportement et Arthur parce qu’il est resté pris 
à l’extérieur de l’abri, mais les autres se mélangent, du moins jusqu’à ce que les personnalités prennent plus 
de place au fil de l’histoire. Coup de cœur d’ailleurs pour le personnage de Gédéon, hyperactif privé de ses 
médicaments. Sandra Dussault arrive à vraiment bien représenter cette énergie folle qu’il n’arrive pas à 
contenir et le rend très attachant. En fait, on croit aux adolescents que l’auteure a mis en place dans ce roman 
où l’effet concentré du jus d’orange en boite crée de nombreuses frictions, et cela donne encore plus de force 
à l’histoire. C’est donc une série à suivre! 

Ma vie autour d'une tasse John Deere 
Émilie Rivard. Bayard Canada. Finaliste 2015 catégorie Québec, (volet 12-17 ans), prix 
jeunesse des libraires du Québec. 
Étienne vit sa dernière année de secondaire à la polyvalente des Hêtres, et si son 
homosexualité le rend particulier (surtout aux yeux de son nouveau directeur), c’est 
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surtout son amour pour sa grand-mère Paulette qui le rend différent. Quand un programme de bénévolat est 
instauré à la polyvalente, Étienne y voit une raison de plus de passer du temps avec sa grand-mère à la 
résidence Beauséjour où elle habite. Mais alors qu’il est très ouvert à ce sujet habituellement, il n’a toujours 
pas parlé à Paulette de son homosexualité. Inévitable, sa sortie du placard aura toutefois des conséquences 
inattendues…  
Ma vie autour d’une tasse John Deere est un roman léger qui raconte le quotidien d’Étienne dans une année 
charnière, celle de la cinquième secondaire. Si Émilie Rivard aborde les thèmes de l’homosexualité et des 
personnes âgées, c’est toujours sans drame et avec humour. Le roman est accessible à tous les lecteurs. 
« - C’est génial, Étienne ! Un autre gai ! Tu vas pouvoir avoir un chum! 
Qu’est-ce que c’est que ce commentaire ridicule? Évidemment, mettre deux homosexuels dans la même 
polyvalente (qui en contient déjà probablement bien plus!) mènera à un mariage heureux! 
Bienvenue à « Occupation Double, version des Hêtres »! Je lance un regard découragé vers Jean-Bastien. Le 
pauvre gars va se demander dans quelle école d’imbécile il vient de tomber! » 
Ma vie autour d’une tasse John Deere est le genre de roman qui, sans marquer particulièrement, offre un bon 
moment de lecture et plonge le lecteur dans le quotidien réaliste d’un ado. Le roman offre une série de scènes 
typiques, du passage du permis de conduire au bal des finissants en passant par un party qui tourne mal, où 
l’humour est toujours présent, entre autres grâce à l’autodérision d’Étienne. À ses côtés, Renaud et Flavie sont 
sympathiques, mais c’est surtout Paulette qui retient l’attention. Les personnes âgées sont rares dans les 
romans pour adolescents et il est intéressant de voir le lien très fort qui unit Étienne et sa grand-mère ainsi que 
la relation que l’adolescent développera avec Monsieur Julien. 
Ancrant son récit dans le monde actuel avec des références à Facebook et Walking Dead, Émilie Rivard offre 
aussi un univers qui s’éloigne des clichés. Oui, il y a le bal des finissants, mais attendez de voir comment il se 
finira. C’est rafraichissant, tout comme le fait que le roman parle d’homosexualité sans que ce soit le thème 
central. Étienne est gai et il y a la scène du coming-out à la résidence qui entrainera des conséquences 
inattendues, mais nous ne sommes pas dans le drame. C’est simplement une facette de la personnalité 
d’Étienne, pas ce qui le définit entièrement. Chapeau ! 

Miss Solitude 
Edith Girard. Soulières. Sur la liste préliminaire prix jeunesse des libraires du Québec 
2015, catégorie Québec (volet 12-17 ans). 
Depuis que sa meilleure amie Gaëlle a rejoint le clan des « populaires », Laurence est 
seule, tant à la maison où ses parents passent leur temps à se disputer, qu’à l’école. Seul 
son cours de violon est un havre de paix, mais l’ami avec qui elle s’y rend fait partie des 
têtes de turc de l’école et souffre de dépression. Si Laurence finit par trouver un moyen 
de se rapprocher de Gaëlle, le divorce de ses parents et la disparition d’Adrien viennent 

jouer dans ses émotions et le bateau de son adolescence part bientôt à la dérive… 
«Je me demande pourquoi personne ne m’a avertie que grandir fait mal.» Édith Girard aborde les thèmes de 
la dépression, du divorce, de la solitude et du suicide avec doigté, utilisant le nombre de journées restant au 
secondaire de Laurence comme fil conducteur. Assez court et écrit dans un vocabulaire accessible, le roman 
peut rejoindre tous les publics. L’écriture d’Édith Girard est impressionnante. En effet, l’auteure brosse dans 
Miss Solitude une description vraiment réaliste de l'adolescence avec ses premières expériences, ses amitiés 
changeantes, cette impression de ne pas trouver sa place et ses peurs, tout en arrivant à glisser des citations 
d’Émile Nelligan, de Gaston Miron et de Jean Leloup. 
«En avant, le professeur de français, monsieur Thibault, surnommé Raisin sec à cause de son visage fripé, 
tente de susciter notre intérêt. Depuis le début de l’année, il s’efforce de nous apprendre trois choses : se taire, 
lire des livres et ne pas se balancer sur les deux pattes arrière de notre chaise. Un programme scolaire limité 
et limitant.» Le regard de Laurence sur l’école et sa réalité, à la maison comme en amitié, est authentique et 
Édith Girard n’a pas peur de mettre son personnage dans des situations difficiles sans la juger, entrainant 
habilement ses lecteurs dans une aventure qui les fera réfléchir 
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La forme floue des fantômes
Camille Bouchard. Soulières. Sur la liste préliminaire prix jeunesse des libraires du 
Québec 2015, catégorie Québec (volet 12-17 ans).
Tristan Beauthiaume a l’esprit scientifique. S’il  de la difficulté en français et en histoire, il 
a des résultats impressionnants en mathématiques et en sciences. Rejeté par ses pairs à 
cause de la couleur de sa peau, il se lie rapidement d’amitié avec le nouveau de l’école, 
le grand et timide Fabrice. C’est d’ailleurs en tentant de sauver ce dernier du groupe des 
Quatre épais que Tristan s’est mis les pieds dans les plats, acceptant de relever le défi de 
passer une nuit complète dans la maison des Turgeon-Hébert que tous croient hantée. 
Bien que son esprit scientifique rejette rigoureusement la possibilité de l’existence des 
fantômes, Tristan doit bien admettre qu’il s’y passe des choses bien étranges…Roman 

réaliste qui joue avec des éléments de suspens et de fantastique, La forme floue des fantômes traite 
d’adolescence et d’intimidation, mais aussi de transsexualité grâce au personnage du père de Tristan. 
Accessible et rythmé, ce livre peut rejoindre tous les lecteurs.
Après avoir lu des histoires beaucoup plus sombres de Camille Bouchard, j’ai été vraiment surprise par ce 
récit. Il faut dire que, comme il l’explique à la fin du roman, l’auteur s’est donné le défi d’écrire une histoire 
positive. En cela, c’est une réussite. Malgré des thèmes parfois sombres, le racisme, le chantage et la jalousie, 
entre autres, une lumière certaine traverse le roman. Côté histoire, l’intrigue est bien ficelée. La maison hantée 
et le défi sont amenés de manière efficace et ce qui se passe durant les deux nuits vient en effet ébranler les 
certitudes de Tristan comme celles du lecteur. Intéressante idée aussi que celle du père transsexuel et j’ai 
beaucoup aimé la façon de l’utiliser, tant avec cette relation père-fils empreinte de respect que dans le drame 
qu’on sent venir quand le directeur de l’école s’intéresse d’un peu trop près à celle qui se fait appeler Annie.
Seule la fin m’a un peu déçue. D’abord impressionnée par la façon dont l’auteur a résolu le mystère de la 
maison hantée, y a-t-il oui ou non un fantôme?, j’ai perdu de mon enthousiasme devant la conclusion générale 
de l’histoire où il y a un peu trop de bons sentiments pour que ce soit authentique. Je comprends la volonté 
d’avoir une fin positive, mais ici ça se fait un peu au détriment de la crédibilité. Ou peut-être est-ce moi qui ne 
crois pas assez en la bonté humaine ?À noter, je vous propose une activité pédagogique à partir d'un extrait 
particulièrement accrocheur du roman. C'est dans Le coin des profs !

Boîtàmémoire 
Roger Des Roches. La courte échelle. Sur la liste préliminaire prix jeunesse des libraires 
du Québec 2015, catégorie Québec (volet 12-17 ans).
Entre poésie et roman, cette œuvre de Roger Des Roches aborde le deuil, la dépression, 
la folie et la résilience. Les disparitions s’accumulent autour de la Clara. Après la mort de 
ses grands-parents, de son père, la dépression de sa mère et l’abandon de son 
amoureux, l’adolescente se retrouve seule, avec ses souvenirs pour tout ancrage. Les 
racontant à Mondieuquinexistepas, elle les revisite un par un pour les mettre dans sa 
boîtàmémoire. Faisant écho au précédent recueil de l’auteur, Le Verbe cœur, 
Boîtàmémoire entraine le lecteur dans un univers complexe délimité en courts chapitres, 

et agrémenté de suggestions musicales. S’adressant clairement à un public assez âgé, Rogers Des Roches 
ose des images crues avec la mère de Clara qui vit des épisodes psychotiques, mais va aussi dans la finesse, 
notamment lorsque Clara raconte sa première relation sexuelle avec Nicolas, et décrit la douceur qu’elle a 
ressentie. C’est beau et rassurant, réaliste tout en étant magnifié. Clara est cependant en déséquilibre et ça se 
sent dans sa narration : elle se parle à elle-même, se répond, sacre, et se perd parfois dans les impressions 
des souvenirs. Boîtàmémoire, c’est le journal d’une adolescente qui souffre, et c’est terriblement réaliste, dans 
toute cette violence contenue dans les mots qui se brisent, et dans ce « trop » qui est constant au fil des 
chapitres. L’ensemble est authentique, typique de l’adolescence, mais aussi extrêmement essoufflant pour le 
lecteur.
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Catégorie Hors Québec, (volet 12-17 ans) 

La vie par 7 
Holly Goldberg Sloan. Gallimard. Lauréat 2015 catégorie hors Québec, (volet 12-17 ans), 
prix jeunesse des libraires du Québec. 
Willow Chance porte mal son nom : adoptée à la naissance, elle perd à douze ans ses 
deux parents dans un accident. Enfant surdouée amatrice de jardinage et obnubilée par 
le chiffre 7, Willow est récupérée par la famille vietnamienne d'un garçon qui a le même 
psychologue qu'elle. Des stratagèmes se montent afin d'éviter à Willow d'être placée en 
foyer, et le « temporaire » se fait durable. Willow enchante peu à peu la vie de ceux qui 
l'ont recueillie. Jusqu'au jour où il faut prendre une décision... 
 La figure du jeune génie inadapté, en difficulté, et qui change la vie de ceux qui 

l'entourent est assez fréquente. Mais tout le monde n'a pas la sensibilité nécessaire pour tenir près de 400 
pages sur un mode émotionnel forcément pudique (le génie se confie peu). Holly Goldberg Sloan, comme un 
Louis Sachar, se donne les moyens de préserver la fraîcheur de son roman sans le gnan-gnan. Elle varie les 
modes narratifs, passant du « je » de Willow à un narrateur omniscient qui parfois revisite plus largement les 
événements. Elle s'intéresse à tous les personnages, montrant par l'exemple les grandes et petites bizarreries 
de chacun, et adoucissant ainsi celles de son héroïne. Elle n'insiste pas dans le mélodramatique, et se 
concentre sur le présent, le quotidien fait de petites actions. La quatrième de couverture parle d'une histoire « 
énergisante » : rajoutons tolérante, écologiste, respectueuse, et pour finir amoureuse... de la vie contre la mort 
! Sophie Pilaire 

Ciel, Tome 1 : L'hiver des machines 
Johan Heliot. Gulf Stream. Finaliste 2015 catégorie hors Québec, (volet 12-17 ans), prix 
jeunesse des libraires du Québec. 
2030. Le monde est structuré par une Intelligence Artificielle baptisée CIEL. C’est elle qui 
gère l’ensemble des réseaux électriques et informatiques de la Terre. Un jour, CIEL 
décide de prendre le contrôle pour établir un monde plus écologique. 
 Ceci est son histoire et celle des hommes et des femmes qui ont connu l’hiver des 
machines… 
Avec sa couverture aux allures futuristes et un logo en forme de nuage sur lequel on peut 
lire CIEL, le roman de Johan Heliot attire le regard. Premier tome de ce qui s’annonce 
être d’ors et déjà une tétralogie, L’Hiver des machines, nous plonge dans une guerre qui 

ne dit pas son nom… 
Lorsque CIEL, une intelligence artificielle qui contrôle l’ensemble des réseaux et ressources, décide que les 
humains n’ont plus leur place sur Terre, le monde s’écroule. Dans cet univers « post-apocalyptique », qu’on 
pourrait aussi dire « post-numérique », les machines prennent le contrôle et vont transformer les humains en 
esclaves de leur monde idéal. 
 Une ambiance qui m’a fortement rappelé le pitch de la tétralogie Terminator, gros succès hollywoodien depuis 
les années 1980… On ne tiendra pourtant pas rigueur à Johan Heliot d’avoir reprit le principe car l’histoire qu’il 
raconte dans L’Hiver des machines, ne nous a été rapportée que par fragments épisodiques dans les 
Terminator. C’est même plutôt intéressant de voir comment les machines pourraient prendre rapidement le 
contrôle si une IA telle que CIEL voyait le jour. Intéressant à lire mais aussi glaçant car l’Homme paraît bien 
vulnérable…. 
L’Hiver des machines démarre rapidement et nous plonge vite dans cette ambiance de fin du monde « normal 
». Une coupure de courant généralisée à la Terre entière met brutalement fin à un quotidien tranquille tel que 
nous le vivons aujourd’hui. 
 Au travers cinq personnages appartenant à la même famille, les Keller, Johan Heliot raconte comment chacun 
va vivre la révolution organisée par CIEL. Famille globe-trotteuse, les cinq membres se trouvent sur cinq 
endroits différents de la planète et ont chacun leur propre manière de réagir à la situation. 
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 Tout d’abord il y a Tomi, le grand-père qui vit en ermite, est un ancien reporter, qui s’est toujours méfié de 
CIEL et a construit son propre abri de survivaliste. Puis il y a Peter, le fils de Tomi, qui est un membre de 
l’armée française et un habitué des terrains en guerre comme l’Afghanistan. Ensuite, il y a Sarah, la belle-fille 
qui est une militante de la cause écologique et va se retrouver mêlée intimement à CIEL. Enfin il y a les deux 
petits-enfants, Thomas, interne dans un établissement parisien, et Jenny, qui suit des études aux Beaux-Arts 
de Berlin. Cinq personnages dont l’histoire nous sera racontée parallèlement et unis par le lien familial. 
Ce premier tome de CIEL est plutôt addictif et convainquant. Si le roman est facile d’accès car le style de 
Johan Heliot est clair et dynamique, il sera sans doute difficile pour les 12-15 ans de s’identifier aux 
personnages, d’où ma préférence pour le conseiller à un public de 3ème minimum. 
 Se classant dans le sous-genre du Cyberpunk, ce roman de science-fiction pose des questions intéressantes 
sur la dépendance des Hommes aux machines et la possible prise de pouvoir de nos ressources et moyens de 
communication par une Intelligence Artificielle, hors de contrôle. 
 L’histoire, sans être moraliste, interroge et retient notre attention. On appréciera aussi de vivre cette 
incroyable transformation de notre monde à travers cinq regards différents. 
 Enfin, le récit fait un rapprochement saisissant avec les événements de la Seconde guerre mondiale, de 
manière très habile et satisfaisante. En quelques mots : L’Hiver des machines, premier tome de la tétralogie 
CIEL nous plonge dans une « guerre » qui ne dit pas son nom et rappelle l’ambiance des films Terminator. Au 
travers le parcours de cinq  personnages appartenant à la même famille, nous découvrons comment CIEL 
impose son monde idéal aux humains. L’histoire est glaçante et amorce une réflexion intéressante sur la toute-
puissance des machines et la dépendance des Hommes à celles-ci. 

Les Mots bleus de Félicie 
Natalie Lloyd. Seuil. Finaliste 2015 catégorie hors Québec, (volet 12-17 ans), prix 
jeunesse des libraires du Québec. 
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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« 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) 

Le Livre de Perle 
Timothée de Fombelle. Gallimard. Sur la liste préliminaire prix jeunesse des libraires du 
Québec 2015, catégorie hors Québec (volet 12-17 ans). 
Dans un lointain royaume, un jeune prince, Ilian, vivait isolé, mis en danger par son frère 
tyrannique. En grandissant, il tombe amoureux d'Olia, jolie fée qui voudrait devenir 
mortelle pour vivre son amour. Mais la jalousie du frère d'Ilian amène à faire passer ce 
dernier dans un monde parallèle, le nôtre. Quasi-amnésique, Ilian est recueilli par un 
couple de confiseurs, les Perle, et prend le prénom de Joshua. Lorsqu'éclate la Seconde 
Guerre Mondiale, Joshua quitte les Perle pour aller se battre. Il ne sait pas qu'Olia l'avait 

enfin retrouvé, et que les Perle vont être déportés. A la Libération, celui qu'on appelle désormais simplement 
Perle reprend la boutique et part à la quête de tous les signes magiques sur terre, les conservant dans des 
petites valises au fond des bois... C'est là que les trouvera un narrateur beaucoup plus jeune, qui 
accompagnera Perle dans sa vieillesse, peut-être sa renaissance, tout en se promettant finalement d'écrire Le 
livre de Perle... 
Timothée de Fombelle use de récits enchâssés, de personnages qui se croisent, de temps que nous ne 
comprenons qu'au fur et à mesure de la lecture. Il est question de contes de fées, de la grande Histoire, du 
vécu de chacun et de la façon dont les destins s'influencent, dont les amours se perdent... La mémoire est au 
cœur du roman, symbolisée avec délicatesse par ces multiples valises : tous, nous cherchons un absolu avant 
de mourir le plus souvent sans l'avoir découvert. Perle aura davantage de chance puisque l'intrigue est 
merveilleuse, et c'est finalement une impression de sérénité qui se dégage du roman, malgré la violence de 
certains passages (notamment à propos des Perle déportés, un appel à la tolérance envers l'autre, Ilian-
Joshua étant lui aussi un être différent). 
 L'écriture d'une finesse rare avec ses phrases courtes, évidentes, et ses aperçus pudiques sur les 
psychologies des personnages captive dès les premières pages, tandis que nous mesurons peu à peu la 
portée universelle de l'histoire, ses interrogations si nombreuses que chacun « méditera » littéralement le 
roman. A noter encore, geste presque coquet de l'auteur, les doutes exprimés quant à la gestation d'une 
histoire, la façon impalpable voire erratique dont on passe d'un projet photographique (!) à une découverte 
inattendue et enfin à une ambition scripturale. Cet autre cheminement est celui du seul « je » du roman, le plus 
jeune personnage, que nous voyons grandir avec ce livre de Perle en lui. L'ouvrage, dont l'imaginaire doux et 
fantastique m'a un peu fait penser au regretté Pierre Bottero, est à savourer en se hâtant d'une lenteur 
nécessaire, ce qui n'est que le premier de ses paradoxes. 

Cette fille est différente 
J.J. Johnson. Alice. Sur la liste préliminaire prix jeunesse des libraires du Québec 2015, 
catégorie hors Québec (volet 12-17 ans). 
Cette fille différente, c'est Evie (on vous épargne son vrai nom, inventé par sa mère). Elle 
a été scolarisée à domicile, dans une maison durable que sa mère et elle ont construite 
pour y vivre en autonomie, avec poules et vaches. Sauf que, pour pouvoir s'inscrire dans 
l'université de ses rêves (pour suivre un programme de planification urbaine avec 
spécialisation en justice sociale), il faut au moins qu'Evie fasse un an de lycée. C'est 
comme ça qu'elle débarque à seize ans dans les couloirs obscurs d'un lycée absolument 
banal... pour les étudiants qui sont formatés depuis leur enfance à trouver tout normal. Ce 

ne l'est pas pour Evie, qui vit son année scolaire comme une expérience ethnographique et qui pose des 
questions qui dérangent sur la discrimination, le respect, l'abus de pouvoir... Ça lui vaudra dans un premier 
temps une grande popularité... mais ça fera ensuite fuir jusqu'à ses plus proches amis. Ce qu'il faut en penser 
: Quelle serait votre attitude si un de vos amis proches avait une relation avec un de vos professeurs ? Et si 
vous étiez avec 10 autres personnes sur une barque prête à couler, qui jetteriez-vous par dessus bord ? Dans 
ce roman, Evie nous invite à nous remettre en question. Presque à chaque chapitre, le lecteur se fait la 
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réflexion « mais c'est vrai, au fond ! ce n'est pas normal, ça ! ». Evie pose un regard neuf sur tout, et ose se 
plaindre de ce qu'elle trouve injuste. Ce qui est rare... mais pas sans coût. Le roman aborde des thèmes 
porteurs (l'écologie, les inégalités sociales, la liberté d'expression...) sur fond d'amitié et d'amour 
2ième résumé : Évie habite avec sa mère dans un dôme qu’elles ont construit elles-mêmes au milieu d’une 
petite ferme où elles produisent ce qu’elles consomment. Scolarisée à domicile, Évie a toutefois envie de 
connaître la réalité d’une école secondaire avant l’université et décide de s’inscrire à l’école de sa ville. Mais la 
jeune fille n’est pas habituée à la vie du lycée et fait bientôt des vagues avec ses revendications et sa façon 
d’être si franche. Elle qui comptait sur deux amis au moment de franchir les murs de l’établissement scolaire 
pourrait bien se retrouver toute seule contre tous… 
Le thème de la différence est au cœur de ce roman et, s’il est aussi question d’amitié et de premières amours, 
l’auteure en profite aussi pour remettre en question le fonctionnement du système scolaire, n’hésitant pas à 
écorcher les enseignants et la direction au passage. Assez complexe, Cette fille est différente plaira aux 
lecteurs intermédiaires et avancés. 
J’ai bien aimé ce roman qui présente un récit sympathique sur la différence et l’école à domicile, sur les règles 
scolaires et leur importance. Si l’ensemble reste divertissant, la lecture nous amène aussi à nous questionner 
sur les règles mises en place et leur importance. 
J’aime que J.J. Johnson commence ses chapitres par une citation pour placer le thème et faire réfléchir. Ce 
n’est jamais lourd, mais ça nourrit l’histoire ainsi que le lecteur. En fait, il y a plusieurs éléments intéressants 
dans ce roman, l’héroïne en tête. Évie est différente et revendique cette différence. C’est très fort au début et, 
si ça s’émousse un peu par la suite, elle reste un personnage surprenant. J’ai aussi aimé que ses amis soient 
différents à leur façon. Jacinda par exemple, cheerleader un peu princesse, mais qui montre aussi une 
profondeur qu’on voit rarement chez ce genre de personnage dans les romans pour ados. Seul bémol,  Évie 
se sort du pétrin un peu trop facilement à la fin, ce qui entache un peu la crédibilité de l’ensemble. Mais bon, 
rien pour gâcher le plaisir de la lecture ! 

Carton Rouge : 
Matthias Sindelar, le Mozart du ballon rond 
Fabrizio Silei. Âne bâté. Sur la liste préliminaire prix jeunesse des libraires du Québec 
2015, catégorie hors Québec (volet 12-17 ans). 
Thèmes : Histoire - Seconde Guerre mondiale, Allemagne, Autriche, Sport, Résistance 
Le carton rouge, sanction grave infligée à un joueur qui ne respecte pas les règles du jeu, 
signifie généralement une exclusion. Fabrizio Silei signe le récit de l’exclusion d’un joueur 
qui se met hors-jeu mais c’est tout à son honneur. 
 L’histoire commence par celle d’un enfant, Marcus. Il ne pense qu’au foot, qui représente 
l’horizon de sa vie d’enfant dans un quartier populaire. Les illustrations de Maurizio 

Quarello donnent le ton : hauts murs jaunes des immeubles modestes ; soupe au repas et père à casquette. 
Le garçonnet tout à ses rêves de gloire ne comprend pas la mine fermée de son père, mais les illustrations 
parlent de l’armée qui avance, du drapeau nazi qui flotte et du ballon rond écrasé par un pied dominateur. 
Marcus a une idole : Matthias Sindelar, le Mozart du ballon rond, auquel il s’identifie. C’est l’avant-guerre, 
l’Autriche doit « s’unir » à l’Allemagne. Là où Marcus ne voit que la grandeur cumulée de deux équipes de foot, 
son père éprouve déjà l’oppression. Le petit garçon est entièrement soumis à ce que dit son maître, la 
grandeur du nouveau pays uni. Le père résiste avant l’heure. Matthias Sindelar devient un symbole de cette 
résistance. Ne pas être battu par l’équipe allemande est un refus de soumission, ne pas saluer en est un autre. 
 L’album est un heureux mélange de vérité et de fiction. Sindelar et sa fiancée italienne, peut-être juive, ont 
réellement été victimes d’un attentat déguisé en accident. L’habileté des auteurs est d’aborder la question par 
le biais du petit Marcus qui ne voit que le jeu. Le stratagème qui unit les deux univers est un peu fabriqué mais 
on est emporté par la peinture réaliste et les espoirs contradictoires du père et du fils. L’un souhaite que le 
virtuose du ballon joue, l’autre qu’il renonce. Lorsque Sindelar joue, Marcus exulte. Mais lorsqu’il joue sans 
concession contre l’Allemagne, le père exulte. L’album rend vive la tension du match et les illustrations pleine 
page qui associent la victoire du joueur et la victoire du peuple sont vraiment fortes et belles. La bouteille de 
lait brisée et le ballon dégonflé suffisent à montrer l’écrasement… 
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Marque d’opposition ou enjeu politique vivace, l’instrumentalisation du sport est un sujet suffisamment rare et 
intéressant pour saluer ici ce beau jeu. Un album qui séduira bien au-delà des seuls amateurs du ballon rond, 
une leçon d'histoire, une vraie réflexion sur des enjeux de société. Danielle Bertrand, album à partir de 9 ans. 

Prix littéraires des enseignants de français 2015 
L'arbragan 
Jacques Goldstyn. La Pastèque. Lauréat 2015 catégorie Québec, (volet 6-11 
ans), prix jeunesse des libraires du Québec. Lauréat 2015 Prix des enseignants, 
catégorie album 5 à 8 ans. 
Moi, je suis ce qu'on appelle un solitaire. Je fais les choses tout seul. Et n'allez 
pas croire que ça m'embête. Parmi toutes les choses que j'aime faire, ce que je 
préfère, c'est grimper dans mon arbre. Mon arbre s'appelle Bertolt. Ce petit album 

nous offre une grande histoire d'amitié. Dans un texte d'une grande sensibilité, l'auteur aborde les thèmes de 
la différence, de la solitude, mais aussi de l'amitié et de l'imagination. Et comme toujours, les illustrations de 
Goldstyn sont magnifiques, et viennent appuyer le texte tout en lui insufflant une bonne dose de poésie. 
L'arbragan représente ce qui se fait de mieux dans l'album québécois : une voix unique, un propos intelligent 
et sensible, mais jamais condescendant ou moralisateur, et des illustrations tout en finesse qui viennent 
chercher le lecteur. Vraiment, il s'agit là sans contredit d'un album exceptionnel ! Commentaire de Pierre-
Alexandre B. 

La gentillesse des monstres 
Camille Bouchard, Éditions La Bagnole. Lauréat 2015 Prix littéraires des enseignants 
2015, Catégorie Roman 9 à 12 ans. 
Même si celui-ci a deux ans de plus que lui, Simon a toujours protégé son frère. Il faut 
dire que Melville souffre d’une légère déficience intellectuelle et qu’il est terriblement naïf. 
D’ailleurs, lorsqu’il est invité par la plus jolie fille de l’école secondaire à une fête, Melville 
trouve ça tout à fait normal. De son côté, Simon se doute bien qu’il y a quelque chose de 
louche dans cette invitation, d’autant plus que tous les élèves « différents » de l’école 
semblent avoir été conviés à cette étrange soirée. Devant l’absence de réaction de leur 

mère, le petit frère interdit au grand de se rendre à cette fête, mais quand Melville décide de lui désobéir pour 
rejoindre Emma-Zoé, les dés sont jetés… Roman réaliste à l’ambiance explosive, La gentillesse des monstres 
parle de différences, de méchanceté et de complot, mais aussi de gentillesse. Court et écrit dans un 
vocabulaire accessible, ce livre peut rejoindre tous les lecteurs dès 10 ans. 
J'attends toujours les romans de Camille Bouchard avec impatience, qu’il s’agisse de récits d’aventures, 
historiques ou plus réalistes. Comme il l’avait fait chez Soulières éditeur l’an dernier, le prolifique auteur nous 
entraîne ici à la rencontre d’un personnage déficient qui subit de l’intimidation de ses pairs. Toutefois,  là où Le 
coup de la girafe allait au bout des choses, dans une finale qui en a peut-être choqué plusieurs mais qui m’a 
semblé terriblement authentique, La gentillesse des monstres présente, comme l’auteur avait choisi de le faire 
dans La forme floue des fantômes, une fin plus heureuse, moins tragique. Oui, le cocktail est explosif, comme 
le rend bien la jolie couverture d’ailleurs, mais un événement inattendu changera le cours des choses et 
l’ensemble m’a laissé une impression mitigée, comme si l’histoire n’avait pas été jusque là où elle aurait pu. 
Je n’ai rien contre les finales plus positives, mais j’ai trouvé que celle-ci était difficile à imaginer, comme si le 
tout était trop facile. Si je veux bien donner une chance aux « monstres » du livre, il m’est étonnant qu’ils 
puissent changer si rapidement. Par ailleurs, l’arrivée des parents fait aussi perdre un peu d’authenticité au 
récit. Plus caricaturaux, ils cadrent moins bien dans le récit et rendent ce dernier un peu moins réaliste. 
Néanmoins, je dois admettre que j’ai apprécié le reste de l’histoire. Camille Bouchard a une écriture fluide et il 
possède un talent certain pour faire monter la tension au fil des pages. Si certains indices sont plus gros que 
d'autres et que le lecteur se doute rapidement de ce qui se produira, la scène de la fête n'en perd pas sa force 
et fait réfléchir. Sophielit. 
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Un gouffre sous mon lit
Pierre Labrie. Soulières éditeur. Lauréat 16e édition du Grand Prix du livre de la 
Montérégie, catégorie romans pour adolescents. 11 ans et plus. Lauréat 2015 Prix des 
enseignants, catégorie poésie.
Alice a perdu sa mère, emportée par un cancer dont le « bras avait trop de force ». Seule 
avec son père, elle doit réapprendre son quotidien et grandir sans celle qui était si 
importante. Recueil de poèmes parlant de famille, de deuil et de résilience, Un gouffre 
sous mon lit propose une alternance entre images simples du quotidien et métaphores 
plus profondes et reste accessible à tous les lecteurs grâce à la voix, à la fois mature et 
naïve, d’Alice et à la division en chapitres. Ayant remporté le prix AQPF-ANEL en 2013 

pour Nous sommes ce continent, autre recueil de poésie paru chez Soulières éditeur, Pierre Labrie revient en 
force avec Un gouffre sous mon lit. À hauteur d’enfant, l’auteur parle de deuil, traversant avec Alice tous les 
passages obligés menant à l’acceptation de cette grande perte. Pour le faire, il utilise une langue accessible 
s’en servant à la fois pour raconter des moments de sa vie quotidienne et parler d’émotions dans des images 
choisies et ciselées. L’idée du gouffre sous le lit est particulièrement bien trouvée et le tout est authentique et 
puissant. « le chagrin est mort en bas de la porte /juste devant notre entrée / devant la maison / avec tout ce 
qui est bien / et mal en même temps / le chagrin est mort ». Seul bémol, s’il est intéressant de voir où en est la 
narratrice dans l'épilogue, sa voix d’adulte tranche avec le reste et n’a pas la même puissance. Sophielit
Catégorie Nouvelles : Quand j’étais l’Amérique, Elsa Pépin, Les Éditions XYZ

Livromagie
Monstres en vrac
Texte et ill. : Élise Gravel - Les 400 coups - Coll. «Grimace» - 2013 - 32 p. - 16,95 $ - 8
ans et plus / Niveau 1. Lauréat 1e position Livromagie 2014- 2015
La Monstrerie présente sa toute nouvelle collection de bestioles ! Il y en a pour tous les 
goûts : les invisibles et les paresseux, les coquets et les puants. Tous les monstres sont 
certifiés dégoûtants et des cours de dressage sont offerts aux enfants, aux parents et aux 
enseignants. Quelle chance d'avoir un monstre bien à soi ! Genre : Album

Abécédaire du pet (L')
Texte et ill. : Philippe Béha - Soulières éditeur - 2014 - 64 p. 8 ans et plus / Niveau 3. 2e

position Livromagie 2014- 2015
Cet abécédaire est un coup d'audace et un tour de force. Jeux de mots, rimes et
imagination débridée sont au premier rang pour aborder ce sujet pour le moins intime, le 
pet ! Les personnages sont, pour la plupart, des animaux, et on rit de bon coeur avec 
l'otarie, l'hipopotame, l'escargot ou la chèvre qui broute, proute, croque et crotte ! Drôle 

de A à Z, cet abécédaire « image et son » fait le bonheur des  petits et des grands!  Genre : Album

Frisson l'écureuil en camping
Texte et ill. : Mélanie Watt - Éditions Scholastic - 2013 - 32 p. - 5 ans et plus. 3e position 
Livromagie 2014- 2015
Pourquoi aller camper ? Frisson dresse la liste des inconvénients, dont les sables 
mouvants, les mouffettes et les moustiques. Après avoir planifié sa sortie, il découvre les 
joies du plein air en compagnie des campeurs. Chansons, guimauves grillées et ciel 
étoilé, l'expérience en vaut la peine !

Extraits : La devise de Frisson: un campeur bien préparé est un campeur comblé ! (p.13)
La loi de Frisson: Cours, mais ne cours pas après le malheur ! (p. 17)
La règle de Frisson: Si rien ne fonctionne, cache-toi et fais le mort ! (p.18)
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Leçon 3: L'amour 
Élise Gravel - Ill. : Iris - La courte échelle - Série Les leçons du professeur Zouf - 2013 - 
46 p. - 8 ans et plus / Niveau 1. 4e position Livromagie 2014- 2015 
Numéro 13, l'assistant du professeur Zouf, aimerait avoir une amoureuse. Le professeur 
s'empresse de lui fournir trucs et conseils pour attirer l'attention d'une fille et la séduire. 
Par exemple, lui offrir en cadeau un vieux dentier, un bouquet de brocoli ou un débouche-
toilette. Normal que Zouf vive seul ... Genre : Bande dessinée. 
 
 

Rat (Le) 
Texte et ill. : Élise Gravel - La courte échelle - Série Les petits dégoûtants - 2013 - 32 p. - 
6 ans et plus / Niveau 2. 5e position Livromagie 2014- 2015 
Cette série sur les animaux dégoûtants est humoristique et du coup, elle nous rend ces 
petites bêtes attachantes ! Les informations sur leur mode de vie sont justes, mais les 
dessins sur l'animal et son environnement sont de pures inventions. C'est intelligent et 
dégoûtant ! Genre : Documentaire 
 

Livromanie 
Plus grosse poutine du monde (La) 
Andrée Poulin - Bayard Canada Livres - Coll. «Zèbre» - 2013 - 160 p. - 10 ans et plus / 
Niveau 2. Lauréat, 1e position Livromanie 2014- 2015. Genre : Roman 
S'inscrire dans le Livre des records Guinness n'est pas une mince affaire. Surtout s'il 
s'agit de réaliser la plus grosse poutine au monde. Imaginez ce qu'il faut de kilos de frites, 
de fromage et de sauce brune ! Et les commandites et l'aréna, où les trouver ? Thomas 
Gagné a tout bon. Si ce n'était de l'entêtement de la mairesse, il pourrait gagner son pari. 
Va-t-il baisser les bras? 
Extrait (p.p 63-64) «La mairesse secoue la tête et me dit, en articulant chaque syllabe, 
comme si elle parlait à un élève de maternelle: 

- Je t'ai déjà expliqué ma position au sujet de la malbouffe. Pas de poutine dans mon aréna... Même si tu me 
donnes trois fois plus d'argent que le tarif habituel, je ne te louerai pas l'aréna (...) 
Je fais le tour de Sainte-Alphonsine à vélo, afin de voir s'il n'y aurait pas d'autres possibilités pour mon PPP. 
Le gymnase de l'école est en rénovation. Le sous-sol de l'église n'est pas assez grand. Vraiment, l'aréna est le 
meilleur endroit  - le seul endroit -  pour réaliser mon projet. Comment convaincre cette entêtée de 
Tartatcheff?» 

Débrouillards (Les) 
nos 326 à 336, mai 2013 à avril 2014 
Collectif - Publications BLD - 2013 - 51 p. - 9 ans et plus. 2e position Livromanie 2014- 
2015 
Reportages, chroniques, fiches d'information, bandes dessinées et expériences à réaliser 
: voilà autant de façons d'explorer différents sujets à caractère scientifique en stimulant la 
curiosité des jeunes et leur esprit critique. Genre : Périodique 
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Course des centaures (La) 
Alain M. Bergeron - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Éditions Michel Quintin - Série Billy 
Stuart. Tome 7 - 2014 - 160 p. - 9 ans et plus / Niveau 1. 3e position Livromanie 2014- 
2015 
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 

Une fille à l'École des Gars 
Maryse Peyskens - Dominique et compagnie - Coll. «Grand roman» - 2013 - 160 p. - 9 
ans et plus / Niveau 2. 4e position Livromanie 2014- 2015 
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 
 

Ma soeur est gentille mais...tellement texto !  
Josée Pelletier - Éditions FouLire - Coll. «Mes parents sont gentils mais...» - 2013 - 144 
p. - 9 ans et plus / Niveau 2. 5e position Livromanie 2014- 2015 
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 ?Genre : Roman 
 

Réseau CJ 
Un été trop mortel! 
Maryse Dubuc - Ill. : Marc Delafontaine - Dupuis - Série Les nombrils. Tome 6 - 2013 - 50 
p. - 13 ans et plus / Niveau 1. Lauréat, 1e position Réseau CJ 2014- 2015 
Jenny, Karine et Vicky sont de retour ! Pendant l'été, à la plage, les garçons n'ont d'yeux 
que pour elles, et elles se les disputent à qui mieux-mieux. Entre leurs chicanes, leurs 
réconciliations et leurs mesquineries, plane la menace du démon blanc. Sa devise: tuer 
pour un monde meilleur. Le démon blanc a fait de nombreuses victimes et Vicky est sur 
sa liste. Les filles vont-elles le démasquer avant qu'il ne sévisse contre leur amie ? Genre 
: Bande dessinée 

Juliette à New-York 
Rose-Line Brasset - Hurtubise - Série Juliette à ... Tome 1 - 2014 - 238 p. - 12 ans et plus 
/ Niveau 1. 2e position Réseau CJ 2014- 2015 
La mère de Juliette est chroniqueuse de voyage et son travail les conduit toutes les deux 
à New-York. Juliette décrit son voyage au quotidien, presque d'heure en heure : ses 
visites, les gens qu'elle croise et, comme il se doit, les aventures qui viennent pimenter 
son périple. Comme cette histoire sur la disparition de Caroline ou cette rencontre avec 
Troy et ses frères qui rêvent de fréquenter la Juilliard school of music. Les globe-trotters 
vont apprécier les informations sur New-York, à la fin du livre. Genre : Roman 
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Monde prison (Le) 
Johanne Gagné - La courte échelle - Série Le labyrinthe des rêves. Tome 2 - 2013 - 280 
p. - 12 ans et plus / Niveau 1. 3e position Réseau CJ 2014- 2015 
Après avoir porté secours aux rêveurs du Monde parallèle, la famille Darmont est en 
cavale pour échapper à la police du Centre de Recherche sur les Rêves. Trahie par leur 
ami Didier qui leur vole leurs pastilles de rêve et leur programme de télétransportation, la 
famille doit retourner vivre dans son refuge virtuel. Voyager avec Cécile s'avère 
dangereux car on lui a implanté une puce lors d'un séjour dans le monde prison. Cette 
puce facilitera-t-elle leur capture par les sbires du CIRR ? Genre : Roman 
 

Ta mère est folle 
Brigitte Vaillancourt - Recto verso - 2013 - 280 p. - 14 ans et plus / Niveau 3. 4e position 
Réseau CJ 2014- 2015 
Alex vit ballottée entre le Togo, chez son père, et Montréal chez sa mère. Deux pays 
différents, deux êtres différents; autant son père est froid et distant, autant sa mère est 
extravertie. Alex a dû se forger une carapace pour survivre mais elle finit par craquer. À 
qui la faute ? Comment peut-elle se libérer de son mal de vivre ? Genre : Roman 
 
 

C'est la faute à Carey Price 
Luc Gélinas - Hurtubise - 2013 - 262 p. - 13 ans et plus / Niveau 1. 5e position Réseau CJ 
2014- 2015 
Félix, le joueur des Huskies, est à la recherche d'un agent. Il s'apprête à faire le saut 
dans la Ligue nationale et il a besoin de quelqu'un pour défendre ses intérêts et lui 
apprendre à se comporter devant les dépisteurs de la LNH, avant la saison de 
repêchage. En plus de son entraînement, de ses cours et de ses relations sentimentales 
qui s'effritent, Félix doit démontrer sa force de caractère, son leadership au sein de 
l'équipe et son éthique au travail. Le jeune joueur a-t-il la maturité qu'il faut pour accéder 
à la LNH ? Genre : Roman 

Prix Alvine-Bélisle 2015 
Alpha 
Isabelle Arsenault. Éditions La Pastèque, 60 pages. Genre documentaire. Finaliste au 
Prix Alvine-Bélisle 2015.  
Connaissez-vous le code alpha international ? Aussi nommé Alphabet phonétique de 
l'Otan, il est utilisé au sein de nombreuses professions en lien avec l'aviation ou les 
services de secours comme les pompiers, la police ou encore la Croix Rouge. Ce 
langage est officiel puisque chaque lettre de l'alphabet correspond à un seul et même 
mot dans le monde entier. Voici donc un abécédaire international qui donne la possibilité 

de se familiariser et de s'amuser avec un langage codé. 
« Il s'agit à la fois un abécédaire original, celui du code alpha international, mais aussi un superbe imagier qui 
fera rêver grands et petits. Avec cet album, Isabelle Arseneault réussit à donner de nombreux sens aux mots 
qui composent le code alpha. Ce faisant, elle nous invite à replonger dans notre lecture plusieurs fois, que ce 
soit d'Alpha à Zulu ou dans le désordre le plus complet. La Pastèque et Isabelle Arseneault nous offrent ici un 
fort bel objet qui a sa place dans toutes les bibliothèques ! Commentaire de Pierre-Alexandre B. Monet. 
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Le voleur de sandwichs 
André Marois, Patrick Doyon. La Pastèque. Lauréat au prix du Gouverneur Général 2015 
catégorie littérature jeunesse – livres illustrés. Lauréat prix Alvine Bélisle 2015. Finaliste 
2015 catégorie Québec, (volet 6-11 ans), prix jeunesse des libraires du Québec. 
Mais qui donc vole les sandwichs dans la boîte à lunch du petit Martin à l’école ? Le gros 
Robin ? Benjamin le fatigant ? La pauvre Marie ? Ou, pire encore, la bien nommée Mme 
Tzatziki, enseignante dans cette école située sans l’ombre d’un doute sur un Plateau près 
de chez vous et où les lunchs, un tantinet bobo, faits par une mère qui semble l’être tout 
autant, se retrouvent ici au coeur d’une intrigue amusante ? Sans prétention, mais avec 

habileté, une jolie narration et surtout un sens aigu de l’esthétisme, Patrick Doyon au crayon et André Marois 
au texte signent avec cette histoire de voleur un récit ludique efficace et bien ficelé où, bien sûr, les 
apparences sont trompeuses et où les évidences peuvent en cacher d’autres. C’est raffiné comme un 
sandwich aux légumes grillés avec humus de lentilles orange, et surtout, ça n’a finalement pas d’âge pour être 
consommé. 
2ième résumé : « Le voleur de sandwichs d'André Marois est une intrigue captivante et bien ficelée, qui 
s'harmonise à merveille avec l'originalité et la maîtrise du style graphique de Patrick Doyon. Ce duo réussit à 
créer une œuvre rythmée, drôle et dynamique que l'on dévore avec grand plaisir. » 
3ième résumé du prix A.A. Le voleur de sandwichs raconte l’histoire d’un garçon, Marin, à qui l’on dérobe ses 
sandwichs préparés par sa mère pour son repas du midi. Il décide de mener une enquête et de coincer le 
malfaisant. Pour l’originalité de ce récit, pour le beau mariage entre illustrations et texte. 

Eux 
Patrick Isabelle (Leméac éditeur). Sélection White Ravens de la Bibliothèque 
internationale des jeunes. Finaliste au Prix Alvine-Bélisle 2015. 
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. 

Le loup dans le livre 
Mathieu Lavoie. Comme des géants. Finaliste au Prix Alvine-Bélisle 2015. Sur la liste 
préliminaire prix jeunesse des libraires du Québec 2015, catégorie Québec (volet 0-5 
ans), 
Il vit dans la forêt et, pourtant, il n’y a que dans les bouquins que le loup avale les 
enfants. C’est donc en grimpant littéralement dans les pages du livre que la bête 
pourchasse ici le Petit Chaperon rouge, les trois petits cochons, le petit Pierre et M. 
Séguin. Mais est-ce vraiment pour les manger ? Avec Le loup dans le livre, Mathieu 

Lavoie signe pour la première fois le texte et les illustrations de son oeuvre. C’est le plus récent titre de la 
jeune maison d’édition Comme des géants (dont il est d’ailleurs cofondateur), déjà réputée pour offrir des 
albums jeunesse où le fond et la forme ne font qu’un — avec art. Ici, un pas de plus est franchi alors que les 
images et la mise en abyme du livre contribuent directement au récit… Amusant. 
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Quand j’écris avec mon cœur 
 Mireille Levert. Éd. de la Bagnole. Finaliste au Prix Alvine-Bélisle 2015 et finaliste du Prix 
TD 2015 
Mireille Levert se pose mille et une questions, par exemple : « Qui est-ce qui allume et 
éteint les étoiles chaque soir? » ou « À quoi rêvent les ours en hibernation? » Un jour, 
elle s’est posé cette question très intéressante : « Qu’est-ce que la poésie ? » Elle a 
trouvé une réponse en écrivant et en illustrant ces poèmes… 
 
 

PRIX ILLUSTRATION JEUNESSE 
SALON DU LIVRE DE TROIS-RIVIÈRES 
Prix remis au Salon du livre de Trois-Rivières récompensant le travail des illustrateurs de livres pour la 
jeunesse. La première année le prix ne comportait qu’une catégorie: l’album. Il en comprend maintenant trois: 
«Album», «Petit roman illustré» et «Relève». 

Monsieur Tralalère 
Josée Bisaillon. Fonfon. Lauréat 2015 Prix illustration jeunesse, salon du livre de Trois-
Rivières, catégorie album. 
Monsieur Tralalère est un facteur qui livre, tous les jours, le courrier dans son village. 
Chaque jour, il prend le même déjeuner, fait le même trajet, chante la même chanson. 
Loin de trouver cela monotone, il adore son travail. Ça lui plaît beaucoup de livrer lettres 
et colis à ses concitoyens. Il sait que cela les rend heureux. Il aimerait bien en recevoir lui 
aussi, mais il ne reçoit que des factures (il n’est pas le seul, n’est-ce pas?). Mais un jour, 

il y a une surprise dans son propre courrier! 
L’idée de voir la beauté et les plaisirs de la routine, j’aime ça! Trop souvent on transmet aux enfants l’idée que 
la routine, c’est ennuyant. Cependant, elle a plusieurs vertus, particulièrement pour les tout-petits. Ça les 
sécurise puisqu’ils savent à quoi s’attendre et ça permet le développement de saines habitudes de vie, pour ne 
nommer que ces avantages. Tout au cours de la lecture, les petits apprennent aussi que le quotidien est 
également entrecoupé de petites surprises et de bonheurs, choses que nous, les grands, gagnerions à nous 
rappeler. ;-) J’apprécie particulièrement les pistes de discussions et activités familiales qui sont proposées à la 
fin du livre ainsi que sur le site Internet, de même que les jolies illustrations de Josée Bisaillon. Yannick 
Ollassa / La Bouquineuse boulimique. 

Les deux amoureux 
Oussama Mezher. Soulières Éditeur. Lauréat 2015 Prix illustration jeunesse, salon du 
livre de Trois-Rivières, catégorie petit roman illustré. 
Voilà un livre qui éveillera de bien tendres souvenirs… « Ils sont tombés amoureux, 
comme ça, en plein milieu de la cour de récréation… c’était comme deux cadenas fermés 
à double tour, impossible de les séparer… » Un premier amour, partagé ou pas, demeure 
à jamais gravé au fond de la mémoire. À travers les situations cocasses où sont 
entraînés les adultes à cause de ces deux jeunes amoureux, l’auteur nous démontre 
l’importance d’accorder une attention particulière aux sentiments des enfants. C’est en 
s’inspirant de son premier amour que Gilles Tibo a eu l’idée d’écrire ce beau petit roman. 
Du même coup, dira-t-il, il espère qu’un autre amour naisse dans le coeur d’un enfant : 

l’amour de la lecture. Dès 6 ans 
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La princesse Beau Dodo 
Annie Carbonneau. La Bagnole. Lauréat 2015 Prix illustration jeunesse, salon du livre de 
Trois-Rivières, catégorie relève. 
Une princesse a épousé un prince si ennuyeux qu'elle dort du matin au soir, bercée par le 
doux parfum des camomilles de son jardin. 
 Un jour, une vilaine sorcière lui jette un mauvais sort. La princesse est condamnée à ne 
plus jamais dormir. Voilà qui change tout. Que fera-t-elle du reste de sa vie? Comme les 

princesses sont éternelles, c'est là une question importante! 

Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de 
Montréal 

Elliot 
Julie Pearson. Les 400 coups. Lauréat 2015 du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques 
de Montréal, pour la dixième année de ce prix. 
Album d’une grande sensibilité sur un enfant et ses diverses familles d’accueil. 
Les autres livres sélectionnés : Pablo trouve un trésor, d’Andrée Poulin et Isabelle 
Malenfant (illustr.), le roman Eux, de Patrick Isabelle, Le grand Antonio, texte et 
illustrations d'Elise Gravel et L’autobus, texte et illustrations de Marianne Dubuc. 

Pablo trouve un trésor 
Andrée Poulin et Isabelle Malenfant. Les 400 coups. Finaliste 2015 du Prix du livre 
jeunesse des Bibliothèques de Montréal. Sur la liste préliminaire prix jeunesse des 
libraires du Québec 2015, catégorie Québec (volet 6-11 ans). 
Pablo et Sofia sont des enfants chiffonniers, des pepenadores, quittant chaque matin leur 
bidonville pour se rendre à une décharge où, armés d’une pique et d’espoir, ils cherchent 
un trésor qui leur permettra de manger le soir venu. Mais une fois celui-ci trouvé, faut-il 
encore qu’ils soient capables de le protéger. Parce que dans cette Amérique du Sud où la 
pauvreté est partout, la loi du plus fort règne et les enfants n’ont souvent pas d’autres 

choix que de donner leur récolte pour éviter les coups... 
Album qui parle de pauvreté et de crasse mais aussi de petites joies et de grands espoirs, Pablo cherche un 
trésor peut rejoindre tous les publics et être un excellent déclencheur pour une réflexion sur l’inégalité ou 
encore pour une autre lecture sur le thème. Andrée Poulin avance en funambule dans ce récit où elle montre 
la pauvreté sans tomber dans le misérabilisme et où on sent les mots choisis, pensés, voulus. Le résultat est 
sobre et efficace même si j’ai parfois eu l’impression que c’était aussi un peu retenu. De son côté, Isabelle 
Malenfant a mélangé les médiums et les pastels, le crayon graphite et le fusain arrivent à très bien rendre cet 
univers de crasse où se trouvent les enfants, où les lignes sont flouées par la poussière et où l’odeur, « il sait 
que dans une heure il ne sentira plus la puanteur », est omniprésente. 
En bref? Un album qui pourrait être lu même au secondaire parce que puissant, tant dans les images que 
dans l’utilisation du thème. 

Eux 
Patrick Isabelle (Leméac éditeur). Sélection White Ravens de la Bibliothèque 
internationale des jeunes. Finaliste au Prix Alvine-Bélisle 2015. Finaliste 2015 du Prix du 
livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal, 
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 
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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. 

Le Grand Antonio 
Élise Gravel. La Pastèque. Finaliste 2015 du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de 
Montréal et finaliste 2015 catégorie Québec, (volet 6-11 ans), prix jeunesse des libraires 
du Québec. 
Tel le Samson de la Bible, le Grand Antonio, né Anton Barichievich, était doué d'une 
force herculéenne et arborait une chevelure léonine. Entre les années 1950 et 2000, 
nombre de Montréalais l'ont croisé, avec ses cartes postales à vendre, ses exploits 
d'homme fort et ses beignes. Pour que son souvenir ne meure pas, l'illustratrice et 

auteure à succès Élise Gravel lui consacre son nouvel album, Le grand Antonio, entre la rigolade et un brin de 
tristesse. 

L’autobus 
Marianne Dubuc. Comme des géants. Finaliste 2015 du Prix du livre jeunesse des 
Bibliothèques de Montréal. Lauréat du Prix TD 2015 
Ce jour-là, quand Clara prend l’autobus pour se rendre chez sa grand-mère, elle ne 
se doute pas que le voyage sera aussi palpitant! À chaque arrêt, de nouveaux 
passagers montent à bord: un gros ours brun, une famille de hérissons, un apprenti 

chasseur, un renard un peu fin finaud… Toute une galerie de voyageurs hauts en couleur et des folles 
aventures! Clara aura tant d’histoires à raconter lorsqu’elle descendra de l’autobus! 
Les autres finalistes étaient : Le voleur de sandwichs, écrit par André Marois, illustré par Patrick Doyon (Éd. La 
Pastèque); Pablo trouve un trésor, écrit par Andrée Poulin, illustré par Isabelle Malenfant (Éd. Les 400 coups) 
et Quand j’écris avec mon cœur, écrit et illustré par Mireille Levert (Éd. de la Bagnole). 

Prix de La Bibliothèque de Québec et le Salon 
international du livre de Québec 

Galoche, héros malgré lui ! 
Yvon Brochu. Foulire. Lauréat 2015 du prix de La Bibliothèque de Québec et le Salon 
international du livre de Québec, catégorie littérature jeunesse. 
Moi, Galoche, héros de cette histoire ? 
Pas du tout ! Les vrais héros : une conductrice de « chaise volante » qui a failli me faire 
mourir de peur, un vieil homme sage et son amour fou pour un fantôme que j’ai moi-
même 
rencontré, ainsi que cette incroyable madame Chocolat, qui m’a presque fait exploser le 
bedon ! Et toutes ces personnes, je les ai connues à la Maison des marguerites... 
Je t’invite à y entrer et à y vivre, en ma compagnie, une aventure excitante ! De vraies 
montagnes russes, ponctuées de longs fous rires et d’émotions fortes, foi de Galoche ! 
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Prix Québec/Wallonie-Bruxelles 2015 
L’ombre de chacun 
Mélanie Rutten. MeMo. Lauréat 2015 Prix Québec/Wallonie-Bruxelles. Pour la Belgique. 
Album à partir de 6 ans. Thèmes : Peur, Amour et Amitié, Apprentissage de la vie 
C'est l'histoire d'une rencontre entre un petit soldat très en colère et un lapin parti trop vite 
de la maison. Leur chemin croise celui d'un chat à la recherche de sa balle perdue. 
Décidés à former une équipe, ils s'installent pour la nuit. Aucun ne se soucie de l'ombre 
muette qui les observe. Au petit matin, Soldat, Lapin et Chat partent à l'assaut du volcan. 
Courageux et solidaires, les trois amis déjouent les dangers, se blessent, se rassurent et 
finissent par éclater de rire « en oubliant celui qui avait commencé. » La nuit, ils déroulent 

le fil de leur vie. Ils évoquent tour à tour leurs rêves et leurs souvenirs. Lapin se demande, en regardant la 
grande ourse dans le ciel, « s'il est encore dans le cœur de grand cerf »... 
A travers ce récit choral magnifiquement bien ficelé, Mélanie Rutten évoque des thèmes très forts comme la 
séparation, le divorce, la mort, mais aussi le courage, l'entraide et la bienveillance. Lapin, Soldat et Chat sont 
en crise et se posent des questions existentielles. Ils confrontent leur point de vue, tout en marchant sur le 
chemin qui les mènera au volcan. Arrivés au bout de leur peine, nos trois héros fiers et contents crient : « Plus 
de peurs ! ». Désormais, « le Soldat veut rentrer à ses maisons, le Chat se sent bien et le Lapin pense qu'il 
reste encore quelque chose à faire ». Les illustrations réalisées à l'encre de chine et de couleurs sont 
remarquables, elles soulignent avec intensité cette grande histoire. 

Le géant qui sentait les petits pieds 
Alain M. Bergeron. Québec Amérique. Lauréat 2015 Prix Québec/Wallonie-Bruxelles, 
pour le Québec. 
Le géant qui sentait les petits pieds (Éd. Québec Amérique) amène autant les garçons 
que les filles dans un univers fantastique et traite de façon très humoristique un sujet 
universel, soit l’odeur de pieds. La valeur de l’entraide est bien véhiculée dans ce récit où 
les personnages sont amenés à résoudre ensemble différents problèmes. Le style très 
dynamique et coloré du roman fait en sorte qu’il attire le regard et qu’il se distingue des 

romans traditionnels. Le jury a également mentionné la qualité des illustrations et des textes qui misent entre 
autres sur la répétition, une typographie unique et des angles de prises de vue pour le moins novateurs.» 

Prix du salon du livre du Saguenay-Lac-St-Jean 
Les soeurs Fayel 
Rachel Gilbert. Pierre Tisseyre. Lauréat 2015, Prix du salon du livre du Saguenay-Lac-
St-Jean, catégorie jeunesse. 
Comme chaque année, c’est le SLSLSJ qui ouvre la saison des Salons du livre, au 
Québec. Mine de rien, il en est à sa 51e édition. Son affiche, cette année, est signée 
Philippe Béha sur le thème «Le monde à portée de main». Le généreux auteur et 
illustrateur est aussi parrain du concours «Jeunes auteurs, à vos crayons!». 
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Prix LE DROIT 
Les orphelins 
Jean-Baptiste Renaud. Éditions David. Lauréat 2015 Prix littéraire Le Droit. 
Plus jeune, Jean-Baptiste Renaud avait maille à partir avec la langue française. «Mais 
comme j'ai toujours voulu écrire, je me suis mis au défi d'apprendre à la maîtriser de 
manière efficace», raconte le retraité. Résultat? Il vient de remporter le Prix littéraire 
LeDroit dans la catégorie jeunesse pour le premier tome de Les Orphelins - Rémi et Luc-
John, diptyque dont le deuxième volet sera disponible la semaine prochaine. 
 «C'est une belle revanche!» lance M. Renaud d'un ton joyeux. 
Avec Les Orphelins, l'auteur marie et partage sa passion pour l'histoire (et les recherches 
inhérentes et «captivantes»!), sa curiosité pour tout ce qu'il a envie de connaître (incluant 
les secrets de la trappe) et son goût de l'aventure. M. Renaud n'avait pas prévu écrire 

pour les adolescents. 
Après avoir essuyé quelques refus de maisons d'édition, il a toutefois reçu des Éditions David la 
recommandation de retravailler son texte pour les 14-18 ans. Et de scinder son roman en deux tomes. 
«J'ai toujours été à l'écoute d'anecdotes et d'histoires des gens autour de moi. Un jour, un collègue m'a parlé 
de son père orphelin en plein bois...» 
Son personnage de Rémi venait de naître. Campant l'action de son roman dans les colonies du nord où les 
familles étaient envoyées pour défricher la terre au milieu des années 1930, Jean-Baptiste Renaud a voulu 
«témoigner» d'une époque. Perdant tour à tour son père puis sa mère, le jeune Rémi est pris à charge par un 
oncle dont il finira par fuir les sautes d'humeur. Pour mieux se retrouver fin seul dans la nature à devoir 
subvenir à ses besoins. 
Un duo : «Son histoire à lui seul aurait toutefois pu tenir en quelques dizaines de pages. C'est à ce moment-là 
que Luc-John est arrivé dans le décor.» 
Par le biais de ce jeune autochtone ayant lui-même fui le pensionnat où il avait été placé, l'auteur cherchait à 
rendre compte de ce pan peu reluisant de l'histoire canadienne. 
«J'ai lu beaucoup sur le sujet et écouté plusieurs documentaires et témoignages. Luc-John est un collage de 
tout ce que j'ai retenu de mes recherches. À travers Luc-John et son frère, qui lui reniera son héritage, ça me 
donnait l'occasion d'évoquer cet effort d'acculturation des Premiers Peuples par le gouvernement, de montrer 
toute la richesse qu'on perdait au change, tant en ce qui a trait aux légendes, au mode de vie ou encore à la 
spiritualité, voire la manière d'élever les enfants.» 
Aux côtés des deux adolescents surgira une figure de mentor importante, Conrad le trappeur. Que Rémi se 
prépare à rejoindre au front de la Deuxième Guerre, à la fin du premier volet. 
«Après avoir vécu seul ou presque, Rémi va connaître un nouveau choc de culture en s'enrôlant dans l'armée 
et en devant vivre parmi un groupe d'hommes...» promet Jean-Baptiste Renaud. 

Grand-maman m'a raconté 
Claudine Ducasse. Les Éditions l’Interligne, 2014. Finaliste 2015 Prix littéraire Le Droit. 
Entre le récit et la légende, voilà où se situe Grand-maman m’a raconté, ce recueil de 
nouvelles de Claudine Ducasse, publié aux Éditions l’Interligne. Les lecteurs de la côte se 
réjouiront des aventures des héros improbables et imaginaires qui trempent dans l’eau du 
Saint-Laurent gaspésien. 
Entre l’histoire de la petite Jeanne, hébergée par les religieuses à cornette, et celle de 
Pirate Mamie qui, à coups de supplications auprès des hautes autorités, réussit depuis 
belle lurette à éviter le grand voyage, Claudine Ducasse dresse un portrait tantôt 
cocasse, tantôt touchant des habitants de la côte et du paysage superbe qui les entoure. 
Le style vieillot et le vocabulaire impeccable n’étant pas à la portée de tous, les adultes 
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devront donc se familiariser avec les récits pour ensuite les raconter avec simplicité aux enfants. En effet, sauf 
pour des exercices imposés de vocabulaire, peu de jeunes du groupe d’âge ciblé se prendront à rechercher 
les expressions « accroître la démographie » ou « frappé d’ostracisme ». 
Des récits attendrissants qui sauront chatouiller les souvenirs et l’imaginaire des adultes qui voudront à leur 
tour les partager avec les héritiers du fabuleux Saint-Laurent. 
2ième résumé : Ces onze petites histoires sont racontées dans la lignée du conte classique : 
*Jeanne est abandonnée aux portes d'un couvent ;  * un brave chien se transforme en loup affamé la nuit 
venue ; * un cigogneau handicapé au cœur vaillant trouve sa voie ; * un petit garçon sans foyer est victime 
d'intimidation ; * une fillette a l'imagination fertile ; * Sam l'oiseau dans sa tête réalise son plus cher désir ; 
* de jeunes phoques se disputent la succession du roi Blanc ; * une grand-maman se cache dans une banque 
;  * des géants viennent d'une autre planète pour se livrer bataille sur la terre ; * un petit violon très orgueilleux 
part en vadrouille et un ange dodu apprend la gourmandise. * Les personnages n'ont cependant rien à voir 
avec des princes et des princesses. * Les héros épousent différentes physionomies et  personnalités. 
* Ils se promènent dans des mondes à la fois réels et farfelus. 
Ce livre se veut un divertissement pour les jeunes et moins jeunes aimant les contes et l'évasion. 
Et les personnages qui y abondent vous attendent impatiemment et frétillent d'envie de vous entraîner là où 
vous ne pouvez aller qu'avec eux dans Grand-maman m'a raconté. 

Le rêve de Sadako 
Annie St-Jean. Vents d’Ouest. Finaliste 2015 Prix littéraire Le Droit 
Annie St-Jean passe avec succès de la scène du slam à l'écriture d'un premier roman 
jeunesse. Avec Le Rêve de Sadako, la Gatinoise signe une émouvante histoire où 
l'amitié côtoie le cancer; où la peur de perdre un être cher laisse éclater la colère et les 
pleurs; où Hiroshima et, surtout, l'inspirante soif de vivre de la jeune Sadako Sasaki, 
atteinte de leucémie à la suite du bombardement de sa ville natale en 1945, donnent un 
peu d'espoir pour la suite des choses...La petite Lili s'est fait une nouvelle amie, Andréa. 
Qui deviendra encore plus précieuse lorsque Lili apprendra que sa maman a le cancer. 
La fillette voudrait devenir la superhéroïne qui la sauvera de la «tu meurs» qui menace 
leur famille. Mais Lili aura beau relever le Défi tête rasée, se défouler sur son toutou 

Microbe et s'initier à l'origami pour plier des centaines de grues comme Sadako, la maladie reculera pour 
mieux revenir. Loin de tomber dans le pathos et d'édulcorer la réalité, Annie St-Jean offre un roman tout en 
finesse émotionnelle. La slameuse manie très habilement la plume, portée par un sens inné du rythme (malgré 
la surabondance de points d'exclamation) et imprégnée d'une poésie à la fois délicate et pleine d'humour. 
Ainsi, pour sa petite héroïne, manger un sushi équivaut à prendre «une bouchée d'océan» alors qu'une tumeur 
cancéreuse s'apparente à une bande d'«ados du secondaire dans le stationnement chez McDo». 
En tournant la dernière page du Rêve de Sadako (la larme à l'oeil, il faut bien l'avouer), on ne peut dès lors 
souhaiter qu'une chose: que la nouvelle auteure, contrairement au cancer, récidive. 

Le 16e Grand prix du livre de la Montérégie 
Le 16e Grand prix du livre de la Montérégie, catégorie Tout-petits, a été décerné lors du Salon du livre de 
Longueuil le 15 février dernier. Trois auteures de littérature jeunesse ont été récompensées pour la qualité de 
leurs œuvres inédites. Pierrette Dubé, bien connue des jeunes pour ses albums (La petite truie, le vélo et la 
lune, La grève du bain, Où s’est caché le sommeil?), a reçu le premier prix pour son texte 

Le ballon d’Émilio 
Pierrette Dubé, les 400 Coups. Lauréat 2015 prix de la Montérégie 2015, catégorie Tout-
petits. 
« Un jour, Émilio voulut lancer son ballon jusqu’au ciel. Il le lança si fort, que le ballon vola 
par-dessus la clôture et tomba… dans le jardin du voisin. » 
Pendant qu’Émilio se questionne à savoir comment il pourra récupérer son ballon, nous 
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suivons l’aventure extraordinaire et les nombreuses rencontres du dit ballon à travers les quatre coins de la 
ville, en passant par le métro, l’épicerie et les fonds marins. Petit ballon ira loin.
Le deuxième prix est allé à Julie Royer pour Le théâtre du grand balai. L’auteure avait reçu le premier prix l’an 
dernier pour son texte Pinceau, qui sera disponible le 1er mars prochain aux éditions Phoenix. . Quant au 
troisième prix, il a été remis à Dominique de Loppinot pour Voici Paul Pouce. Cette auteure est aussi connue 
du public pour entre autres la série Fred, des romans pour adolescents.

Un gouffre sous mon lit
Pierre Labrie. Soulières éditeur. Lauréat 2015 Grand Prix de littérature jeunesse de la 
Montérégie, catégorie adolescent.
Le jury a été plus que touché : « Un livre d’une grande sensibilité, qui nous émeut 
profondément. Un thème difficile… mais les mots coulent. Belle prouesse littéraire. Belle 
écriture, simple…», qui nous rejoint en plein cœur par sa sensibilité.

Prix univers parallèlles
Seconde Terre – La fuite
Priska Poirier. De Mortagne. Lauréat 2015 Prix de la Science fiction.
En 2162, Jacob est un adolescent sportif, champion de skiroulo, partageant son temps 
entre la ville où il habite avec ses parents et son frère et la forêt où son grand-père vit 
reclus. Il s'entraine d'ailleurs en vue de la prochaine compétition quand, soudainement, il 
arrête le temps pour sauver ses parents d'une mort certaine. Dès lors, sa vie bascule, 
Jacob étant entrainé dans une course poursuite effrénée où il comprend que sa réalité 
est tout autre que ce qu'il avait pu imaginer...
Nouvelle série de Priska Poirier qui nous a offert Le Royaume de Lénacie, Seconde Terre 
met en scène un sportif du futur qui doit fuir pour sa survie. Riche en rebondissements et 
écrit avec un vocabulaire accessible, ce roman peut être conseillé aux lecteurs débutants 

et intermédiaires. Priska Poirier est arrivée à vraiment me surprendre avec Seconde terre. En effet, chaque 
fois que j’ai eu l'impression de voir venir la suite, un retournement inattendu se produisait et je retombais dans 
les hypothèses. Efficace pour garder le lecteur captif ! 
Par ailleurs, comme dans le Royaume de Lénacie qui se passait dans le monde marin, l’auteure a créé ici un 
monde bien structuré, qu'on sent longuement réfléchi et qui donne une impression de cohérence. Si on doit 
s’adapter à cette nouvelle réalité et aux aléas du skiroulo, entre autres, le tout est assez clair pour être saisi 
rapidement et le lecteur pour ensuite complètement s’immerger dans ce futur imaginé. Petit bémol cependant, 
si Jacob est adolescent, le roman semble s’adresser à un public assez jeune. Du coup les phrases sont 
courtes, le vocabulaire un peu simple. C’est fluide, mais j’ai parfois eu l’impression que ça aurait pu être plus.

Les mondes de Noum
Laurence Ardouin. Bayard Canada. Finaliste 2015 Prix de la Science fiction.
C’est dans un monde de sable et de cristaux qu’évolue le peuple de Noum. Depuis la nuit 
des temps, les Nou’Ims recevaient dès leur tendre enfance un cristal leur conférant des 
pouvoirs vitaux. Grâce à leur cristal, ils pouvaient régénérer leur énergie, communiquer 
entre eux, développer un don et voyager entre des mondes parallèles. Malheureusement, 
le peuple des Nou’Ims n’était pas à l’abri de la soif de pouvoir développée par la famille 
royale dirigeant le royaume. Par la force et la violence, tous les cristaux furent confisqués 
et les Nou’Ims perdirent leur vitalité. Ce peuple autrefois fort et prospère devint une horde 
de survivants à l’ombre de despotes machiavéliques. Aujourd’hui, l’enjeu suprême pour le 
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nouveau Prince de Noum est de découvrir et de contrôler les portes menant à d’autres mondes parallèles afin 
d’acquérir toujours plus de pouvoir et de richesse.
Kym, un jeune guide du désert, reçoit de sa marraine un cristal illégal et voit son destin basculer quand on lui 
confie la mission de redonner à Noum sa force originelle. C’est grâce à l’aide de Maud, une adolescente 
habitant notre Terre, qu’il pourra combattre les attaques du Prince, de ses sorciers et de son armée.
L’auteure a un don pour nous plonger dans un monde magique et mystérieux. Dès les premiers mots, elle met 
en place un décor inventé de toutes pièces grâce à des descriptions précises et efficaces. Avec une économie 
de mots, elle créé un monde d’une très grande richesse. La mise en place habile des personnages permet aux 
lecteurs de s’attacher rapidement aux deux héros, Kym et Maud. D’ailleurs, le personnage de Kym, guide du 
désert, n’est pas s’en rappeler son éponyme créé par Rudyard Kipling.
L’auteur utilise un vocabulaire soutenu parfois exigeant pour de jeunes lecteurs, mais la structure du récit et le 
pouvoir évocateur des mots font que le roman est captivant d’un bout à l’autre. Par contre, les dialogues ont 
tendance à briser le rythme sans faire avancer le récit parce qu’ils ne font que répéter ce qui a déjà été 
expliqué dans le texte descriptif. Plusieurs d’entre eux m’ont agacée parce qu’ils ne semblaient pas respecter 
le ton général du récit. Je préférais de loin les descriptions géniales de l’auteure. Vivement une suite à cet 
univers fantastique!

SOS au Lac des Glaces
Jean-Pierre Guillet. Médiaspaul. Finaliste 2015 Prix de la Science fiction.
Étudiant au cégep, Jean-François disparaît dans le naufrage d’un navire de croisière, 
près des côtes de l’Antarctique. Quelques semaines plus tard, une vidéo circule sur 
Internet. Elle montre un animal inconnu, capturé près d’une base de recherche, et qui 
porte un tissu autour du cou. L’amie de Jean-François, Jennifer, reconnaît l’écharpe du 
jeune disparu. Persuadée que Jean-François vit toujours, elle remue mer et monde pour 
qu’on le retrouve enfin. Abordant de façon originale le thème de « l’homme des neiges », 
ce roman d’aventures situe l’action de son récit aux confins des glaciers de l’Antarctique. 
Jalonné de références à des auteurs classiques comme Edgar Allan Poe, Jules Verne et 
H.P. Lovecraft, le roman donne vie à un riche écosystème sous les glaces de 

l’Antarctique. La narration au ton dynamique s’amorce par la découverte de la bête mystérieuse, avant de 
raconter le périple du héros disparu. Atteint d’un syndrome d’Asperger, le personnage incarne la figure typique 
du scientifique rigoureux qui observe et analyse le monde qui l’entoure. Par ailleurs, le roman dénonce les 
comportements colonisateurs des sociétés humaines à l’égard des milieux naturels, ainsi que la bêtise 
qu’entraîne la peur de l’inconnu. Les autres romans en lice pour ce prix étaient : Les Gardiens des portes –
Abbygaelle de Sonia Alain (AdA)  / Les clowns vengeurs – La patience des immortels de Dominic Bellavance 
(Porte-Bonheur) / Le livre hanté de Jocelyn Boisvert (Soulières éditeur) / Planète 7– La découverte de 
Lauraine Boisvert (Joey Cornu éditeur) / L'ordre des moines-guerriers Ahkena – Sokar de Christian Boivin 
(AdA) / L'odyssée de Perce-Neige de Michel Châteauneuf (Pierre Tisseyre) / Sur les terres de Kianah – Le 
monde de Ganthal d'Amélie Dubé (SGNT Média) / Les clowns vengeurs – Maîtresse des ombres de Mathieu 
Fortin (Porte-Bonheur) / Détrousseur de vies – Temps 1 de Jasmin Girard (De Mortagne) / Les apprentis 
chasseurs de fantômes de Richard Girard (Vent d'Ouest) / Arthur Prophète de François Gravel (Québec 
Amérique) / Bryjna – L'aube de l'infection de Pierre-Olivier Lavoie (AdA) / Le monstre d'Obedjiwan de Daniel 
Mativat (Pierre Tisseyre) / Le souffle du cerbère d'Yves Narbonne (Num éditeur) / Äourö – Le dernier des Atras 
de C. B. Richard (Perro éditeur) / Feu de Jean-François Sénéchal (Leméac) / Les îles du ciel de Daniel 
Sernine (Soulières éditeur) / Minuit 13 – L'égrégore de Jean-Nicholas Vachon (Michel Quintin)

Coups de cœur lurelu 2015
Ma vie (racontée malgré moi) par Henry Larsen
Susin Nielsen, 2014, La courte échelle
Le roman a été couronné du Prix du Gouverneur général du Canada dans sa version 
originale. Les protagonistes sont d’une grande authenticité dans leurs rapports entre eux. 
(M. T.)
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Lepiège 
Sampar (Samuel Parent), , 2014, Éditions Michel Quintin 
J’appréciais déjà Sampar pour les œuvres qu’il avait réalisées en duo avec Alain M. 
Bergeron. La série BD «Guiby», sa première production en solo, fut un énorme coup de 
cœur pour moi. (M. T.) 
 
 
 
 

L’arbragan 
Jacques Goldstyn, 2015, Éditions de La pastèque 
 Jacques Goldstyn nous a concocté un magnifique album dans lequel il nous 
propose de jeter un regard sur la vie dans un village […]. Dans cet album, les mots et 
les illustrations se marient pour créer un effet d’innocence enfantine. (D. C.) 

L’autobus 
Marianne Dubuc, 2014, Comme des géants 
 Marianne Dubuc capte l’instant, le savoure, comme le font les enfants. Sa plume 
délicate, son crayonné minutieux font honneur à la simplicité dans laquelle se 
trouvent des instants précieux. (M. F.) 

Le voleur de sandwichs 
André Marois, Patrick Doyon (ill.), 2014, Éditions de La pastèque 
 Autre émoi, un roman graphique qui se situe à la jonction de la bande dessinée et du 
livre illustré, dans lequel tout contribue à stimuler notre plaisir de lire. Un mélange 
heureux de quotidienneté, d’amitié, d’humour et d’intrigue. (M. F.) 
 
 
 

Moi, mon chat 
Christiane Duchesne, Pierre Pratt (ill.), 2015, Éditions de La Bagnole 
 Il y a quelque chose de personnel et d’intime à lire un texte écrit au «je». Surtout quand 
le propos est doux. J’aime surtout la façon délicate qu’a toute cette histoire illustrée de 
faire son chemin jusqu’à nous. (F. S.) 
 

Douze oiseaux 
Renée Robitaille, Philippe Béha (ill.), 2015, Éditions de La Bagnole 
 Dans l’écriture de Renée Robitaille, on perçoit tout son talent et son expérience de 
conteuse. Douze oiseaux, avec ces transformations de mots basées sur leur 
sonorité, avec son rythme insufflé par ses rimes, prend toute sa saveur lorsqu’il est lu 
à voix haute. (C. R.) 
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Les fleurs poussent aussi sur les trottoirs 
JonArno Lawson, Sydney Smith (ill.), 2015, Bayard Canada Livres 
 Une œuvre sans texte qui raconte silencieusement, dans une suite d’images d’une 
grande éloquence, le parcours à travers la ville d’une petite fille et d’un adulte. Un bel 
album sur la force de la nature et de la bonté. (M. R.)    
 

La journée des pets et des rots 
Renée Robitaille, Éloïse Brodeur (ill.), 2014, Éditions Planète rebelle 
 Pour une rigolade retentissante en famille d’abord, une histoire pétillante et impertinente 
de la conteuse Renée Robitaille. Une histoire bien racontée de tendresse, d’intimité 
joyeuse et de liberté en famille. (I. C.) 
 
 
 

Prix littéraire du Canada 
Prix Hackmatack  2014-2015 

Scare Scape 
c’est l’histoire de Morton Clay, qui adore les bandes dessinées qui font peur, les jouets de 
monstres et vraiment tout ce qui ferait peur à n’importe lequel jeune. Quand il déménage 
dans la maison qui appartenait à un auteur de bandes dessinées qui font peur, mort 
récemment, une série d’événements étranges change son attitude envers l’horreur 
rapidement. Sam Fisher habite à Halifax où il enseigne l’écriture à l’université NSCAD. 
 
 
 

Toxique 
Amy Lachapelle.  Lauréat 2015, pour la catégorie roman français prix Hackmatack 
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. Y a-t-il un lien 
entre les événements récents?  La peur au ventre, le garçon revient à la maison, 
déterminé à comprendre ce qui se passe... au risque d'y laisser sa peau! 
2ième résumé : Toxique c’est l’histoire de 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. Et subitement, il se retrouve à l'hôpital à la suite 

d'une intoxication. La peur au ventre, le garçon revient à la maison, déterminé à comprendre ce qui se passe... 
au risque d'y laisser sa peau! 
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SILVER BIRCH AWARD 
The night Gardener 
George Pelecanos.  377 pp. Little, Brown & Company 
If you won an award, people would be curious and would want to get to know you better, 
right?  The Night Gardener by Jonathan Auxier is a story that has won the Silver Birch 
Award for junior fiction (grades 3-6).  So shouldn’t we discover what all the fuss is about? 
Imagine the unthinkable:  you are abandoned by your parents.  Now you are alone with 
your sibling to make your way in the world!  With few skills between you both, working as 
servants to a rather peculiar family is all that is available.  You live with them in their large 
home within a dark and spooky wood in England.  Strange and threatening things begin 
to happen all around you, and you must survive by your wits.  This is the fate of Irish 

siblings Molly and Kip. 
So give this mysterious tale a chance and you will uncover what all the fuss is about.  You, too, will likely 
become entranced by the path of mysterious events described that will lead…well, you must discover that for 
yourself!  Vaughan Libraries has both the print and e-book versions. 

THE RED CEDAR 

The Hidden Agenda of Sigrid Sugden 
Jill MacLean. The winner of the 2014/2015 Red Cedar Award for fiction. 
Sigrid Sugden is a Shrike, a member of one of the toughest group of girls in school. They 
are experts at blackmail, extortion and bullying their terrorized classmates. 
 But one day, the Shrikes go too far. Sigrid realizes that their favourite victim, Prinny 
Murphy, is in real danger. She makes a decision that will save Prinny from danger but will 
turn the Shrikes anger and bullying against the former friend who betrayed them to the 
authorities. 
 For Sigrid, this is a transformative moment. She wants to be a better person and begins 
to reflect on the events that led to her being a Shrike. Participating in their mean pranks 

made her feel powerful and safe. But now, she realizes she needs and wants to turn over a new leaf – make 
new friends and be kinder to others. But overcoming her bad-girl image is a whole lot harder to do than she 
originally thought. No one likes her, no one trusts her – no one is willing to give her a second chance. But then 
an unlikely ally comes forward to help her convince the rest of the students at school that she really does want 
to be a better person – her former victim, Prinny Murphy 
Prix Hackmatack 

Toxique 
Amy Lachapelle.  Lauréat 2015, pour la catégorie roman français prix Hackmatack 
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. Y a-t-il un lien 
entre les événements récents?  La peur au ventre, le garçon revient à la maison, 
déterminé à comprendre ce qui se passe... au risque d'y laisser sa peau! 
2ième résumé : Toxique c’est l’histoire de 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. Et subitement, il se retrouve à l'hôpital à la suite 

d'une intoxication. La peur au ventre, le garçon revient à la maison, déterminé à comprendre ce qui se passe... 
au risque d'y laisser sa peau! 
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Au labo, les Débrouillards! 
Yannick Bergeron. Lauréat 2015, pour la catégorie documentaire français prix 
Hackmatack. 
Au labo, les Débrouillards! c’est des expériences tantôt amusantes, insolites ou 
spectaculaires, mais toujours instructives, qui sauront capter l’intérêt des jeunes… et 
étonner bien des parents ! Car rien ne fait plus plaisir que de présenter fièrement à ses 
parents les résultats de ses expériences scientifiques. Souvent d’ailleurs, le jeune 
demandera un coup de main aux parents… ils devront accepter, c’est pour l’avancement 
de la science ! 

Liste Hackmatack 2015-2016 - Roman 
À nous deux! 
Yvon Brochu. FouLire, 2014. Sélection prix Hackmatack 2015-2016, catégorie roman. 
J'amais je n'aurais pensé vivre une saison de hockey aussi bouleversante ! D'abord, il y a 
eu l'arrivée surprise de Li-Na sur mon trio... SCHLACK ! Puis, mon étonnant tir frappé, qui 
a propulsé les Couguars en séries et qui a changé ma vie... SCHLACK ! Ensuite, ce 
terrible secret de Fred, mon ailier gauche... SCHLACK ! Et enfin, cette terrifiante nouvelle 
qui mettra fin à ma saison de hockey... SCHLACK ! 
 
 

La curieuse histoire d’un chat moribond 
Marie-Renée Lavoie. Éditions Hurtubise, 2014. Sélection prix Hackmatack 2015-2016, 
catégorie roman 
 Après avoir été trouvé dans la forêt par une petite fille qui pique-niquait, Ti-Chat se refait 
une vie dans une ruelle d'une ville du Québec, alors qu'il se croit en Australie. Le 
sauveront aussi du danger: Prémâché, le gros chat pas propre de la ruelle; l'USA, l'unité 
spéciale des araignées de sous-sol; Billy, le gentil voisin; et les parents de la petite fille, 
qui ont la chance incroyable d'être des bonshommes allumettes.La drôle d' histoire d'un 
chat qui meurt souvent et ne grandit pas. 

Légende d’un ogre (pas si) terrible 
Catherine Girard-Audet. Éditions Goélette, 2013. Sélection prix Hackmatack 2015-2016, 
catégorie roman 
Dans le roman Légende d’un ogre (pas si) terrible, nous pouvons découvrir un ogre du 
nom de Griffus qui est gentil, contrairement à ce que l’on voit généralement dans les 
contes pour enfants. Dans le village où une multitude de personnages de contes vivent, 
plusieurs péripéties se produisent et Griffus est toujours accusé d’avoir commis les vols, 
les kidnappings, essayer de noyer quelqu’un, etc. Cependant, les gens du village ne 
s’attendent pas à un revirement de situation. Ce livre est fait en plusieurs parties. Il est 
sous forme d’un journal qui est raconté par Boucle d’or. Ce roman est écrit dans un 
langage simple, ce qui est accessible à tous. En plus, il permet à l’élève de renouer avec 
différents personnages de Walt Disney. Pour ma part, j’ai bien aimé le concept du livre, 

même si au départ j’ai acheté ce roman, car la façon dont il est écrit fait partie de ma zone d’inconfort. J’ai 
trouvé que l’histoire est trop longue et que cela devient redondant. De plus, je considère qu’il y a eu trop 
d’importance accordée au personnage de Boucle d’or. « Il se fait déjà tard, et comme vous le savez tous, j’ai 
besoin d’au moins dix heures de sommeil pour permettre à ma peau de se revitaliser, à mon teint de 
ressourcer et à mes neurones de se régénérer. » (p. 81) Par contre, il est intéressant de voir qu’à la fin, 
l’auteure propose des activités pour les jeunes, des recettes et fait un résumé de la description de l’ogre. En 
général, j’ai apprécié la lecture de ce roman, puisque la nostalgie que procurent les contes a refait surface en 
lisant ce livre. On retrouve des personnages tels que Boucle d’or, Blanche-Neige, Pinocchio, les trois petits 
cochons, etc. Ce sont des personnages de mon enfance. C’est pourquoi, à chaque fois qu’un nouveau 
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personnage était inclu, je ne pouvais pas m’empêcher de sourire. Il peut être intéressant de découvrir avec les 
enfants, qui est derrière les mauvais coups dans l’histoire. Avec ce livre, nous pouvons aussi demander aux 
jeunes d’écrire un article en complétant l’histoire de l’ogre. Je conseille ce livre pour les élèves du 3e cycle, 
filles comme garçons, car les dialogues sont très présents. L’écriture est petite et de couleur donc certains 
peuvent éprouver de la difficulté à bien lire. De plus, il y a de l’inférence dans certaines parties du roman, ce 
qui peut rendre difficile la compréhension. Finalement, il y a plusieurs personnages, donc cela peut être ardu 
pour un lecteur peu avancé. Élise 

Mission : Espion  
Nadine Descheneaux. Les Malins, 2014. Sélection prix Hackmatack 2015-2016, catégorie 
roman. 
Julien part avec ses parents au camping du Lac Minouche. L’horreur ! Qui a envie d’aller 
dans un endroit pareil ? Un camping = trop de nature et pas assez de technologie. À 
moins que... Quelques jours avant le départ, Julien trouve cette petite annonce sur le web 
: « Tu rêves de devenir un espion ? C’est ta chance grâce à un nouveau camp ultrasecret 
de formation d’espions. Leçons et missions données via courriel. Inscris-toi... 
secrètement ! ».  Devenir un espion est l’un de ses rêves. Son séjour au camping ne sera 
pas si ennuyant finalement... Julien est loin de se douter qu’il n’est pas au bout de ses 
surprises ! Ce printemps, les Malins lancent une toute nouvelle collection, écrite par des 
auteurs connus du public, 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. 

Moche Café : Destination Monstroville 
Nadine Descheneaux et Sophie Rondeau. Druide, 2013. Sélection prix Hackmatack 
2015-2016, catégorie roman. 
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… 

La patate cadeau ou la « vraie » histoire de la 
poutine râpée 
Diane Carmel Léger. Bouton d’Or Acadie, 2014. Sélection prix Hackmatack 2015-2016, 
catégorie roman. 
Des patates offertes en cadeau en 1768 pourraient bien être la clef d’une curiosité 
culinaire de l’Acadie contemporaine !Christian Treitz, le plus jeune enfant d’une famille 
allemande ayant immigré dans le Monckton Township, découvre que les blessures 
infligées par la Déportation sont encore fraîches. Les provisions manquent et la famille 
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Treitz souffre cruellement de la faim et du froid. Heureusement, Christian va faire une rencontre qui 
bouleversera sa vie et celle des siens. Pierre Belliveau, bon vivant aux allures de Saint Nicholas, aurait bien 
des raisons d’abandonner les premiers habitants de Moncton à leur sort. Mais l’Acadien porte, dans sa besace 
pleine de patates, le germe d’un nouveau départ. Par-delà les obstacles, sur les rives de la rivière Petitcodiac, 
une amitié hors du commun va éclore. 

Robin Dubois : rebelle pour La Cause 
Geneviève Guibault. Pierre Tisseyre, 2014. Sélection prix Hackmatack 2015-2016, 
catégorie roman 
Robin est courbaturé. Il a tant marché. Pour soutenir La Cause, mais aussi pour rendre 
hommage à Sacha, son ami emporté trop vite par la maladie. À peine s’est-il remis de 
son périple qu’on sonne à la porte et que l’occasion de mener une autre enquête se 
présente à lui. Mais la situation se complique. Il y a cette nouvelle fille, à l’école, qui ne le 
lâche pas d’une semelle. Robin refuse cette amitié, car il risquerait d’être découvert. 
Marianne est trop envahissante, avec ses questions et ses airs de « je-sais-tout ». Sa 
présence sera-t-elle véritablement un obstacle à la résolution de son enquête ? Dans 
cette deuxième aventure, Robin Dubois est rebelle pour La Cause. En effet, un imposteur 
fait du porte-à-porte pour amasser des dons pour La Cause du cancer. Par contre, 

comme Robin est impliqué dans l’organisation d’événements de La Cause, il se rend compte tout de suite que 
l’homme est un escroc. Il décide de le suivre pour le démasquer. Il sera aidé de sa nouvelle amie, Marianne 
très bavarde mais aussi très utile. Robin ne fait pas les choses à moitié et se permet de ne pas respecter la loi 
pour arriver à ses fins. Dans ce livre où le bien et le mal s’entrecroisent, j’ai particulièrement apprécié la 
section jeux et activités pédagogiques qui aidera les jeunes à nuancer certaines actions du héros du roman. 
Cette dernière section me semble nécessaire pour ne pas que les jeunes pensent qu’ils peuvent enfreindre les 
règles sans remontrance. Comme Robin essaie de faire le bien en faisant le mal, l’auteur a choisi de faire de 
sa conscience un personnage du roman. Ce choix d’écriture est intéressant, mais j’ai eu de la difficulté au 
début, peut-être parce que je n’avais pas lu le premier tome. Malgré cela, j’ai rapidement saisi l’essentiel du 
passé des personnages, assez pour ne pas avoir de problème de compréhension à ce niveau. À lire pour ceux 
et celles qui souhaitent lire un livre d’aventures différent avec un antihéros néanmoins attachant. Pour les 
jeunes de 10 ans et plus. 

Seconde terre : La fuite 
Priska Poirier. Éditions De Mortagne, 2014. Sélection prix Hackmatack 2015-2016, 
catégorie roman.  
Après avoir fait rêver des dizaines de milliers de jeunes au Canada et en Europe avec Le 
Royaume de Lénacie, Priska Poirier nous revient en force avec cette toute nouvelle série. 
Vous appréciez les films de science-fiction tels que Ender’s Game, Elysium, Avatar et 
Star Trek ? Une nouvelle aventure vous attend, sous forme de roman cette fois : la série 
Seconde Terre ! 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 ! La Série Seconde Terre : Entre les années 2000 
et 2150, dix humains ont emprunté des passages temporels leur permettant de faire un saut de quelques 
décennies dans le futur. De ce nombre, huit ont été capturés par Zhara et ses ancêtres, dans les minutes 
suivant leur arrivée. Grâce à l’extraordinaire pouvoir de leur sang, un produit prolongeant l’espérance de vie a 
été fabriqué. Malheureusement, la seule façon d’activer ce produit est de prendre un aller simple pour la 
planète Iskay… et très peu d’humains ont cette possibilité. Toutefois, ces voyages vers la seconde terre 
dissimulent un objectif plus sombre, car Zhara souhaite créer une armée bien particulière, lui permettant de 
revenir sur la planète Terre le plus rapidement possible et, enfin, de la contrôler !  Seulement deux personnes 
peuvent l’en empêcher. Celles-là mêmes qui lui ont échappé la première fois… Priska Poirier 
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Vendredi, jour de défi 
Danielle Simard. Soulières, 2014. Sélection prix Hackmatack 2015-2016, catégorie 
roman.  
Julien éprouve beaucoup de difficultés à réaliser les activités proposées lors d’une classe 
verte. Pour lui, l’escalade, l’hébertisme aérien et le saut pendulaire sont des épreuves 
franchement effrayantes. Honteux, il craint que Gabrielle, son amoureuse, ne le délaisse 
pour des compagnons de classe plus courageux. Mais voilà qu’un événement inopiné va 
lui permettre de montrer son courage. Malheureusement, il aura également pour 
conséquence de mettre sa sécurité en péril. Julien Potvin est l’irrésistible héros d’une 
série qui, au fil des jours de la semaine, dédramatise les « angoissants » problèmes de la 
vie quotidienne. Un récit dynamique au ton vivant appuie les thèmes abordés, traités de 
façon réaliste et humoristique. Ce titre a pour principal thème la peur liée à des épreuves 

physiques. Le récit montre bien comment la honte et la crainte de décevoir peuvent être liées à cette peur, 
surtout lorsque des amis ou des proches en sont témoins. Le roman postule aussi l’importance de la sécurité, 
qui ne doit pas être sacrifiée au profit d'un courage insensé. Narré au « je » par Julien, le texte exploite des 
jeux de mots et des observations imagées aux effets humoristiques. Les illustrations, dessins expressifs aux 
accents caricaturaux, rendent avec justesse les différents états d'esprit et les émotions du héros. Échanger sur 
l’importance de la sécurité et de la prudence afin d’éviter des situations potentiellement dangereuses. Établir 
des liens avec le roman et son expérience. Prendre conscience que les individus sont tous différents, avec des 
forces et des faiblesses qui leur sont propres. Juger des attitudes et des comportements qu’il convient 
d’emprunter face à ces différences. Découvrir d’autres titres de la série afin de brosser un portrait du jeune 
héros. Dégager certaines caractéristiques importantes du personnage. 

Victor VIe : Pigeon voyageur 
Bryan Perro. Éditions Perro, 2014. Sélection prix Hackmatack 2015-2016, catégorie 
roman 
Victor VIe est un pigeon voyageur très spécial. Son exceptionnel sens de l'orientation 
ainsi que son caractère de meneur seront durement éprouvés lors de la toute première 
course du nouveau colombier Van Aker. Pour Pierre, son jeune entraîneur, l'avenir se 
joue sur cette épreuve, ses oiseaux doivent absolument la remporter. Sans une victoire, 
le garçon n'aura pas les moyens financiers d'entretenir le colombier de son défunt père et 
ses pigeons devront être dispersés ou pires encore, euthanasiés. Heureusement, Victor 
VIe peut compter sur une solide équipe pour l'accompagner dont Sim le Fouineur, Hubert 
Dodu, Valérie Colombe et Rachel la Rouquine. Une escouade du tonnerre qui dans 

l'aventure, perdra quelques plumes!. Liste Hackmatack 2015-2016 – Documentaires 

Albert le curieux : La science 
Marc Trudel. Z’ailées, 2014. Sélection prix Hackmatack 2015-2016, catégorie 
documentaire 
Dans ce livre, Albert nous fait découvrir le monde fascinant de la science. Il s'inspire de 
principes scientifiques connus pour nous présenter plus de 25 expériences amusantes et 
prodigieuses, mais faciles à réaliser. Pas besoin de visiter un laboratoire pour reproduire 
ces expériences, puisque vous avez tout le matériel nécessaire à la maison. Vous 
apprendrez, entre autres, à faire léviter une balle, hypnotiser des bras, pêcher de la glace 
et même construire un pont. Réalisez une foule de démonstrations surprenantes grâce à 
Albert le curieux et ses amis! 

Alexander Graham Bell : Inventeur de génie 
Alain Raimbault. Isatis, 2014. Sélection prix Hackmatack 2015-2016, catégorie 
documentaire 
Cette biographie historique raconte la vie d’Alexander Graham Bell, un inventeur célèbre, 
surtout connu pour l'invention du téléphone. Né en Écosse, le jeune Alexander débute sa 
carrière comme enseignant pour les sourds et muets. Cette profession motive très tôt son 
intérêt pour la voix humaine et la reproduction des sons. C’est après son déménagement 
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au Canada qu’il met au point le téléphone, une invention qui, pourtant, mettra du temps à s’implanter. Mais la 
gloire et la fortune lui souriront bientôt. En effet, jamais l’homme de sciences ne cessera de mettre au point de 
nouvelles inventions, comme le détecteur de métal, le respirateur artificiel ou les premiers engins volants du 
Canada. Concis et clairement organisé, le récit souligne la contribution d’Alexander Graham Bell dans 
plusieurs domaines de l’activité humaine, comme l’aviation, la médecine et les communications. Des 
illustrations en noir et blanc accompagnent le texte au style sobre et factuel. En fin d’ouvrage se trouve un 
dossier débutant par un glossaire des mots liés aux inventions de Bell. Le dossier se poursuit avec la 
présentation de quelques contemporains de l’inventeur, des repères chronologiques et quelques informations 
sur le téléphone et les débuts de l’aviation. 

Bienvenue à Wawa ! 
François Gravel. Québec Amérique, 2014. Sélection prix Hackmatack 2015-2016, 
catégorie documentaire. 
Petit opuscule pour les jeunes et les moins jeunes sur les noms amusants donnés à des 
lieux avec quelques explications sur leurs origines. Vous apprendrez ainsi que les Wawas 
n’habitent le village de Wawa au Québec mais celui de Wayaux en Belgique, que vous 
pourriez habiter le village de A en Norvège ou celui de Llanfairpwllgwyngyllgogery-
chwyrndrobwllllantysiliogogoch au pays des Gallois et que certains lieux ont des noms 
difficiles à porter comme Froidcul, Pisse en l’air, Boudin froid, Zzyzk, Krk, ou 
Woolloomooloo. Je ne vais pas m’étendre plus longtemps sinon je vais réécrire ce petit 

livre de 64 pages qui mérite quelques instants ne serait-ce que pour apprendre qu’au Québec, 721 lieux 
portent, d’une manière ou d’une autre, le nom de la mère de Jésus. 

Les chiens de traîneau 
Christel Marchand. Les Malins, 2014. Sélection prix Hackmatack 2015-2016, catégorie 
documentaire. 
Avec ses anecdotes, ses comparaisons, ses jeux, ses fiches techniques et bien plus 
encore, ce volume de la collection Je sais tout t'apprendra tout ce qu'il y a à savoir sur les 
chiens de traîneau, de leur histoire et leurs entraînements, jusqu'à leurs habitudes et leur 

alimentation. Après l'avoir lu, tu pourras affirmer : Maintenant, je sais tout sur les chiens de traîneau! 

Le ciel peut-il nous tomber sur la tête ? 
Jean-Pierre Urbain. Éditions MultiMondes, 2013. Sélection prix Hackmatack 2015-2016, 
catégorie documentaire. 
En effet, une foule de satellites artificiels, d'astéroïdes et de comètes peuvent à tout 
moment s'abattre sur nous. Grâce à ce livre, les lecteurs pourront examiner les cas 
d'impacts anciens et relativiser les dangers potentiels.  Au fil des pages, on trouvera des 
explications inédites et des révélations étonnantes sur les extraordinaires spectacles 
stellaires. L'auteur donne également toutes les explications requises pour comprendre le 
phénomène des étoiles filantes et observer des comètes.  La plupart du temps, ce sont 

de toutes petites poussières et de petits cailloux qui nous tombent dessus. Ce livre permettra d'apprendre à 
les observer et même à identifier les cailloux qui ont réussi à atteindre le sol. Il présente les précautions à 
prendre pour recueillir une météorite et également comment rapporter la trouvaille aux scientifiques.  En 
découvrant ce qui a entraîné la disparition des dinosaures, le jeune lecteur devra imaginer des façons 
efficaces pour éviter une collision entre un astéroïde et la Terre. Les solutions trouvées pourront être 
concrétisées en réalisant des maquettes 3D, produites à l'aide de matériaux de récupération. Ce livre contient 
10 propositions de solutions. Il est complété par un Cahier d'observation des étoiles filantes et autres objets 
célestes gratuit et téléchargeable. 

Contes remixés pour jeunes loups et petits 
chaperons malins 
Marilyn Bouchain. Tarma, 2014. Sélection prix Hackmatack 2015-2016, catégorie 
documentaire. 
Ces contes revisités, adaptés et même parfois caricaturés, vous sont présentés pour le 
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plaisir de lire, d'être ensemble et de se raconter de belles histoires. Voici sept contes drôlement revisités au 
goût de notre époque, celle de la communication excessive, de l'individualité, de la technologie, des enjeux 
environnementaux mais aussi de l'égalité des sexes, des libertés et du multiculturalisme. Ce recueil ravira 
autant les adultes, qui retrouveront des airs nostalgiques, que les enfants à qui est transmis un message 
positif et ouvert. Truffé d'expressions et de termes peu courants, le lecteur de tout âge, redécouvrira ces 
fabuleux contes tout en s'amusant par la richesse du vocabulaire.

Les Guépards
Alain Bergeron, Sampar et Michel Quintin. Michel Quintin, 2014. Sélection prix 
Hackmatack 2015-2016, catégorie documentaire
Savais-tu. que les taches rondes et noires sur la robe du guépard l’aident à se fondre 
dans son l’environnement?
* qu’il faut à peine trois secondes à ce félin pour atteindre la vitesse de 115 kilomètres à 
l’heure?
* que la queue du guépard agit comme un balancier et un gouvernail lorsqu’en chasse, il 
prend des virages brusques ?
* que dans 20 ans, le guépard pourrait avoir disparu de la surface de la terre?

Jules Verne
Johanne Ménard. Michel Quintin, 2013. Sélection prix Hackmatack 2015-2016, catégorie 
documentaire.
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?

Quand j’écris avec mon coeur
Mireille Levert. Bagnole, 2014. Sélection prix Hackmatack 2015-2016, catégorie 
documentaire.
La publication d’un recueil de poésie pour enfants reste un événement rare. Par contre, 
difficile de croire qu’un petit de 7 ans puisse y avoir accès. Que peut comprendre un très 
jeune enfant ici : « Quand j’écris avec mes yeux / Je vois dans la rue / le monsieur pas de 
souliers / qui sent le fromage / et je lui fais mon sourire / à trois millions de dollars » ? De
la condescendance se cache sous ce sourire monnayable et douteux. La pensée 
magique s’accentue dramatiquement si on lit : « Quand j’écris avec mon coeur / Plus 
personne n’a faim […] / Tous les enfants ont un papa et une maman. » (Et deux papas ou 

deux mamans, alors ?) En contrepartie, cela fait plaisir de lire un livre qui s’adresse à l’intelligence d’une petite 
fille et qui ouvre la poésie au quotidien : « La poésie / c’est quand je mets / une chaussette rouge / et une autre 
bleue / une petite culotte à pois / une robe à rayures / un chapeau avec des antennes. » N’empêche que l’on 
parle beaucoup de « guenilles » à la petite fille, maintenant, par le fait même, une certaine forme de stéréotype 
alors qu’on s’y englue dans une bonne volonté guimauve : « La poésie / c’est voir la guerre et pleurer / puis 
ouvrir ses bras / pour consoler les petits et les grands / avec les mots du coeur. » La cour est pleine.

Les vertes d’Auckland
Karine Gottot et Maxim Cyr. Michel Quintin, 2013. Sélection prix Hackmatack 2015-2016, 
catégorie documentaire
Visite les verts pâturages qui ont inspiré la reconstitution du village des Hobbits dans Le 
Seigneur des anneaux.
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• Exprime ta joie ou ta colère en dansant le haka. 
• Découvre l’art maori et crée tes propres motifs. 
• Provoque une éruption volcanique et perds la boule en faisant un tour de Zorb. 

Prix Tamarac, tamarac express, Le peuplier 
La plus grosse poutine du monde 
Andrée Poulin (Bayard Canada). Lauréat 2015 Prix Tamarac catégorie roman. Lauréat, 
1e position Livromanie 2014- 2015. Genre : Roman 
Le jour de ses 14 ans, Thomas se remémore son plus bel anniversaire : à cinq ans, sa 
mère lui a fait la meilleure des poutines. Plusieurs années après son départ inexpliqué, le 
garçon veut trouver un moyen d'entrer en contact avec elle. Il décide de cuisiner la plus 
grosse poutine au monde. S'il réussit à faire parler de lui dans les médias, sa mère saura 
où il est et elle reviendra dans sa vie. Les aventures de Capitaine Poutine ne font que 
commencer. 

Guiby tome 1: Une odeur de soufre 
 Sampar (Éditions Michel Quintin). Lauréat 2015 Prix Tamarac express. Prix décerné par 
les jeunes des écoles d’immersion française de la 4 à la 6e année. 
Cette bande dessinée entièrement réalisée par Sampar met en scène Guiby, un 
superbébé qui n'hésite pas à affronter les pires dangers pour venir en aide à ses amis. La 
nuit, quand les gens dorment, un monde s'agite dans l'ombre. Une BD entièrement 
réalisée par Sampar. 

Le voleur de couche 
Nadia Sévigny; AnneMarie Bourgeois, illus. (Éditions de la Smala). Lauréat 2015 Prix 
Peuplier. Du Jardin à la 2e année (albums). 
Xavier a une mission d'importance à accomplir. Il doit découvrir qui a volé la couche de 
son petit frère. S'il n'y parvient pas, Félix risque de se transformer en abominable bébé 
des sables! Il décide dont de mener son enquête, mais des créatures étranges viendront 
brouiller les pistes.Saura-t-il démasquer le voleur de couche à temps? 

Les Prix Sorcières 2015  
L’ALSJ (association des librairies spécialisées jeunesse), mieux connue sous l’appellation « Librairies 
Sorcières », regroupe une cinquantaine de librairies indépendantes et spécialisées en littérature jeunesse, 
surtout en France. Chaque année, les librairies Sorcières décernent leur prix, alors que quarante-sept librairies 
et quarante-huit bibliothèques votent pour leurs coups de cœur. Voici donc les lauréats 2015! 

Tout-petits 

Le petit curieux 
Édouard Manceau. Milan. Lauréat prix sorcière, catégorie tout-petits. 
Dès la couverture, le livre intrigue avec son grand carré découpé sur le côté gauche. Une 
fois ouvert, la lecture commence autour d’un drôle de trou central, en forme de fenêtre 
:"Un jour un petit curieux a pris ce livre entre ses mains. Il a regardé par ce trou et il a vu 
tout un tas de choses…" Au gré des pages, le lecteur est invité à regarder à travers la 
fenêtre pour re-découvrir tout ce qu’il y a autour de lui. Voit-il des choses qui brillent ? 
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Des choses qui bougent ? Des choses qu'il a envie de toucher ? Des lettres, des chiffres ? En filigrane se 
dessine un message onirique et poétique : et si l’on regardait autour de nous ? Et si cette simple fenêtre nous 
amenait à mieux scruter notre environnement ? Ne faut-il pas apprendre à voir comme on apprend à lire ?

Que s'est-il passé?
Nicolette Humbert. La Joie de Lire. Nominé prix sorcière, catégorie tout-petits.
Un imagier tout cartonné qui présente de magnifiques photographies en couleur. Sur 
la page de gauche, une situation initiale et sur la page de droite la même scène 
chamboulée par un événement extérieur. Par un jeu d'observation, l'enfant cherche à 
deviner ce qu'il s'est passé, à observer les différences évidentes mais aussi les plus 

infimes ou les indices dissimulés. Chaque double page raconte une histoire, nous laissant deviner et/ou 
inventer les raisons du changement. La nature est omniprésente au fil des pages, tantôt avec des paysages 
marins, les fruits du verger, les animaux ou encore la forêt... Quelques scènes amusantes avec les animaux 
où l'instant fugitif est capturé par la photographie.

Go escargot go!
Elena et Jan Kroell. Éditions Rouergue. Nominé prix sorcière, catégorie tout-petits.
Selon la formule consacrée «À vos marques, prêt, partez», voici une variante de 
l’expression adaptée à cette histoire de gastéropode «Go escargot go». Sera-t-elle 
efficace? Rien n’est moins sûr. Malgré cette injonction au fil des pages, l’escargot 
représenté juste par sa coquille orange et marron, n’est pas encore prêt à partir en 
course. Il va progressivement et à son rythme, sortir sa tête puis ses cornes. Quand enfin 
le voilà tout entier, notre petit protégé est vexé d’être sorti du mauvais côté! «Fin» dit le 
texte. Pas tout à fait: de pages en pages l’escargot rentre sa queue, ses yeux, etc. Il ne 

reste plus que la coquille. Tout l’intérêt de cette histoire réside dans le décalage entre un texte énergique à la 
mesure des encouragements de cette voix off (des parents?) et le dessin très minimaliste et stylisé qui insiste 
sur la lenteur et le bon vouloir de cet animal. Beaucoup d’humour dans ce superbe album graphique, une 
petite merveille!

Le 1er c’est canard
Olivier Douzou. Éditions Rouergue. Nominé prix sorcière, catégorie tout-petits.
«Le 1er c’est canard», cette affirmation posée dans le titre est-elle bien vraie? Quand le 
lecteur ouvre l’album, il est immédiatement détrompé puisqu’il s’aperçoit que c’est oie. 
Mais pas pour longtemps: dès qu’il tourne la page suivante, c’est lapin…! Les 
personnages ressemblant à des jouets en bois peint se succèdent ou se précèdent grâce 
à des associations d’idées (l’œuf et la poule, la poule et le renard, etc.) riches de 
références de toutes sortes et de jeux de mots savoureux. Dans cette histoire de course-
poursuite effrénée et sans fin (circulaire), Olivier Douzou joue pleinement  avec l’objet-

livre et dénonce l’absurdité de l’esprit de compétition. Un album captivant, profond et plein d’humour, qui offre 
des lectures multiples et des clins d’œil à la culture enfantine, aux petits comme aux grands.

Prendre et donner
Lucie Félix. Éditions des Grandes Personnes. Nominé prix sorcière, catégorie tout-petits.

Encore une fois, Lucie Félix nous surprend avec ce très beau livre cartonné interactif qui 
fonctionne sur l'idée d'un puzzle. À chaque page, une forme à découvrir, à prendre et à 
donner sur la page suivante. Cet album brillamment conçu invite à la manipulation, 
éventuellement accompagnée d'un adulte, pour aider l'enfant, commenter et échanger! 
C'est simple, efficace, et plein de poésie à la fois, et tout s'ordonne merveilleusement 

bien. Ce livre très ludique est aussi un imagier, non pas d'objets mais d'actions qui réunissent des contraires 
ou des opposés: «casser/construire», «ouvrir/fermer», «découvrir/se couvrir»... Un livre-objet magique, 
graphique et inventif, à manipuler à l’envi... Un véritable petit bijou!
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Album

Le chien que Nino n’avait pas
Edward van de Vendel et Anton van Hertbruggen. Didier. Lauréat prix sorcière, catégorie 
albums.
Le chien que Nino n'avait pas faisait semblant d'être un écureuil dans les bois, aimait 
plonger dans le lac et osait même sauter sur les genoux de la grand-mère. Bien sûr, 
maman ne voyait pas le chien que Nino n'avait pas. Seul Nino le voyait. Jusqu'au jour où 
Nino reçut un chien. Un chien que tout le monde pouvait voir.

14-18: une minute de silence à nos arrière-grands-
pères courageux
Thierry Dedieu.  Éditions Seuil. Nominé prix sorcière, catégorie albums.

«Hélas, ma chère Adèle il n’y a plus de mots pour décrire ce que je vis. Gustave». Une 
phrase annonciatrice. Le format de l’album s’avère impressionnant, mais toujours moins 
que son contenu. Des illustrations aux tons sépias aussi belles que cruelles pour raconter 
l’horreur de la Grande Guerre. Silencieuses, elles percent nos tympans lorsque 
paraissent les explosions, les tirs de canons ou les balles qui fusent aux trousses des 
soldats. Des portraits d’hommes bien vivants, un Blanc, un Noir, en souvenir de ceux qui 

se sont battus pour le drapeau français. La vie pour mieux parler de la mort: celle de ces soldats terrés dans 
les tranchées, de ce cheval abandonné sur le champ de bataille, de ce lièvre au regard apeuré qui détale 
quelques pages plus loin, des parasites et des corbeaux... Un album dans lequel le poids des images 
remplace celui des mots. Cadavres, crânes et gueules cassées rappellent les ravages de la guerre au front. Et 
Dedieu va plus loin en glissant la photo de Gustave en fin d’ouvrage ainsi qu’une lettre d’Adèle, qui rappelle 
que la guerre est partout, accompagnée de la peur, de la douleur et de l’absence. À la lecture de ce livre, la 
«minute de silence à nos arrière-grands-pères courageux» s’impose d’elle-même.

Votez Victorine
Claire Cantais. L’Atelier du poisson soluble/Musée d'Orsay. Nominé prix sorcière, 
catégorie albums.
Assise à son bureau, une élégante artiste peintre nous raconte son histoire: comment à 
dix-neuf ans, elle est devenue ministre (et même davantage) suite à une mauvaise 
blague de ses cousins. Il s'agit de Victorine Louise Meurent, modèle d'Édouard Manet, 
échappée du célèbre tableau Déjeuner sur l'herbe qui, nue, part à la recherche d'une 

culotte. En dire plus serait dévoiler toute l'ingéniosité et la créativité de Claire Cantais. Elle s'amuse et nous 
surprend tout en abordant des questions essentielles comme celles de la condition féminine, des rapports 
homme/femme, des préjugés ou encore du mariage forcé. Un jeu savant de papiers découpés jouant sur les 
formes et les couleurs où s'intègrent à merveille presque une trentaine de peintures du Musée d'Orsay. Suivez 
les aventures de Victorine et redécouvrez les tableaux de Degas, Klimt, Rousseau et bien d'autres, tout en 
aiguisant votre sens de l'observation. Le texte joue sur le vocabulaire et le style anglais avec humour et 
impertinence parfois. Les mots choisis et pesés nous emmènent dans un incroyable récit savoureux et 
piquant. Votez Victorine assurément et prenez votre vie en main!

Imagine
Aaron Becker. Éditions Gautier-Languereau. Nominé prix sorcière, catégorie albums.
Voici un album sans texte, premier volume d'une trilogie à venir. Fidèle à son premier 
métier d'illustrateur de grands studios d'animation, Aaron Becker déroule ici un visuel 
enchanteur, sans doute inspiré de ses nombreux voyages. Une petite fille rentre chez 
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elle, après une promenade dans sa ville. Face aux habitants de la maison trop affairés pour s'occuper d'elle, 
elle se réfugie dans sa chambre, où l'ennui la gagne. Un chat couché là, révèle en se levant une grosse craie 
rouge, dont la petite fille s'empare aussitôt. C'est ici que commence son voyage imaginaire au rythme des 
dessins de la craie magique, qui lui ouvre un monde fabuleux. De la forêt ornée de lampions à la cité 
merveilleuse, l’imaginaire de la petite fille nous entraîne dans des aventures aériennes et périlleuses, mais 
toujours guidées par l'oiseau lyre. Le retour dans sa ville et en même temps à la réalité, lui réserve une 
rencontre complice, promesse d'autres aventures, que le lecteur sera ravi de retrouver dans les tomes 
suivants. Aaron Becker mène un récit imagé, délicatement coloré et montre aux jeunes lecteurs que l'aventure 
est au bout du crayon. Une invitation au dessin et à la rêverie… 

Le Lion et les trois buffles – 
Moncef Dhouib, illustratrice: May Angeli. Seuil. Nominé prix sorcière, catégorie albums. 
Trois buffles, un blanc, un noir, un jaune, décident de quitter leur terre abondante pour 
aller découvrir le monde. Ensemble, ils affrontent tous les dangers rencontrés en chemin, 
invincibles! Mais sous l’arbre qu’ils convoitent dans la savane se trouve un lion rusé qui 
leur propose sa protection. Ce dernier n’a d’autre idée que de les dévorer, mais ne 
pouvant affronter les trois frères en même temps, il n’hésite pas à mettre en pratique le 
vieil adage: «diviser pour mieux régner». Cette fable traditionnelle arabe dévoile les 
pièges de la manipulation, exploitant tantôt la peur, tantôt la jalousie ou encore l’orgueil 
des trois buffles, et le roi des animaux n’a plus qu’à se délecter. L’auteur tunisien Moncef 

Dhouib, habituellement homme de théâtre et de cinéma, prête ici sa plume pour la première fois à la littérature 
jeunesse. Avec sobriété, il raconte cette cruelle fable politique que les gravures sur bois en bichromie de May 
Angeli illustrent avec force. Mettant en lumière la perfidie des puissants et la naïveté de ceux qui espèrent la 
protection, cette histoire à portée philosophique nous rappelle pourtant une belle morale: «l’union fait la force». 

Première Lecture 

Le meilleur livre pour apprendre à dessiner 
une vache 
Hélène Rice et Ronan Badel. Thierry Magnier. Lauréat prix sorcière, catégorie 
première lecture. 
Voici toutes les instructions pour apprendre à dessiner correctement une vache 

étape par étape : les quatre pattes, la queue, la tête allongée, les dents... Oups ! Pas de panique : cet album 
donne aussi toutes les instructions au cas où votre vache ressemblerait dangereusement à un crocodile ! Et si 
l'animal en question se jette soudain sur le dessinateur pour le dévorer, il sera toujours temps de sortir sa 
gomme... 
 Voici toutes les instructions pour apprendre à dessiner correctement une vache étape par étape : les quatre 
pattes, la queue, la tête allongée, les dents... Oups ! Pas de panique : cet album donne aussi toutes les 
instructions au cas où votre vache ressemblerait dangereusement à un crocodile ! Et si l'animal en question se 
jette soudain sur le dessinateur pour le dévorer, il sera toujours temps de sortir sa gomme... 

Les Trois pires histoires de pirates 
Thomas Bretonneau, illustrateur: Perceval Barrier. Éditions l'école des loisirs. Nominé 
prix sorcière, catégorie première lecture. 
 L’œil inquiet du pirate de la couverture de cet album nous laisse à penser que ces trois 
histoires vont nous faire frémir de peur… Pourtant, c’est tout le contraire que nous 
proposent les auteurs. Ils nous font partir à la conquête des mers, des îles et des chasses 
aux trésors avec Richard, Pierric, Olaf et Lola l’intrépide dans un élan de générosité, de 
camaraderie et d’humour! En reprenant tous les codes de la piraterie, les trois récits 
évoquent de grandes questions existentielles: liberté, identité, transmission du savoir... 
«Parfois les gens croient qu’ils cherchent quelque chose alors que c’est tout autre chose 
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qu’ils cherchent» dit la pieuvre géante! Un texte très accessible, mêlant une écriture façon album et bulles de 
bande dessinée, qui offre une lecture entraînante et intelligente pour des lecteurs débutants. De quoi savourer 
l’apprentissage de la lecture!
2ième résumé : L'illustrateur Perceval Barrier est un habitué des histoires baroques : Trois contes cruels 
offraient déjà de savoureux massacres au potager… A contrario, Les trois pires histoires de pirates écrites par 
Thomas Bretonneau se révèlent d'une gentillesse inouïe. Un jeune pirate n'ayant pas tous les attributs de son 
rang se lie avec la déesse de l'île experte en gaufres et finit par régaler tout le monde. Un autre ayant perdu 
son trésor s'acoquine avec une tortue, une taupe, une momie, un poulpe et fait finalement de sa recherche un 
prétexte à l'amitié. Le dernier pirate au monde se souhaite une île solitaire avant de prendre goût à la 
compagnie des enfants grâce à une petite fille persuasive. A chaque fois, le caractère sanguinaire de ces 
bourlingueurs des mers est comme dégoupillé dans un éclat de rire et de surprise. Texte classique et bulles de 
bande dessinée se mêlent pour une lecture très facile, accessible aux lecteurs débutants. Avec une couverture 
plus que réussie et des dessins à l'avenant, ce grand format sait se faire joyeux et original ! Sophie Pilaire

Panique au Mini-Market
Mathis, illustratrice: Aurore Petit. Éditions les fourmis rouges. Nominé prix sorcière, 
catégorie première lecture.
C’est la panique au Mini-Market: un Yéti en pleine crise terrorise la clientèle et dévore le 
rayon des glaces! Voilà une formidable mission pour Dolorès Wilson! Intérimaire de 
l’impossible, cette jeune femme volontaire, qui vit avec Doug, un chien poltron et 
paresseux, pimente son quotidien en sauvant le monde! Avec son look vintage, son 
escargot mutant et ses astuces qui oscillent entre remèdes de grand-mère et super-
pouvoirs, cette héroïne hors-norme déboule dans le mini-market comme dans le monde 
la littérature jeunesse: telle une bombe en collant résille! Explosif, drôle, décalé, on aime 

le ton de cette nouvelle série, le rythme cinématographique des épisodes de Dolorès Wilson et son univers 
loufoque teinté d’épouvante, d’aventures et de tendresse! On connaît le talent de Mathis pour raconter, avec 
peu de mots, des histoires parfaitement ciselées, et l’on adore ici son alter ego Aurore Petit, qui réussit, avec 
trois crayons de couleurs, à propulser Dolorès Wilson au sommet!

Bonjour l’ami
Kang Full - Éditions Picquier Jeunesse. Nominé prix sorcière, catégorie première lecture.
C'est la nuit, il neige. Un petit garçon pleure dans sa chambre: il s'est fait mal. À sa 
fenêtre apparaît un chat, qui lui demande d'arrêter de pleurer. Le chat s'en va... il est 
perdu, il cherche ses parents et sa maison. Curieux et désireux de marcher dans la 
neige, le petit garçon va suivre le chat pour l'aider. La nuit, dans le quartier, le duo va 
croiser un chien, qui terrifie les chats, une souris, qui craint les chats, un chat bagarreur. 
Mais grâce aux questions naïves du petit garçon, ces animaux vont parvenir à s'entendre. 
Puis vient le moment de se séparer, pour que le garçon ne se perde pas à son tour. Chat, 
chien, souris, l'aideront à leur tour. Une très belle histoire d'amitié écrite par Kang Full, 

dont c'est le premier album pour enfants. Une histoire qui laisse comme des petits flocons de neige tombés 
pendant la nuit dans la tête. Tout en délicatesse.

Chat par-ci, chat par-là
Stéphane Servant. Éditions Rouergue. Nominé prix sorcière, catégorie première lecture.
Les livres de la collection Boomerang des éditions Rouergue ont ceci de particulier qu'ils 
contiennent deux histoires. Au lecteur de choisir s'il préfère commencer par celle du recto 
ou du verso. Ces deux histoires se rejoignant toujours en leur fin, c'est-à-dire au milieu du 
livre, de manière surprenante! On aime particulièrement le récit de Chat par-ci, chat par-
là, dans lequel un chat va jouer le rôle d'intermédiaire entre différents personnages… Au 
départ, un petit garçon et une vieille dame. Chacun dans leur appartement, chacun un 
peu seul, un peu triste. Mais des voisins attirants, des petits mots échangés en secret, et 
un grand quiproquo! Un livre à deux entrées, deux histoires indépendantes mais un chat 
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pour les lier... On aurait peur d'en dire plus, sous peine d'ôter l'effet de surprise... C'est bien ficelé, drôle, 
attendrissant...  un régal! 
2ième résumé : Dans Chat par-ci, une vieille dame à la jambe cassée, Lorette, est d'avis que tout le monde est 
« insupportable ». Seul un chat errant, qu'elle a baptisé Lundi, trouve grâce à ses yeux. Un jour, Lundi arrive 
avec une noix attachée autour du cou d'un ruban rouge. Dedans, Lorette trouve un premier message, puis un 
second, et finalement une invitation à un goûter. Elle s'adoucit, répond (certes avec des fautes d'orthographe). 
Lorsqu'on lui enlève son plâtre, Lorette prépare illico un beau gâteau et se rend chez son voisin, un monsieur 
d'un certain âge qu'elle voyait depuis sa fenêtre cultiver son jardin : elle pense qu'il lui a envoyé le chat. Il 
l'accueille sans comprendre, content. Avec Chat par-là, un jeune garçon, Sofiane, observe de sa chambre une 
petite fille s'amuser. La jambe dans le plâtre, il enrage de ne pouvoir jouer. Heureusement, il y a le gentil chat 
Lunes, allant et venant sans entraves. Sofiane attache un ruban rouge avec une noix au cou de Lunes, et 
l'envoie vers la fillette. Une correspondance s'instaure, et une invitation à goûter ne tarde pas. Une fois sa 
jambe rétablie, Sofiane ne traîne pas : il prépare des gâteaux et se rend chez la petite fille. Elle ouvre 
gentiment sa porte à cet inconnu.  Lundi/Lunes est le grand gagnant de ce roman « boomerang », figure d'un 
chat innocent (?) qui aura su faire se tisser non pas un mais deux liens amicaux, tout simplement en ne 
suivant pas comme prévu les directives de Sofiane. Le lecteur entrevoit déjà le subterfuge, enfin l'erreur bien 
ordonnée, à la fin d'une première histoire, et il lit ensuite l'autre avec délices. Les deux récits sont calqués sur 
un modèle similaire, avec des répétitions de phrases entières d'un côté à l'autre (par exemple sur l'attente 
chez soi avec une jambe cassée, longue à tout âge) : complicité et bonheur de lecture assurés. Si la vieille 
dame bougonne et le petit garçon sympathique représentent les deux bouts de l'existence, ils ont la même 
façon un peu magique de considérer le monde... que le félin ne fait que sublimer. Joli ! Sophie Pilaire 
Roman Juniors 

Le ciel nous appartient 
Katherine Rundell. Les Grandes Personnes. Lauréat prix sorcière, catégorie roman 
juniors. 
Tout le monde pense de Sophie qu'elle est une orpheline. Nulle femme n'a en effet 
survécu au naufrage qui la laissa, à l'âge d'un an, flottant dans un étui à violoncelle au 
beau milieu de la Manche. La fillette demeure cependant intimement persuadée que sa 
mère n'a pas sombré avec le navire. Alors, lorsque les services d'Aide à l'enfance anglais 
menacent Charles Maxim, son tuteur, érudit généreux aussi courtois que maladroit, aux 
méthodes d'éducation fantasques, de lui reprendre la garde de Sophie, celle-ci, suivant 
l'enseignement de ce doux rêveur, décide de ne négliger aucune possibilité, et part pour 
Paris en sa compagnie, sur les traces de sa mère... Une cavale menée sous le signe de 
l'espoir, qui conduira la fillette aux cheveux couleur des éclairs sur les toits de la ville-

lumière. Elle y fera la connaissance de Matteo et de sa bande de danseurs du ciel. Froussards et phobiques 
des hauteurs s'abstenir : mieux vaut avoir le coeur bien accroché pour pouvoir suivre ces gamins-là ! 

Adam et Thomas 
Aharon Appelfeld. École des loisirs. Nominé prix sorcière, catégorie roman juniors. 
Au lever du jour, à la lisière d’une forêt, Adam et sa mère cheminent. Mais il leur faut se 
quitter, la mère d’Adam doit rejoindre le ghetto pour s’occuper de ses parents. Elle confie 
alors l’enfant à la forêt qu’il connaît si bien, avec la promesse de revenir dès que 
possible. Adam n’a pas peur, il aime grimper aux arbres, découvrir la nature, les animaux. 
Le lendemain, pas de maman, mais un autre petit garçon, laissé lui aussi par sa mère. 
Thomas est craintif mais réfléchi. À deux, on est plus fort et ainsi s’organise une vie 
précaire, mais à l’abri de la fureur des hommes. Adam construit un nid dans un arbre, 
Thomas écrit son journal, et Mina, une petite fille cachée, leur assure un peu de pain. 
Mais l’hiver approche, puis la neige et le froid font place à la pluie, l’armée allemande bat 

en retraite et l’armée rouge avance… la mère d’Adam pourra-t-elle tenir sa promesse? Un roman inspiré et 
intelligent, habilement construit, pour conter l’indicible aux enfants, la  force de l’amitié et de l’entraide et la 
nécessité du questionnement. Une aventure humaine nimbée par la beauté des aquarelles de Philippe Dumas, 
délicates et floues comme les souvenirs d’enfance de l’auteur Aharon Appelfeld. 
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Chat Noir: T1, Le Secret de la tour Montfrayeur 
Yann Darko. Gallimard Jeunesse. Nominé prix sorcière, catégorie roman juniors. 
Chat Noir. Les habitants de Deux-Brumes n’ont que ce nom-là à la bouche et le seigneur 
de la cité n’a qu’une idée en tête: faire subir mille tortures et mettre à mort celui qui ose le 
voler et défier son autorité. Mais cet être est aussi mystérieux qu’insaisissable… jusqu’au 
jour où Sasha, le fils du forgeron, use de son arbalète pour l’abattre, découvrant ainsi son 
terrible secret. Dans un Moyen-âge parfaitement situé entre fiction et réalité, l'auteur 
déroule une intrigue palpitante, pleine de rebondissements, et campe une série de 
personnages savoureux: Cagouille, l’ami fidèle, grossier mais futé, la sournoise 
baronnette Phelina, qui se joue des sentiments qu’elle inspire à Sasha, héros malgré lui 
de cette aventure, le «Moine» énigmatique et le terrible archiduc de Motte Brouillasse, 

cupide et cruel. Complots, magie, action, amour, humour… autant d’ingrédients qui font passer le lecteur par 
toutes les émotions et lui donnent furieusement envie de lire la suite! Yann Darko signe là son premier roman 
pour la jeunesse et c’est une belle réussite: tant par l’efficacité de l’histoire aux situations bien pensées, que 
par la fluidité de l’écriture, d’une belle vivacité. 

L’Ogre au pull vert moutarde 
Marion Brunet. Sarbacane. Nominé prix sorcière, catégorie roman juniors. 
Vous croyez que les ogres sont de purs personnages de contes de fée? Détrompez-
vous: ils sont là, parmi nous. Pour se nourrir en toute discrétion, ils se font embaucher 
dans les maisons de retraite, les centres d’accueil de sans-abris… bref, dans ces lieux où 
l’on trouve des gens auxquels personne ne prête vraiment attention… C’est ainsi que l’un 
d’entre eux se retrouve veilleur de nuit dans un foyer pour enfants. Abdou et Yoann, deux 
copains inséparables adorant faire tourner en bourrique les adultes et largement rompus 
à l’exercice, vont se heurter à l’atroce vérité: celui qui est en face d’eux n’est pas prêt de 
flancher; pire: il salive d’avance à l’idée de les dévorer! Ils vont devoir la jouer très fine 
pour ne pas finir dans le gosier de cet ogre monstrueux et affamé. Marion Brunet réussit 

l’exploit de situer son roman dans l’univers des foyers pour enfants, avec réalisme mais sans tomber dans le 
misérabilisme, et au contraire avec beaucoup d’humour. La construction même du livre ajoute à son originalité: 
des récits dans le récit ponctuent l’histoire, comme autant de bonus, le tout agrémenté par les illustrations tout 
aussi drôles et ironiques du talentueux Till Charlier. 

L'Aventure selon Mo 
 Sheila Turnage. Seuil Jeunesse. Nominé prix sorcière, catégorie roman juniors. 
Moise Lobeau n'était qu'un bébé lorsqu'un ouragan l'a arrachée aux bras de sa mère. 
Sauvée des eaux par le Colonel, elle vit depuis onze ans avec cet homme au passé 
mystérieux et avec la fantasque Miss Lana. Élevée dans la petite ville de Port-Tupelo, 
elle grandit dans le restaurant du Colonel où se retrouvent chaque jour les habitants de 
la commune. Mo n'est pas une enfant ordinaire. Mo est une enquêtrice née, car elle est 
toujours prête à résoudre les mystères de Port-Tupelo: depuis aussi longtemps qu'elle 
s'en souvienne, elle rédige ses mémoires, Les Chroniques de Piggly Wiggly, et chaque 
fois qu'elle en a l'occasion, elle envoie des bouteilles dans les cours d'eau avec l'espoir 
qu'un jour, sa mère d'Amont  – sa mère biologique – lui réponde. Alors, quand Mo et son 

meilleur ami Dale apprennent que le vieux M. Jesse a été assassiné, que le Colonel est soupçonné par 
l'inspecteur Starr et que Miss Lana a disparu mystérieusement, l’aventure selon Mo peut commencer! Un polar 
drôle, émouvant, impertinent qui mêle au cœur de son intrigue famille, amitié, suspense et danger. Jeunes 
lecteurs, méfiez-vous des apparences, elles pourraient vous conduire à votre perte… 
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Roman Ados 
Le Passage du Diable 
Anne Fine. École des Loisirs. Lauréat prix sorcière, catégorie roman ados. 
Depuis son plus jeune âge, Daniel Cunningham a vécu enfermé, avec pour seule 
compagnie les livres et sa mère - qui l'a gardé reclus, à l'écart du monde extérieur, et qui 
n'a cessé de lui répéter qu'il était malade. Un jour, des coups frappés à la porte vont tout 
changer. Des voisins ont découvert son existence, et résolu de libérer Daniel de l'emprise 
de sa mère. Pris en charge par le Dr Marlow et sa famille, il va découvrir peu à peu que 
tout ce qu'il tenait pour vrai jusque-là n'était qu'un tissu d'histoires racontées pour le 
protéger. Mais le protéger de quoi ? De sa vie d'avant, Daniel n'a gardé qu'une maison de 
poupée. Et pas n'importe quelle maison de poupée : c'est la réplique exacte de la maison 

natale de sa mère, une maison qui recèle de nombreux et sombres secrets. Jusqu'à quels vertiges ces secrets 
conduiront-ils Daniel ? 

Tant que nous sommes vivants 
Anne-Laure Bondoux. Éditions Gallimard. Nominés Prix Sorcières Romans Ados 2015. 
La vie est terne et dure dans ce pays sans nom où tout tourne autour d'une usine 
d'armement. Bo, un étranger, vient d'arriver et se fait embaucher dans l'usine. Il prend la 
relève d'Hama qui y a travaillé toute la nuit. C'est le coup de foudre entre eux et leur 
amour illumine pour quelque temps la grisaille du quotidien. Puis la vie s'écoule, la 
routine s'installe et Bo, l'étranger amoureux d'Hama, semble être accepté par les 
habitants. Mais une énorme explosion à l'usine fait de nombreuses victimes et ruine du 
même coup l'économie locale. Hama y perd ses deux mains mais pas l'enfant qu'elle 
porte. Avec la pénurie, la méfiance et la médisance s'installent vis à vis de Bo, l'étranger 

qui porterait malheur. Après une violente agression au cabaret de la ville, Bo et Hama décident de fuir sur les 
routes et finissent par trouver refuge dans une grotte où naîtra Tsell, leur enfant. C'est elle, petite fille qui 
grandira et nous racontera l'histoire de ses parents. Dans un style épuré mais où affleure la sensibilité, Anne-
Laure Bondoux nous parle d'amour, de solitude, de détresse, de mort. Ce conte intemporel est une magistrale 
leçon de vie qui touche chacun de nous dans ce que nous avons de plus intime.    

Tous les héros s’appellent Phénix 
Nastasia Rugani. École des loisirs. Nominés Prix Sorcières Romans Ados 2015. 
Phénix vit sur les bords d'un lac avec sa petite sœur Sacha et leur mère Erika. Il y a un 
an le père, activiste écologiste, est parti en laissant ses filles et leur mère dans une 
profonde solitude. Lorsque Phénix et son inséparable petite sœur se font raccompagner 
par Mr Smith, le séduisant et charismatique professeur d'anglais, elles n'imaginent pas 
que celui-ci va également séduire leur mère. Au départ elles sont heureuses, la situation 
est idyllique: au quotidien l’homme est charmant, leur mijote de bons petits plats et peut 
passer des heures à construire une barque… Mais la méfiance s’installe progressivement 
et bientôt, l’homme se révèle trop strict, autoritaire, parfois dur et cassant sans raison, 

installant une tyrannie perverse qui fracture peu à peu le cocon familial. Si les jeunes filles cultivent leur jardin 
secret et se raccrochent l’une à l’autre dans une loyauté sans faille, elles vivent désormais dans la crainte de 
«l'autre», ce beau-père tyran et manipulateur. Un roman noir, hors du temps, fort, touchant et tellement juste, 
décrivant avec brio cette sensation d’étouffement qui se transforme en peur permanente. 
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Le Merveilleux 
Jean-François Chabas. Éditions des Grandes Personnes. Nominés Prix Sorcières 
Romans Ados 2015. 
Le Merveilleux, un saphir extraordinaire, véritable héros de ce roman, passe de main en 
main. De l'Inde, où il est extrait et échangé contre deux sacs de sel à un soldat anglais, 
jusqu'aux faubourgs de Londres, ce précieux caillou témoigne des passions vécues par 
ses différents propriétaires, invitant parfois les remises en question, en véritable reflet de 
l’âme humaine dans une société vénale. Dans cette histoire aux multiples protagonistes, 
aussi courte que riche en rebondissements, Jean-François Chabas mêle habilement 
aventure et philosophie tout en nous instruisant sur la société anglaise et la situation 
coloniale en cette fin du XIXe siècle. Passant habilement du récit à l’échange épistolaire, 
le roman parfois noir teinté de surnaturel et de féerie nous fait vivre entre surprise et 
stupeur un voyage ensorcelant, révélant chez l’être humain le meilleur comme le pire. 

Voilà un roman qui porte on ne peut mieux son titre, porté par l’écriture délicate, précise et subtile de Jean-
François Chabas qui alterne les procédés narratifs avec virtuosité et nous entraîne dans une aventure 
passionnante dans la tradition romanesque du XIXe siècle. 

Bird 
Chrystal Chan. Éditions Hélium. Nominés Prix Sorcières Romans Ados 2015. 
Bird est le surnom du jeune frère de l’héroïne de ce récit écrit à la première personne. 
John, cinq ans, surnommé Bird par le grand-père parce qu’il voulait voler, s’est tué en 
sautant du haut de la falaise le jour de la naissance de Jewel. Depuis ce jour tragique, 
celle-ci grandit comme elle peut dans un coin perdu de l’Iowa avec son père, sa mère et 
«Grandpa» murés chacun à leur façon dans le chagrin, et seul l’amour de la nature qui 
l’entoure lui apporte un peu de réconfort. Et puis le jour de ses douze ans, un garçon 
prénommé John apparaît au milieu de sa solitude. John est en vacances chez son oncle, 
un voisin. Les deux jeunes se rapprochent et sympathisent mais les parents et le grand-

père de Jewel restent méfiants voire hostiles vis-à-vis de celui qui porte le même prénom que leur fils disparu. 
Pourtant, l’intrusion de John va bouleverser le quotidien de cette famille enfermée dans le malheur, en faisant 
voler en éclat la chape de silence et de non-dits. On s'attache vite au personnage de Jewel, on comprend sa 
révolte, son besoin de reconnaissance, son goût pour la terre et les forces de la nature qui l'entourent, et on 
espère la voir grandir et enfin trouver sa place. Bouleversant! 

Documentaire 

Nous, notre histoire 
Yvan Pommaux. École des Loisirs. Lauréat prix sorcière, catégorie documentaire. 
Dans les manuels scolaires, les documentaires et les encyclopédies classiques, on 
découvre l'histoire de l'humanité par ses grands hommes, ses dates marquantes et ses 
événements spectaculaires. Rien de tel dans cet album. Yvan Pommaux a choisi de ne 
pas mentionner un seul nom de roi, d'impératrice, ni de chef quelconque. Sa fresque de 
l'Histoire de l'humanité, il l'a voulue humaniste, sans hiérarchie. Une peinture des faits et 

gestes qui font notre grandeur. 
Dans les manuels scolaires, les documentaires et les encyclopédies classiques, on découvre l'histoire de 
l'humanité par ses grands hommes, ses dates marquantes et ses événements spectaculaires. Rien de tel dans 
cet album. Yvan Pommaux a choisi de ne pas mentionner un seul nom de roi, d'impératrice, ni de chef 
quelconque. Sa fresque de l'Histoire de l'humanité, il l'a voulue humaniste, sans hiérarchie. Une peinture des 
faits et gestes qui font notre grandeur. 
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C’est mathématique! 
Carina Louart et Florence Pinaud, illustrateur: Jochen Gerner - Éditions Actes Sud Junior. 
Nominés des Prix Sorcières 2015, catégorie documentaire. 
Les maths, c’est tout un monde! Les maths, ça fait peur! Et pourtant, tout est 
mathématique et amusant. Tout a commencé très simplement, en comptant sur les doigts 
d’une main, puis de deux… 1, 2, 3, jusqu’à 10. Et puis ça s’est compliqué juste un peu 
quand, il y a bien longtemps, les Sumériens ont décidé de compter sur les phalanges des 

quatre doigts d’une main. Douze phalanges multipliées par les doigts de l’autre main qui s’abaissaient chaque 
fois qu’une douzaine était atteinte.  5 X 12 = 60. C’est de cette base que provient notre mesure du temps. La 
bosse des maths est une légende, C’est mathématique le prouve à toutes ses pages et les illustrations de 
Jochen Gerner rendent l’album encore plus ludique. Un documentaire étonnant dans lequel on se passionne 
pour la révolution du zéro ou la logique des boutons-d’or et des brocolis, et où l’on nous dévoile même la 
poésie des équations… 

Le Goût des insectes 
Frédéric Marais - Éditions Gulf Stream. Nominés des Prix Sorcières 2015, catégorie 
documentaire. 
Après un très bon titre La Science du caca, Frédéric Marais poursuit son aventure dans le 
domaine de l’album documentaire et nous offre un tour du monde gustatif pour le moins 
original. Savez-vous que près de deux milliards et demi d’êtres humains connaissent  le 
goût des insectes? Les grillons du Laos, les scorpions au goût sucré de Chine, les 
scarabées rhinocéros pour l’apéritif en Thaïlande, le vers de farine en dessert en 
Amérique du sud… Et l’on voyage ainsi de page en page, de pays en pays, de 

découvertes en surprises… Car l’étonnement ne vient pas que du texte, bien documenté de surcroît. Il jaillit 
des illustrations à la Warhol, aux grands aplats de couleurs et au sens de l’humour finement amené. Les 
emballages des produits préférés des enfants sont détournés avec subtilité et talent: un carambar au lombric? 
Du Nutella au grillon ou du coca au scorpion? Un vrai régal à déguster sans modération! 

Est-ce que ça arrive à tout le monde? 
Jan Von Holleben et Antje Helms, traducteur: Roland Fuentès - Éditions Syros. Nominés 
des Prix Sorcières 2015, catégorie documentaire. 
Sans complexes et avec humour, ce documentaire venu tout droit d’Allemagne répond 
aux interrogations des onze/quinze ans sur la puberté. En cinq chapitres, on aborde cette 
question sous toutes ses facettes: Grandir et changer / Être fille et être garçon / Tomber 
amoureux et trouver le grand amour / Le baiser et le sexe / Être enceinte et avoir des 
enfants. Sans tabou, le texte est objectif et instructif. Il donne aux jeunes la liberté de 
suivre ou non les conseils proposés, sans jugement ni morale, et en tous cas ils pourront 
être rassurés: la puberté, ça arrive à tout le monde! Non seulement les propos sont 

respectueux, toujours bienveillants et drôles mais les photographies sont originales, poétiques, humoristiques. 
Le groupe de jeunes collégiens qui s’est prêté au jeu des clichés est rayonnant et montre que malgré tout ce 
que l’on dit, l’adolescence peut être gaie! Un livre sérieux et réfléchi mais qui dédramatise la puberté avec 
beaucoup de fraîcheur. 

Les Mots du temps 
Catherine Grive, illustratrice Janik Coat - Éditions Thierry Magnier. Nominés des Prix 
Sorcières 2015, catégorie documentaire. 
Le temps qui passe est un sujet qui fascine les adultes autant qu'il questionne les petits. 
Pouvoir proposer un livre pour l'expliquer était important. Mais comment leur parler 
d'une notion si complexe? Dans Les Mots du temps, Catherine Grive et Janik Coat font 
le choix des mots simples. Ainsi «hier», «demain», «vite» s'égrainent au rythme de 
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l’enfant et lui permettent d'en appréhender le sens. Avec talent, Janik Coat accompagne chaque mot de 
photos telles des flashs qui laissent les notions s'installer doucement, avec poésie. Car grandir, c’est savoir 
appréhender le passé et le présent pour ouvrir les portes qui mènent au futur. Prendre le temps de lire ce livre, 
c’est guider le petit lecteur dans ses apprentissages et dans les découvertes de soi. 

La sélection White Ravens                                                                             À 
l’honneur sur la sélection White Ravens de la Bibliothèque internationale des jeunes (Internationale 
Jugendbibliothek). Pour 2015, les œuvres de quatre créateurs et créatrices d’ici sont à l’honneur parmi les 200 
titres originaires de quarante pays (en trente langues) Les White Ravens sont choisis en fonction de leur 
caractère exceptionnel, leur qualité esthétique, leur pertinence ou leur fantaisie : 

Eux 
Patrick Isabelle (Leméac éditeur). Sélection White Ravens de la Bibliothèque 
internationale des jeunes. 
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. 

Miguetsh! 
 Michel Noël (éd. Dominique et compagnie). Sélection White Ravens de la Bibliothèque 
internationale des jeunes. 
Le romancier québécois d’origine algonquine Michel Noël est lui aussi « un homme 
d’hiver ». Ethnologue de formation, il consacre son importante oeuvre littéraire à faire 
connaître et à revaloriser la culture autochtone. Miguetsh ! (qui signifie simplement « 
Merci ! ») est un très beau roman d’apprentissage qui s’inspire de la jeunesse abitibienne 
de l’écrivain. Fils d’un Anishnabé (Algonquin) gérant du poste de traite de la Compagnie 
de la Baie d’Hudson, Pien (Pierre) est élevé à l’amérindienne par son père et ses grands-
parents paternels. Son chemin de vie, dit-il, est « comme une piste de raquettes laissée 
par le marcheur dans la neige fraîche du matin ». Son vieux grand-père, qu’il adore, lui 

apprend tout : art de la chasse, chansons, légendes, prières et vision du monde. Quand l’ancêtre meurt — la 
scène est profonde —, alors que le territoire de chasse est envahi par des compagnies forestières, 
l’adolescent décide d’aller à l’école, dans le Sud, pour se donner les moyens de mieux défendre son peuple. 
Cet adolescent, c’est Michel Noël, qui est devenu un universitaire et un romancier attelé à la réconciliation 
entre les autochtones et les autres Québécois. Pour ce roman et pour son oeuvre, on lui dit miguetsh ! (Le 
devoir) 
2ième résumé : Dans ce livre autobiographique, Michel Noël évoque les souvenirs de son enfance passée en 
Abitibi, sur les rives du lac Cabonga. Chaque chapitre de l’ouvrage est l’occasion de relater des expériences 
éclairant son amour de la nature, la sagesse de ses grands-parents, ou encore la relation privilégiée qu’il 
entretenait avec son père. Métis de culture anishnabée, l’auteur y exprime également la curiosité qu’il 
éprouvait pour le monde des Blancs, ainsi que l’inquiétude des siens face à l’exploitation de la forêt, à laquelle 
les grandes compagnies se sont livrées. Des poèmes et des paroles de sagesse sont insérés entre les 
chapitres et accompagnés de vignettes en noir et blanc, au trait vif et au style réaliste. Intimiste, la narration 
exprime bien le respect qu’avait le jeune Michel Noël pour la nature et l’héritage culturel des Anishnabés. À cet 
égard, ses grands-parents ont représenté pour lui une source inépuisable de connaissances et de réflexions 
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sur le monde qui l’entourait. Sobre et ponctué d’images poétiques exprimant les beautés de la nature sauvage, 
le livre rend également compte de sa fierté d’enfant pour ses origines et son amour du territoire où il vivait. La 
signification des mots en langue anishnabée et des régionalismes employés dans le texte est précisée dans 
des notes en bas de page, ainsi que dans un glossaire en fin d’ouvrage. Livresouvert 

Le voleur de sandwichs 
André Marois, Patrick Doyon. La Pastèque. Lauréat au prix du Gouverneur Général 2015 
catégorie littérature jeunesse – livres illustrés. Lauréat prix Alvine Bélisle 2015. Finaliste 
2015 catégorie Québec, (volet 6-11 ans), prix jeunesse des libraires du Québec. 
Sélection White Ravens 2015. 
Mais qui donc vole les sandwichs dans la boîte à lunch du petit Martin à l’école ? Le gros 
Robin ? Benjamin le fatigant ? La pauvre Marie ? Ou, pire encore, la bien nommée Mme 
Tzatziki, enseignante dans cette école située sans l’ombre d’un doute sur un Plateau près 
de chez vous et où les lunchs, un tantinet bobo, faits par une mère qui semble l’être tout 

autant, se retrouvent ici au coeur d’une intrigue amusante ? Sans prétention, mais avec habileté, une jolie 
narration et surtout un sens aigu de l’esthétisme, Patrick Doyon au crayon et André Marois au texte signent 
avec cette histoire de voleur un récit ludique efficace et bien ficelé où, bien sûr, les apparences sont 
trompeuses et où les évidences peuvent en cacher d’autres. C’est raffiné comme un sandwich aux légumes 
grillés avec humus de lentilles orange, et surtout, ça n’a finalement pas d’âge pour être consommé. 
2ième résumé : « Le voleur de sandwichs d'André Marois est une intrigue captivante et bien ficelée, qui 
s'harmonise à merveille avec l'originalité et la maîtrise du style graphique de Patrick Doyon. Ce duo réussit à 
créer une œuvre rythmée, drôle et dynamique que l'on dévore avec grand plaisir. » 
3ième résumé du prix A.A. Le voleur de sandwichs raconte l’histoire d’un garçon, Marin, à qui l’on dérobe ses 
sandwichs préparés par sa mère pour son repas du midi. Il décide de mener une enquête et de coincer le 
malfaisant. Pour l’originalité de ce récit, pour le beau mariage entre illustrations et texte. 

Any Questions? 
Marie-Louise Gay (Groundwood Books, publié en français sous le titre Un million de 
questions!, éd. Dominique et compagnie). Sélection White Ravens de la Bibliothèque 
internationale des jeunes. 
Dans ce magnifique album, Marie-Louise Gay nous présente une histoire... dans une 
histoire! À travers ses textes amusants et ses magnifiques illustrations, elle invite les 
lecteurs à découvrir le monde merveilleux de la création! 
C'est avec humour, bonne humeur et générosité que Marie-Louise Gay nous revient avec 
un tout nouvel album. Elle y aborde les nombreuses questions posées par les enfants 
lors de rencontres dans les écoles et les bibliothèques. Elle en profite pour y expliquer en 

mots et en images le processus de création d'un album, en invitant des enfants à compléter son travail, que ce 
soit au niveau du texte ou des illustrations. Le résultat est tout simplement magnifique. Pour les 
inconditionnels, on retrouve régulièrement des personnages de l'univers de Gay, mais les néophytes y 
trouveront aussi leur compte. Véritable initiation à l'écriture et à l'illustration d'un album, Un million de 
questions marque le retour en force d'une grande dame de l'album jeunesse québécois ! 

Prix Escapages : Les 7 livres primés : 
Au secours, voilà le loup 
 Cédric Ramadier. L’école des loisirs.  Lauréat 2015, prix Escapages des jeunes lecteurs 
de l’Indre. Catégorie plus de 2 ans. 
Attention, le loup arrive ! Il fait peur. Il a l’air très décidé : il veut nous manger. Mais 
soudain, une idée : si on penche le livre, peut-être que le loup va glisser et tomber ? Et 
s’il s’accroche, on peut aussi secouer le livre pour qu’il chute ? Ou bien alors, suffit-il de 
tourner la page pour qu’il disparaisse ? Adieu le loup ! Cet album a reçu le prix Bébés 
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lecteurs de la  Médiathèque de Gorges 2014, le prix Bébés lecteurs de Chatenay Malabry 2014, le prix 
départemental de la Corrèze 2014, le prix de Ficelle de Margny-les-Compiègne 2014, le prix de la revue MOE 
des libraires japonais 2015 et le prix Escapages du département de l'Indre 2015. 

Ti-Cheval 
Martine Bourre. L’école des loisirs. Lauréat 2015, prix Escapages des jeunes lecteurs de 
l’Indre. Catégorie plus de 4 ans. 
Dans son enclos, Ti-Cheval tourne en rond. Un matin, l’herbe au loin est bien plus verte. 
Cours, Ti-Cheval, cours, saute la barrière, va vers les fougères !  Ti-Cheval galope. Il 
croque ici et là, se roule dans l’herbe douce. Mais Ti-Cheval écoute: quelqu’un vient par 
ici… 

 Pirate contre pirate 
Anne Isabelle Deloye. J’aime lire. Lauréat 2015, prix Escapages des jeunes lecteurs de 
l’Indre. Catégorie plus de 6 ans. 
Les pirates Fred le Rouge et lady Violette, bien qu'ils soient mari et femme, se battent 
tout le temps. Pour épargner leurs enfants, ils décident de divorcer. Mais cela ne plaît pas 
à leur fille Anita. 
 
 
 

Enzo, 11 ans, sixième 11. 
Joëlle Ecormier  Lauréat Prix Talent à découvrir 2015, catégorie des jeunes lecteurs  des 
librairies Cultura. Lauréat 2015, prix Escapages des jeunes lecteurs de l’Indre. Catégorie 
plus de 10 ans. 
« Cette année, je rentre en sixième 11, j'ai onze ans, et nous sommes en 2011. Alors il va 
forcément se passer un truc. Je me demande bien quoi, parce que, globalement, je n'ai 
pas beaucoup de bol. » 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 tête de futur petit copain d'Eva. Enzo le déteste au 
premier regard… 

Lulu et Fred, une dent contre les mémés 
Nicolas Robin. Lauréat 2015, prix Escapages des jeunes lecteurs de l’Indre. Catégorie 
plus de 8 ans. 
Depuis son accident, Lulu ne peut plus marcher. Mais elle a un secret : grâce à son 
super-QI, elle a bricolé son fauteuil roulant jusqu’à en faire son meilleur ami : Fred ! Et 
quel ami : Doué de parole, de rétro-propulseurs et de gadgets plus farfelus les uns que 
les autres, ce robot bougon ne sera pas de trop pour aider sa petite passagère à démêler 
les mystères de sa ville, à commencer par une étrange épidémie de vol de dentiers…. 
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Roman d’horreur
Arthur Ténor. Lauréat 2015, prix Escapages des jeunes lecteurs de l’Indre. Catégorie 
plus de 12 ans.
Ils sont trois, ils sont adolescents et ils adorent frissonner de peur… sauf si c'est pour de 
vrai ! Cette fois-là, après une soirée « film d'horreur » hilarante, Valentin, Cédric et 
Zoéline vont être comblés au-delà de leurs espérances... Grâce à l'idée géniale de l'un 
d'eux pour organiser la farce du siècle, le trio va vivre en live une expérience digne des 
meilleurs récits d'épouvante. Le décor est une maison sinistre à souhait, close comme un 
coffre-fort de l'enfer. Les damnés qui la hantent sont vraiment très effrayants. Et pourtant, 
ce n'est pas d'eux que viendra le pire… Le pire, le monstre, le cauchemar pour de vrai… 
c'est l'autre, celui qui n'a pas de visage, ne parle pas, n'émet aucun son en se déplaçant. 

Et lorsque se produit la rencontre... il est trop tard pour fuir…
•Catégorie ados Lauréat : Seuls au monde, d’Emmy Laybourne.
•Catégorie Escapages + Lauréat  : Esprit d’hiver, de Laura Kasischke

La sélection ESCAPAGES 2016
Le palmarès 2015. Le prix Escapages des jeunes lecteurs de l’Indre a été dévoilé samedi 30 mai à Équinoxe-
La-Grande Scène en présence des enfants  et leurs familles. Merci aux 16 566 jeunes et 789 adultes qui ont 
participé cette année au prix  en votant au terme d’une année de lecture, de rencontres d’auteurs et de 
spectacles.

Plus de 2 ans :

Mon cirque
Xavier DENEUX, aux éditions Tourbillon – 10,99 €. Sélection 2016, Prix Escapages, 
catégorie 2 ans et plus.
Parce que les tout-petits perçoivent en premier les formes très contrastées, cet imagier 
s'adresse tout particulièrement à eux. Un univers poétique où les découpes cachent et 
révèlent des jongleurs, des acrobates, et même un éléphant.

Manger un loup
Vincent BOURGEAU et Cédric RAMADIER, aux éditions L’école des loisirs. Sélection 
2016, Prix Escapages, catégorie 2 ans et plus.
Ce cochon a décidé que, pour une fois, c'était lui qui mangerait un loup et non le 
contraire. Il nous présente donc sa recette de loup. Mais est-il certain d'avoir un loup 
dans son placard à provisions ?

Ouvre-moi ta porte
Michaël ESCOFFIER et de Matthieu MAUDET, aux éditions L’école des loisirs (Loulou & 
Cie). Sélection 2016, Prix Escapages, catégorie 2 ans et plus.
Toc, toc, toc. Dans la nuit le cerf frappe à la porte du lapin. Il est poursuivi par le loup.
Le lapin lui ouvre la porte.
Toc, toc, toc, cette fois c'est le loup qui frappe, un monstre le poursuit. Le lapin refuse de 
lui ouvrir et le loup entre par la cheminée. Alors le lapin et le cerf sortent de la maison, ils 
ont bien trop peur de se faire manger. Mais une fois dehors, ils voient le monstre et 
veulent rentrer alors toc, toc, toc. Le loup vexé de ne pas avoir été cru ne veut pas leur 

ouvrir et leur dit de passer par la cheminée. Tous les trois se réfugient dans la cave.
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Toc, toc, toc, ils ne bougent pas une oreille. Toc, toc, toc. A la porte deux enfants qui croyaient avoir entendu 
du bruit dans la maison. Ils se promènent avec un immense cerf-volant rouge orné de deux yeux. Bah, ils 
repasseront demain ! 
 Ce petit album cartonné se déplie au gré des actions et des choses à découvrir. Le travail graphique de 
Matthieu Maudet est remarquable. Il joue sur les sentiments et les impressions dans les tons de gris blanc et 
noir : le loup dans la nuit est noir alors que le lapin dans la maison est blanc mais quand le lapin sort, c'est lui 
qui est noir alors que les poils du loup sont gris quand il se retrouve à l'intérieur! Qui est gentil, qui est méchant 
? Où est le danger ? 
On connaît bien Michaël Escoffier pour ses textes ciselés et empreints d'humour. Cette fois encore le pari est 
tenu et la chute drôle et efficace. Valérie Meylan 

Qui va là ? Joue avec les formes 
Suse MACDONALD, aux éditions Seuil Jeunesse. Sélection 2016, Prix Escapages, 
catégorie 2 ans et plus. 
Un album tout-carton pour découvrir les formes et jouer à deviner quelle est la créature 
qui se construit au fil des pages ! Triangles pour les dents, petits ronds pour les yeux, 
ovale pour le tête ... Petit à petit, les formes se superposent par un jeu de découpe pour 
faire sens et créer la surprise finale. Des couleurs vives et franches, un graphisme et des 

découpes basiques et efficaces. Un livre astucieux, pour apprendre les couleurs et les formes avec humour et 
malice ! 

Plus de 4 ans : 
Ce n’est pas une bonne idée ! 
Mo WILLEMS, aux éditions Kaléidoscope – Sélection 2016, Prix Escapages, catégorie 
plus de 4 ans. 
En ville, un renard affamé croise le regard d’une oie dodue. Prenant son ton le plus 
galant, le renard invite l’oie à faire une balade, ce qu’elle accepte, l’air ingénu. Plus tard, 
le renard propose à l’oie de le suivre jusqu’au fond de la forêt, puis jusque dans sa 
cuisine. Non seulement la principale intéressée se dit enchantée, mais elle consent à 

faire bouillir de l’eau pour une éventuelle soupe. Or, quand le renard demande à l’oie de regarder sa soupe à 
laquelle il manque un ingrédient essentiel, celle-ci saute sur l’occasion… d’y jeter le renard. Cet album à la 
chute surprenante met en scène un renard présomptueux et une oie rusée dans leur quête de nourriture. Par 
son esthétique et sa mise en pages, l’album fait écho au cinéma muet d’antan. Entièrement dialogué, le texte 
se détache sur des fonds noirs ornés d’arabesques délicates alors que les illustrations possèdent un cachet 
dramatique vieillot. Soutenant que toute cette entreprise « n’est pas une bonne idée », les bébés oisins, par 
l'entremise de leurs interventions répétées, entrecoupent l’échange déférent, rempli d’humour, entre le renard 
et l’oie. Habile, le récit donne à penser que ces commentaires s’adressent à la maman oie, mais la fin révèle 
d’autres intentions. Récipiendaire du Prix des libraires 2015, catégorie Jeunesse hors Québec (0-5 ans). 
•« Jour de neige » de Delphine CHEDRU, aux éditions Autrement Jeunesse – Sélection 2016, Prix 
Escapages, catégorie plus de 4 ans. 

Un point c’est tout ! 
Hélène WARD, aux éditions Minedition – Sélection 2016, Prix Escapages, catégorie plus 
de 4 ans. 
Une façon d’aider les enfants à affirmer leur personnalité propre, en résistant à la 
pression sociale de ce qu’il “faut” avoir pour être comme tout le monde. 
 Les enfants sont souvent victimes à l’école du besoin d’avoir les mêmes choses, les 
mêmes vêtements, les mêmes accessoires à la mode que les autres, de peur d’être 

moqués et rejetés par le groupe. Cette histoire tourne cette pression en ridicule et aide ainsi les parents à 
convaincre leurs enfants de relativiser l’importance de la mode. 
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Anita voudrait tellement ressembler aux autres pintades, mais elle n’a aucune tache sur son beau plumage.
Elle a alors l’idée d’envoyer une lettre pour commander des taches...

Le samouraï et les 3 mouches
Thierry DEDIEU, aux éditions Hongfei cultures – Sélection 2016, Prix Escapages, 
catégorie plus de 4 ans.
A « l'heure des ombres suspectes et des soupes sur le feu », un samouraï passe. Attiré 
par une délicieuse odeur de soupe, il descend de sa monture et entre dans une auberge. 
Son sabre tout argent fait de l'œil à trois brigands. A tour de rôle, les rônins menacent, 
offensent et insultent, mais sans résultat. Le samouraï, imperturbable, boit. Puis, dérangé 
par trois innocentes mouches, il fait valser ses baguette et achève les malheureuses. 
Paniqués, les brigands s'enfuient. C'est le prix à payer pour avoir la paix. Parole de 
samouraï. Cet album écrit sous forme de haïkus est inspiré d'une légende nipponne qui 

possède quelques similitudes avec l'histoire du Vaillant Petit Tailleur. Il incite avec humour à utiliser la ruse 
plutôt que les armes. Incisives et poétiques, ces mini proses inspirées se prêtent volontiers à la lecture à voix 
haute. Un album signé Dedieu, un artiste prolixe, anticonformiste et aux multiples facettes qui met son génie, 
depuis quelques années, au service de la littérature jeunesse.Emmanuelle Pelot

Plus de 6 ans :
Le chevalier noir
Michaël ESCOFFIER et Stéphane SENEGAS, aux éditions Frimousse (Sa majesté du 
soir) – Sélection 2016, Prix Escapages, catégorie plus de 6 ans.
Michel Escoffier frappe encore et nous livre une histoire complètement folle et hilarante 
avec une princesse caractérielle et un sombre chevalier arrogant. Illustré avec brio par 
Stéphane Sénégas, l'album devient presque œuvre d'art, chaque page coupe le souffle! 
Bravo aux éditions Frimousse qui ose publier des albums peut-être un peu moins évident 
pour les tout-petits, mais d'une qualité exceptionnelle. (P. Isabelle)

La lapindicite
Christine NAUMANN-VILLEMIN et Arnaud NEBBACHE, aux éditions Kaléidoscope –
Sélection 2016, Prix Escapages, catégorie plus de 6 ans.
Depuis quelque temps, Ignace se plaint de maux de ventre. Parfois, les douleurs sont si 
fortes qu'il doit quitter sa classe pour aller se reposer dans une autre salle. Appelée 
d'urgence par la maîtresse, la maman du petit lapin emmène son petiot chez le médecin 
qui ne lui trouve rien. Les jours suivants, sur le chemin de l'école, les douleurs reprennent 
de plus belle au moment où Ignace aperçoit Hannibal la canaille, la terreur du préau.
C'est en jouant avec son père qu'Ignace parvient enfin à s'alléger du poids qui lui pèse 
sur l'estomac. En effet, les enfants ne savent pas forcément mettre des mots sur leurs 
maux, il faut parfois faire preuve de créativité pour les aider à sortir de leur mal-être. Un 

mal de ventre peut en cacher un autre, telle pourrait être la morale de cet album sur le harcèlement et non pas 
sur « lapindicite » comme son titre pourrait le laisser penser ! Un album sensible et bien écrit qui touchera la 
plupart des bambins. Emmanuelle Pelot.

Le papa de Tibi
Zidrou et Frédéric REBENA, aux éditions Nathan (Premiers romans) – Sélection 2016, 
Prix Escapages, catégorie plus de 6 ans.
Tibi est fou de joie, son papa – parti depuis des années construire des autoroutes à 
l'étranger – revient au village. Mais à son arrivée, Tibi est incapable de prononcer un seul 
mot. Il craint que son père ne le reconnaisse plus. Ce paternel tant attendu est revenu 
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avec un cadeau pour chacun: une machine à coudre pour maman avec un mode d'emploi gros comme ça, une 
paire de pantalons à la mode à Paris pour Fatou et... un maillot du Paris St-Germain pour Tibi. Malgré sa 
longue absence, le père du petit garçon n'a pas oublié le rêve de son fils : devenir joueur de foot professionnel! 
 Les retrouvailles se sont pas toujours à la hauteur de nos attentes : c'est l'expérience que fait Tibi, le héros de 
cette série qui fleure bon l'Afrique. Mais au-delà des émotions décrites on s'aperçoit aussi des différences 
culturelles et sociales, notamment de la pauvreté du village dans lequel vit Tibi. Pour pouvoir subvenir aux 
besoins de sa famille, le père s'est expatrié des années durant en France. Les illustrations chaleureuses et 
vivantes reflètent bien l'appétit de vivre des protagonistes de ce récit. Le texte, lui, fera mouche auprès des 
apprentis lecteurs! Emmanuelle Pelot 

Le vilain Chaperon rouge 
Ghislaine BIONDI et Laurent RICHARD, aux éditions Milan poche (Benjamin, Quelle 
rigolade !) – Sélection 2016, Prix Escapages, catégorie plus de 6 ans. 
Le loup apporte une charlotte au chocolat à son amie le Petit Chaperon rouge. Mère-
Grand, trop gourmande, devance le loup et enferme sa petite-fille à la cave, avant de 
faire subir le même sort à l'animal. Mais les deux amis profitent de l'aide du chasseur 
pour récupérer le gâteau. 
Des versions réinventées du Petit chaperon rouge, il en existe beaucoup. Mais peu m'ont 
fait rire comme celle-la. Décalé et un brin impertinent, ce premier roman en fera sourire 

plus d'un. Il a d'ailleurs été testé et approuvé sur un cobaye qui n'a pu s'empêcher d'éclater... de rire! 

Plus de 8 ans : 
Berthus. Tome 1. Agent Secret 
Olivier MULLER et Benjamin ADAM, aux éditions Gallimard Jeunesse. Sélection 2016, 
Prix Escapages, catégorie plus de 8 ans. 
Berthus Feuilledechou est un hamster peu ordinaire : entre deux croquettes et un tour de 
roue, il est l'indispensable assistant de l'agent secret Christopher Mix. Le duo reçoît un 
ordre de mission afin d'enquêter sur les activités louches d'une étrange agence 
matrimoniale. Pour l'infiltrer, Christopher se déguise en femme de ménage mais se fait 
rapidement démasquer, laissant la mission reposer sur Berthus. Heureusement, pour une 
investigation incognito, agilité et petite taille s'avèrent efficaces! Redoublant d'astuces et 
de courage, le petit animal n'hésitera pas à sauter dans le vide en sac plastique ou à 

courir le risque de finir écrasé par une poêle à frire! 
 Retrouvez Berthus le hamster détective, dans une enquête palpitante à grignoter sans modération. 
•« L’école du tonnerre » de Sylvie DESHORS, aux éditions Rue du monde – Sélection 2016, Prix Escapages, 
catégorie plus de 8 ans. 

Le funambule de Saint Chartier : le cirque Bidon 
Christian BIDAUX et Eva SANCHEZ, aux éditions Association de St Chartier (Concours 
de conte 2013) – Sélection 2016, Prix Escapages, catégorie plus de 8 ans. 
A l'occasion de la venue du cirque Bidon à Saint-Chartier, Ursule, une petite poule 
blanche est très admirative du numéro de poules funambules. Elle va se retrouver dans 
un casting imprévu pour remplacer une poule blessée... Notes générales : François 
Rauline dit "François Bidon" est le fondateur du Cirque Bidon. Il en est le directeur, 
l'auteur et le metteur en scène. En 2003, la compagnie s'implante dans le sud du Berry à 
quelques kilomètres du village de Saint-Chartier. Les tournées du Cirque Bidon se font 
toujours au rythme des chevaux de mai jusqu'en septembre, au plus près des habitants. 
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Mon papa en cage 
Agnès DE LESTRADE et Morgan NAVARRO, aux éditions Rouergue (Zig Zag) – 
Sélection 2016, Prix Escapages, catégorie plus de 8 ans. 
Agnès de Lestrade nous livre une fois de plus une histoire sensible dont elle a le secret : 
Loli vit dans la cité avec ses parents et son petit frère Vasco. La vie n'est pas toujours 
facile : un papa au chômage et une maman qui essaie de faire avec. Le contenu de leurs 
assiettes se résument souvent à des pâtes et on se moque de Loli à l'école car elle n'est 
pas habillée selon les critères qui valent dans les cours de récréation...Qu'à cela ne 
tienne : son papa a réussi à créer un potager avec les jeunes caïds du quartier et ça, elle 
en est très fière ! Sauf que son papa va faire une bêtise : il sera surpris en train de voler 

au supermarché et va finir en prison, un papa en cage... 
Beaucoup de justesse dans ces pages : la culpabilité de la petite fille, les regrets du papa, la solidarité du 
quartier face à cette situation, la honte qui en découle pour la famille mais qui garde la tête haute dans le 
regard des autres. Pas de clichés, pas de misérabilisme mais une histoire comme on pourrait la lire dans les 
journaux mais avec en plus l'envers du décor, les émotions, les sentiments, la vraie vie quoi. D'ailleurs, 
l'auteure est partie d'une histoire vraie. 
Une couverture foisonnante et des illustrations surprenantes de prime abord : des personnages animaux qui 
font réfléchir à la juxtaposition comportementale. 
Une bien belle histoire, qui finit bien et qui permet à Loli de grandir et de voir les choses autrement dans la vie. 

Plus de 10 ans : 
Duo pour une enquête 
Agnès LAROCHE, aux éditions Rageot (Heure noire) – Sélection 2016, Prix Escapages, 
catégorie plus de 10 ans. 
Le piano, j'ai horreur de ça. Si je prends des cours, c'est dans un seul but : me 
rapprocher de Violette Noélic, la plus jolie fille que je connaisse. 
 Le jour où j'ai retrouvé mon professeur de piano inanimé, victime d'un vol, j'ai saisi la 
chance inespérée qui s'offrait à moi : j'ai proposé à Violette de m'aider à enquêter. 
 Et elle a dit oui... 
•« L’école des mauvais méchants. Complot 1 » de Stéphanie S. SANDERS, aux éditions 

Nathan – Sélection 2016, Prix Escapages, catégorie plus de 10 ans. 

La louve 
Clémentine BEAUVAIS et Antoine DEPREZ, aux éditions Alice Jeunesse – Sélection 
2016, Prix Escapages, catégorie plus de 10 ans. 
Au village, l'hiver est rude et le père de Lucie tue un louveteau femelle afin d'en faire un 
manteau à sa fille. Mais la mère louve, mi-sorcière mi-animal qui rôde autour des 
maisons, va se venger. Lucie tombe malade. Si le louveteau n'est pas rendu, elle mourra 
sous trois jours, le temps qu'une colombe de glace plantée sur la place du village fonde. 
Romane, petite orpheline courageuse, mobilise ses amis : elle va se faire passer pour le 
louveteau en se glissant dans sa fourrure. Une fois, deux fois, la louve refuse de 
reconnaître sa fille. Et puis Romane se transforme, dans sa tête et dans son corps. Elle 

va rejoindre la meute, sa nouvelle famille, et sauver Lucie. 
Clémentine Beauvais aime le troublant, le dérangeant, le réflexif. Même racontée en « je » par la jeune 
Romane, l'histoire s'apparente à une légende ancienne qui aurait traversé les générations. Et elle est dure : 
risque de mort imminent, sacrifice au péril de sa vie, transformation du corps en « monstre », perte de son 
humanité. Le lecteur se laisse transir par cette atmosphère hivernale et cette impression de huis-clos dans la 
forêt, juste rassuré par l'assurance de l'héroïne qui accepte, elle, son évolution. 



99 

 Inattendues pour un tel texte car plutôt rondes et consensuelles, les images gagnent en intensité notamment 
grâce à leurs points de vue : pont en contre-jour sur lequel des petites silhouettes passent, colombe 
surplombant les habitants paniqués, louve énorme vue d'en haut, ou encore scène vue à travers les yeux de 
l'animal. L'effet global est captivant, effrayant presque, si bien qu'on finirait par oublier le caractère heureux de 
la fin : Lucie est sauvée, et Romane l'orpheline a gagné une famille aimante. Un beau conte pénétrant et 
ténébreux : à découvrir. Sophie Pilaire 

Sauf que 
Anne VANTAL, aux éditions Actes Sud Junior – Sélection 2016, Prix Escapages, 
catégorie plus de 10 ans. 
Valentin aime les chiffres. Sur le chemin de l'école, il vérifie le nombre exact de pas qui le 
séparent du portail de la maison, du premier carrefour, de l'arrêt de bus. C'est un garçon 
"spécial". Mais ce matin-là, il trouve un portefeuille au sol et se met en tête de le restituer 
à son propriétaire. C'est le début d'une longue journée à arpenter la ville. 
 
 

Plus de 12 ans 
Foulée d’enfer 
Jean-Christophe TIXIER, aux éditions Rageot (Heure noire) – Sélection 2016, Prix 
Escapages, catégorie plus de 12 ans. Lauréat 2015 Prix des Dévoreurs, catégorie 5ième. 
Fou de course à pied, Alex, 17 ans, est entraîné par Omar au semi-marathon. Il s’inquiète 
des dérives de son père qui participe à une milice de quartier afin de protéger leur 
lotissement des cambriolages. Persuadé que Menello, un voisin victime d’un vol, ment, 
Alex tente de s’introduire chez lui avec Omar. Mais ce dernier est capturé par la milice 
puis accusé par la police de cambriolage en raison de son passé judiciaire. Dès lors Alex 
n’a qu’une obsession : prouver son innocence, avec l’aide de la sœur de son ami, 

Stessy…. L’histoire commence sur une situation banale : une série de cambriolages dans un quartier, dont le 
dernier en date entraîne la création d’une milice. Puis le roman dévie dans un registre de plus en plus sombre 
dés lors qu’Alexandre se rend compte que Menello n’est pas très net et tient des propos racistes. C’est alors 
qu’il tente de faire ouvrir les yeux à son père, qu’il se retrouve mêlé à une affaire qui le dépasse et le mettra en 
danger. Foulée d’enfer est un thriller de qualité dans lequel Jean-Christophe Texier mêle injustice, magouille et 
racisme. Omar, jeune noir qui veut aider Alexandre, est accusé à tord des cambriolages par Menello qui 
cherche un coupable, et par la police qui ne voit en lui qu’un récidiviste. Dés lors, Alexandre, rongé par la 
culpabilité, va se lancer, au mépris du danger, dans la gueule du loup, pour rétablir la vérité. 
 Le roman garde un rythme soutenu et la succession des différentes étapes et rebondissements du récit sont 
bien amenés et mis en scène. Les événements s’enchaînent comme une évidence. 
 On reprochera cependant le manque de crédibilité de certaines situations comme la visite d’Alexandre à la 
juge des enfants en pleine nuit et celle-ci qui, même après cinq ans, se souvient parfaitement d’Omar. Un peu 
irréaliste, pour le coup, même si le reste de l’histoire est cohérent. Écrit dans un style fluide, avec un 
vocabulaire riche, Foulée d’enfer, est un roman de qualité qui se lit plutôt facilement. Les dialogues sont 
nombreux, les chapitres sont courts et rythmés par une succession d’événements et un personnage toujours 
en mouvement. Si Alexandre est âgé de 17 ans, un âge supérieur à celui des lecteurs auquel se destine ce 
roman (ce qui peut rendre difficile l’identification), on retrouvera chez lui des interrogations universelles : la 
relation père-fils, l’amour entre un blanc et une noire, faire face à l’injustice, au racisme, … 
Enfin, j’ai trouvé qu’il y avait une exploitation intéressante de la course dans Foulée d’enfer. Elle n’est pas 
seulement un prétexte pour présenter les personnages et notamment Alex, mais aussi un moteur dans le lien 
qui unit Alex, Omar et Stessy. C’est aussi la course qui aidera Alex dans certaines situations… En quelques 
mots : Thriller captivant, Foulée d’enfer se sert de la course pour unir les protagonistes de cette histoire qui se 
retrouveront chacun à leur manière face au sentiment d’injustice et d’impuissance. Jean-Christophe Tixier part 
d’un banal cambriolage pour écrire un roman noir de qualité, dont la tension monte crescendo. Les 
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événements s’enchaînent de façon cohérente et le récit, fluide et bien écrit, intéresse le lecteur du début à la 
fin. L’amitié, l’amour et le sentiment d’injustice constituent un enjeu puissant pour provoquer le dépassement 
de soi et la recherche effrénée de vérité… 

Ma gare d’Austerlitz 
Anne-Sophie SILVESTRE, aux éditions Oskar – Sélection 2016, Prix Escapages, 
catégorie plus de 12 ans. 
Quand on a 15 ans et qu'on affronte une maladie grave, comme Georges, on se retrouve 
coincé à l'hôpital. Et quand cet hôpital est la Salpêtrière, à Paris, on a la gare d'Austerlitz 
pour voisine de chambre. Tlaa-ta-da da... En voie 17, arrivée du train en provenance de 
Port-Bou, Port-la-Nouvelle... Tous ces voyages, ces trains qui arrivent et s'en vont, ça 
n'est pas drôle quand on n'a pas le droit de partir. 
Cela peut même devenir lancinant. Jusqu'au jour où notre héros décide de se faire la 

malle, de sauter dans un train qui part. Mais qu'y a-t-il au bout de ces rails? 

Les mondes de l’alliance. Tome 1. L’ombre 
blanche 
David MOITET, aux éditions Didier Jeunesse – Sélection 2016, Prix Escapages, 
catégorie plus de 12 ans. 2155. Nato et Jade sont pensionnaires à l’Académie 
interstellaire où ils doivent faire des travaux communautaires pour payer leurs études 
depuis la mort de leur père. Ayant découvert une information surprenante à propos de ce 
dernier, Nato entraine sa sœur dans un voyage intergalactique sous le couvert de 
recherches scolaires. Mais quand leur vaisseau échoue accidentellement sur une planète 
non répertoriée, leur quête devient rapidement celle de la survie… 

Roman de science-fiction qui présente une intrigue bien ficelée et rythmée par de nombreux rebondissements, 
le premier tome de la série Les mondes de l’Alliance met en scène deux personnages principaux aux habiletés 
extraordinaires. Abordant les thèmes de la famille, du complot, de la peur et de la loyauté, l’auteur a construit 
un récit qui convient aux lecteurs intermédiaires et avancés. 
David Moitet a écrit de nombreux romans policiers pour adultes avant cette incursion en jeunesse et on sent 
son expérience dans le rythme des révélations de ce roman de science-fiction où les mystères sont nombreux 
et où le suspens garde le lecteur captif. L’intrigue démarre dès les premières pages avec l’accident qui 
séparera Nato et Jade et mettra leur vie en danger. Si les chapitres suivants reviennent en arrière afin de 
présenter les personnages et d’installer le décor, l’action reste présente et, dès le retour sur la planète Tella, 
les péripéties se succèdent à un rythme si élevé qu’il est difficile de refermer le roman sans en connaître le 
dénouement. Il faut dire que l’auteur a su créer un monde riche qui offre de multiples possibilités. Il est 
question de la technologie du futur, mais aussi de la cohabitation entre espèces et de mutants particulièrement 
sanguinaires. Oui, il faut accepter que les deux héros aient des capacités hors normes, et que, du coup, 
certains problèmes sont résolus trop facilement pour que ce soit crédible, mais le tout reste intrigant, 
notamment grâce à cette ombre blanche du titre qui ajoute à l'histoire tout en révélant une autre facette de 
Nato. À noter, bien que renfermant une intrigue complète et donc pouvant se lire seul, le roman se termine sur 
un revirement bien trouvé qui prépare joliment la suite : Le secteur C ! Sophie 

Terre-dragon. Tome 1. Le souffle des pierres 
Erik L’HOMME, aux éditions Gallimard Jeunesse – Sélection 2016, Prix Escapages, 
catégorie plus de 12 ans. 
Aegir vit depuis des années emprisonné dans une cage, enroulé dans sa peau d'ours. Au 
moment où il parvient à échapper à ses geôliers, Sheylis, un peu plus loin au royaume de 
Terre-Dragon, doit fuir le village où sa grand-mère sorcière a été tuée. Les deux jeunes 
gens se croisent dans leur course, puis se séparent lorsque Sheylis décide de se rendre 
seule à la ville la plus proche, au bord du fleuve métallique. Elle y est kidnappée par des 
prêtres du Crâne. Pendant ce temps, Aegir est sauvé par Doom, un apprenti scalde 
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(troubadour). Un vieux sorcier aveugle, Gaan, lui fait alors découvrir sa nature hybride : il est un Dakan, sorte 
de loup-garou à la force invincible... 
Action, imagination, frissons : Erik L'Homme captive une nouvelle fois son jeune lecteur, en maître de la 
fantasy douce. Certes, il y a l'environnement, bien campé, plein de découvertes, tout axé autour de ce fleuve 
métallique mystérieux : on n'y circule que dans le sens du courant, sur des esquifs de pierre... Mais les 
personnages sont la clé de la réussite, véhiculant humour et émotion. Sheylis la volontaire reste peut-être 
légèrement en retrait dans ce tome, au cours duquel c'est Aegir le timide qui se révèle. La suite devrait rétablir 
l'équilibre de l'apprentissage, assuré par Gaan, le vieux sage. A noter que même les méchants bénéficient 
d'une psychologie développée ! Se baladant de groupe en groupe, un narrateur omniscient assume l'heureuse 
charge de rentrer dans les têtes de ce petit monde, de raconter leurs aventures rythmées et passionnantes. 
Que du bonheur de lecture, dès 10/11 ans. Sophie Pilaire 
 
Ados : 
•« 20 pieds sous terre » de Charlotte ERLIH, aux éditions Actes Sud Junior – 13,80 € 
•« L’élite » de Joëlle CHARBONNEAU, aux éditions Milan (Macadam) – 13,50 € 
•« Hors de moi » de Florence HINCKEL, aux éditions Talents hauts – 9 € 
•« Virus 57 » de Christophe LAMBERT et Sam VANSTEEN, aux éditions Syros (Soon) – 16,90 € 
Escapages + : 
•« Le dernier gardien d’Ellis Island » de Gaëlle JOSSE, aux éditions Noir sur Blanc – 14 € 
•« Le liseur de 6h27 » de Jean-Paul DIDIERLAURENT, aux éditions Au diable vauvert – 16 € 
•« Portrait d’après blessure » d’Hélène GESTERN, aux éditions Arléa – 20 € 
•« Trente-six chandelles » de Marie-Sabine ROGER, aux éditions Rouergue – 20 € 

Prix littéraire PEP 42 – ASSE Cœur Vert 
LE LIVRE AYANT RECU LE PRIX DES ELEVES ET LE PRIX DES CLASSES EN 2014-2015 : 

Et si j’étais un super héros? 
Catherine LACOSTE – RAGEOT. Lauréat 2014-2015, prix Pep 42 
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… 
 

Maëlys et ceux des caravanes 
Antoine Blocier. Éditeur : KRAKOEN. Lauréat 2013-2014, prix Pep 42 
« 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. » 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. 
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Prix littéraire PEP 42 – ASSE Cœur Vert
Présentation du Prix littéraire PEP 42 – ASSE Cœur Vert 2015/2016, pep42asse coeur vertL’Association 
Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Loire (Partir et découvrir) en partenariat avec 
l’association ASSE Cœur Vert propose la 11ème édition de son prix littéraire jeunesse qui s’intitule « Prix 
Littéraire PEP 42 – ASSE Cœur vert ». L’objectif de ce prix est d’être un support pédagogique et éducatif pour 
les enseignants. Il s’inscrit dans le projet national de lutte contre l’illettrisme et dans le cadre des programmes 
de l’Éducation Nationale. Il doit aider à développer le goût de la lecture chez les jeunes et amener à l’échange.
Chaque classe inscrite au « Prix Littéraire PEP 42 – ASSE Cœur vert » reçoit un ensemble d’ouvrages : les 
cinq livres en compétition. Après un travail avec leur enseignant sur la sélection, les élèves détermineront leur 
livre préféré puis éliront un délégué qui représentera l’ensemble de la classe et portera le vote lors de la 
rencontre de tous les délégués, jour de la délibération finale. Cette année, 2015- 2016 cinq livres porteurs des 
thèmes de la différence et de la solidarité sont en compétition.

La sélection 2015 – 2016, prix littéraire PEP 42 – ASSE Cœur Vert

Max et les poissons
Sophie ADRIANSEN . EDITION NATHAN
Max a un poisson rouge ! C’est sa récompense : à l’école, il a reçu un prix d’excellence. 
Max a aussi une étoile jaune sur la poitrine. Il la trouve jolie, mais ses camarades se 
moquent de lui et disent qu’elle sent mauvais. Il ne comprend pas pourquoi. Comme il ne 
comprend pas cette histoire de « rafle » dont parlent ses parents. Ils disent qu’elle aura 
lieu demain, mais c’est impossible : demain, c’est son anniversaire ! Il sait déjà que sa 
sœur lui a fait un cadre en pâte à sel et il espère que ses parents lui offriront un second 
poisson…

Frères d’un soir – Noël 1914
Géraldine ELSCHNER. MILAN
Frères d’un soir est un roman épistolaire inédit qui retrace la nuit de Noël 1914 sur le 
champ de bataille. À travers les véritables lettres de quatre soldats de nationalités 
différentes, ce livre permet de revivre la trêve qui a réunit des hommes en guerre pour 
célébrer la veillée de Noël. Une même nuit, où les combats ont cessé pour laisser place à 
la magie de Noël, racontée en quatre langues. Un vécu différent, mais une universalité 
absolue : le désir de paix des soldats.

Chat par-ci, Chat par-là
Stéphane SERVANT. EDITION DU ROUERGUE
Une vieille dame pas gentille d’un côté, de l’autre un garçon timide qui rêverait de parler à 
la fille du jardin. Et un chat errant qui circule librement dans le quartier en transportant 
des messages…Celui qui écrit n’est pas forcément celui qu’on croit !
Les deux récits sont calqués sur un modèle similaire, avec des répétitions de phrases 
entières d’un côté à l’autre (par exemple sur l’attente chez soi avec une jambe cassée, 
longue à tout âge) : complicité et bonheur de lecture assurés. Si la vieille dame bougonne 
et le petit garçon sympathique représentent les deux bouts de l’existence, ils ont la même 
façon un peu magique de considérer le monde… que le félin ne fait que sublimer.
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Les oreilles de Sigismond 
Patrice FAVARO. THIERRY MAGNIER 
Il a des oreilles énormes, et tout le monde l’embête. Pourtant ces grandes oreilles lui 
permettent de tout entendre autour de lui : dans la nature, la nuit, le bruit des flocons qui 
tombent sur le toit, mais aussi dans la maison, et cela peut être moins drôle d’entendre 
ses parents qui ne s’entendent pas. Puis, sur le chemin de l’école, il rencontre Marthe, 
qui trouve que ses oreilles ressemblent à de grands  coquillages, c’est joli comme image 
et Sigismond se met à les aimer. D’ailleurs, plus tard, Sigismond devenu Sigmund 
utilisera ses grandes oreilles pour écouter ses patients. 
 

Mon chien est raciste 
AUDREN. ALBIN MICHEL 
Un dimanche en se rendant au cinéma, Maël, 10 ans, trouve un adorable petit chien sur 
son paillasson. Puisqu’il n’a l’air d’être à personne, Maël et sa famille l’adoptent et le 
baptisent Minou. Mais ce petit chien a parfois un comportement très étrange, il grogne, 
s’agite et tente de mordre selon une logique qui lui est propre… parfois il veut même 
attaquer le téléviseur ! Jusqu’au jour où les voisins de paliers de Maël comprennent ce 
qui se passe… Minou est raciste, il n’aboie que contre les gens à la peau foncée ! 
Catastrophe, Maël et ses parents sont très gênés. Maël se pose beaucoup de questions : 
peut-il continuer à aimer son chien ? Peut-on être à la fois intelligent, gentil et raciste ? 
Peut-on désapprendre à être raciste ? Et comment faire comprendre aux autres que ce 

n’est pas parce que leur chien est raciste que Maël et sa famille le sont aussi ? 

Prix Saint-Exupéry 2015 
Album 

Le Renard Perché 
 Quitterie Simon. Illustratrice : Magali Dulain. Casterman. Lauréat  2015 Album du prix 
Saint-Exupéry Valeurs Jeunesse. 
« J’ai rencontré un renard, perché dans un arbre. Cela m’a étonné ! Les renards, 
habituellement, se cachent dans les champs… » Ainsi commence cette étonnante 
histoire qui voit le narrateur, un jeune garçon, découvrir un jour par hasard, là-haut dans 
les ramures, le bel animal au pelage orange qui va rapidement le fasciner. 
 

Le Cadeau de la Princesse qui avait déjà tout 
Hubert Ben Kemoun, Illustratrice : Cécile Becq. Albin Michel Jeunesse. Sélection 2015 
Album du prix Saint-Exupéry Valeurs Jeunesse. 
 C’est l’anniversaire de la Princesse Latika. Tout est prêt : le festin, la fête, le spectacle… 
tout, sauf le cadeau. Que peut-on offrir à celle qui avait déjà tant, voire tout, et qui désire 
un cadeau qui la surprenne et qu’elle ne connaisse pas ? Son père, au prix d’un effort 
démesuré, va lui préparer une traversée solitaire dans la sombre forêt. Latika fait alors 
l’expérience de la faim, du froid, de la peur et de la solitude. Elle sortira de cette épreuve 
grandie et enrichie de vraies valeurs. 
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Debout sur l’eau
Hyacinthe Reisch. Le Chineur Éditions. Sélection 2015 Album du prix Saint-Exupéry 
Valeurs Jeunesse.
L’énorme ours blanc rêve de se tenir debout sur l’eau, comme la fourmi qu’il a vu flotter 
sur une feuille sur la rivière. Ses premiers essais sont…assez humides. L’indien Yun va 

le rencontrer, et lui enseigner que l’intelligence est la meilleure alliée de la force brute. Ensemble, ils vont 
essayer de construire le plus grand canoë qu’on ait jamais vu.

Les Concombres du roi
Évelyne Brisou-Pellen, Illustratrice : Judith Gueyfier. Belin. Sélection 2015 Album du prix 
Saint-Exupéry Valeurs Jeunesse.
Il était une fois, à Angkor, un roi abominablement gourmand qui mangeait tout le temps. 
Il voulait les plus grands jardiniers pour avoir les fruits les plus savoureux, les légumes les 
plus fondants. Le meilleur jardinier du palais était Trasak. Mais comme il s’occupait des 
fleurs, et que les fleurs ne se mangent pas, le roi ne s’intéressait pas à lui. Trasak vivait 
donc paisiblement, jusqu’au jour où il rencontra Indra, la fille du roi…
Roman

De Cape et de mots 
Flore Vesco
Didier Jeunesse. Lauréat 2015 Roman du prix Saint-Exupéry Valeurs Jeunesse.

Serine, en dépit de la volonté de sa mère, refuse de se marier. Mais pour sortir ses frères 
de la pauvreté, elle doit agir. Sa décision est prise : elle sera demoiselle de compagnie ! 
La tâche s’annonce difficile : la reine est capricieuse, antipathique, et renvoie ses 
demoiselles aussi souvent qu’elle change de perruque. Mais Serine ne manque pas 
d’audace et, tour à tour, par maladresse ou génie, se fait une place. Elle découvre alors 
la face cachée de la cour : les manigances, l’hypocrisie et les intrigues… et tente de 
déjouer un complot.

Le Roi du Lys
Patrick Durville. Éditions du Cyclone. Sélection 2015 Roman du prix Saint-Exupéry 
Valeurs Jeunesse.
Après une terrible tempête, Théo se retrouve seul sur un radeau de survie. Apeuré et 
démuni, il va subir de nombreuses épreuves avant de s’échouer sur une île déserte
où il devra survivre. Grâce à son ingéniosité et son audace, il saura affronter les 
multiples dangers qui l’entourent.

La Porteuse de mots
Anne Pouget. Casterman. Sélection 2015 Roman du prix Saint-Exupéry Valeurs 
Jeunesse.
« À l’eau ! À l’eau ! Qui veut de ma bonne eau ? » Du matin au soir, Pernelle arpente les 
rues de Paris. Sur ses épaules, deux lourds seaux remplis de l’eau qu’elle propose aux 
passants. Dans sa poche, un papier froissé couvert de mots qu’elle s’acharne à 
déchiffrer. Car la petite porteuse d’eau caresse un rêve secret : apprendre à lire. Ce n’est 
qu’un
espoir inaccessible… jusqu’au jour où elle fait la connaissance d’Enzo, un jeune étudiant 
italien prêt à lui donner des leçons. C’est la première étape d’une succession 

d’événements incroyables qui mèneront Pernelle bien au-delà de ses rêves.



105 

Mimsy Pocket et les enfants sans nom 
Jean-Philippe Arrou-Vignod. Gallimard. Sélection 2015 Roman du prix Saint-Exupéry 
Valeurs Jeunesse. 
 Un hiver glacial s’est abattu sur le grand-duché de Sillyrie. Dans la capitale, les enfants 
des rues disparaissent, enlevés par des hommes-loups. Malgré son agilité de chat et ses 
talents de voleuse à la tire, la jeune Mimsy Pocket tombe dans un guet-apens. La voilà 
emmenée avec ses camarades à travers les forêts enneigées vers une destination 
inconnue. De son côté, son ami Magnus Million chemine en train jusqu’à un monastère 
haut perché où l’attend une dangereuse mission. Mais des fantômes surgissent bientôt 
du passé… Minuscule, renversante, imprévisible, qui est vraiment Mimsy Pocket? De 

complot en révélations, un récit fantastique où souffle la grande aventure! 
2ième résumé : Un étrange phénomène se produit dans la ville basse de Friecke (capitale de la Sillyrie) : des 
hommes-loups sans foi ni loi kidnappent des enfants des rues. Mimsy Pocket, petit brin de femme de 14 ans 
sans domicile fixe, reconnue pour ses grandes capacités de voleuse, craint pour sa liberté. A raison puisqu'elle 
finit dans les filets de ces crapules sans scrupules. Détenue prisonnière avec ses compagnons d'infortune 
dans une calèche en plein hiver, Mimsy arrive enfin à la datcha, étrange endroit tenu par la dame noire, femme 
puissante et mystérieuse. Dans le même temps, Magnus Million – compagnon d'aventures de Mimsy Pocket - 
escorte le jeune prince de la Sillyrie, parti négocier un traité de paix avec l'Illyrie (son ennemie de toujours). 
Témoin d'un sombre complot, Magnus se voit jeter, comme une vulgaire chaussette, du haut d'un pont avant 
d'être recueilli par des Thirgiz des nomades aux mœurs fascinantes… 
Une atmosphère sombre et glaciale souffle sur ce roman 100% aventure qui se savoure de la première à la 
dernière page. Mimsy Pocket est une héroïne attachante en diable, sa carapace d'enfant meurtrie par la vie se 
craquelle petit à petit pour laisser la place à une fragilité touchante et déconcertante. Quant à Magnus Million, 
il échappe à la mort de justesse (grâce notamment à un pull en laine tricoté serré) pour se retrouver à 
dialoguer avec un chaman aux pouvoirs étonnants. 
 L'écriture travaillée du deuxième épisode de cette série signée Jean-Philippe Arrou Vignod est mise au 
service d'intrigues intéressantes qui font écho à nos valeurs sociétales. Emmanuelle Pelot 

Catégorie Francophonie 

Le puits mystérieux 
 Imène Mébarki. El Ibriz Edition.  Algérie. Lauréat 2015 Catégorie Francophonie du prix 
Saint-Exupéry Valeurs Jeunesse. 
On raconte que jadis, le village situé près d’un mont appelé « Mont Chenoua » connut 
une épouvantable catastrophe. Tous les puits se retrouvèrent à sec. Sauf un puits « 
mystérieux » dont l’eau, non potable, provoquait des déformations et la mort. Grâce à un 

jeune et brave homme prénommé Selmane, l’eau devint saine et les villageois furent sauvés. 

Les aventures de compère lapin 
Didier et Jessica Reuss-Nliba. Illustrateur : Josep Torres, Flies France. France / 
Cameroun. Sélection 2015 Catégorie Francophonie du prix Saint-Exupéry. 
Recueil de 18 contes originaires des Antilles Françaises, Haïti, de Guyane et même de 
Louisiane. Tous mettent en scène les aventures de Compère Lapin qui grâce à son esprit 
rusé se tire à chaque fois d’un mauvais pas. Il s’amuse toujours aux dépens des autres. 
Malheureusement certains de ses amis sont régulièrement les victimes de ses vilains 
tours. 



106 

Mon paradis perdu 
Céline Gagnon. Éditions Hurtubise. Québec. Sélection 2015 Catégorie Francophonie du 
prix Saint-Exupéry Valeurs Jeunesse. 
 Jeune, Adrien est forcé de quitter la terre familiale pour entreprendre une nouvelle vie. 
Dans les années 1970 le gouvernement a fermé les villages de son enfance pour créer 
un Parc National. 40 ans plus tard, Adrien renoue avec son paradis perdu et resserre ces 
liens qu’il ne rompra plus jamais. Ce roman émouvant rend hommage aux déplacés de la 
Gaspésie et du Bas-du-Fleuve (363 familles) au Canada. 
 
 

Prix Tam-Tam j’aime lire 2015 
Chat noir, vol.1, Le Secret de la tour Montfrayeur 
 Yann Darko. Gallimard jeunesse. Roman à partir de 10 ans. Lauréat ex-aequo prix Tam-
Tam j’aime lire 2015. 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... 

Martin gaffeur tout-terrain 
 Sarah Turoche-Dromery, Édition Thierry Magnier. Lauréat ex-aequo prix Tam-Tam 
j’aime lire 2015. 
Avec Martin, rien ne se passe comme prévu, jamais. Cette fois, son frère et lui doivent 
rejoindre leurs parents en Italie et Martin se surpasse en gaffe. Le voyage se transforme 
en cauchemar pour Sam. Ils arriveront bien à destination, mais avec beaucoup de 
détours... Les 4 autres ouvrages ont également connus un grand succès auprès de ces 
jeunes critiques en herbe : Les 9 vies de Philibert Salmeck, John Bemelmans Marciano, 
Les Grandes Personnes / Adam & Thomas de Aharon Appelfeld, École des loisirs / Le 
Garçon au chien parlant/La fille qui parlait à la mer, Claudine Galea, Le Rouergue / 
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L’Ogre au pull vert moutarde, Marion Brunet, Éditions Sarbacane

Prix littéraire Tatoulu 2015
Jour de neige
Delphine Chenu, éditions Autrement, dès 3 ans. Lauréat prix Tatoulu, catégorie tatou 
rose 2015. 3 à 5 ans.
Prenez une histoire malicieuse – non, on ne vous dira pas la fin, en forme d'hivernation 
collective. Prenez un ordinateur, mais surtout des mains, celles de Delphine Chedru, 
capables d'utiliser les outils technologiques avec un minimalisme qui transcende leurs 
possibilités. Vous obtenez une portion de forêt, peu à peu envahie par la neige. Puis des 

traces de pas, diverses et variées, dont vous vous amuserez à retrouver l'animal d'origine, comme le fait un 
petit oiseau sautant de branche en branche et de page en page. Que se passe-t-il ? Les empreintes semblent 
converger, mais où allons-nous ?
Dans des tons bleutés et verts (le froid de l'hiver), ce simplissime et sublissime album cartonné, sans paroles 
(la ouate de l'hiver, cette fois-ci), réinvente le livre dans le livre, en une pirouette qui le rend pertinent pour 
petits et grands. Ravissant point d'orgue pédagogique, la double-page finale explicite enfin qui trace quels pas 
dans la neige. Les autres livres sélectionnés : Jérémy dessine un monstre Peter Mc Carty Kaléidoscope / Je 
suis une lionne Sandrine Beau / Gwenaëlle Doumont Philomèle / Qu’est-ce que je m’ennuie C. Naumann-
Villemin / F. Soutif Kaléidoscope / Le crocodile qui avait peur de l’eau Gamma Merino Casterman / Edmond, la 
fête sous la lune Astrid Desbordes / Marc Boutavant Nathan jeunesse.

Au secours, j’ai perdu mon slip !
Christophe Loupy et Bérangère Delaporte, éditions Marmaille et Compagnie. Dès 4 ans. 
Lauréat prix Tatoulu, catégorie tatou jaune 2015. 5 à 7 ans.
Habillé de son slip léopard qui fait craquer toutes les femelles, Tarzan s'autoproclame roi 
de la savane. Avec un physique à la Johnny Weissmuller et une force herculéenne, il est 
« le plus beau des plus forts ! ». Mais un matin, le vent tourne pour notre héros démago. 
Impossible de remettre la main sur sa célèbre culotte rayée. De quoi va-t-il avoir l'air nu 

comme un ver pour « présider la réunion des animaux de la jungle ? » Vêtu d'un pagne de fortune, Tarzan, de 
fort mauvaise humeur, aperçoit son slip sur le grand gorille. Ce dernier savoure sa victoire, banane au bec…
Un album réjouissant pour tous les fans de l'homme singe, puisqu'il s'agit de la véritable histoire de Tarzan 
comme le suggère le sous-titre ! Et l'on n'est pas déçu par les performances de ce anti-héros vaniteux qui, 
dans cette parodie plutôt réussie, doit faire face à une véritable rébellion. Mais rassurez-vous ! Retrouvant son 
slip magique, Tarzan gagne une fois encore la partie. Les dessins drôles et expressifs de Bérangère Delaporte 
soulignent avec malice ce récit culotté à l'humour contagieux. Emmanuelle Pelot
Les autres livres sélectionnés : Tony Tiny Boy Vincent Cuvellier et Dorothée de Monfreid Hélium / Pieds nus
Rémi Courgeon Seuil jeunesse / Tais-toi ! Amélie Billon Le Guennec et Gaëlle Boulanger Chant d’orties / 
Bonne nuit Eddie Amélie et Estelle Billon Grasset jeunesse / Tous canards Bruno Gibert Les fourmis rouges

Entrée, plat, dessert
Yann Coridian et Gabriel Gay, éditions de l’Ecole des loisirs. Lauréat prix Tatoulu, 
catégorie tatou vert  2015. 7 à 9 ans.
Dîner tranquillement devant la télé, se brosser les dents, se coucher. N’ouvrir la porte à 
personne sauf aux pompiers. C’est la première fois que Martin et son petit frère Louis 
restent seuls à la maison. Leurs parents ne sont pas loin, ils dînent dans le restaurant 
d’en face. Mais on ne peut ni les voir ni leur parler, car leurs téléphones ne captent pas à 
l’intérieur. Ce n’est pas de chance, car tout à coup, l’appartement paraît un peu trop 
grand. Et Louis a soudain très envie de parler à sa mère. En plus, voilà qu’on frappe à la 
porte.
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Thèmes : Apprentissage de l'autonomie - Frères et soeurs (Aîné / Cadet) - Vie quotidienne. Les autres livres 
sélectionnés : Les frères Moustaches Alex Cousteau et Charles Dutertre Rouergue / Le vilo de Torticolo Michel 
Galvin Rouergue / Quelque chose de grand Sylvie Neeman et Ingrid Godon La joie de lire / Le poulet fermier 
Agnès Desarthe et Anaïs Vaugelade EDL Mouche / L’amphitryon des couleurs Aude Poirot Thierry Magnier. 

Un de perdu 
Gilles Abier, éditions Sarbacane, dès 13 ans. Lauréat prix Tatoulu, catégorie tatou bleu  
2015. 9 à 11 ans. Lauréat prix tatoulu, catégorie tatou rouge  2015. 11 à 12 ans. 
Lors d’une fête à Bègles, il y a cinq ans de cela, disparaît Clément Trieulle âgé de 7 ans. 
Quelques secondes d’inattention ce jour-là ont suffi pour bouleverser à jamais la vie de 
Mélanie, sa mère, dont il était sous la surveillance. Depuis elle se raccroche à l’infime 
espoir que son fils soit encore vivant. Aujourd’hui Clément aurait douze ans… 
Enzo est, tout comme le serait Clément, âgé de 12 ans. C’est un adolescent malheureux 
laissé pour compte par ses deux parents qui considèrent leur enfant comme un 
domestique juste bon à faire les courses. Son père comme sa mère font preuve à l’égard 
de leur fils de ce que nous nommerions de la « maltraitance morale ». Ils oublient 

notamment d’aller le rechercher après une sortie scolaire, ils le laissent des heures durant seul à la 
médiathèque car ce lieu est gratuit et chauffé. Il arrive même de manière récurrente que le garçon trouve la 
porte close de leur appartement suite à une absence soit disant inopinée de son père ou de sa mère. Pour 
éviter que Enzo se retrouve donc dans le noir sur le palier, son père a eu ainsi l’ « heureuse » idée de lui 
donner du ruban adhésif afin de le coller sur l’interrupteur pour le maintenir enfoncé ! Parce que, poussé à 
bout, l’adolescent en vient à la triste -et juste- conclusion que ses parents ne le méritent pas, il organise dans 
les moindres détails sa disparition. C’est à partir de ce moment précis que les destins de Enzo et de Mélanie 
vont s’entrecroiser et se sceller… 
Gilles Abier a écrit là un roman très réaliste et poignant qui ne peut laisser indifférent tant son contenu tantôt 
révoltant, tantôt émouvant, s’empare du lecteur. Le portrait psychologique que fait l’auteur des personnages 
principaux est tellement fin, vraisemblable que par empathie, on s’identifie tour à tour à Enzo, à Mélanie ou à 
son époux. Qui ne serait pas ému face à cet adolescent de 12 ans qui, exaspéré par la conduite irresponsable 
et inhumaine de ses parents à son encontre, se voit aculé à mettre en scène sa propre noyade ? Qui ne serait 
pas ému par cette mère qui, même si elle sait que ce garçon de 12 ans qu’elle a devant les yeux, n’est pas 
son fils Clément, signe un pacte tacite avec lui et l’adopte comme tel ? 
 L’éventail des émotions ainsi vécues au cours de cette lecture est si étendu et profond que cette dernière 
mérite d’être accompagnée en amont et en aval par l’adulte (professeur, parent, libraire) qui en aura été 
prescripteur. En effet, les thèmes évoqués, la solitude, le désespoir, le « deuil » d’un enfant, la souffrance 
morale ou l’abandon, seront sans nul doute propices à multiples interrogations et à débats chez le jeune 
lecteur : des parents peuvent-ils faire souffrir à dessein leur enfant ? Un enfant malheureux au sein de sa 
famille aurait-il le droit de se choisir des parents ? Des parents peuvent-ils continuer à vivre après la disparition 
ou la perte d’un enfant ? Du fait des questions qu’il suscite, il nous semble que ce roman soit plus adapté à 
des lecteurs de plus 12 ans qui seront très certainement plus à même de mettre des mots sur leurs 
impressions de lecture. 
 Un texte fort donc, qui rappelle celui de Poil de Carotte de Jules Renard ou du Sagouin de François Mauriac, 
et qui témoigne de la part de l’auteur d’une connaissance fine de l’humain, hésitant entre profond pessimisme 
et véritable espoir concernant l’espèce humaine. 
Les autres livres sélectionnés dans la catégorie bleu 9 à 11 ans. : Mon papa pirate Davide Cali  et Maurizio 
A.C. Quarello Sarbacane / Le fil de soie Cécile Roumiguière et Delphine Jacquot Thierry Magnier / Juré, 
craché ! Lydia Urban EDL Neuf / Pollen Davide Cali et Monica Barengo Passe-Partout. 
 N’y a-t-il personne pour se mettre en colère ? Toon Telegen / Marc Boutavant Albin Michel Jeunesse. Hélène 
Dargagnon 
Les autres livres sélectionnés dans la catégorie rouge 11 à 12 ans. : Pollen Davide Cali et Monica Barengo 
Passe-Partout / N’y a-t-il personne pour se mettre en colère ? Toon Telegen et Marc Boutavant Albin Michel 
Jeunesse / Charlie François David Le Muscadier / Sept jours à l’envers Thomas Gornet Rouergue / Votez 
Victorine Claire Cantais Atelier du Poisson Soluble. 



109 

Sweet Sixteen 
Annelise Heurtier, éditions Casterman, dès 11 ans. Lauréat prix Tatoulu, catégorie tatou 
blanc  2015. 12 à 14 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 
Les autres livres sélectionnés : Un pas à la fois Nicole Blanche Mezzadona et Joanna Concejo Notari / Les 
sauvageons Ahmed Kalouaz Rouergue / Les trois sœurs et le dictateur Élise Fontenaille Rouergue / Il faisait 
chaud cet été là Agnès de Lestrade Rouergue / Les ailes de la Sylphide Pascale Maret Thierry Magnier. 

Je suis sa fille 
Benoît Minville, éditions Sarbacane. Lauréat prix Tatoulu, catégorie tatou noir  2015. 14 à 
18 ans. 
C'est l'histoire de Joan, qui a été élevée par son père sur fond de hard rock et de 
westerns. C'est l'histoire du père de Joan, un visage de plus écrasé par le Grand Capital. 
C'est l'histoire de Hugo, le meilleur ami de Joan, qui décide de l'accompagner pour quand 
elle hurle : Il faut que ça change! Je veux que ça s'arrête! 
 On va tuer le Grand Patron! Deux ados embarqués dans un road-trip ébouriffant, sur la 
N7 direction Nice... Ils ne savent pas ce qui les attend. L'aventure. L'amour. Les 
rencontres. Fuck la crise, vive la vie… 
Les autres livres sélectionnés : Pampa Blues Rolf Lappert La joie de lire / Une planète 

dans la tête Sally Gardner Gallimard / Le jour où on a retrouvé le soldat Botillon Hervé Giraud Thierry Magnier 
/ Deux sur la balance Agnès Laroche Alice / Un lézard amoureux Alex Cousseau Rouergue / Je suis sa fille 
Benoît Minville Sarbacane 

Sélection Prix littéraire Tatoulu 2015-2016 
Tatou ROSE (3-5 ans)◾ Tatou JAUNE (5-7 ans)◾ Tatou VERT (7-9 ans)◾ Tatou BLEU (9-11 ans)◾ Tatou ROUGE (11-12 ans) 
◾ Tatou BLANC (12-14 ans). 

Rose(3-5 ans) 



110 

Quand un éléphant tombe amoureux 
Davide Dali / Alice Lotti (PassePartout)é Sélection 2015-2016 Prix littéraire Tatoulu, 
catégorie rose (3à 5 ans) 
Quand un éléphant tombe amoureux (oui ! ça leur arrive aussi !) et bien... Il fait tout pour 
se faire remarquer : il se fait beau, il tente de se mettre au régime et il hésite devant sa 
garde-robe pour trouver la tenue parfaite. Il écrit de longues lettres (qu'il n'envoie jamais), 
il dépose des fleurs devant la porte de sa bien-aimée et s'enfuit aussitôt. Il doute, il se 

questionne. Il n'ose pas se lancer.... 
Ce très bel album aborde avec beaucoup de justesse et de sensibilité le sentiment amoureux. Cet éléphant, 
qui craint sans doute d'être rejeté, est extrêmement touchant dans ses tentatives de déclarer sa flamme.  Il y a 
beaucoup de douceur et de tendresse, tant dans le propos que dans les illustrations d'Alice Lotti. Une fois la 
lecture terminée, on est pris d'une irrésistible envie de l'offrir à l'être aimé ! Un livre qui se savoure lentement, 
le sourire aux lèvres. Stéphanie Baur Kaeser 

La dispute 
 Edouard Manceau (Milan). Sélection 2015-2016 Prix littéraire Tatoulu, catégorie rose 
(3à 5 ans) 
Un joli petit album pour les bouts de chou sur l'amitié, les petites fâcheries et la 
réconciliation. Les personnages sont simples et tout mimi, la mise en page et le texte 

épurés. C'est tout simple, juste un mot et deux personnages par double-page, mais cela n'en est pas moins 
efficace. 

L’heure bleue 
Ghislaine Herbéra (Memo). Dès 3 ans. Sélection 2015-2016 Prix littéraire Tatoulu, 
catégorie rose (3à 5 ans). 
Dans la famille de L'heure bleue, le père lit une histoire, la mère bricole et les enfants 
s’amusent. Nestor et sa sœur se bagarrent, ils bousculent le jeu de cubes de Nora. Noé 
est dans son bain, Nelson fait la cuisine. Les activités et les images s’enchaînent. Avec 
fluidité, on passe de l’un à l’autre. Tous sourient et forment une guirlande heureuse. Tous 
? Pas vraiment. Au un bout de la chaîne, Nin n’écoute pas l’histoire racontée par son 

père et à l’autre bout, Nomi, le tout-petit, fait grise mine. Une grosse larme perle au bord de sa paupière. Le 
temps s’arrête. Toute la famille est en état de choc. Qu’a donc Nomi ? Chacun imagine un remède en lien 
avec son activité. Nestor et Nana supposent qu’il a eu peur, Noé qu’il faut le changer, maman, qu’il s’est fait 
mal. Seule Nin, qui semblait hors du jeu, connaît la cause, l’heure bleue, le blues, la mélancolie et son remède, 
le câlin de consolation jusqu’au sommeil bienheureux. 
Les personnages de Ghislaine Herbéra tout en rondeur comme leurs ancêtres les Barbapapa, ont la vitalité et 
les jeux des enfants de tous les jours. Pourtant, ils ont des allures d’extraterrestres, hors du temps, entre 
passé (le baquet d’eau, le marchepied désuet) et futur (maman est habillée comme un « martien »). Ils y 
gagnent en force et en poésie graphique. Le texte simple est majoritairement parlé. Chaque personnage a sa 
part de la partition chorale de l’ensemble, à l’exception de l’explication finale, véritable dénouement des 
tensions. Tout en rondeur, tout en douceur, pour calmer les jeux et conduire vers la sérénité… D. Bertrand 

La valise 
 Frédéric Bertrand (Rouergue). Sélection 2015-2016 Prix littéraire Tatoulu, catégorie rose 
(3à 5 ans). 
Cette fois-ci, le petit bout n'en peut plus, il se révolte et met les bouts. Il en a par dessus 
la tête et dans sa valise, il va emporter le strict minimum, et un peu plus... tout ce qui 
pourrait lui manquer. Dans sa valise, il va même prendre sa maison et tout son contenu... 
Il ne doit rien oublier, pas même ses parents... Le petit bout s'emporte et sa valise devient 
finalement un objet essentiel pour ranger sa colère. 
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Ce n’est pas une bonne idée
Mo Willems (Kaléïdoscope). Sélection 2015-2016 Prix littéraire Tatoulu, catégorie rose 
(3à 5 ans).
Dans son dernier album, Mo Willem nous présente à la manière d'un vieux film, la 
rencontre d'un rusé renard et d'une oie bien dodue. Un malentendu s'installe quand l'oie 
bien naïve tombe sous le charme de Monsieur le renard. Des poussins suivant la scène 
pour nous tenteront en vain de lui signaler que : "c'est vraiment pas une bonne idée" 

d'accompagner un renard jusque chez lui, surtout si ce dernier a en tête une soupe bien fumante...
Une fin inattendue viendra surprendre le lecteur et des rires éclateront de toutes parts.

Graine de pastèque
Greg Pizzoli (Ricochet). Sélection 2015-2016 Prix littéraire Tatoulu, catégorie rose (3à 5 
ans).
Une histoire tout simplement hilarante ! Ce drôle de crocodile adore les pastèques. Il les 
aime au petit-déjeuner. Il les aime au déjeuner... Il les aime en dessert ! Mais un jour : 
GLOUPS !! il avale tout rond un pépin de pastèque. C’est la panique ! La graine va-t-elle 
germer dans son ventre ? Sa peau va-telle virer au rose ? La plante ressortira-t-elle par 
ses oreilles ? Ouf ! Le pépin est expulsé. Mais faudra-t-il se priver de pastèque pour 

éviter le risque ? Greg Pizzoli met en scène avec une exagération jubilatoire une inquiétude d’enfant à propos 
d’un risque imaginaire. Un scénario hilarant pour dédramatiser sa peur.

Jaune(5-7 ans)

Lettres à mon cher petit frère qui n’est pas encore 
né
Frédéric Kessler (Grasset). Sélection 2015-2016 Prix littéraire Tatoulu, catégorie jaune (5 
à 7 ans)
Au départ, je dois l’admettre, cet album ne m’a pas tendu les bras.. A présent j’aimerai l’y 

laisser ! Quel bonheur de tels livres. Merci à chez Grasset jeunesse, à Frédéric et Alain pour cette petite 
merveille : « Lettres à mon cher petit frère qui n’est pas encore né » c’est la correspondance (vous l’aurez 
sans doute compris) entre un petit garçon et le bébé qui va arriver. De chaque côté du ventre de maman : une 
communication entre ces deux garçonnets qui s’apprêtent à partager leurs vies… A travers leur courriers, 
beaucoup de thématiques abordées : la peur, le partage, l’apprentissage, l’attente.
S’en dégage également la fierté d’être grand frère tiraillée par le fait de ne plus être l’UNIQUE; et puis aussi 
l’inconnu, cette peur de ne pas réussir à être le bébé tant attendu…
Un très bel album écrit par la superbe plume de Frédéric, délicieusement illustré par Alain. A découvrir dans 
toutes les bonnes librairies, à avoir dans toutes les médiathèques et à partager dans toutes les familles. Soupe 
de l’espace.

Ce n’est pas très compliqué
Samuel Ribeyron (Hong Feï). Sélection 2015-2016 Prix littéraire Tatoulu, catégorie jaune 
(5 à 7 ans).
« Hier en dessinant, Louise m’a demandé ce que j’avais dans la tête. Bonne question… 
mais je n’ai pas su quoi répondre. Alors j’ai voulu voir ce qu’il y avait vraiment dans ma 
tête. Ce n’est pas très compliqué, il n’y a qu’à ouvrir d’un côté. »
Et à l’intérieur de sa tête, le jeune garçon découvre une forêt dont l’aspect varie au gré de 
ses sentiments ou de ses états d’âme. Aussi cette forêt peut-elle être douce, mystérieuse 
ou sombre. Aussitôt le jeune garçon souhaite faire part de cette découverte à sa voisine 
et amie Louise. Or il apprend que cette dernière a déménagé : finis les dessins à la craie 

dans la rue ! Malgré la déception que cette nouvelle occasionne, le jeune garçon ne pleure pas. Il s’interroge 
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plutôt : serait-ce la preuve qu’il n’a pas de cœur ? Pour en avoir « le cœur » net (sans mauvais jeu de mot), ce 
n’est pas très compliqué, il suffit d’aller vérifier ! 
Cet album traite avec une infinie tendresse et délicatesse de l’amitié voire de l’amour entre deux enfants. Et 
quelle gageure de tenter d’illustrer et de mettre des mots sur ces sentiments qui se vivent plus qu’ils ne se 
décrivent ! Pourtant Samuel Ribeyron y parvient avec force poésie. Si le choix du grand format pour cet album, 
le grain du papier, son épaisseur donnent d’emblée de l’importance au thème abordé, le lien d’amitié entre les 
deux personnages est en effet magnifié par des illustrations faussement naïves et minutieusement travaillées 
à coups de collage, de motifs et de couleurs. Une pépite que cet album ! Hélène Dargagnon, site Ricochet. 

Un océan de larmes 
Seo Hyeon (La Pastèque). Sélection 2015-2016 Prix littéraire Tatoulu, catégorie jaune (5 
à 7 ans). 
Impossible de faire l'unanimité avec ce genre d'album. Soit on aime, soit on n'aime pas. 
Personnellement, moi, j'adore! L'univers est glauque, un peu macabre, ça m'a rappelé 
''La triste fin de l'enfant-huitre'', de Tim Burton. L'histoire est toute simple mais tellement 
vraie: après tout, quoi de mieux que de pleurer un bon coup, se sentir mieux après. À lire 
et à relire pour les détails! Monet 

Y a un louuuuhouu ! 
André Bouchard (Seuil Jeunesse). Sélection 2015-2016 Prix littéraire Tatoulu, catégorie 
jaune (5 à 7 ans). 
C'est la nuit. Un grand loup noir mal intentionné hurle au chevet d'une fillette 
profondément endormie. L'animal, agacé par l'absence de réaction de sa victime, force 
encore la note et réveille… l'affreux cauchemar, tapi sous le lit. Contrarié par la présence 

du petit monstre, venu lui aussi faire peur à l'enfant, le carnassier n'en fait qu'une bouchée. Dérangé par ce 
boucan, le « cauchemaramamie », éreinté par son travail de nuit, intime au loup de faire silence !  Derrière 
l'inquiétante couverture de cet album, se cache une histoire « pince sans rire », idéale pour dédramatiser les 
peurs nocturnes. L'auteur s'amuse à nous « tromper » en glissant du rêve à la réalité tout au long du récit. Les 
rebondissements s'enchaînent à un rythme effréné : on passe de la peur (que va-t-il se passer avec ces 
horribles créatures ?) au soulagement (ouf, elle émerge enfin !) aussi vite que l'on tourne les pages. La chute 
n'est pas très politiquement correcte puisque le canidé finit par emporter le morceau (lourd à digérer)… 
André Bouchard signe un excellent album à l'esprit caustique et au graphisme remarquable, faisant au 
passage un clin d'œil au Petit Chaperon Rouge, (ici, dans sa version «Belle au bois dormant») et à Max et les 
Maximonstres de Maurice Sendak.Emmanuelle Pelot, site Ricochet. 

M. Tigre se déchaîne 
Peter Brown (Circonflexe). Sélection 2015-2016 Prix littéraire Tatoulu, catégorie jaune (5 
à 7 ans). 
Monsieur Tigre en a assez de toujours bien se tenir. Il va donc fuir de la ville pour 
retourner dans la jungle et retrouver ses origines et sa vraie nature. 
Dans une ville à l'ambiance victorienne étriquée, Mr. Tigre déprime. Jusqu'au jour, où son 
envie de fantaisie éclate et prend le pas sur ces lois sociales que l'on nomme 

conventions. Un brin de non-conformisme, un brin de liberté et un brin de nature sauveront Mr. Tigre d'une 
routine déprimante. Peter Brown à force d'illustrations vivantes et d'un texte pertinent, nous rappelle 
l'importance de trouver un équilibre, de bousculer les habitudes et surtout d'être soi-même. Un coup de cœur. 
Commentaire de Aurélie P. librairie monet. 

La belle vie 
Floc’h (Seuil). Sélection 2015-2016 Prix littéraire Tatoulu, catégorie jaune (5 à 7 ans). 
Sur une grande page blanche, un homme passe la tête par la porte entrouverte. Il 
regarde le lecteur et demande « il y a quelqu’un ? » Elégamment vêtu d’un costume gris 
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impeccable, l’air d’un gentleman il interpelle une petite fille qu’on ne voit pas et qui pourrait bien être nous-
même. Non, elle arrive. Socquettes, jupe plissée noire et chemisier blanc, cheveux courts, le narrateur lui 
propose de faire le livre de « la belle vie ». Ils vont les construire ensemble, conjointement, le livre et la vie. 
Pour une belle vie, la petite veut un lapin. Il traverse la page, poursuivi par deux chasseurs qu’éloigne le 
narrateur magicien. L’imaginaire de la petite est celui d’une petite fille modèle. Elle veut un lapin, une maison 
dans les arbres, se balader. Une voiture avec une chèvre convient à la petite fille sage qu’elle est. L’homme lui 
propose une voiture de sport ou mieux encore… de voler, comme Superman au-dessus des espaces infinis 
avant de contempler les pyramides et les siècles qui nous séparent de leur construction. Avec la fillette et son 
lapin, se décline alors tout ce qui peut faire « la belle vie », manger une glace ou jouer du piano. A chacun de 
compléter la liste. 
 Ligne claire, élégance des personnages, fantaisie narquoise de la narration, cet album réjouira les amateurs 
de BD dans la grande tradition du XXe siècle avec laquelle le récit joue à cache-cache. La finesse du dessin, 
son exactitude contrastent avec les pages vides : les dessins « flottent » dans l’espace de la page, univers 
créé à partir de rien et qui pourtant a l’air tellement « vrai ». Variation sur l’écriture et les rapports avec le réel, 
La belle vie propose une bien agréable façon de percevoir les merveilles ouvertes par la création plastique ou 
littéraire. La porte se ferme sur l’histoire racontée. Les héros sages s’endorment entre les deux portes 
jusqu’aux prochaines aventures, celles inventées par les lecteurs pour prendre le relais ? Danielle Bertrand, 
site Ricochet. 

Vert 7-9 ans 

Les bruits chez qui j’habite 
Séverine Vidal / Claire Cantais (L’Edune). Sélection 2015-2016 Prix littéraire Tatoulu, 
catégorie vert (7 à 9 ans). 
L’eau de la douche qui coule, le bruit du grille-pain, le silence de la neige ou le moteur de 
la tondeuse du voisin, on a tous dans notre musette à souvenirs une petite mélodie 
d’enfance rassurante et sereine qui a rythmé notre quotidien. 
Cet album s’arrête sur ces moments fugaces reconnaissables entre mille par le son qu’ils 
émettent et par l’émotion qu’ils font naître en nous. 

 Il y a aussi le tic-tac de l’horloge qui rappelle les vacances goût «Pêches au miel» et le petit bruit de la porte 
qui rassure les grandes sœurs. Et encore les grands «Aïe!» suivis d’un gros mot ou le glouglou de la cafetière 
qui prouvent que maman n’est pas bien loin. 
Entre tartines et tranches de vie, éternuements et bulle d’intimité, Séverine Vidal et Claire Cantais inventent un 
nouvel inventaire à la Prévert propre à chacun et pourtant génialement universel. 

M. Flux 
Kyo Maclear / Matte Stephens (La Pastèque). Sélection 2015-2016 Prix littéraire Tatoulu, 
catégorie vert (7 à 9 ans). 
Martin et sa famille habitant un quartier très ordonné, une maison, un arbre, une voiture ; 
une maison, un arbre, une voiture. A peine si quelques chats et chiens de bonne 
compagnie animent le décor. Martin et sa famille aiment beaucoup cet environnement « 
prévisible ». Or, un jour, arrive Monsieur Flux. Comme son nom l’indique, Monsieur Flux 
aime le mouvement. Non-conformiste ou non conforme, il circule à bord d’une vieille 
caravane et se déclare « artiste ». Au grand étonnement de tous, il ne crée rien de « 

connu », ni de « reconnaissable ». 
Un jour, martin découvre au milieu du chemin, une boîte en bois, « propriété de M.Flux ». En garçon bien 
élevé, il veut le restituer à son légitime propriétaire mais celui-ci dédaigne la boîte et lui en fait cadeau. Un 
cadeau étrange, d’un étranger, comment accepter ? En se liant d’amitié ! 
 Autant qu’un album sur le mouvement esthétique Fluxus, changer les objets pour être changés, la boite peut 
en être une illustration, cette histoire d’amitié peut s’interpréter comme une parabole du don : donner, recevoir, 
rendre. Entre Monsieur Flux et Martin circulent des idées, des émotions, des valeurs. Lorsque M. Flux s’en va, 
plus rien n’est pareil. L’illustration accompagne pas à pas le récit sans lui apporter beaucoup de fantaisie. 
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Monsieur Flux avec son chapeau melon a fière allure mais on aurait pu lui préférer plus d’invention, ou plus de 
proximité avec le mouvement Fluxus qui a inspiré l’album. Danielle Bertrand, site Ricochet.

Docteur Pim et moi
Irène Cohen-Janca (Rouergue). Dès 9 ans. Sélection 2015-2016 Prix littéraire Tatoulu, 
catégorie vert (7 à 9 ans).
Quels drôles de noms ils ont ces docteurs-clowns ! Pourtant, Nino ne les aime pas, avec 
leurs nez rouges et leurs gags idiots. Lui ne rêve que de sortir de l'hôpital, depuis trois 
mois qu'il y vit. Mais si, ici comme ailleurs, le rire était le meilleur antidote contre les 
choses tristes de la vie ?

Chat par ci, chat par là
Stéphane Servant (Rouergue). Dès 8 ans. Sélection 2015-2016 Prix littéraire Tatoulu, 
catégorie vert (7 à 9 ans).
Dans Chat par-ci, une vieille dame à la jambe cassée, Lorette, est d'avis que tout le 
monde est « insupportable ». Seul un chat errant, qu'elle a baptisé Lundi, trouve grâce à 
ses yeux. Un jour, Lundi arrive avec une noix attachée autour du cou d'un ruban rouge. 
Dedans, Lorette trouve un premier message, puis un second, et finalement une invitation 
à un goûter. Elle s'adoucit, répond (certes avec des fautes d'orthographe). Lorsqu'on lui 
enlève son plâtre, Lorette prépare illico un beau gâteau et se rend chez son voisin, un 
monsieur d'un certain âge qu'elle voyait depuis sa fenêtre cultiver son jardin : elle pense 

qu'il lui a envoyé le chat. Il l'accueille sans comprendre, content.
Avec Chat par-là, un jeune garçon, Sofiane, observe de sa chambre une petite fille s'amuser. La jambe dans le 
plâtre, il enrage de ne pouvoir jouer. Heureusement, il y a le gentil chat Lunes, allant et venant sans entraves. 
Sofiane attache un ruban rouge avec une noix au cou de Lunes, et l'envoie vers la fillette. Une 
correspondance s'instaure, et une invitation à goûter ne tarde pas. Une fois sa jambe rétablie, Sofiane ne 
traîne pas : il prépare des gâteaux et se rend chez la petite fille. Elle ouvre gentiment sa porte à cet inconnu.
Lundi/Lunes est le grand gagnant de ce roman « boomerang », figure d'un chat innocent (?) qui aura su faire 
se tisser non pas un mais deux liens amicaux, tout simplement en ne suivant pas comme prévu les directives 
de Sofiane. Le lecteur entrevoit déjà le subterfuge, enfin l'erreur bien ordonnée, à la fin d'une première histoire, 
et il lit ensuite l'autre avec délices. Les deux récits sont calqués sur un modèle similaire, avec des répétitions 
de phrases entières d'un côté à l'autre (par exemple sur l'attente chez soi avec une jambe cassée, longue à 
tout âge) : complicité et bonheur de lecture assurés. Si la vieille dame bougonne et le petit garçon 
sympathique représentent les deux bouts de l'existence, ils ont la même façon un peu magique de considérer 
le monde... que le félin ne fait que sublimer. Joli ! Sophie Pilaire

Le casque d’Opapi
Géraldine Elschner / Fred Sochard (L’Elan Vert). Album dès 9 ans. Sélection 2015-2016 
Prix littéraire Tatoulu, catégorie vert (7 à 9 ans).
Le voilà maintenant chez moi, ce casque, tout rouillé par le temps, tout noirci par la terre 
dans laquelle il a dormi si longtemps. Je plantais un petit chêne dans la prairie lorsque 
ma pelle l’a réveillé ce matin… C’était un casque, un vieux casque de soldat de 14-18. 
Papi m’a alors raconté la guerre.

La planète avril
François David / Joanna Boillat (Motus). Sélection 2015-2016 Prix littéraire Tatoulu, 
catégorie vert (7 à 9 ans).
Cet album nous emmène en fusée à la découverte d’Avril, la planète au ciel rouge ! Le 
voyage en vaut le détour : le dépaysement est total pour les lecteurs comme pour les 
membres de l’équipage qui, pour la première fois, compte des adultes, mais aussi des 
enfants. Les Terriens découvrent d’abord les lieux et habitations, impressionnantes par 



115 

leur hauteur, puis les Avriliens, ces êtres aux deux cœurs qui s'expriment en murmurant. Au contact de ces 
derniers, pendant quatre jours, ils vont avoir un aperçu des us et coutumes pour le moins étonnants et 
poétiques de ces habitants. Les Avriliens savent, par exemple, voler avant de marcher. Lorsqu’ils sourient, ils 
ne montrent pas leurs dents, mais font tourner leurs oreilles. Ils n’ont pas de travail ou de métier à proprement 
parler, mais une « occupassion » à laquelle ils s’adonnent avec empressement et joie. Les yeux des Terriens 
s’écarquillent en observant à l’œuvre un peintre de ciel, un collectionneur de nuages ou une conspiratrice de 
pluie. Aussi est-ce à contrecœur que l’équipage doit quitter ses nouveaux amis et regagner la planète Terre… 
La découverte d’un monde nouveau amène nécessairement celui qui l’explore à faire des comparaisons. Elle 
implique, de fait, un questionnement sur ses origines et ses modes de vie. Parce qu’il adopte le point de vue 
du narrateur de cet album, le lecteur fera ici en « temps réel » la connaissance des Avriliens, et partant, 
l’expérience troublante, enrichissante et grandissante de l’altérité. Le doute s’installe alors : qui est le plus 
étrange ici ? Est-ce le Terrien qui possède des armes ou l’Avrilien qui a deux cœurs ? Est-ce l’Avrilien qui 
accroche des nuages dans son intérieur ou le Terrien qui se divertit en regardant la télévision? La réponse est 
d’autant plus difficile que Avriliens et Terriens ont finalement cela en commun de s’amuser, de rêver et 
d’aimer. 
Tout en douceur, le texte de François David et les illustrations de Joanna Boillat invitent le jeune lecteur à 
s’interroger sur les autres et sur lui-même. Impossible de les dissocier tant mots et images sont dans ce livre 
en totales complémentarité et harmonie. Poésie et couleurs sont donc au rendez-vous : chaque trouvaille de 
l’auteur s’avère savamment et subtilement mise en image dans des pages qu’on tourne avec précaution et 
curiosité, comme si l’on avait devant soi ces Avriliens en chair et en os. Comme les Terriens de l’album, 
lecteurs adultes et enfants voient, entendent, sentent et touchent ! Les personnages prennent ainsi soudain 
épaisseur et forme dans l’imaginaire du lecteur, lequel aurait également mille questions à leur poser… 
Si la beauté de cet album réside dans la riche description d’un ailleurs, sa force se trouve, elle, dans la critique 
sociale ainsi que le questionnement philosophique que ce livre sous-tend. Quelle image renvoie notamment un 
peuple qui possède des armes ? Des êtres qui ont un cœur enfoui peuvent-ils être sincères ? Autant 
d’interrogations qui exhorteront les plus jeunes à s’interroger sur la société dans laquelle ils vivent et à définir 
les concepts de générosité, d’amitié ou de confiance. 
 En guise de conclusion, nous souhaitions donner la parole à Tsvi, jeune scientifique resté sur Avril après être 
tombé amoureux de la planète et de Jurrhu, lequel envoie le message suivant sur la fusée des Terriens : « Je 
me sens heureux, heureux, tellement heureux vous savez ! Comme s’il me poussait un deuxième cœur ! ». 
Gageons qu’il en sera de même pour les enfants qui découvriront cet album ! 

Bleu(9-11 ans) 

L’attente 
Mercé Hernandez / Eva Sanchez – (Âne bâté). Sélection 2015-2016 Prix littéraire 
Tatoulu, catégorie bleu (9 à 11 ans). 
Assis sur une chaise, immobile, un taureau attend. Depuis des jours maintenant, l'animal 
endimanché guette le retour de son amour. Ruminant sa rupture, le bovidé oscille entre 
espoir et mélancolie, se perdant dans d'obscures pensées où il se métamorphose en 
chien, éléphant, sanglier... Le temps semble suspendu aux lèvres de l'attente. Puis, étant 
de moins en moins disposé à rester seul, transformé en mouette, il s'imagine prendre son 
envol pour rejoindre sa dulcinée. De très belles aquarelles illustrent ce récit pour adultes 
évoquant une tranche de vie passée à se morfondre dans l'illusion de retrouver l'être 
aimé. La démarche est osée. Quant au résultat, on reste mitigé devant cette galerie de 
personnages déprimés et déprimants qui, le plus souvent, ne font naître guère de 

compassion mais plutôt de l'énervement tant ils se complaisent dans la peau de pauvres bêtes victimes. La 
conclusion délivre un message ambigu : devenu oiseau, j'irai retrouver mon aimée... Est-elle morte ou n'arrive-
t-il toujours pas à tourner la page!!? Emmanuelle Pelot 
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Pablo trouve un trésor 
Andrée Poulin / Isabelle Malenfant (400 coups). Sélection 2015-2016 Prix littéraire 
Tatoulu, catégorie bleu (9 à 11 ans). 
Comme chaque matin, le jeune Pablo et sa grande soeur Sofia se rendent à la décharge 
publique. Là-bas, ils recueillent les déchets recyclables que leur mère revendra par la 
suite. Pour ce faire, ils doivent affronter les mauvaises odeurs, les blessures et, surtout, 
les voleurs qui tentent de les priver du fruit de leur travail. Mais, la chance leur sourit 
parfois. En effet, un jour, Pablo trouve une chaînette en or. Si les deux enfants rêvent des 
merveilles qu’ils pourront s’offrir en revendant l'objet, ils doivent veiller à ce que les 

voleurs ne le leur dérobent pas. Cet album aborde la dure réalité des enfants pauvres qui travaillent dans les 
décharges publiques. Situant son action quelque part en Amérique latine, l’ouvrage met en évidence les 
nombreuses difficultés que ces enfants défavorisés peuvent vivre. Malgré le contexte très sombre du récit, 
l’album insiste sur la débrouillardise des deux héros et l’espoir qui les habitent. Évitant d’emprunter un ton 
misérabiliste, le texte privilégie de courtes phrases descriptives et des dialogues vivants, essentiellement 
échangés par les deux jeunes héros. Pour leur part, les illustrations mêlent le fusain et quelques touches de 
couleur pour représenter de façon réaliste, mais adaptée à un jeune public, le milieu de vie miséreux des 
personnages. Livresouverts. 

Comme les autres 
François Cruz (Naïve). Sélection 2015-2016 Prix littéraire Tatoulu, catégorie bleu (9 à 11 
ans). 
Un petit garçon est diagnostiqué « surdoué ». Un mot qui ne veut rien dire pour lui, mais 
pas pour ses parents. Alors qu'il n'aspire qu'à jouer avec ses copains et à être comme 
tous les autres enfants, sa famille et ses professeurs l'entourent d'une attention 
particulière. Il devient le « surdoué » de l'école. Peu à peu, ses amis se détournent vers 
lui et l'excluent de leurs jeux. 

Le double 
Davide Cali / Claudia Palmarucci (Notari). Sélection 2015-2016 Prix littéraire Tatoulu, 
catégorie bleu (9 à 11 ans). 
L’histoire de Xavier, ouvrier. L’usine dans laquelle il travaille grossit. Le patron en 
demande plus, toujours plus… des heures, de l’implication, des responsabilités. Xavier a 
moins de temps pour lui, pour sa vie. Il fatigue. 
Xavier décide alors de ralentir son rythme, sa décision est prise : il va démissionner. 
Cependant, son patron qui semble affecté lui propose de se rendre à une adresse avant 
de poser sa démission… 

Il se retrouve alors dans une boutique à la devanture d’un salon de beauté… mais qui n’en est pas un, vous 
l’aurez compris 😉😉 On lui propose de prendre un bain. Bizarre. Lorsqu’il en sort, stupeur ! Il découvre une autre 
baignoire dans laquelle s’y prélasse un autre «soi», un double parfait ! Bizarre bizarre. Pourquoi son patron 
l’envoie-il dans ce lieu étrange ? « Un double » mais : « pour quoi faire » ? Et quelle place occupera-t-il ? Et la 
sienne dans tout ça ??? 
« Adulte ? Jeunesse ? » Cet album souple est un conte contemporain dès 12 ans qui nous parle du monde du 
travail, de respect de l’individu et de clonage humain, aussi. Au delà de cela : une philosophie ! Qui avons-
nous envie d’être, de ne pas être !!! Les illustrations de Claudia très réalistes rendent l’univers du texte de 
Davide encore plus inquiétant et fascinant. 
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Le stylo 
Franck Andriat (Mijade). Sélection 2015-2016 Prix littéraire Tatoulu, catégorie bleu (9 à 
11 ans). 
Le fait : un vol de stylo. Le lieu : une école. Le temps : une heure de cours. 
Les personnages : Le prof de maths, l'éducatrice, la victime, les amis, les 
manipulateurs,... 
Soixante minutes pour démasquer le coupable et ouvrir les yeux sur la vie de la classe, 
avec ses faits, ses méfaits, ses surprises et ses mystères. 
 

La porteuse de mots 
 Anne Pouget-Tolu (Casterman). Sélection 2015-2016 Prix littéraire Tatoulu, catégorie 
bleu (9 à 11 ans). 
Porteuse d'eau dans les rues parisiennes, Pernelle rêve d'apprendre à lire et écrire. C'est 
bientôt chose faite avec un jeune étudiant italien de la Sorbonne, Enzo. Mais les 
malheurs accablent la famille de la jeune fille : son père, qui travaillait sur la Seine, 
décède de maladie, et sa mère est accusée de sorcellerie par des voisins, emprisonnée. 
Pernelle va essayer de la sauver en gagnant de l'argent avec la vente de manuscrits 
apportés en Italie. A Venise, Pernelle devient l'employée d'un autre fameux imprimeur, 
Aldo Manuzio. 
Anne Pouget nous plonge avec vérité dans le Paris de la fin du XVe siècle, celui des 

petites gens comme celui des intellectuels de l'époque, les deux se croisant souvent dans la pauvreté (voir les 
conditions de vie de certains étudiants). Solidement documenté, le roman ne lasse jamais par ses aspects 
didactiques bien intégrés, mais manque peut-être d'un dynamisme, ou plutôt d'une vivacité dramatique. Les 
rebondissements sont là, et pourtant s'enchaînent avec un effet « miraculeux » qui peut étonner. L'héroïne est 
pleine de charme, les personnages - certains historiques – autour d'elle souvent bienveillants, et c'est peut-
être l'emploi du narrateur externe qui empêche d'adopter complètement cet univers historique. Reste la 
démonstration par l'exemple d'une période charnière faite de foisonnement scientifique et de découvertes 
techniques, voyant basculer l'Europe dans la modernité et la diffusion des connaissances. 

Rouge(11-12 ans) 

Le double 
Davide Cali / Claudia Palmarucci (Notari). Sélection 2015-2016 Prix littéraire Tatoulu, 
catégorie rouge (11,12 ans). 
L’histoire de Xavier, ouvrier. L’usine dans laquelle il travaille grossit. Le patron en 
demande plus, toujours plus… des heures, de l’implication, des responsabilités. Xavier a 
moins de temps pour lui, pour sa vie. Il fatigue. 
Xavier décide alors de ralentir son rythme, sa décision est prise : il va démissionner. 
Cependant, son patron qui semble affecté lui propose de se rendre à une adresse avant 
de poser sa démission… 

Il se retrouve alors dans une boutique à la devanture d’un salon de beauté… mais qui n’en est pas un, vous 
l’aurez compris 😉😉 On lui propose de prendre un bain. Bizarre. Lorsqu’il en sort, stupeur ! Il découvre une autre 
baignoire dans laquelle s’y prélasse un autre «soi», un double parfait ! Bizarre bizarre. Pourquoi son patron 
l’envoie-il dans ce lieu étrange ? « Un double » mais : « pour quoi faire » ? Et quelle place occupera-t-il ? Et la 
sienne dans tout ça ??? 
« Adulte ? Jeunesse ? » Cet album souple est un conte contemporain dès 12 ans qui nous parle du monde du 
travail, de respect de l’individu et de clonage humain, aussi. Au delà de cela : une philosophie ! Qui avons-
nous envie d’être, de ne pas être !!! Les illustrations de Claudia très réalistes rendent l’univers du texte de 
Davide encore plus inquiétant et fascinant. 
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Le stylo 
Franck Andriat (Mijade). Sélection 2015-2016 Prix littéraire Tatoulu, catégorie rouge 
(11,12 ans). 
Le fait : un vol de stylo. Le lieu : une école. Le temps : une heure de cours. Les 
personnages : Le prof de maths, l'éducatrice, la victime, les amis, les manipulateurs,... 
Soixante minutes pour démasquer le coupable et ouvrir les yeux sur la vie de la classe, 
avec ses faits, ses méfaits, ses surprises et ses mystères. 
 
 

La porteuse de mots 
 Anne Pouget-Tolu (Casterman). Sélection 2015-2016 Prix littéraire Tatoulu, catégorie 
rouge (11,12 ans). 
Porteuse d'eau dans les rues parisiennes, Pernelle rêve d'apprendre à lire et écrire. C'est 
bientôt chose faite avec un jeune étudiant italien de la Sorbonne, Enzo. Mais les 
malheurs accablent la famille de la jeune fille : son père, qui travaillait sur la Seine, 
décède de maladie, et sa mère est accusée de sorcellerie par des voisins, emprisonnée. 
Pernelle va essayer de la sauver en gagnant de l'argent avec la vente de manuscrits 
apportés en Italie. A Venise, Pernelle devient l'employée d'un autre fameux imprimeur, 
Aldo Manuzio. Anne Pouget nous plonge avec vérité dans le Paris de la fin du XVe 
siècle, celui des petites gens comme celui des intellectuels de l'époque, les deux se 

croisant souvent dans la pauvreté (voir les conditions de vie de certains étudiants). Solidement documenté, le 
roman ne lasse jamais par ses aspects didactiques bien intégrés, mais manque peut-être d'un dynamisme, ou 
plutôt d'une vivacité dramatique. Les rebondissements sont là, et pourtant s'enchaînent avec un effet « 
miraculeux » qui peut étonner. L'héroïne est pleine de charme, les personnages - certains historiques – autour 
d'elle souvent bienveillants, et c'est peut-être l'emploi du narrateur externe qui empêche d'adopter 
complètement cet univers historique. Reste la démonstration par l'exemple d'une période charnière faite de 
foisonnement scientifique et de découvertes techniques, voyant basculer l'Europe dans la modernité et la 
diffusion des connaissances. 

L’étoile filante 
Youri De Paz (Oskar). Sélection 2015-2016 Prix littéraire Tatoulu, catégorie rouge 
(11,12 ans). 
Stella Frei est une adolescente allemande. Fille unique, elle habite avec ses parents et 
son grand-père, Otto. Elle l'aime profondément et il le lui rend bien. Un jour qu'elle 
fouille dans le grenier, Stella trouve une photo de son grand-père, alors qu'il était un 
jeune soldat de la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale. Or, la jeune fille 
est choquée. Sur cette photo, son grand-père arrête un enfant juif à la sortie de l'école. 
Elle tient donc absolument à connaître la version de celui qu'elle chérit tant mais il se 
mure dans un silence pesant. Et Stella voit bien que ses parents connaissent la vérité 
mais qu'ils la jugent encore trop jeune pour lui délivrer. Qu'à cela ne tienne, Stella n'en 
reste pas là et obtient l'aide de Marta, sa professeure de maths, pour traduire une lettre 
écrite en français qui accompagnait cette photo. 

L'avis d'Histoire d'en lire : Pour écrire ce roman, Youri de Paz a pensé à son père, juif, qui faillit être arrêté par 
un soldat allemand alors qu'il n'était encore qu'un enfant pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais plutôt 
que de situer tout le récit pendant la guerre, l'auteur a préféré l'ancrer dans notre présent. Et le personnage 
principal du livre est, une fois n'est pas coutume, une jeune allemande, qui s'intéresse à sa propre histoire 
familiale, après la découverte d'une photo bouleversante. Une manière de faire le lien entre les générations 
mais comme dans ce roman, il peut arriver que la personne concernée préfère taire ce passé difficile. 
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Etoile filante est le récit d'une quête sur le passé d'une famille allemande, et notamment d'un homme, soldat 
de la Wehrmacht obligé d'obéir aux ordres et d'arrêter les Juifs. Toutefois, les révélations ne sont finalement 
pas celles qu'on aurait cru... 

Badalona 
Patrick Joquel (Le Muscadier). Sélection 2015-2016 Prix littéraire Tatoulu, catégorie 
rouge (11,12 ans). 
"Un grand nuage a enveloppé la terre. En quelques mois, un drôle d'hiver a nettoyé la 
planète. Des milliers d'espèces disparurent. Parmi elles, l'espèce humaine, vieille 
ennemie des cétacés. Mais quelques humains ont survécu et Badalona a pour mission de 
surveiller leurs agissements. Au cours de cette mission, elle va faire la connaissance d'un 
homme, Aran. L'homme roux et Badalona, la baleine phosphorescente, s'apprivoiseront 
mutuellement et sauront, par leur amitié, réconcilier leurs communautés respectives." 
 

 La légende des hauts marais 
Françoise Pirard (Jasmin). Sélection 2015-2016 Prix littéraire Tatoulu, catégorie rouge 
(11,12 ans). 
Dans les brumes opaques de mystérieux marécages, Armon et les siens vivent 
heureux, en parfaite harmonie avec la nature, sous le regard attentif des ancêtres. 
Mais un jour, la paix de la tribu est menacée par des êtres mi-hommes mi-bêtes. Le 
jeune chasseur téméraire sera désigné pour apporter à l'ennemi le flambeau de la 
paix.  A travers les personnages attachants d'Armon, de sa compagne Maïra et de 
son frère de cœur Taharn, de Roch, d'Onoué, d'Hougarn, de Neemô et de l'ancêtre 

Josh, l'auteur nous entraîne dans un monde étrange et fascinant. Superbement illustré par René Follet, ce 
roman nous montre combien la méconnaissance de l'autre peut entraîner la peur et la brutalité. 

Blanc(12-14 ans). 
Je t’enverrai des fleurs de Damas, Franck Andriat (Mijade) / Et si demain, Michel Piquemal (Le Muscadier) 
Les bébés ont un goût salé, Dominique Sampiero (Rue du Monde) / Faut jouer le jeu Esmé Planchon 
(Ecole des Loisirs) / Vibrations, Raphaelle Frier (Talents hauts) / 14/14, Silène Edgar / Paul Beorn 
(Castelmore) 

Noir 
Un courant d’air, Laurie Cohen (Alice) / Les géants , Benoît Minville (Sarbacane) / Une arme dans la tête 
Claire Mazard (Flammarion) / Un hiver en enfer, Jo Witek (Actes Sud) / Tous les héros s’appellent Phénix 
Nastasia Rugani (Ecole des Loisirs) / Lettre à Line , Amélie Billon (Alice) 

Prix Chronos 
Lola 
 Olivier Douzou. Rouergue. Lauréat 2015 prix Chronos, catégorie Maternelle/CP 
Une vache sur le plancher des vaches, puis à laitage, puis encore un peu plus haut 
comme Jojo. Lola la vache avait une dent de lait qui s’est mise à bouger et qui a fini par 
tomber. Ses cornes aussi étaient de lait, comme sa tâche ; toutes ont fini par tomber. Son 
nez même était de lait, comme ses pattes ; seul son bidon n’était pas de lait. Une 
nouvelle histoire de vache qui se transforme : à l’instar de "Jojo" son ancêtre (1993), Lola 
fera sa métamorphose, son adolescence d’abord puis un grand voyage dans la voie 
lactée, dans cette nuit qui doit être de lait car elle n’arrête pas de tomber. Cet ouvrage-
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hommage à l’album fondateur du Rouergue raconte la croissance le provisoire et le définitif et l’éternité. Les 
autres finalistes : Le vieux-vieux monsieur du 33e étage, Coralie Saudo, Raphaëlle Michaud, Editions Pour 
Penser. Le petit rien d'Augustin, Béatrice Gernot et Clothilde Delacroix, éditions Alice Jeunesse. Le Temps est 
un drôle de bonhomme, Laurence Pérouème, Alexandra Luchie naïve livres

Bigoudi
Delphine Perret, Sébastien Mourrain, Editions Les fourmis rouges. Lauréat 2015 prix 
Chronos, catégorie CE1/CE2
Bigoudi est une vieille dame qui habite au 156ème étage de son immeuble. Elle ne vit 
pas seule car son fidèle Alphonse, un bouledogue français, l’accompagne dans la 
moindre de ses activités quotidiennes. C’est que Bigoudi a une vie bien réglée et surtout 
bien remplie !
Il y a le café à prendre chez Luigi, la mèche à arranger chez Orlando le coiffeur, les os à 
récupérer chez Georges le boucher, le tour au parc et son vendeur de hot-dogs avant de 
filer faire du shopping. Plus tard, c’est l’heure du cours de poterie et de la séance de gym 

avant de retrouver les copines pour un thé-poker. Quand, un matin, Alphonse ne se réveille pas, la vie de 
Bigoudi est bouleversée. Inconsolable, elle décide de ne plus s’attacher à personne pour ne plus avoir à 
souffrir de la disparition de ceux qu’elle aime…
Sauf que, on n’est jamais à l’abri d’un bout de persil pour redonner le goût de vivre !
Bigoudi est un de ces merveilleux albums qui condensent humour et sensibilité dans une histoire d’apparence 
très simple. L’histoire poignante de cette vieille dame qui perd un être cher et s’enferme dans sa solitude pour 
ne plus avoir à souffrir nous rappelle qu’à trop vouloir se protéger du chagrin, on s’éloigne aussi des plaisirs de 
la vie. Tendre, touchant, poignant mais se terminant sur une note humoristique, Bigoudi évoque finalement la 
perte, le deuil et la difficulté de faire face à la mort tout en dédramatisant.
Delphine Perret, qui signe le texte, nous offre une magnifique leçon de vie, un message très fort pourtant 
énoncé de manière très accessible pour les plus jeunes, mais qui saura aussi toucher les adultes.
Les illustrations de Sébastien Mourrain sont, quant à elles, fraîches, fines et subtiles. Son travail au crayon se 
fait léger et aérien contrebalancé par de rares couleurs qui ponctue l’image et mettent l’accent sur les 
éléments du décor. Un énoooorme coup de cœur pour cet album que je classe dans les indispensables ! 
Tenez vous le pour dit !
Les autres finalistes : Le secret de Madame Tannenbaum, Amélie Billon-Le Guennec, Éditions Des ronds dans 
l'O. Le Châle de grand-mère, Joanna Hellgren, Asa Lind, Éditions Cambourakis. J'ai laissé mon âme au vent, 
Roxane Marie Galliez, Eric Puybaret, Éditions De La Martinière Jeunesse

Toute seule dans la nuit
Sandrine Beau. Alice Editions, collection Primo. Lauréat 2015 prix des Dévoreurs, 
catégorie CM/6ième. Lauréat 2015 prix Chronos, catégorie CM1/CM2
Miette est en vacances chez son grand-père Roberto. Ces deux-là s’adorent. Aussi 
Roberto n’hésite pas une seconde pour ressortir chercher une bombe de crème chantilly 
pour Miette. Mais les heures passent et Roberto ne revient pas. Miette s’inquiète mais 
attend patiemment. Elle s’endort et un bruit suspect la réveille. Quelqu’un est entré dans 
la maison et ce n’est pas Roberto. Il est 4h du matin et Miette a peur. Roberto quant à lui 
est dans sa voiture. Il a eu une crise cardiaque : il est plus ou moins conscient mais ne 
peut plus ni bouger ni parler. Il espère que quelqu’un va passer et voir la voiture dans le 

bas-côté. L’attente est longue. Pendant ce temps, Miette pleine de ressources essaie de s’échapper. Haletant ! 
Bernadette Garnier
Les autres finalistes : Il s'appelait comme moi, Jeanne Taboni Misérazzi, Editions Millefeuille. L'arbre à 
l'envers, Pauline Alphen, Editions Hachette



121 

La fille qui n’aimait pas les fins 
Yaël Hassan, Matt7ieu Radenac, Editions Syros. Lauréat 2015 prix Chronos, catégorie 
CM1/CM2. Lauréat  prix des incorruptibles 2015, niveau CM2/ 6e 
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. Les autres finalistes : Coups tordus et traits de génie, Emilie Fort-Ortet, Laurent Join, editions 
Oskar. Je lui ai promis, Philippe Barbeau, Oskar. Azurane, Naök Feillet, Editions Oskar 

Sélection Prix Chronos de littérature 2016 

Catégorie Maternelle/CP 

Germaine aux oiseaux 
Anaïs Lambert, éditions Lirabelle, 2014. Thème(s) : relations entre générations, amitié. 
Sélection Prix Chronos de littérature 2016. Catégorie Maternelle/CP 
Germaine vit seule chez elle, ses oiseaux pour compagnie. Au retour de l’école, Gaspard 
s’arrête chez elle. Un lien se tisse entre la vieille dame et l’enfant. « Germaine aux 

oiseaux est un projet réalisé dans le cadre de mon master à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. 
L’histoire avait déjà germé en moi depuis quelque temps. Une histoire de vieille dame, d’oiseaux, d’envol. 
Lorsqu’on m’a raconté l’histoire « vraie » d’une vieille dame qui vivait au milieu de centaines d’oiseaux, volant 
et nichant en liberté dans sa maison, dans son jardin, j’ai reconnu Germaine » d’après Anaïs Lambert 

Le voyage des éléphants 
 Dipacho, Editions Points de Suspension, 2014, dès 4 ans. Sélection Prix Chronos de 
littérature 2016. Catégorie Maternelle/CP 
Cinq éléphants nous livrent une réflexion toute poétique sur la vie et la liberté. Par 
l’image, l’auteur joue sur des compositions graphiques diverses et des échelles à 
géométrie variable. On se laisse porter par le rythme des plans et des cadrages qui 
procurent à ces éléphants en balade, une extrême légèreté et donne sens au texte qui les 

accompagne. Libre à chacun d’interpréter cette histoire à sa façon. Ce livre a été publié par les éditions Gato 
Malo, Colombie. 
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Raconte encore grand-mère ! 
Marido Viale, Xavière Broncard. Éd. : Samir, 2014. Sélection Prix Chronos de littérature 
2016. Catégorie Maternelle/CP 
Une grand-mère sur une balançoire, une petite fille la pousse. Leurs regards tendres se 
croisent. La force du lien filial qui les unit émane de ce renversement des rôles. La robe 
longue à petites fleurs et le chignon de la grand-mère, les chaussures dépareillées de la 
fillette, installent un climat de fantaisie douce et de mélancolie accroché aux branches 
presque nues de l’arbre où est tendue la balançoire. Le texte de Marido Viale est direct. 
L’enfant raconte et mélange ce qu’elle sait de son histoire personnelle : la mort de son 
grand-père, la vie de sa grand-mère chez eux, avec ce que disent ses parents au regard 

peu favorable sur la grand-mère. Ils l’isolent dans une vieillesse que n’éprouvent ni l’enfant ni son aïeule, « 
Papa dit à maman que grand-mère est vieille. Mais c’est pas vrai ! ». A cette situation très réaliste, l’enfant 
oppose les moments forts qu’elles vivent ensemble, escapades dans le parc, grimaces comme un jardin secret 
où elles rient. Plane une incertitude sur la santé de sa grand-mère. La mort est omniprésente, au début avec la 
mort du grand-père et à la fin avec l’horizon de la mort de sa grand-mère. Face à l’inéluctable accepté et 
même revendiqué par Grand-mère, il n’y a que le discours, celui des histoires racontées, celui des histoires 
gravées dans le souvenir qui offre un au-delà. Le texte écrit en gros caractères, avec une grande simplicité 
parle le langage de l’enfant. De même, les illustrations jouent la naïveté. Les pensées des absents comme des 
arbres s’enracinent dans la tête parce qu’ils occupent l’esprit des vivants. 
 .Une réflexion tendre sur le temps qui passe, la mort qui rôde et le lien trans-générationnel à cultiver. Un 
album à inscrire à côté de Grand-papa de Burningham et bien d’autres. Une ambiance différente, une « 
simplicité complexe » et une douleur souriante dans cette belle édition libanaise. 

La Zaïmer 
Virginie Esia, Editions Thot, 2015. Sélection Prix Chronos de littérature 2016. Catégorie 
Maternelle/CP 
Depuis que mamie l’a rencontrée, il n’y en a que pour elle ! Maman en parle tout le temps 
à la maison. Elle ne l’aime vraiment pas. Moi, je suis contente que mamie ait une 
nouvelle copine, mais je ne veux pas qu’elle m’oublie. 
Je me demande vraiment à quoi elle ressemble. 

Sélection Prix Chronos de littérature 2016. Catégorie CE1/CE2 

Le casque d’Opapi 
Géraldine Elschner, Fred Sochard, Editions l’élan vert, 2014. Sélection Prix Chronos de 
littérature 2016. Catégorie CE1/CE2 
Le voilà maintenant chez moi, ce casque, tout rouillé par le temps, tout noirci par la terre 
dans laquelle il a dormi si longtemps. Je plantais un petit chêne dans la prairie lorsque 
ma pelle l’a réveillé ce matin… C’était un casque, un vieux casque de soldat de 14-18. 
Papi m’a alors raconté la guerre. 
 

Mais quelle idée ! 
Pascal Brissy, Didier Jean et Zad, Editions Utopique, 2014. Sélection Prix Chronos de 
littérature 2016. Catégorie CE1/CE2 
Un matin, Tibelle apprend que son papy Charly est très malade et qu’il va bientôt partir... 
- Mais partir où ? demande la petite écureuil. 
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 Un peu embarrassé, son papa lui montre alors une pomme de pin accrochée tout en haut d’un arbre et lui 
explique qu’un jour, qu’on le veuille ou non, elle tombera. C’est comme ça, on n’y peut rien... 

Mireille 
Anne-Fleur Drillon, Eric Puybaret, Editions Margot, 2014. Sélection Prix Chronos de 
littérature 2016. Catégorie CE1/CE2 
« Mireille » de Anne-Fleur Drillon et Éric Puybaret est la dernière pépite publiée par les 
éditions Margot. Leurs parutions se veulent de qualité, soignées – élitistes oserais-je dire 
– et avec ce titre les éditions Margot se sont surpassées. Elles nous offrent une véritable 
merveille en très grand format parée d’une couverture somptueuse et doté d’un beau 
carnet de croquis à la fin. Ces atouts ne sont pas mensongers et sont un bel avant-goût 
du contenu de cet album. Le narrateur de cette histoire est un petit garçon. Il habite en 
bord de mer et la vue quotidienne des falaises et des goélands font naître des aspirations 

de liberté dans son cœur : il souhaiterait voler et pouvoir s’élancer dans les airs sans risque… Un été, alors 
qu’il esquisse les croquis d’une machine volante, un vieil homme étrange emménage en face de chez lui. 
Amusé par cet enfant maladroit, il lui propose son aide afin de réaliser une machine capable de voler. 
Réunissant leur motivation et leurs idées, ils consacrent un été à la réalisation de cet appareil. Le temps 
passe, leur amitié et leur complicité s’affermissent, mais la fin de l’été approche… emportant avec elle le vieux 
Léon et laissant derrière elle un goût d’inachevé… 
Le texte facétieux, sensible et poétique occupe un espace minime dans l’album, laissant ainsi le champ libre à 
des illustrations exquises qui s’étalent sur des doubles pages. Des couleurs aux nuances infinies et des teintes 
essentiellement bleues, vertes et jaunes offrent des saveurs estivales doucereuses à ce superbe album. La vie 
ralentit le temps d’un été, formant une parenthèse onirique et nostalgique : en son sein, un petit garçon et un 
vieil homme aspirent à un doux moment d’évasion et de camaraderie… 
Un très bel album qui fera rêver les petits et éblouira leurs parents ! 

Mon grand-père 
 Christine Schneider, Gilles Rapaport, Editions le Seuil Jeunesse, 2014, dès 3 ans. 
Sélection Prix Chronos de littérature 2016. Catégorie CE1/CE2 
Le héros de l’histoire est un petit garçon. Petit, il l’est d’autant plus qu’il a « un grand, un 
très grand grand-père ». L’illustration de Gilles Rapaport le prouve : géant débonnaire qui 
dépasse les arbres, le grand-père, bedonnant, le nez proéminent regarde de très haut, 
d’un œil bienveillant, le petit garçon. L’histoire développe ce contraste entre le tout-petit et 
le grand et gros grand-père. Succession d’échanges, on s’amuse des images où le grand 
père enveloppe l’enfant, celle où il est prêt à le croquer, celle où se comparent leurs 

mains, l’énorme et la minuscule… Le texte transforme en éclats lumineux les souvenirs égrenés au fil du texte. 
Ainsi sont évoqués les gargouillis du gros ventre, la surdité, les poils des oreilles. Ces faiblesses dues à l’âge 
sont transcendées par le langage. Mon grand-père raconte le monde et transforme les infirmités en force « ça 
me rassure » dit le narrateur. Les oreilles transformées en coquillages, peau ridée qui devient velours, 
apprivoisent les infirmités du vieillissement et le lien fort établi entre le petit-fils et son grand-père passe outre 
les tensions familiales du grand-père sourd qu’on supporte un peu difficilement. Grand-père est aussi un 
passeur de savoirs, des histoires qu’il raconte et auxquelles il donne du sens, « je suis l’Ogre et toi le Petit 
Poucet », « je suis une vieille coque de noix et toi, tu en es le fruit ». Lorsque le fauteuil où il s’endormait 
devient vide, le petit se sent encore bien petit. Un album fort sur la relation grands-parents, enfants, traitée 
avec ironie et tendresse, à mettre à côté de Grand-Papa de J.Burningham. Texte et images s’épaulent, se 
répondent pour le plus grand plaisir du lecteur quel que soit son âge. 
Catégorie CM1/CM2  
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Daisybelle 
Max Obione, Editions du Jasmin, 2014. Villers, Normandie, années 1950. Sélection Prix 
Chronos de littérature 2016. Catégorie CM1/CM2. 
 En vacances, le jeune Louis s'évade sur sa bicyclette, bien content d'échapper aux 
tâches ménagères. Il rencontre un vieil homme bourru, le père Carillon, passionné par le 
Tour de France et par son superbe side-car Daisybelle. Le père Carillon propose à Louis 
d'assister à une étape du Tour de France qui passe non loin de là. Il leur faut prendre 
Daisybelle, qui a un certain âge mais est encore vaillante ! Louis la regarde avec 
convoitise... Mais leur belle aventure sera pleine de dangers, car des hommes sans 
morale, malhonnêtes et avides sévissent sur le Tour. 

Où est partie Nina ? 
J.C. Grondahl, Claire de Gastold, Gallimard Jeunesse/ Folio Cadet. Sélection Prix 
Chronos de littérature 2016. Catégorie CM1/CM2. 
Petite habitante de Copenhague, Nina entretient une relation privilégiée avec sa grand-
mère Gladys. Un jour, cette dernière lui montre des photographies de son enfance et lui 
présente Nina, une brunette rencontrée avant la guerre et exilée depuis aux Etats-Unis. 
Sa grand-mère se faisant bientôt une entorse, Nina s'arrange pour passer du temps avec 
elle et explorer ses souvenirs. La fillette ne pouvait pas imaginer à quel point l'expérience 
serait réaliste... La machine à remonter le temps fonctionne en effet très bien chez J.C. 
Grondahl, qui offre des accents fantastiques à son roman historique. L'idée générale est 
cependant d'apprendre aux jeunes générations un bout de la mémoire de leur pays (nul 

doute que les petits francophones découvriront totalement) : oui, les Juifs ont été persécutés dans le 
Danemark occupé de la Seconde Guerre Mondiale, et oui aussi, des mécanismes de résistance en ont sauvé 
beaucoup. Le ton et les dessins très sages expriment légèrement l'application, quoique l'excès inverse, 
jeuniste, eût été pire. Nina et Gladys ressortent de leur aventure étonnées, un peu bouleversées, mais surtout 
heureuses d'avoir su tisser des liens nouveaux, plus adultes en ce qui concerne la petite fille. Un joli roman à 
lire dès 10 ans, qui montre que la transmission peut s'effectuer de bien des façons ! Sophie Pilaire 

Papi Jeannot 
 Anne Poiré, Laurence Schluth, Editions le Verger des Hespérides, 2014. Sélection Prix 
Chronos de littérature 2016. Catégorie CM1/CM2. 
Papi Jeannot, le grand-père d'Hugo est parti à la Châtaigneraie parce que tout se 
mélange dans sa tête. Mais la maladie d'Allzheimer coûte cher ; les filles de Papi Jeannot 
se résignent à vendre sa maison pour pouvoir faire face à la dépense. D'abord, il faut tout 
débarrasser et faire le tri parmi les souvenirs. Hugo va être mis à contribution pour 
l'opération "cartons". Lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le fait de ranger, ce sont les 
trésors cachés de son papi ! Il va ainsi découvrir la photo d'une belle inconnue, des objets 

inattendus comme un pistolet, des lettres contenant des secrets qui vont bouleverser toute la famille. 
 Finalement, Hugo va apprivoiser la disparition de son grand-père adoré et partager un beau secret de famille. 

Teddy-n‘a-qu’un-œil 
Yann Rambaud, Editions Hachette Jeunesse, 2015. Sélection Prix Chronos de littérature 
2016. Catégorie CM1/CM2. 
"Dur, dur de se concentrer sur ses devoirs quand on a 12 ans et qu'on ne pense qu'à une 
chose : dessiner des monstres dans ses cahiers ! Une armée d'orques, une bande de 
trolls, c'est bien moins effrayant que la grammaire ou les maths ! Jusqu'au jour où, alors 
qu'il joue avec sa sœur Lucile, Thomas rencontre un monstre en chair et en os : un gros 
lézard à l'œil unique. 
 D'abord effrayés puis intrigués par la créature qui paraît tout sauf agressive, Thomas et 
Lucile décident de l'adopter et l'appellent Teddy. 
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 Mais ce nouveau compagnon n'est pas une peluche à dorloter ni un jeu que l'on allume ou on éteint. Et 
bientôt, des choses étranges commencent à se produire. Et si le curieux lézard possédait un superpouvoir ? 
Catégorie 6e /5e 

Comme un arbre sous le vent 
Françoise Peyret, Editions les Découvertes de la Luciole, 2014. Sélection Prix Chronos 
de littérature 2016.Catégorie 6e /5e 
.Matthieu a douze ans. Il est en classe de cinquième. C'est un enfant plutôt solitaire ; au 
collège, il n'a qu'un seul ami, Teddy. 
 Il s'intéresse à la vie des insectes, ce qui n'est pas du goût de Fahri pour qui Matthieu est 
un sujet fréquent de moqueries et de brimades. Mais Fahri n'est pas le seul sujet de 
préoccupation de Matthieu. Le comportement de plus en plus étrange de sa grand-mère 
l'inquiète : Maminouche commence par confondre le réfrigérateur avec le placard à balais 
puis elle devient de plus en plus absente au monde qui l'entoure. 

 Pourtant, au moment où sa mémoire la fuit, Maminouche désire transmettre à son petit-fils une partie de son 
histoire qui est l'histoire de sa famille mais aussi celle de la tragédie du peuple arménien. 

Force Noire 
Guillaume Prévost, Editions Gallimard Jeunesse, 2014. Sélection Prix Chronos de 
littérature 2016.Catégorie 6e /5 
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. 
 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 

Le rêve du papillon noir 
Anne Thiollier, Editions Talents Hauts, 201. Sélection Prix Chronos de littérature 
2016.Catégorie 6e /5e 4 
Pour échapper à un mariage forcé, Lumière du Matin fuit son village et sa famille. Elle 
affronte les mille dangers qui menacent une fille dans un pays en guerre et croise la route 
de maître Liang, peintre, poète et philosophe qui va lui enseigner la calligraphie et l'aider 
à trouver sa place dans une Chine en pleine mutation. 
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Ne plus se taire 
Véronique Olivier-Barberon, Editions Oskar 2015. Sélection Prix Chronos de littérature 
2016.Catégorie 6e /5e 
Lucie Bourdeau, adolescente en pleine crise et en conflit permanent avec son père, fait la 
connaissance de sa vieille voisine, Hortense Granet. Lucie ne sait pas encore que cette 
rencontre va bouleverser sa vie. Hortense l'invite à rentrer chez elle. La jeune fille 
découvre alors un sous-verre contenant un morceau de tissu avec un numéro. Curieuse, 
elle interroge Hortense qui ne se sent pas prête à lui répondre. Quel est donc son secret 
? 
Catégorie 4e /3e 

iM@mie, Susie Morgenstein, Editions l’Ecole des Loisirs, 2015 
La fille qui avait deux ombres, Sigrid Baffert, Editions l’Ecole des Loisirs, 2015 
Les demoiselles des Hauts Vents, Yaël Hassan, Editions Magnard Jeunesse, 2014 
Si tu m’avais raconté, Marie Sauzon, Editions Oskar, 2015 

Catégorie Lycéens, 20 ans et plus 
Cent ans, c’est passé si vite, Geneviève Casadesus, Le Passeur Editeur, 2014 
La chambre des merveilles, Francine Bibian, Editions du SIgne, 2015 
Le vieux qui voulait changer sa vie, J.B.Morrison, Editions City, 2014 
Les oubliés du dimanche, Valérie Perrin, Editions Albin Michel, 2015 

Les résultats du rallye Gayant Lecture 2015 
Comme chaque année depuis quinze ans les participants au 17ème Prix Littéraire Gayant Lecture, soit 
4.436 votes ont été comptabilisés pour 4.456 lecteurs et désigné le lauréat de chacune des 5 catégories. 
Les résultats des votes sont dans : 
Catégorie 1 : 1.770 votants à partir de 4 ans 

Blancs comme neige ! 
Rémi Courgeon. Milan. Lauréat 2015 prix littéraire Gayant Lecture, catégorie 1 (moins de 
4 ans) 
Dans une famille de loups vivaient sept frères. Hélas, ils étaient tous si pareillement noirs 
que leur mère n'arrivait pas à les reconnaitre. C'était terriblement vexant. 

Pas touche à Charly ! 
Mymi Doinet. Nathan. Lauréat 2015; 17ème Prix Littéraire Gayant Lecture. Catégorie 2. 
À partir de 6/7 ans. 
Une journée d'hiver. Le chien Bilal vit sous un pont de Paris avec son ami Gustave, 
horloger au chômage. Mais voilà que la police embarque Gustave. Le labrador connaît sa 
mission : plus que jamais, c'est à lui de protéger Charly, l'autre fidèle compagnon de son 
maître. 
2ième résumé : 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 
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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. En 2ième position : Avril le poisson rouge, Marjorie Leray. En 3ième 
position : Kako le terrible, Emmanuelle Polack.  En 4ième position : Le pêcheur et le cormoran, S. Senegas. 

Le procès 
Stéphane Henrich, Kaléidoscope. Lauréat 2015, 17ème Prix Littéraire Gayant Lecture. 
Catégorie 3. À partir de 9 ans. 
L'histoire d'un loup accusé d'avoir mangé un agneau et qui doit être jugé par le tribunal 
des animaux. En 2ième position : Une preuve d’amour. Valentine Goby. Thierry Magnier. 
En 3ième position : La petite disparue. Isabelle Wlodarczyk. En 4ième position : Le Héron et 
l’Escargot. Marie-France Chevron. 
 
 

Le Cycle des Destin – T1 : Aylin et Siam 
Éric Simard. Syros. Lauréat 2015, 17ème Prix Littéraire Gayant Lecture. 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 
coeur 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... . En 2ième position : 

Sweet Sixteen., Annelise Heurtier. 
En 3ième position : Le fil de soie, Cécile Roumiguiere. En 4ième position : @pocalypse, Christian Grenier. 

Nuit blanche au lycée 
Fabien Clavel. Rageot. Lauréat 2015, 17ème Prix Littéraire Gayant Lecture. Catégorie 5. 
À partir de 14  ans. 
« Ce samedi après-midi, Lana est collée. Elle s'en moque car elle va enfin revoir ce 
week-end Jérémy, dit Creep, son amoureux. Alors qu'elle lui fait visiter incognito son 
lycée, ils surprennent, dans les couloirs, des hommes armés qui les capturent. Contrainte 
d'explorer pour eux les souterrains de l'établissement afin d'y trouver des documents 
anciens, Lana réussit à leur échapper et découvre les intentions réelles de ces preneurs 
d'otages tout en fédérant autour d'elle des alliés inattendus. » En 2ième position : La 
décision, Isabelle Pandazopoulos. En 3ième position : Bacha Posh, Charlotte Erlih. En 4ième 
position : Itawapa, Xavier-Laurent Petit. 

Sélection 2015- 2016 prix Gayant catégorie 1 
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La déclaration 
Philippe JALBERT. Seuil. Janvier 2014 – Album - 12,90 €. Sélection 2015- 2016 prix 
Gayant catégorie 1. À partir de 4 ans. 
Tout sourire, un jeune lapin s’en va retrouver celle qu’il aime pour le lui avouer. Du 
courage, il en faut pour déclarer sa flamme à l’être aimé ! Une petite histoire tendre et 
amusante car l’amour nécessite un brin 
d’humour. La malice de l’auteur se trouve dans une fin inattendue. Les histoires d ‘amour 
nous réservent parfois des surprises… 

La maman des poissons 
Lucie ALBON. Fleur de Ville. Mars 2014 – Album - 12,90 €. Sélection 2015- 2016 prix 
Gayant catégorie 1. À partir de 4 ans. 
Le moment est bientôt arrivé: la maman poisson ne va pas tarder à pondre ses oeufs. 
Mais où seront-ils le plus à l'abri? La maman poisson part à la rencontre des mamans de 
la mer et leur demande conseil... 
Une jolie petite histoire pleine de douceur et bien documentée. 

1 poisson, 3 voleurs, 1 dragon 
René GOUICHOUX / Janik COAT. Nathan. Août 2014 – Album - 10,00 €. Sélection 2015- 
2016 prix Gayant catégorie 1. À partir de 4 ans. 
Un petit poisson de rien du tout s’aventure sur la berge : il a aperçu deux drôles de 
poissons, un d’or, l’autre d’argent. Mais pas très loin, rôdent aussi trois voleurs, et même 
un dragon, qui comptent bien se partager le petit poisson pour leur déjeuner… il va lui 
falloir être TRÈS rusé pour leur échapper ! Un joli conte bien servi par les illustrations. 
 

La dent 
Julien PERRIN / Fred L. Alice, Histoires comme ça. Mai 2014 – Album - 12,00 €. 
Sélection 2015- 2016 prix Gayant catégorie 1. À partir de 4 ans. 
Perplexe, un babouin rouge, vêtu d’une chemise bleue à fleurs observe, ébahi, une dent. 
Un croc plutôt. Il va aller à la recherche du propriétaire de la dent égarée et mène une 
véritable enquête en partant à la rencontre d’autres animaux. La chute est très drôle 
comme il se doit. Des illustrations originales apportent une touche d’humour. 

catégorie 2 

Zéro 
Gabriel GAY. École des Loisirs. Novembre 2014 - Album - 12,50 €. Sélection 2015- 2016 
prix Gayant catégorie 2. À partir de 6/7 ans. 
Pauvre petit crocodile ! Un jour, son propriétaire en a eu assez, il l'a jeté dans les toilettes 
sans lui avoir jamais donné de nom. Heureusement, il est débrouillard, et les histoires 
qu'il regardait la nuit, à la télévision, à travers les parois de son vivarium miniature, lui ont 

donné des idées. C'est au fond des égouts, parmi les animaux bannis, qu'il va trouver un peu de chaleur 
humaine et un nom magnifique. 
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Ma vie de chien 
France QUATROMME. Daphné COLLIGNON. Fleur de Ville.– Album – 12,90 €. Sélection 
2015- 2016 prix Gayant catégorie 2. À partir de 6/7 ans. 
Une vie de chien, ce n'est pas rigolo. Les foyers sans amour, les abandons sur aire 
d'autoroute, le chenil... Heureusement, il y a Gisèle ! Gisèle m'a adopté. Elle n'avait rien 
et pourtant elle m'a tout donné. Un album qui dit avec sensibilité et douceur les difficultés 
de la vie et surtout l'espoir et la beauté de l'entraide ! 

Trac aux trousses 
Yves HUGHES. Syros, Mini Syros / Théâtre à jouer. Juillet 2014 – Roman – 3,00 €. 
Sélection 2015- 2016 prix Gayant catégorie 2. À partir de 6/7 ans. 
Cette mini-pièce de théâtre met en scène le matériel de l’écolier. Ils sont tous là : le 
crayon, la gomme, le trombone, le compas, l'équerre... et le stylo-plume. Chacun raconte 
ses malheurs et ses peurs, depuis la gomme qui se ronge elle-même (bien vu) jusqu'à 
l'agrafeuse boulimique…De scène en scène, les outils de l'écolier entrent et sortent, se 
racontent et se consolent. 
 
 

Au clair de lune 
Catherine LATTEUX / Oreli GOUEL. Mazurka, Broderies en la mineur. Octobre 2014 – 
Album – 15,00 €. Sélection 2015- 2016 prix Gayant catégorie 2. À partir de 6/7 ans. 
Une nouvelle famille, installée dans le quartier vit les volets fermés. Les gens 
s'interrogent. Un petit garçon s'aventure dans l'appartement de ses nouveaux voisins et y 
rencontre une fillette de son âge. Elle souffre d'une maladie qui lui impose de se protéger 
au quotidien des rayons du soleil. Emportés par leur imaginaire, les deux enfants se 
mettent à rêver et à voyager ensemble. Texte sensible et grave aux illustrations légères. 

catégorie 3 

Le mystère de la grande dune 
Max Ducos. Sarbacane. Sélection 2015- 2016 prix Gayant catégorie 3. Dès 7 ans. 
Un garçon savoure ses derniers jours de vacances en faisant la grasse matinée à l'arrière 
du bus familial. Des aboiements insistants le tirent de sa léthargie. Intrigué, il se lève et 
emboîte le pas à un chien noir tout excité qui court comme un dératé. Après avoir 
escaladé la dune du Pyla, l'enfant tombe sur une famille de vacanciers parlant la langue 
de Goethe. Puis, le garçon croise un couple de campeurs fort sympathique et un pêcheur 
solitaire. Le paysage grandiose, additionné aux rencontres insolites, confère à cette 
course folle un côté magique. Lorsque l'enfant aperçoit le chien à côté d'un grand 

dauphin échoué au milieu de la plage, tout s'éclaire… Cette aventure va bouleverser à jamais la vie du héros, 
puisqu'au-delà du courage exemplaire dont il fait preuve, il s'est trouvé un nouveau compagnon de jeux aux 
poils noirs. Les illustrations hyperréalistes se déploient sur de pleines doubles pages imprégnant l'histoire 
d'atmosphères (couleurs) différentes selon les endroits décrits. Un album esthétisant mis au service d'une 
expédition incroyable, celle dont rêvent la plupart des enfants. 
2ième résumé :Un garçon savoure ses derniers jours de vacances près de la dune du Pyla. Des aboiements 
insistants le tirent de sa léthargie. Intrigué, il se lève et emboîte le pas à un chien noir tout excité qui court 
comme un dératé. Le paysage grandiose, additionné aux rencontres insolites, confère à cette course folle un 
côté magique. Lorsque l'enfant découvre un grand dauphin échoué au milieu de la plage, tout s'éclaire… Un 
lieu exceptionnel et une mission chevaleresque feront rêver les enfants. 
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La louve 
Clémentine BEAUVAIS/Antoine DEPREZ. Alice, Histoires comme ça. Février 2014 – 
Album – 14,00 €. Sélection 2015- 2016 prix Gayant catégorie 3. À partir de 9 ans. 
Au village, l'hiver est rude et le père de Lucie tue un louveteau femelle afin d'en faire un 
manteau pour sa fille. Mais la mère louve, mi-sorcière mi-animal va se venger. Lucie 
tombe malade. Si le louveteau n'est pas rendu, elle mourra sous trois jours. Romane, 
petite orpheline courageuse va se faire passer pour le louveteau en se glissant dans sa 
fourrure. Une fois, deux fois, la louve refuse de reconnaître sa fille… un conte fantastique 
avec une fin originale. 

Sauf que 
Anne VANTAL. Actes Sud Junior. Mrs 2014 – Roman – 6,90 €. Sélection 2015- 2016 prix 
Gayant catégorie 3. À partir de 9 ans. 
Valentin est un garçon « spécial ». Sur le chemin de l'école, il vérifie le nombre exact de 
pas qui le séparent du portail de la maison, du premier carrefour, de l'arrêt de bus. Il aime 
la vie carrée et les choses dans l'ordre. 
Mais ce matin-là, il trouve un portefeuille et se met en tête de le restituer à son 
propriétaire. Sauf que... C'est le début d'une longue journée à arpenter la ville. L’écriture 
est aussi vive et rythmée que l’esprit de Valentin. 

Les fils du ciel 
Pascal VATINEL. Actes Sud Junior. Mrs 2014 – Roman – 6,90 €. Sélection 2015- 2016 
prix Gayant catégorie 3. À partir de 9 ans. 
Printemps, la légende des Fils du Ciel... Un vieil empereur souhaite donner le pouvoir à 
l'un de ses fils. Li est fougueux et adore la chasse alors que Kan aime peindre et 
apprendre de nouvelles choses. Qui lui succédera ? Un joli conte qui nous chante la 
Chine et ses traditions. 
 

catégorie 4 

L’homme à la voiture bleue 
Sébastien GENDRON. Syros. Sélection 2015- 2016 prix Gayant catégorie 4. À partir de 
12 ans. Février 2014 – Roman – 13,50 € 
Le père et la belle-mère d'Antoine habitent une résidence sécurisée où personne ne se 
parle jamais. Présent de manière ponctuelle, Antoine ne s'en rend pas vraiment compte, 
jusqu'au jour où son demi-frère admiré, Victor, dix-sept ans, est accusé d'avoir battu un 
homme rentré dans la résidence. Tout semble accuser Victor. Seul Antoine va mener 
l'enquête, à ses risques et périls bien sûr. Un roman policier captivant. 

La porteuse de mots 
Anne POUGET. Casterman Septembre 2014– Roman – 12,00 €. Sélection 2015- 2016 
prix Gayant catégorie 4. À partir de 12 ans. 
Porteuse d'eau dans les rues parisiennes, Pernelle rêve d'apprendre à lire et écrire. C'est 
bientôt chose faite avec un jeune étudiant italien de la Sorbonne, Enzo. Mais les 
malheurs accablent la famille de la jeune fille : son père décède de maladie et sa mère 
est emprisonnée, accusée de sorcellerie… Anne Pouget nous plonge dans le Paris de la 
fin du XVe siècle, celui des petites gens comme celui des intellectuels de l'époque. 
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La voix de la meute T1 : Les remplaçants 
Gaia GUASTI. Thierry Magnier. Mai. 2014 – Roman - Sélection 2015- 2016 prix Gayant 
catégorie 4. À partir de 12 ans. 
Comme tous les 15 novembre, Mila, Tristan et Ludovic se rejoignent afin de fêter en 
commun leurs anniversaires. Or ce jour-là, alors qu’un brouillard automnal épais recouvre 
la forêt, les trois jeunes gens se font mordre par trois chiens-loups. Cette attaque marque 
un tournant décisif dans leur vie. Leur instinct se développe et une voix monte du plus 
profond d'eux : la voix de la meute. Une histoire fantastique très bien menée. 
 

Squat 200 – La commissaire Raczynski 
Claire MAZARD, Oskar, Polar, janvier 2014, –Roman - 12,95 €. Sélection 2015- 2016 prix 
Gayant catégorie 4. À partir de 12 ans. 
Paris, place Dugommier dans le 12ème arrondissement. Une très jeune SDF de 16 ans, 
depuis peu dans la rue, se lie avec deux clochards : « Saint Jacques » et « Tabarly ». 
Eux sont sans domicile fixe depuis de très nombreuses années et la mettent en garde 
contre les dangers qu’elle encourt. Surtout que depuis quelque temps, des SDF sont 
retrouvés morts assassinés… L’enquête est menée, sur fond d’internet et de réseaux 
sociaux, par la commissaire Raczinski. 

catégorie 5 

20 pieds sous terre 
Charlotte ERLIH. Actes Sud Junior. Mars 2014 – Roman -  Sélection 2015- 2016 prix 
Gayant catégorie 5. 
Un coup de téléphone et la vie de Manon bascule. Son frère Théo est mort, électrocuté 
par le troisième rail du métro parisien. Au-delà de la douleur, une foule de questions reste 
en suspens. Que faisait Théo en pleine nuit dans le tunnel reliant les stations Père 
Lachaise et Gambetta ? Quelle double existence menait-il ? Terrible accident ou crime 
sordide ? Une enquête souterraine dans le dédale du métro parisien et le monde 
clandestin du graf. 

Virus 57 
Christophe LAMBERT. Sam VANSTEEN. Syros, Soon. Mai 2014, – Roman – 16,90 €. 
Sélection 2015- 2016 prix Gayant catégorie 5. 
Cinquante-sept adolescents, véritables bombes bactériologiques, menacent les États-
Unis. Leur particularité : être nés d'un même donneur de sperme. Ils tiennent de lui une 
maladie foudroyante qui se déclenche à la puberté, au-dessus de 45°C. Si on retrouve 
facilement les jeunes – à l'exception de deux fuyards, leur père anonyme ne donne pas 
trace de vie. Tandis que le directeur adjoint du CDC (Center of Diseases Control) 
s'emploie à calmer les deux récalcitrants, un policier à la retraite mène sa petite enquête. 
L'été s'annonce caniculaire : le pire sera-t-il évité ? un thriller au sujet original. 

Le suivant sur la liste 
Manon FARGETTON. Rageot, Thriller. Février 2014 – Roman – Sélection 2015- 2016 
prix Gayant catégorie 5. 
Nathan, petit génie de l'informatique, a découvert un sombre secret à la clinique des 
Cigognes, spécialisée dans la procréation médicalement assistée. Il meurt d'un accident 
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de voiture avant d'avoir pu le révéler, et laisse simplement une courte liste de noms d'élèves de son collège. 
De cet événement, il va s’en suivre une course poursuite pour les quatre jeunes de la liste, aidés par le cousin 
de Nathan, afin de découvrir le mystère qui les réunit et sauver leur vie. Roman haletant dans le monde de 
l’informatique. 

Là où naissent les nuages 
Annelise HEURTIER. Casterman 
Mars 2014 – Conte- 12,00 €. Sélection 2015- 2016 prix Gayant catégorie 5. 
Fille unique de parents très aimants, mais très occupés, Amélia, 16 ans, s'est réfugiée 
dans la gourmandise. Elle traîne son corps adolescent et ses kilos en trop comme une 
punition. Mais l'arrivée d'une lettre étrange venue de Mongolie va bouleverser sa vie… Le 
lecteur suit la métamorphose de la jeune fille, entre dans le quotidien d'une association 
humanitaire, pénètre dans les yourtes, et ressort lui aussi... changé ! 

Prix Jeunesse Festival Angouleme 2015 
Les Royaumes du Nord, Tome 1 
Clément Oubrerie et Stéphane Melchior. Lauréat 2015 Festival d’Angoulème, catégorie 
jeunesse. 
Pas facile pour une jeune orpheline de devoir jouer un rôle important dans le monde des 
adultes. Telle est l’histoire de Lyra et Pan, son «daemon», que proposent Stéphane 
Melchior et Clément Oubrerie. Lyra saura-t-elle utiliser l’aléthiomètre et venir en aide au 
Lord Asriel ? Une histoire adaptée de l’oeuvre de P. Pullman dont la suite est déjà très 
attendue. 

Visuel de Karton, Tome 1 - Taméus Trognebarde 
Patrick Wirbeleit. BD Kids. Bayard. Finaliste au Festival Angouleme 2015 
Avoir un ami en carton n’est en général pas très bon signe. Mais Mattis va rencontrer en 
Karton l’exception qui confirme la règle. Pour sauver ses parents pétrifiés à la vue de son 
nouvel ami, le jeune garçon devra trouver Taméus le sorcier, le créateur de cette boîte à 
bricolage pleine d’idées. 
 

Visuel de Hilda et le chien noir 
Luke Pearson. Casterman. Finaliste au Festival Angouleme 2015 
L’apprentissage chez les scouts-moineaux ne sera pas de tout repos pour notre héroïne, 
qui devra résoudre le mystère de la bête, récolter ses badges et venir en aide aux 
«nisses» du village, expulsés les uns après les autres de leur demeure. 
 
 

Emile et Margot, T. 4. Merci les monstres ! 
Anne Didier, Olivier Muller. BD Kids – Bayard. Finaliste au Festival Angouleme 2015 
Quoi de plus rigolo que de vivre dans un château au fin fond de la forêt de Monstrie? Les 
deux héros du livre ne cessent de rencontrer des monstres en tout genre, et avec quel 
bonheur ! Porté par une écriture légère et efficace, où les jeux de mots s’entremêlent, ce 
grand classique de J’aime lire fait beaucoup rire les petits et sourire les plus grands. 
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Visuel de Caterina, T.1 - Le gang des chevelus 
Alessandro Tora. Éditions Dargaud. Finaliste au Festival Angouleme 2015 
Une petite fille aux longs cheveux blonds, une imagination sans limite et une soif 
intarissable d’aventures, tels sont les ingrédients de ce premier tome d’Alessandro Tota. 
Cette histoire pleine de promesses invite tous les enfants à devenir membres de ce gang 
farfelu ! 
 
 

Boule à zéro Tome 3 - Docteur Zita 
Ernst et Zidrou. Éditions Bamboo. Finaliste au Festival Angouleme 2015 
Comment parler de la maladie sans pathos ? Zidrou (au scénario) et Ernst (au dessin) ont 
trouvé la solution avec leur personnage de Zita, alias Boule à Zéro, 13 ans dont 9 passés 
à l’hôpital à se battre contre une leucémie. Habituée au lieu et à ses usages, Zita maîtrise 
la langue des médecins et adore visiter quotidiennement les autres malades… pour leur 
remonter le moral, bien sûr. 
 
 

Visuel Légendes de la garde, T. 3 - La Hache noire 
David Peterson. Éditions Gallimard. Finaliste au Festival Angouleme 2015 
La quête de la hache noire se poursuit pour le jeune Celanawe, fervent défenseur de la 
garde. Loin de chez elle, cette souris va devoir affronter la mort et se montrer à la hauteur 
du courage de ses ancêtres. La fin de cette trilogie signée David Petersen nous plonge 
dans un univers d’heroic fantasy qui ravira petits et grands. Une série à découvrir ! 

Visuel de Passe-passe 
Delphine Cuveele. Éditions de la Gouttière. Finaliste au Festival Angouleme 2015 
La mort est souvent un mystère pour les enfants, comme une troublante inconnue qui 
emmène ceux que l’on aime. Les dessins de Delphine Cuveele et Dawid offrent une 
véritable ode à la vie dans cet album muet et ô combien féerique ! Les mots, parfois, ne 
sont pas nécessaires, et si le silence dort, l’image en vaut son pesant. 
 
 
 

Quatre sœurs. Tome 2 - Hortense 
Malika Ferjoukh. Éditions Rue de Sèvres. Finaliste au Festival Angouleme 2015 
Vivre unies en famille pour le meilleur et pour le pire, tel est la volonté des sœurs 
Verdelaine. Cati Baur dévoile dans ce livre touchant, tout en pudeur et en poésie, le 
quotidien intergénérationnel d’une famille aux multiples couleurs, dont les personnages 
attachants virevoltent entre secrets et histoires d’amour. 
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Seven Deadly Sins T. 5 
Nakaba Suzuki. Éditions Pika. Finaliste au Festival Angouleme 2015 
Pour sauver son royaume menacé par les Chevaliers sacrés, la princesse Elizabeth part 
à la recherche des Seven Deadly Sins, une bande de mercenaires surpuissants. Chemin 
faisant, elle rencontre Mélodias, un garçon qui ne paie pas de mine mais se révèle être 
leur chef. Mêlant magie et combats, ce manga rappelle furieusement Fairy Tail. C’est 
dire! 
 

Le Temps des mitaines 
Loïc Clément. Éditions Didier Jeunesse. Finaliste au Festival Angouleme 2015. 
Au village des Mitaines, plusieurs enfants ont disparu et les adultes ne savent plus où 
donner de la tête. L’ours Arthur, qui vient d’emménager, décide de mener l’enquête avec 
ses nouveaux amis, Pélagie la souris, Kitsu la renarde, Gonzague l’escargot et Willo le 
luciole. Suspense et rires sont au rendez-vous dans cette jolie histoire imaginée par Loïc 
Clément et dessinée avec poésie par Anne Montel. 
 

Finaliste au Festival Angouleme 2016 
Alcibiade 
Rémi Farnos (La Joie de lire). Finaliste au Festival Angouleme 2016 
Lorsqu’Alcibiade décide de prendre la route, avec son baluchon posé sur son épaule, ce 
n’est encore qu’un jeune garçon, plein de vie, de curiosité, d’énergie et d’entrain. C’est 
vers l’Est qu’il souhaite aller, d’un pas bien décidé et avec la ferme intention de rencontrer 
là-bas, le grand sage. Lui seul pourra lui dévoiler son destin. Alcibiade aurait-il le 
pressentiment qu’il pourrait devenir quelqu’un d’important ? Mais pour le moment, ce qu’il 
ne sait pas, c’est qu’un long, un très long chemin l’attend et que son périple lui réserve de 
nombreuses surprises, d’innombrables embûches et son lot de péripéties. Au milieu de 

ces obstacles à surmonter, il va également falloir composer avec des rencontres parfois hostiles, parfois 
chaleureuses, mais toujours enrichissantes. Amitiés, batailles, retrouvailles et séparations, finalement, au bout 
de sa route, à l’horizon de sa vie, Alcibiade n’aura peut-être pas grand-chose à apprendre de sa destinée, 
tellement il su vivre sa vie pleinement son existence, peut-être trop même. Voilà un album original et 
surprenant qui oscille entre ouvrage expérimental et conte initiatique. Le jeune Rémi Farnos, qui faisait partie 
de la dernière cohorte des Jeunes Talents du Festival d’Angoulême, explore ici des ressorts narratifs et 
graphiques qui vont tout au long de son livre se répondre et s’enrichir mutuellement. Dans la lignée de ce 
qu’ont pu proposer à une époque Lewis Trondheim (Les Trois Chemins) ou Sergio Garcia (Mono & Lobo, Alice 
et le jeu de l’oie), il s’amuse à composer des planches en trompe-l’oeil, où le lecteur peut parfois s’égarer dans 
les différents chemins proposés, pour mieux rebondir quelques cases plus loin et reprendre le fil de l’aventure. 
À la fois ludique et percutant, cet ouvrage chamboule les repères pour mieux servir son propos et rendre 
unique la quête de ce fameux Alcibiade. La collection Somnambule offre aux jeunes lecteurs joueurs et aux 
curieux de tous âges une belle petite balade, qui mérite le détour. 

Dad #1 – Filles à papa 
Nob (Dupuis). Finaliste au Festival Angouleme 2016 
Avec quatre filles à la maison à élever seul, et quatre mères différentes à gérer, on peut 
dire que la vie de Dad, père célibataire, est loin d’être un long fleuve tranquille. Entre 
Bérénice, le petit poupon tout rond, Roxane, la préadolescente pleine d’énergie, Ondine, 
la minette coquette qui commence à courir après les garçons, et Pandora l’étudiante 
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studieuse, Dad a sous la main un éventail assez large de spécimens féminins qui le font naviguer entre petits 
bonheurs du quotidien et crises majeures à gérer avec subtilité et finesse. Véritable papa-poule, Dad fait 
preuve de beaucoup d’attention et de dévouement dans sa lourde tâche, mais parfois son autorité ne pèse pas 
très lourd face aux caractères bien trempés de ses adorables chipies. 
dad#1_extraitVoilà une nouvelle série qui s’invite dans le paysage jeunesse et qui propose de bousculer 
quelques codes en braquant les projecteurs sur un sympathique père au foyer qui a décidé de se consacrer 
entièrement à l’éducation de ses quatre filles. Le pitch est efficace et il aurait pu faire la part belle aux clichés 
et renvoyer au premier plan certaines idées reçues. Au contraire, Nob (Mamette, Mon ami Grompf) a slalomé 
entre ces écueils et, avec le talent qu’on lui connaît, il nous fait découvrir un univers à la fois drôle, touchant, 
léger et criant de vérité. Entre cette jeune génération ambitieuse, décomplexée et hyperconnectée et les 
valeurs d’un père moderne, qui fait preuve de bienveillance et d’ouverture d’esprit, il y a matière à imaginer 
des situations cocasses et pleines d’humour. Cet album est une addition de petites histoires qui, au fil des 
pages, nous permettent d’apprivoiser, et de nous attacher aux différents protagonistes de cette série. Un 
dessin rayonnant et attrayant, des personnages hauts en couleur et des dialogues percutants, ce premier opus 
de Dad saura séduire petits et grands. 

Le Grand Méchant Renard 
Benjamin Renner (Delcourt). Lautéat au Festival Angouleme 2016 
Quand on est un renard, on mange des poules. C’est dans l’ordre des choses, c’est la 
nature. Et où sont les poules ? Dans un poulailler. Derrière une palissade, surveillées par 
un chien. Et coriaces, avec ça… Pas si simple, dès lors, quand on est un renard 
maladroit et pas effrayant pour deux noisettes, de se sustenter d’autre chose que de 
navets… Un bébé à livrer chez Vraoum, Benjamin Renner s’est fait connaître depuis par 
le cinéma d’animation, notamment en co-réalisant le long-métrage Ernest et Célestine. Le 
revoilà pour une bande dessinée, dynamique, savoureuse et furieusement drôle. Une 
véritable sitcom animalière, avec ses personnages au caractère tranché (le chien 

flemmard, la poule hystérique, le loup froid calculateur…) autour desquels navigue un renard mal dans sa 
peau rouquine de prédateur trop gentil pour croquer le moindre poussin. On dévore littéralement cet album 
sans case, au trait simple et ultra-expressif, qui soutient parfaitement des dialogues efficaces et délicieux. Et 
on rit, souvent, très souvent ! Car Le Grand Méchant Renard contient tout ce qu’il faut d’absurde, de suspense, 
de tendresse et de situations délirantes, dans un environnement pourtant familier, pour surprendre à chaque 
séquence sans jamais virer à l’exercice de style. Du beau travail, complété par un turbomédia réussi, qui 
donne le ton. 

Le Jardin de minuit – Edith 
d’après Philippe Pearce (Soleil). Finaliste au Festival Angouleme 2016 
C’est l’été et le malheureux Tom est contraint de passer deux semaines chez son oncle 
et sa tante, loin de son frère atteint par la rougeole. Le voilà dans une sinistre bâtisse 
divisée en appartements, avec des barreaux aux fenêtres de sa chambre, et sans jardin. 
Ce n’est pas une prison, mais juste une maison pas du tout adaptée aux enfants, où Tom 
est réduit à s’ennuyer et écrire à son frère. Mais la nuit, l’impressionnante horloge de la 
voisine du dessus sonne des heures qui n’existe pas. Intrigué, Tom découvre que lorsque 
la treizième heure retentit, une porte de la demeure s’ouvre sur un jardin magnifique, 

réminiscence du temps jadis, dans lequel il va se promener tel un fantôme et se faire une nouvelle amie. En 
adaptant le roman de la Britannique Philippa Pearce, Tom’s Midnight Garden (1958), Edith offre un très beau 
conte tous publics sur l’amitié, le temps qui passe, l’importance des rêves d’enfant et le pouvoir de l’imaginaire. 
Par son trait rond, fin et doux, l’auteure de La Chambre de Lautréamont ou Basil et Victoria, se met à hauteur 
de ses jeunes héros aspirant à la liberté, pour qui le jardin immense et ses arbres dotés de petits noms 
cocasses sont à la fois un terrain de jeu et un horizon pour grandir. La mise en couleurs, jouant subtilement 
sur les contrastes, les saisons, la chaleur, est superbe, et participe à l’ambiance générale de bien-être. Une 
belle réussite, pleine d’émotions justes et pudiques, pour un ouvrage soigné à mettre entre toues les mains. 
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A Silent Voice #1 
Yoshitoki Oima (Ki-oon). Finaliste au Festival Angouleme 2016 
Shoya Ishida est un p’tit con. Il ne mérite même pas le « e » de petit, d’ailleurs ! Non, il 
n’est pas hyperactif, il est juste con et insupportable. Attention, on ne parle pas d’un « 
adorable petit diable », on parle d’un enfant réellement détestable et aimant faire le mal. 
Et quoi de mieux pour ce tortionnaire en culottes courtes que d’harceler la petite Shoko 
Nishiyima, une camarade classe sourde et fragile ? Durant une bonne partie de sa 
scolarité en école primaire, les brimades de succéderont et même la majorité de la classe 
se liguera contre celle qui est « différente ». Et puis un jour, la coupe est pleine et Shoko 
s’en va, laissant le champ libre à l’école pour trouver un responsable tout désigné : 
Shoya. Dommage pour lui, sa conscience s’éveille et son mal-être le ronge jusqu’à le 

pousser au suicide. Mais avant cela, et à l’aube de ses 18 ans, il veut retrouver sa victime et lui exprimer ses 
regrets. Mais ce serait trop facile, et au dernier moment, il décide de tout faire pour expier ses erreurs et 
devenir son ami… Un ami que Shoko désire plus que tout au monde depuis sa plus tendre enfance. 
A Silent Voice n’est pas seulement un drame sentimental finement raconté. L’auteur nous plonge littéralement 
dans la psyché de son anti-héros, dans ses tourments, sa peur de l’autre, et de son angoisse même de vivre. 
Bien sûr, cela ne pardonne pas son comportement, mais crée une empathie bienvenue envers un jeune 
homme en quête de rédemption. Le récit aborde également sans moralisme la place même des personnes 
handicapées dans la société, et pas que nippone. Doit-on les intégrer « de force » dans des structures où les 
valides seront obligés de s’adapter à leur mode de vie ? Et si l’on ne veut pas s’adapter, est-on forcément un 
salaud égoïste ? Difficile de juger sans manichéisme, encore plus si l’on se place d’un point de vue religieux 
au Japon. Car pour certains, le karma est une réalité et si une personne souffre d’un handicap, c’est parce que 
celle-ci le « mérite » du fait d’actes répréhensibles… dans une vie antérieure ! Libre au lecteur de trouver cela 
révoltant ou d’éveiller sa curiosité envers une culture pourtant réputée pour son mélange de modernité et de 
tradition… Pour le meilleur ou le pire. Dans ce grand tourbillon où chacun accuse l’autre d’être un égoïste, un 
salaud, un profiteur, une victime, etc., nos deux protagonistes auront bien du mal à consolider les liens qui se 
tissent peu à peu entre eux. A Silent Voice pose donc plus de questions qu’il ne donne de réponses (y a-t-il 
d’ailleurs une vérité absolue sur le sujet ?), mais il fait appel tout aussi bien à notre cœur qu’à notre 
intelligence, notre culture, nos convictions et nos pseudos certitudes. Aidé par un graphisme académique mais 
expressif, mais surtout par une mise en scène très inventive lorsqu’il s’agit de décrire les tourments du loser 
magnifique qu’est Shoya, ce manga en sept tomes émeut autant qu’il incite à l’introspection. 

Tempête au haras 
Jérémie Moreau et Chris Donner (Rue de Sèvres). Finaliste au Festival Angouleme 2016 
Jean-Philippe est né dans une écurie. Au sens figuré autant qu’au sens propre : ses 
parents élèvent et préparent des chevaux de course dans un haras normand, pour le 
compte d’un richissime allemand ; et le bébé est arrivé en même temps qu’un poulain, 
sur la paille d’un box. Dès lors, un lien invisible et fort s’est tissé entre les chevaux et le 
petit garçon, qui se voit évidemment devenir jockey. Jusqu’à ce soir d’orage, où une 
pouliche apeurée brise le dos de Jean-Philippe, lui faisant perdre l’usage de ses jambes. 
Après ses débuts en compagnie d’un scénariste (Wilfrid Lupano, pour Le Singe de 

Hartlepool) et son premier projet solo (l’excellent Max Winson), Jérémie Moreau se lance dans une adaptation 
littéraire. Bien aidé par l’auteur du roman jeunesse d’origine, Chris Donner, notamment pour les dialogues, le 
jeune dessinateur construit un univers cohérent et immédiatement palpable. Son découpage et ses variations 
de plans sont dynamiques, ses personnages bien campés, notamment par des regards aux expressions fortes 
et précises. Tout en mouvement et en sensibilité, ses planches à la mise en couleurs subtile réussissent à 
allier ravissement graphique et efficacité narrative. Le résultat est passionnant et émouvant, tout public et haut 
de gamme. Décidément, Jérémie Moreau est un crack. 
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Ulysse Wincoop #1 
Benjamin Bachelier et M.  Festraëts (Gallimard). Finaliste au Festival Angouleme 2016 
Le soldat Jonah n’en peut plus de la guerre génocidaire que mène l’armée américaine 
contre les Indiens. Alors, il déserte, sur un coup de folie, et kidnappe dans le même 
mouvement un nouveau-né tout juste sorti du ventre de sa mère, une Sioux… Enfant qu’il 
va confier à sa soeur et son beau-frère, qui ne révéleront jamais au gamin ses origines. 
Mais un secret si lourd ne peut que causer pleurs et malheurs… Récit initiatique en 
même temps qu’évocation de la mort d’un peuple, Ulysse Wincoop possède le souffle 
des grands romans d’aventure et d’apprentissage, accessibles pour les plus jeunes. Ce 
premier tome plante le décor, enchaîne les moments poignants, et décrit simplement 

mais habilement le ressenti d’un adolescent rejeté par les Blancs pour sa couleur de peau et – au départ du 
moins – par les Indiens, pour qui il représente la brutalité des envahisseurs. Marion Festraëts brode un 
scénario sobre et efficace qui, s’il ne surprend pas vraiment, embarque le lecteur sans forcer. Son complice 
dessinateur Benjamin Bachelier (Gastby le magnifique), avec qui elle avait déjà publié Dimitri Bogrov, 
enchante pas son trait direct et son style peint, aux couleurs chatoyantes. Un premier tome réussi, pour un 
récit rassembleur. 

Victor & Clint 
Marion Duclos (La Boîte à bulles). Finaliste au Festival Angouleme 2016 
Victor est ce genre d’adolescent un peu à la marge, doux rêveur, solitaire, avec une 
imagination foisonnante et une touche d’innocence qui lui permettent de garder un pied 
dans le monde de l’enfance, univers qu’il n’est pas vraiment pressé de quitter pour 
rejoindre celui, beaucoup plus austère, des adultes. Quand Victor attrape son chapeau de 
cow-boy, le voilà transporté dans les grands espaces, à jouer les caïds au beau milieu du 
Far West, sous les traits du redoutable Clint. Il est d’ailleurs prêt à en découdre avec les 
jumeaux Ringo, deux frangins avec qui il a des affaires à régler et notamment une 
monture, Colonel Banjo, à récupérer. Pour ça, il va pouvoir compter sur l’aide et 
l’expérience de Willy Brown, une vielle canaille comme on n’en trouve plus de nos jours. 

Maintenant que le décor est planté, place à l’action ! Ça risque de sentir la poudre ! Avec cet album qui fait la 
part belle à la fois à l’aventure et aux voyages introspectifs, Marion Duclos nous fait entrer dans les méandres 
de l’adolescence, période trouble de toute vie, de découverte de soi et de ses contradictions, avec pour fil 
rouge une délicate recherche de repères. Bien confortablement logé dans l’imaginaire de Victor, le lecteur est 
emporté dans un récit haletant qui dévoile au fil des pages une sensibilité étonnante. En basculant 
constamment entre le réel et le monde imaginé par le jeune adolescent, on perd rapidement pied et on 
s’installe dans un entre-deux qui donne libre cours aux évocations les plus larges. Solitude, marginalité, 
intégration, décès sont autant de sujets qui sont abordés avec finesse. Cet ouvrage convainc également grâce 
au rythme soutenu imposé par un découpage efficace et par la fraîcheur et la souplesse d’un dessin qui ne 
cache pas des influences parfaitement assumées et maîtrisées. Cet album, que l’on rangerait aux premiers 
abords au rayon jeunesse, surprendra plus d’un lecteur aguerri. À vous de vous laisser embarquer par ce 
brillant western imaginaire. 

Violette autour du monde #1 
Stefano Turconi Teresa Radice (Dargaud). Finaliste au Festival Angouleme 2016 
La nouvelle série jeunesse pour les 8-12 ans : un cirque, de l'humour, une héroïne 
intrépide et de nombreux voyages ! Bienvenue dans le monde merveilleux du Cirque de 
la lune ! Votre guide ? L'astucieuse Violette, fille d'une femme-canon et d'un dompteur 
d'insectes. Cette gamine au grand coeur vous entraîne dans ses pérégrinations. De Paris 
au sommet de l'Himalaya en passant par les grandes plaines américaines, découvrez 
ceux qui font vibrer notre héroïne aux cheveux d'ange : Henri de Toulouse-Lautrec, 
Antonin Dvorák et bien d'autres ! Découvrez le premier tome des aventures de Violette à 

travers les voyages du Cirque de la Lune ! 
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L’Insubmersible Walker Bean #1 
Aaron Renier (Sarbacane). Finaliste au Festival Angouleme 2016 
Walker Bean, un jeune adolescent bercé par les fabuleux récits de son grand-père, se 
lance dans une quête à laquelle il n’était pas préparé et qui va faire de lui un véritable 
aventurier. Une épopée qui sent bon les souvenirs d’enfance. 
L'histoire : Depuis des siècles, de Seaport à Shantytown, la légende des deux 
monstrueuses sorcières qui détruisirent l’Atlantide passionne tous les enfants. Walker 
Bean n’y échappe pas et c’est de la bouche de son grand-père, ancien amiral de la 
marine, qu’il apprend que Tartessa et Remora, les deux sœurs diaboliques, seraient 

tapies au fond de la mer. Dans leur prison au tréfonds de l’océan, où elle ont été jetées par de courageux 
marins, leur terrifiant pouvoir s’écoula d’elles en un sirop de nacre dont elles enduisirent les ossements des 
pauvres atlantes. Une fois nacrés, les ossements devinrent des perles magiques reflétant les secrets de la vie 
de leurs défunts propriétaires, projetant une image quasi parfaite du monde de la surface aux deux créatures 
maléfiques. Aujourd’hui encore, elles voient les hommes et Grand-Père confie à son petit-fils que, malgré le 
risque, il donnerait cher pour pouvoir contempler ne serait-ce qu’un seul de ses crânes magiques. Tout le 
savoir qu’ils renferment lui livrerait les secrets les plus mystérieux, comme l’emplacement du trésor de John 
Rackam, l’Eldorado ou même l’Atlantide ! Sur ces bonnes paroles, Papy prend congé, il va partir à Panapén. 
Walker lui souhaite bon voyage et s’endort la tête pleine de rêves. Plus tard, revenu de son voyage, l’Amiral 
Bean est au plus mal. A son chevet, son fils William (le père de Walker) se fait traiter d’idiot. Il n’a pas rempli la 
mission que son père lui avait confié. Un prétendu médecin l’a informé que l’objet dont il a la charge intéresse 
un riche collectionneur du Laptev. C’est un crâne qui provient du mur des sorcières et le grand père de Walker 
tient absolument à ce qu’il retourne au fond de la fosse d’où il provient... 
Ce qu'on en pense sur la planète BD :  Avec l’insubmersible Walker Bean, Aaron Renier compile tout un 
arsenal de thèmes visités et revisités pour en faire une aventure unique. Le héros, Walker, avec son air 
d’Harry Potter décoloré, se situe au sortir de l’enfance quand il se retrouve embarqué dans cette épopée à la 
poursuite d’un crâne magique que beaucoup convoitent. Dans des décors riches aux couleurs soutenues, les 
personnages aux contours flasques manquent un peu de charisme graphique, exception faite du malfaisant « 
docteur ». Méchant manipulateur et menteur impénitent, ce dernier se déplace grâce à une pipe à vapeur qui 
lui donne l’avantage à plusieurs occasions. Le scénario tentaculaire, aux nombreux personnages secondaires, 
témoigne de l’intérêt de l’auteur à « inventer des histoires ». Il laisse courir son imagination dans tous les sens 
et poursuit ses idées jusqu’au bout, quitte à user de petits raccourcis. Ça donne lieu à beaucoup d’actions 
parallèles qui convergent néanmoins toutes vers le même but : le crâne. C’est inventif sur beaucoup d’aspects, 
avec une ribambelles d’objets magiques qui facilitent la progression du récit, parfois quand même un peu 
difficile à suivre du fait de ce foisonnement de personnalités et d’idées farfelues. Les quelques planches 
complètes, simples ou doubles, offrent de belles scènes épiques à cet imposant album de 200 pages, qui 
constitue le premier tome des aventures de Walker Bean. Le cahier graphique de fin, qui reprend les 
premières recherches pour le tome 2 et présente les premières esquisses de la série, enrichit un ensemble 
déjà bien fourni. Et la couverture surfacée à dos rond donne à l’ensemble un aspect « tirage de luxe », alors 
que c’est simplement le fruit de l’intention particulière que Sarbacane accorde à ses publications. 

Prix des incorruptibles 2015 
Depuis 27 ans, les Incorruptibles décernent un prix, par le biais des élèves à l’école/collège, à un album ou 
livre. Environ six livres sont mis en compétition selon un ou deux niveaux de classe. A tour de rôle, les élèves 
lisent et ramènent chez eux pour le lire en famille, ou simplement plus calmement. Parfois les parents sont 
même invités à voter pour leur livre préféré. « Le prix littéraire des Incorruptibles a été conçu comme un jeu, un 
défi à relever. Son objectif est de changer le regard des jeunes lecteurs sur le livre, afin qu’ils le perçoivent 
comme un véritable objet de plaisir et de découverte. L’association a reçu en 2013 l'agrément de l'Éducation 
Nationale, en tant qu’association éducative complémentaire de l’enseignement public. » 
Pour cette 26ème édition, 362 279 jeunes lecteurs ont voté pour leur titre préféré et 18 594 adultes ! 
 Découvrez ci-dessous les livres lauréats du 26e Prix !  Lauréat  prix des incorruptibles 2015 
Résultats des votes     Enfants Adultes     
Niveau Maternelle  / 81553 votes  / Lauréat : 17917 voix 
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Non !
Marta ALTES, édition Circonflexe, dès 3 ans. Lauréat  prix des incorruptibles 2015, 
niveau Maternelle.
Quatre petites pattes, un poil fauve et un gros ventre de chien gâté, le héros nous raconte 
son bonheur : ses maîtres l'aiment tellement qu'ils l'appellent tout le temps ! Non par-ci, 
non par-là, cela n'arrête pas, et incite le gentil toutou à fouiller dans la poubelle 
(autonomie pour se nourrir), sauter sur les lits (réchauffage express), grignoter le linge 

étendu dehors (aide au rangement), etc. L'incompréhension dure et perdure jusqu'à la dernière page, où 
l'adorable bête regarde d'un air perplexe le nom, l'autre nom, inscrit sur son collier. Le rire est là, la tendresse 
aussi avec des illustrations en crayons et aquarelle qui renforcent le côté innocent du héros canin. Le « non » -
de colère pour les maîtres, de joie pour le chien qui pense qu'on lui parle – grossit de page en page, avec son 
« o » bouclé répété un peu plus à chaque fois. De même, la typographie en bâtons se fait inventive, insistante 
sur ce que veut nous dire le personnage. Avec ses mimiques très humaines, sa façon optimiste d'aborder le 
monde, ce canidé-là nous parle quand même de communication et, plus loin, de vivre ensemble. Un album 
sympathique, mais pas si anecdotique. Sophie Pilaire
Niveau CP   54761 votes  Lauréat : 19546 voix

La bonne humeur de loup gris
Gilles BIZOUERNE, Ill. Ronan BADEL. Didier Jeunesse. Lauréat  prix des incorruptibles 
2015, niveau CP
Un matin, Loup gris se réveille d’excellente humeur et est alors sûr de passer une journée 
à la hauteur de son réveil. Mais voilà, toute la journée, les proies auxquelles il s’attaque 
lui échappent et sa bonne humeur se réduit comme peau de chagrin... Le récit rythmé de 
Gilles Bizouerne allié au dessin graphique de Ronan Badel font de cette histoire un album 
drôle et percutant qui met à coup sûr tous ses lecteurs de très bonne humeur !

Niveau CE1   54344 vote   Lauréat : 18465 voix

Emma à New York
Etienne FROSSARD, Claire FROSSARD. Belin. Lauréat  prix des incorruptibles 2015, 
niveau CE 1
Emma et ses parents coulent des jours heureux à New York, à Central Park. Comme 
tous les moineaux de son âge, elle n’est jamais à court d’idées pour occuper ses 
journées. Son plus grand rêve est de voyager, alors quand son oncle Bob lui raconte 
l’histoire de leurs ancêtres français, Emma se met à rêver ! Une cousine à Paris,  elle 
saisit l'occasion, et un matin, Emma prend une grande décision, elle veut partir à 

l’aventure ... s'envoler pour la France voir Paris, la tour Eiffel … Ni une ni deux, elle prépare son baluchon, dit 
au revoir à ses parents, et s’envole à tire d’ailes.   Mais avant de voir la tour Eiffel, cette graine d’aventurière 
devra d’abord traverser Big Apple à la recherche d’Old Joe, un vieux rat de mer prêt à remettre son bateau à 
flots. De quartiers animés en squares tranquilles, de situations périlleuses en rencontres sympathiques, Emma 
goûte avec bonheur (et quelques heurts) à son indépendance …  avant de se lancer dans l'aventure de sa vie 
: la traversée de l’Atlantique, et puis Paris, la tour Eiffel, les festins de baguettes et de croissants !
Une histoire sur la prise d'indépendance, les projets à accomplir et la découverte de nouveaux horizons.
Niveau CE2 / CM1 90671 votes Lauréat : 20328 voix

Rue des petits singes
Agnès LAROCHE. Rageot Editeur. Lauréat  prix des incorruptibles 2015, niveau CE2 / 
CM1
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 enquête...
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Niveau CM2 / 6e             59857 votes              Lauréat : 12989 voix 

La fille qui n'aimait pas les fins 
Matt7ieu RADENAC, Yael HASSAN. Syros, dès 10 ans. Lauréat  prix des incorruptibles 
2015, niveau CM2/ 6e 
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 
Niveau 5e / 4e             12695 votes              Lauréat : 3518 voix 

Le manoir 1. Liam et la carte d'Eternité 
Evelyne BRISOU-PELLEN. Bayard Jeunesse. Lauréat  prix des incorruptibles 2015, 
niveau 5e / 4e  
Après une grave maladie, Liam est envoyé en convalescence dans un manoir isolé. Dans 
cette maison de repos, qui accueille aussi des malades psychiatriques, il n’y a ni 
téléphone ni électricité… Un manoir isolé. Parmi les pensionnaires du manoir, l'un se 
prend pour Léonidas, un autre pour un pirate, une jeune fille s’habille comme au Moyen 
Âge… Liam découvre que des malades dangereux sont enfermés dans une pièce secrète 
de la maison. Il cherche à s’enfuir mais sympathise avec Cléa, une jeune fille de son âge, 
profondément triste. Il décide de rester… Peu à peu, Liam va comprendre que le manoir 
abrite des fantômes et que chacun d’eux doit régler un problème qui l'empêche de partir 

dans l’au-delà. Le garçon découvre un jour, dans le bureau du directeur du manoir, une “carte d’éternité”… 
Niveau 3e / Lycée             8421 votes            Lauréat : 2818 voix 

Nos étoiles contraires 
John GREEN, Trad. Catherine GIBERT. Nathan. Lauréat  prix des incorruptibles 2015, 
niveau 3e / Lycée 
Hazel a seize ans, un cancer des poumons dont elle sait qu'il l'emportera, et une façon à 
la fois légère et courageuse de prendre la vie en attendant. Sur les conseils de ses 
parents attentifs, elle participe à un groupe de parole et rencontre Augustus. Ce dernier, 
en rémission complète, a perdu sa jambe d'un ostéosarcome. Il tombe sous le charme 
d'Hazel, qui hésite elle à suivre son cœur de peur de laisser des gens éplorés derrière 
elle. Augustus décide alors d'utiliser un « voeu » offert par une fondation contre le cancer, 
et d'emmener Hazel pourtant fatiguée jusqu'à Amsterdam, afin qu'elle y rencontre l'auteur 
de son roman préféré, « Une impériale affliction » - l'histoire est parsemée de ses 

références et extraits. Le rendez-vous sera épouvantable, mais ce week-end magique permettra toutefois aux 
jeunes gens de s'aimer pour la première et la dernière fois. Madame la maladie rôde en effet autour d'eux plus 
fort que jamais... 
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Auteur éclectique mais surtout jamais là où on l'attend, John Green se glisse dans la tête d'Hazel, la narratrice, 
avec un naturel confondant. Certes, qui n'a pas vécu de près ou de loin le cancer ne peut sans doute pas 
présumer de la justesse des manifestations physiques ici évoquées (car elles ne sont pas éludées, juste 
intégrées au fil du récit). Mais les sentiments contradictoires qui assaillent la jeune fille, l'humour bravache 
avec lequel elle contient ses angoisses, ses moments de désespoir suivis de la légèreté la plus adolescente 
résonnent d'un grand naturel. Hazel trouve en Augustus un amoureux, mais aussi une âme sœur avec qui 
théoriser, échanger des bribes de philosophie de la vie qu'on attendrait de la bouche d'un vieux sage. La 
maladie rend tout de même irrémédiablement mature... Et ce aussi bien Hazel, héroïne ordinaire, que ses 
proches aux réactions heureusement toutes positives – l'auteur suggère que ce n'est pas toujours le cas. 
 La construction narrative autour d' « Une impériale affliction », et le personnage douloureux de son auteur, 
peuvent déconcerter. Mais ils structurent le roman, lui imposent une ossature et un rythme qui évitent sans 
doute de verser dans le misérabilisme ou la complaisance. Mais l'écriture, lumineuse et immédiate, aurait de 
toute façon prévenu l'écueil. A lire forcément, dès 13/14 ans avec une grosse boîte de mouchoirs. S. Pilaire  

Sélections pour le Prix des Incorruptibles 2015-2016  

MATERNELLE 

Chut on a un plan 
Chris HAUGHTON. Editions Thierry Magnier, février 2014. 
Thèmes : humour, forêt, conte de randonnée. 
Dans la forêt, quatre petits bonhommes partent à la chasse à l’oiseau. Mais le plus petit 
ne l’entend pas de cette oreille... et compte bien déjouer les plans des plus grands. 
 

Gare au renard 
Pat HUTCHINS. Éditions Circonflexe, avril 2014. 
Thèmes : humour, animaux, conte de randonnée. 
Rosie, la petite poule, est poursuivie sans le savoir par un renard affamé. Elle l’entraîne, 
involontairement, de catastrophe en catastrophe. 

Gros chagrin 
Rémi COURGEON. Editions Talents Hauts, avril 2014. 
Thèmes : différences, racisme. 
Petite fille métisse, Noémie aimerait être blanche comme son papa. À travers l’histoire de 
Boulou, une petite chatte noire qui voulait être blanche, Noémie parvient à s’accepter telle 
qu’elle est. 
 

Le gros goûter 
Stéphane SERVANT et illustrations de Cécile BONBON. Didier Jeunesse, avril 2014. 
Thèmes : Animaux, Conte de randonnée, Dévoration, Gourmandise, Patience.      Nana, 
la petite tortue, est conviée à un goûter près du petit lac. En chemin, elle rencontre le 
lapin, le renard, le sanglier et d’autres animaux qui, à chaque fois, la dépassent pour 
arriver les premiers et la menacent de tout manger. 
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Max le terrible 
Ed VERE. Éditions Milan, février 2014. Thèmes : Animaux, humour, aventure. 
Max veut chasser les souris. Mais, au fait, à quoi ça ressemble une souris ? Il décide de 
demander au poisson, aux oiseaux, aux éléphants s’ils sont des souris. Jusqu’au moment 
où Max rencontre une vraie souris… 
 
 

CP : 

Chat rouge, chat bleu 
Jenni DESMOND. Éditions Mango, mars 2014. 
Thèmes : Animaux, amitié, différences. 
Chat rouge et Chat bleu habitent sous le même toit. À chaque fois qu’ils se croisent, ils ne 
peuvent s’empêcher de se bagarrer. Mais en secret, chacun rêve de ressembler à 
l’autre… 

 Didgeridoo 
 Frédéric MARAIS. Éditions Les Fourmis Rouges, septembre 2014. 
Thèmes : Voyages, musique, conte. 
Au début du monde, il y avait si peu de place entre la terre et le ciel que les hommes 
devaient marcher courbés. Un jour, un jeune garçon trouva un morceau de bois bien droit 
et l’utilisa pour repousser le ciel. 
 

Le bonhomme et l’oiseau 
Alice BRIERE-HAQUET et illustrations de Clotilde PERRIN. Éditions Flammarion, février 
2014. Thèmes : Amitié, nature.                                                                            Au cœur 
de l’hiver, un bonhomme de neige recueille un petit oiseau tombant de fatigue et de froid. 
De cette rencontre va naître une très belle amitié entre les deux personnages. Mais le 
printemps arrive… 
 

Le meilleur livre pour apprendre à dessiner 
une vache 
Hélène RICE et illustrations de Ronan BADEL. Éditions Thierry Magnier, 
septembre 2014. Thèmes : Humour, animaux. 

Deux techniques imparables sont livrées pour dessiner une vache. Si la première est simple, la seconde 
demande plus de patience. Surtout garder votre gomme à portée de main ! 

Mr Tigre se déchaîne 
Peter BROWNE. Éditions Circonflexe. Thèmes : humour, animaux, nature. 
M. Tigre se tient toujours droit. Il est toujours bien mis dans son beau costume… 
Jusqu’au jour où il décide de se mettre à quatre pattes et de pousser des rugissements. 
CE1 
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Cher Bill 
Alexandra PICHARD. Editions Gallimard, février 2014. 
Thèmes : Animaux, amitié. 
Oscar, une fourmi, et Bill, un poulpe, correspondent par lettres tout au long de l’année. 
L’occasion pour eux de découvrir les goûts et les habitudes de chacun. De cette 
correspondance va naître une belle amitié ! 
 
 

Clodomir Mousqueton 
Christine NAUMIN-VILLEMIN et illustrations de Clément DEVAUX. Editions Nathan, mai 
2014. Thèmes : Humour, solitude, relation intergénérationnelle, lecture. 
Marcel veut récupérer son livre arrivé par erreur chez son voisin Clodomir Mousqueton. 
Mais ce dernier, un brin grincheux, ne l’entend pas de cette oreille ! Le livre de Marcel est 
parfait pour caler son étagère. Marcel va-t-il se laisser faire ? 
 
 

 La légende du papier découpé de Yangzhou 
 Corinne BOUTRY et illustrations d’Isaly. Editions Mazurka, avril 2014. 
Thèmes : Asie, conte, art. 
À Yanghzou, une orpheline appelée « La fille aux fleurs » découpe des fleurs en papier 
afin de les vendre aux passants. Mais les clients sont rares… Un jour, la petite fille 
rencontre une vieille femme qui maîtrise à la perfection cet art et lui demande de le lui 
enseigner. 
 

Le Petit Chaperon qui n’était pas rouge 
Sandrine BEAU et illustrations de Marie DESBONS. Éditions Milan, mars 2014. 
Thèmes : Humour, détournement de conte, forêt. 
Anouchka doit porter un petit pot de miel à sa grand-mère malade. Pour s’y rendre, elle 
doit traverser une forêt enneigée dans laquelle elle va croiser un ours, un tigre de Sibérie 
et un lapin. 
 
 

Le secret le plus fort du monde 
 Gaël AYMON et illustrations de Pauline COMIS. Editions du Ricochet, mars 2014. 
Thèmes : Ecologie, conte. 
Dans un royaume, une reine détient un secret que personne ne connaît. Bao-le-terrible, 
se présente comme le plus fort devant la reine. Elle lui rétorque que c’est l’Océan le plus 
fort. Bao part combattre les éléments mais provoque autour de lui la désolation. 
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Un cadeau mystérieux 
 Laury BLAVOET et illustrations de Magali ATTIOGBE. Circonflexe, octobre 2013. 
Thèmes : Famille, conte, Afrique, voyages, amitié, solidarité, partage. 
Papa Dialy décide de confier un mystérieux cadeau à Lamine, son fils, qui s’apprête à 
quitter le continent. Pour l’aider, Papa Dialy peut compter sur les animaux de la savane. 

CE2/CM1 : 

Babakunde 
Annelise HEURTIER et illustrations de Mariona CABASSA. Editions Casterman, janvier 
2014.Thèmes : Conte, mort/deuil, Afrique. 
Babakunde est l’homme le plus puissant de son village. Il est toujours occupé : une 
chasse, des terres à parcourir, un voyage… Lorsque les gens de son village l’informent 

d’un décès, Babakunde ne peut jamais s’y rendre. Cependant, il offre toujours un présent pour réconforter la 
famille éplorée. Un jour, la femme de Babakunde décède. Personne ne vient à son enterrement… 

La Louve 
Clémentine BEAUVAIS et illustrations d’Antoine DEPREZ. Alice Editions, février 
2014.Thèmes : Amitié, mystère, magie. 
Lors d’un hiver rude, un homme tue un louveteau pour en faire un manteau à sa fille, 
Lucie. Mais la louve rôde et se venge. Lucie tombe malade. Elle mourra si le louveteau 
n’est pas rendu à sa maman. Romane, aidée de ses amis, décide de se faire passer pour 
le louveteau en revêtant sa fourrure. 

Le mystère de la grande dune 
Max DUCOS. Editions Sarbacane. Thèmes : Aventure, mer animaux, solidarité 
Un jeune garçon est réveillé par les aboiements d’un chien. Alors qu’il le suit, le garçon 
découvre la dune du Pyla, l’océan et un dauphin échoué sur le sable. Il va mettre tout en 
œuvre pour le sauver ! 
 
 

Mon papa pirate 
Davide CALI et illustrations d’A.C. QUARELLO. Editions Sarbacane, 2013. 
Thèmes : Famille, relation intergénérationnelle, identité, pirate. 
C’est l’histoire d’un petit garçon dont le papa n’est jamais là. C’est normal, il est pirate ! Il 
vogue sur les mers avec ses compagnons Le Tatoué, Le Barbu et Figaro. Un jour, un 
télégramme arrive. La maman et le petit garçon font un long voyage pour retrouver le 
papa… 

Une grand-mère au grand cœur 
Marie-Christine HENDRICKX et illustrations de Grégory ELBAZ. Éditions Bayard, octobre 
2013. Thèmes : misère, relation intergénérationnelle, Amérique. 
Jonas vit chez sa grand-mère à New York. Le jour où il apprend que sa classe va partir 
en voyage, le jeune garçon exulte ! Seulement sa famille n’a pas de quoi payer le séjour. 
Jonas fugue… 
2ième résumé : Jonas est un jeune Américain d’origine haïtienne qui vit à New York avec 
sa grand-mère. Lorsqu’une classe verte est organisée à école, Jonas sait que sa grand-
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mère, aux revenus modestes, ne pourra pas payer son inscription. En colère face à cette situation, il refuse 
d’en parler à sa grand-mère et fait même une courte fugue. Comprenant le désarroi de son petit-fils, la grand-
mère de Jonas trouve une solution ingénieuse. En accompagnant la classe de Jonas comme cantinière, elle 
permet de faire baisser le prix des inscriptions afin que tous les élèves puissent participer à la classe verte. Ce 
premier roman traite de l’importance de l’éducation et de l’égalité des chances en dépit du poids des 
différences socioéconomiques. Pleines d’espoir, les dernières pages montrent l’incidence positive de la classe 
verte sur le devenir scolaire du jeune héros. Situant son action dans un New York multiethnique, le récit est 
ponctué de quelques références à la société américaine et à la culture haïtienne. La signification des mots en 
anglais ou en créole est précisée dans des notes en bas de page. Des illustrations représentant des 
personnages légèrement caricaturaux, évoluant dans un milieu de vie urbain, ponctuent la lecture. 
Livresouvert. 

CM2/6e : 

Ascenseur pour le futur 
Nadia COSTE. Éditions Syros, août 2014. 
Thèmes : adolescence, fantastique, harcèlement, estime de soi, famille. 
1991. Harcelé par des élèves, Brett se réfugie dans un entrepôt désaffecté. Depuis un 
ascenseur, un adolescent l’interpelle. Brett rentre dans l’ascenseur et se rend très vite 
compte qu’il s’agit d’une passerelle vers le futur. 
 
 

Banzai sakura 
Véronique DELAMARRE BELLEGO. Oskar Editions, mai 2014. 
Thèmes : amitié, Asie, racisme et harcèlement. 
Japonaise, Sakura arrive en France en cours d’année scolaire. Tout de suite, elle se lie 
d’amitié avec Joséphine. De son côté, Fabio, le caïd de la classe, ne cesse de lui donner 
des surnoms. Touchée, Sakura décide de préparer sa vengeance ! 
 
 

Deux familles pour Lulu 
Agnès LACOR. Bayard. Thèmes : amitié, orphelin, abandon, bonheur, vie quotidienne. 
Lulu, 10 ans, va de famille d’accueil en famille d’accueil. Il arrive chez les Fournier. Mais 
rien ne lui plaît, ni la décoration de l’appartement, ni l’ambiance, ni Mme Fournier… Peu à 
peu, Lulu se laisse gagner par la gentillesse de cette nouvelle famille. 
 
 
 

 Géant 
Jo HOESTLANDT. Editions Magnard. Thèmes : amitié, mort / deuil, déménagement. 
Louis et son père, Martin, sont bergers. À la mort de ce dernier, Louis et sa mère vont 
vivre en ville. Entre livrer des journaux, faire des courses pour les autres, et aller à l’école, 
le quotidien reprend ses droits. Un jour, Louis aide son nouveau voisin à emménager. Il 
fait alors la rencontre de Sofia et sa petite sœur, Maria. 
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Huit saisons et des poussières 
Séverine VIDAL et illustrations d’Anne MONTEL. Éditions Les P’tits Bérets, mai 2014. 
Thèmes : Histoire, deuxième guerre mondiale, émotions, famille. 
Après deux ans passés en camp de concentration, le père d’Amos et de Sarah est de 
retour à la maison. Le silence et l’incompréhension s’installent. Peu à peu, la petite 
famille réapprend à se connaître et chacun se livre… 
 
 
 

Qui veut le cœur d’Artie Show ? 
Emmanuel TREDEZ et illustrations de Glen CHAPRON. Éditions Nathan, avril 2014. 
Thèmes : amour, enquête / suspense, collège. 
Plusieurs filles de 5e reçoivent des lettres d’amour, toutes signées du même auteur : Artie 
Show. Il donne rendez-vous à chacune d’elles. Mais Artie Show ne vient jamais. Les 
apprentis journalistes du collège décident de mener l’enquête. 
 
 
 

Une voix en nord 
Véronique PETIT. Oskar. Thèmes : différence, musique, scolarité 
Marco, tout comme sa mère, a une passion : le chant. Mais il éprouve des difficultés pour 
apprendre à lire. Il décide de passer le casting de l’émission de télé « Graine d’étoile ». 
Marco pourra-t-il aller jusqu’au bout de son rêve ? 
 

5e/4e : *14-14. Texte de Silène EDGAR et Paul BEORN. Editions Castelmore, avril 
2014. 
Thèmes : amitié, Histoire, Première Guerre Mondiale, fantastique. 
*Cavalcades. Florence THINARD. Editions Thierry Magnier, mars 2014. 

Thèmes : amitié, solidarité, adolescence. 
*Force Noire. Guillaume PREVOST. Editions Gallimard, août 2014.. 
Thèmes : Histoire, Première Guerre Mondiale, relation intergénérationnelle, racisme. 
*Le Pire Concert de l'histoire du rock. Manu CAUSSE. Editions Thierry Magnier, mai 2014. 
Thèmes : humour, musique, adolescence, amitié. 
*Le val de la morte embrassée. Michel HONAKER. Editions Flammarion, octobre 2013. 
Thèmes : fantastique, enquête / suspense. 
*Les Autodafeurs, t.1. Mon frère est un gardien. Marine CARTERON. Éditions Le Rouergue, mai 2014. 
Thèmes : Aventure, Humour, Livre/Lecture, Relation Frère/Soeur, Secret. 

3e/Lycée : 
*Belle Epoque. Elizabeth ROSS. Editions Robert Laffont, novembre 2013. Thèmes : Histoire, complexe / mal-
être, misère. / *L’éclaireur. Isabelle VOUIN. Editions Jasmin, octobre 2014.Thèmes : Conte, Guerre/Conflit, 
Afrique, Tradition. / *Tant que nous sommes vivants. Anne-Laure BONDOUX. Éditions Gallimard, septembre 
2014.Thèmes : amour, fantastique, exil. / *Yankov. Rachel HAUSFATER. Éditions Thierry Magnier, avril 
2014.Thèmes : Histoire, Seconde Guerre mondiale, Judaïsme, Holocauste, Orphelin. / *Zelda la rouge. 
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Martine POUCHAIN. Editions Sarbacane, septembre 2013.Thèmes : adolescence, handicap, relation 
fraternelle. 

Grand prix des jeunes lecteurs 2015. PEEP 
 Force noire 
Guillaume Prévost (Ed. Gallimard Jeunesse) 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. Lauréat du grand prix des jeunes lecteurs 2015. PEEP 
Ce roman raconte la rencontre entre Alma, adolescente qui comme beaucoup déteste les 
récits de guerre, et Bakary Sakoro, vieil homme malien, ancien soldat rescapé de 14-18. 
Peu à peu Alma se passionne pour ce destin hors du commun jusqu’à découvrir qu’un 
lien secret l’unit à Bakary… Les jeunes lecteurs ont sélectionné ce roman captivant qui 
traite de la Grande Guerre, la colonisation, le racisme… les mêlant à l’histoire de deux « 
belles personnes » et à leurs secrets de famille. Les membres du jury ont apprécié 
notamment ce mélange de culture africaine et d’Histoire française. 

2ième résumé : 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. 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 

Lauréat Prix Bernard Versele 2015 
Le « Versele » est le plus ancien des prix littéraires organisés par la Ligue des familles. On pourrait craindre 
qu’après plus de trente-cinq années de vie intense, il ne s’essouffle, que les bénévoles qui le portent à bout de 
bras ne se lassent, que les classes, les bibliothèques et les familles s’en détournent, attirées vers d’autres 
priorités... C’est tout le contraire ! Nul besoin de longs discours, les derniers chiffres parlent d’eux-mêmes : 5 
000 votes de plus qu’en 2014 ! En 2015, 47 426 bulletins ont été enregistrés. La plupart de ceux-ci débarquent 
par paquets, émanant d’écoles, de bibliothèques, d’associations ou de passeurs de livres. Mais les votes 
individuels sont plus nombreux d’année en année. Ce qui signifierait que le Prix gagne lentement mais 
sûrement sa place au sein des familles. Les livres lauréats vous sont présentés, ainsi que ceux arrivés 
deuxièmes en nombre de voix. Ils sont classés par « Chouettes », c’est-à-dire par compétence croissante de 
lecture. S’ils croisent votre chemin, lisez-les quel que soit votre âge. Et faites-les lire autour de vous, ils en 
valent la peine. Un nouveau prix littéraire a été créé il y a un an : le Prix Forum. Il met à l’honneur des livres qui 
participent au développement de l’esprit citoyen. 
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2 yeux 
 Lucie Félix - Les Grandes Personnes. Lauréat Prix Bernard Versele 2015 catégorie 1 
chouette. 
Des formes sont dessinées, d’autres sont découpées : ronds, ovales, triangles, carrés. 
Petit à petit, devant les yeux éblouis du lecteur, se dessine un étang sous la pluie, des 
fleurs de nénuphar, des œufs de grenouille. L’histoire se construit : un œuf devient têtard, 
le têtard se transforme en grenouille. C’est la nuit, la lune se lève, la chouette guette… 
Les mots - pas un de trop - entrent en résonance avec les images. 

bouh ! 
François Soutif – Kaléidoscope. Label Prix Bernard Versele 2015 catégorie 1 chouette. 
Un album sans texte qui revisite le conte traditionnel des trois petits cochons ! Dès la 
première page, couteau et fourchette à la main, le loup affamé se lance à la poursuite des 
trois compères. Mais, ici, ce n’est pas la solidité d’une maison qui est censée assurer la 
sécurité des porcelets, mais bien - idée géniale ! - le mur invisible que constitue la pliure 
centrale de chaque double page ! 

Le voisin lit un livre 
Koen Van Biesen* - Alice Jeunesse - Histoires comme ça - Trad. du néerlandais par 
Midigiri. Lauréat Prix Bernard Versele 2015 catégorie 2 chouettes. 
Alors que dehors il pleut des cordes, un homme assis sur un petit tabouret, son chien 
couché à ses pieds, tente de se concentrer sur le livre qu’il tient dans une main. 
L’entreprise semble désespérée, car, de l’autre côté du mur, la petite voisine déploie une 
activité aussi bruyante que créative. Comment sauver la situation ? 

Simon sur les rails 
Adrien Albert - l’école des loisirs - Lutin poche. Label Prix Bernard Versele 2015 
catégorie 2 chouettes. 
Dans un monde où les lapins vivent en société avec les humains, le train qui devait 
emporter Simon vers la maison de son grand frère a été supprimé. Qu’à cela ne tienne, le 
jeune lapin fera le chemin à pied. Il est doublement « sur les rails » : non seulement, il 

suit la ligne de chemin de fer pour ne pas perdre son chemin, mais il vient d’entrer dans la vie active et 
s’apprête à quitter l’enfance… 

3 contes cruels 
Matthieu Sylvander - Perceval Barrier - l’école des loisir. Lauréat Prix Bernard Versele 
2015 catégorie 3 chouettes. Lauréat Prix Michel tournier 2015, catégorie benjamin. 
Sans doute l’album le plus hilarant de la sélection, œuvre d’un duo de joyeux lurons, 
lesquels avaient pourtant suivi des études fort sérieuses : l’illustrateur est graphiste, 
l’auteur est sismologue. Mais, comme le remarque sentencieusement ce dernier, quand 
on écoute trembler la terre, on arrive parfois à entendre parler les légumes et on 

s’aperçoit qu’ils se disent des choses intéressantes. C’est ainsi que le potager a été choisi comme théâtre de 
ces contes cruels. Et que poireaux, carottes et même patates en sont devenus les héros. 

Le petit Guili 
Mario Ramos. Pastel. Label Prix Bernard Versele 2015 catégorie 3 chouettes. 
L’exercice du pouvoir a fait perdre l’esprit à Léon le Lion. À tel point qu’il a fini par 
inventer une loi interdisant aux oiseaux de voler. Un Petit Guili joyeux, réfléchi et 
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intrépide, a compris à temps que Léon n’était supporté que parce qu’il portait une couronne. Il a alors cru 
pouvoir résoudre le problème en jetant à la mer ce symbole du pouvoir ! 

Mauvais garçon 
Michaël Morpurgo - Michaël Foreman - Gallimard Jeunesse - Lauréat Prix Bernard 
Versele 2015 catégorie 4 chouettes. 
Un homme raconte sa vie à l’intention de son petit-fils. Il était né en pleine guerre, 
quatrième de six enfants, n’avait jamais aimé l’école et avait très vite été considéré par 
tout le monde, y compris par sa mère, comme un « mauvais garçon ».Son récit est celui 
d’un sauvetage : des adultes lui ont fait confiance et l’ont aidé à se reconstruire. Les 
chevaux tiennent aussi une grande place dans l’histoire. Particulièrement ce Dombey, 
une bête au départ maltraitée et farouche, que le « mauvais garçon » va réussir à 
apprivoiser. Quand un livre de Michaël Morpurgo figure dans la sélection, il y a beaucoup 

de chance qu’il arrive premier. C’est encore le cas, pour la quatrième fois dans l’histoire du Prix Versele ! Sur 
leur bulletin de vote, des enfants disent merci à l’auteur et écrivent : « J’aime ce livre, car ça pourrait se passer 
dans la vraie vie ». 

L’attrape-fantôme 
Alex Cousseau - Éditions du Rouergue – dacodac. Label Prix Bernard Versele 2015 
catégorie 4 chouettes. 
Le cadre ? Une maison isolée au milieu de la forêt. Voici d’abord le jeune narrateur, 
Antonin, presque 11 ans, qui, comme devoir du week-end, doit écrire un poème et se 
demande à quoi sert la poésie. Voici la mère qui rentre du travail bouleversée : sur la 
route, elle a renversé un chevreuil. Elle n’a pas eu le cœur d’abandonner l’animal mort et 
l’a emporté dans le coffre de la voiture. Voici la grand-mère, pleine d’énergie, qui estime 
que la nature a fait cadeau à la famille de plusieurs kilos de viande. Voici aussi le père qui 

dédramatise volontiers les situations et le grand-frère qui joue à merveille son rôle de grand ado… 

L’amour ? C’est mathématique ! 
Davide Cali – Sarbacane. Lauréat Prix Bernard Versele 2015 catégorie 5 chouettes. 
Le narrateur - un tout jeune ado - n’a pas de petite amie et voudrait bien que ça change. 
Le sujet a déjà été maintes fois traité. Mais ce qui est original ici, c’est qu’un exercice de 
probabilités - étudié sans doute au cours de maths - sert de fil rouge à l’histoire. Les trois 
« experts en amour » qui vont conseiller notre héros apportent des réponses assez 
représentatives du faux cynisme propre à cet âge. Qu’il soit faussement cynique ou 
désopilant, c’est l’humour qui plane sur les résultats de la plus grande des chouettes. 
Deux romans se retrouvent assez proches en nombre de voix. Mais, si l’on en croit les 
appréciations accompagnant certains bulletins de vote, c’est la brièveté du livre lauréat 
qui a fait la différence : « Il ne faut pas trop de pages » ! 

43, rue du vieux-cimetière. Trépassez votre chemin 
M. Kate Klise - Sarah Klise - Albin Michel jeunesse – Label Prix Bernard Versele 2015 
catégorie 5 chouettes. 
Un célèbre écrivain pour la jeunesse, depuis longtemps en mal d’inspiration, cherche un 
endroit tranquille pour enfin écrire le livre qu’attend son éditrice ! Il jette son dévolu sur 
une grande maison victorienne. Malheureusement pour lui, il n’a pas lu le contrat stipulant 
qu’il devra s’occuper du fils du propriétaire et de son chat. Lui qui déteste les enfants et 
est allergique aux matous. De plus, la maison est hantée par le fantôme de l’ancienne 
propriétaire, elle aussi écrivain pour la jeunesse… 
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Sélection et pré-selection Prix Bernard Versele 2016 

1 chouette 

Un peu perdu 
Chris Haughton - Éditions Thierry Magnier - Sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, 
catégorie 1 chouette. 
Dès la couverture, voici la jeune héroïne chouette au regard apeuré… L’histoire se 
rapproche de la structure du conte : une petite chouette tombe du nid (le manque), elle 
cherche sa mère (la quête), rencontre des personnages bienveillants (les adjuvants) qui 
la ramèneront dans son nid près de sa mère… Tout cela est très 

sérieux, car on parle bien de l’identification de soi par rapport aux autres et des peurs de l’abandon. Mais le 
tout est traité avec une belle distance d’humour qui ressort à chaque page : expressivité cocasse des animaux 
compatissants mais pas très malins ( !) et, à la fin, la petite qui se rendort et … rebascule ! Le récit est en 
boucle. Le texte mêlant dialogues, répétitions et onomatopées donne la vie au récit, avec le soutien d’une mise 
en page très claire, alternant pages au fond blanc sans décor, pour souligner les aides, et pages aux fonds 
kaki et décors colorés, pour souligner l’action. Les émotions, pleines de naïveté, des personnages se révèlent 
spécialement dans le graphisme de grands yeux. Il s’agit d’une réédition en petit formant cartonné d’un album 
ayant obtenu en 2012 le Prix Sorcière dans la catégorie tout-petits. Chris Haughton est auteur/illustrateur, 
designer. Il est passionné par les applications pour tablettes de jeux pour petits. Dans cet album, il nous 
semble qu’il a travaillé sur ordinateur. Michèle Lateur et Lisy Martin 

Tranquille comme Fossile 
Natacha Andriamirado - Delphine Renon - hélium - Sélection 2015 - 2016, prix 
Bernard Versele, catégorie 1 chouette. 
Fossile le crocodile aime la tranquillité. La représentation du héros sur les deux pages 
de couverture en fait la démonstration ! Ce n’est pas le cas de ses 24 amis qui ne 

demandent qu’une chose : grimper sur son dos, sur sa tête et y faire les fous. Il s’agit d’un conte randonnée 
qui joue sur un effet accumulatif, les personnages entrant en scène l’un à la suite de l’autre. Dans cet album, il 
s’agit aussi du plaisir de nommer, de compter et de retrouver les animaux par leurs accessoires et par un jeu 
de symboles de couleurs qui va les accompagner jusqu’à la chute. Ces animaux cocasses se présentent en 
pages de garde comme le font les comédiens au théâtre. Ils y révèlent leurs noms farfelus. Quant aux ébats 
des envahisseurs, les petits lecteurs auront beaucoup de plaisir à les observer. De même, ils découvriront « 
Chewing-gum », le petit Piaf, le 25e qui, avec sa brosse à dents, va prendre soin des crocs de Fossile. 
Comment le flegmatique Fossile réagira-t-il ? C’est tout le suspense… La chute reste ouverte, mais les plus 
malins comprendront, grâce aux symboles de couleurs qui semblent avoir échappé aux crocs du croco… De 
beaux et hilarants dessins à la plume finement colorés au crayon mettent les artistes acrobates et espiègles en 
scène. Quant au texte, on savoure les nombreuses dénominations inattendues. L’ensemble de la construction 
de cet album est d’une efficacité en crescendo. Michèle Lateur et Lisy Martin 

Réveillés les premiers ! 
Komako Sakaï - l'école des loisirs - Traduit du japonais par Corinne Atlan. Sélection 2015 
- 2016, prix Bernard Versele, catégorie 1 chouette. 
Réveillés les premiers, la petite fille et un habitué de la nuit, le chat. Ils vont descendre 
sans faire de bruit et explorer la maison endormie. Le visage de la petite s’éclaire en 
déambulant d’une pièce à l’autre. Quelle liberté et quelle jouissance de pouvoir saisir des 
objets convoités et sans se faire gronder ! L’interdit est bravé. 
Komako Sakai joue avec les couleurs de la nuit et de l’aube, pour notre plus grand plaisir. 
Peinture et crayon donnent un flou à cette vision poétique d’une scène de la vie d’un 

enfant. Les images sont contenues dans des cadres (même les doubles pages) sur un fond gris uniforme. 
C’est une aventure nocturne malicieuse en toute confiance pour la petite fille et son chat. Aldina Ferreira 
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Dans sa maison, un grand cerf 
Jutta Bauer - l'école des loisirs - lutin poche - Traduit de l’allemand : © l'école des loisirs, 
2012 - Sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 1 chouette. 
Jutta Bauer nous propose une adaptation de la célèbre ritournelle à chanter et à mimer. 
Elle reprend le premier couplet, mais en ajoute d’autres. Dans la maison du cerf, elle fait 
entrer le lapin, mais aussi le renard et même le chasseur affamé. Les évènements se 
déroulent sur cinq saisons, permettant ainsi aux illustrations de varier de couleurs et donc 

d’atmosphère. Quand tous les protagonistes se retrouvent autour de la table du généreux cerf, ils fraternisent 
devant une bonne brioche… Les illustrations, comme des peintures, créent à merveille les différents décors, 
les personnages s’y déplaçant comme dans un film. Les scènes alternent entre l’extérieur et l’intérieur. De 
beaux jeux d’ombres et de clair-obscur soulignent les ambiances et rendent les émotions palpables. La chute 
est surprenante et festive. Elle rassure les petits après les différents suspenses. Ils jouiront aussi de la 
découverte d’une multitude de détails significatifs et indices qui leur permettront de vivre une lecture autonome 
et même d’anticiper la suite des évènements. Michèle Lateur et Lisy Martin 

Le 1er c'est canard 
Olivier Douzou - rouergue - Sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 1 
chouette. 
Comme le dit Sophie Van der Linden, nous avons affaire à un « album illusionniste ». Il 
s’agit de titres donnant le sentiment que le livre s’anime de manière autonome et que le 
lecteur assiste à cette animation plus qu’il ne lit véritablement le livre. Cet album ludique 
est construit en boucle, sans pages de titre ni de garde. Il nous donne l’occasion de 
suivre une ribambelle de personnages animaliers ou d’éléments de la vie quotidienne 
comme l’oeuf ou le fromage, qui revendiquent d’être chacun le premier dans une file. Ils 

se font tous avoir, car il y en a toujours un devant et un derrière ! Les personnages, mignons et drôles, sont 
articulés comme des pantins du siècle dernier. Les tons sourds des illustrations accentuent ce caractère 
suranné. Chacun porte un dossard comme dans une course. Ils sont 18. Douzou y met sa note d’humour 
habile et habituelle, à découvrir en lisant et relisant : pingouin, le dossard n°1, sera le dernier car il est parti en 
sens contraire ! Il y a de nombreuses découvertes à faire ! Un album coquin et malin, reprenant le désir des 
enfants d’être toujours le premier, qui propose une multitude de lectures et de références culturelles. De ce 
fait, il s’adresse à tous les âges. Olivier Douzou, fondateur du secteur jeunesse aux éditions du Rouergue en 
1993, est, depuis 2011, directeur artistique et éditorial des albums dans la même maison. Il est l’auteur d’une 
soixantaine de titres dont certains ont remporté des prix (Totem, Pitchou, Baobab, Pépite de Montreuil, 
Bologna Ragazzi…). Il réalise des applications numériques pour certains de ses albums. Lisy Martin et 
Michèle Lateur. 

Gare au renard ! 
Pat Hutchins - Circonflexe - Aux couleurs de l’Europe – Pré-sélection 2015 - 2016, prix 
Bernard Versele, catégorie 1 chouette. 
Dès la page de titre, le décor du « dessin animé » est planté avec une charmante 
poule confortablement installée dans son poulailler avec vue sur le paysage fermier où 
elle va aller paisiblement se promener… Avec insouciance ? Oui, car un renard rusé la 

guette… A chaque page il attaque, mais, au grand plaisir du lecteur, il se plante comme dans les meilleurs 
sketches comiques, à l’humour anglo-saxon qui 
rejoint l’optimisme fondamental de l’enfance ! 
Toute la malice du récit vient des contrastes : contraste entre la poule en promenade, sereine et insouciante, 
et le renard aux aguets, qui poursuit sans relâche sa proie ; contraste entre la poule qui rentre joyeuse chez 
elle après une randonnée et le renard loser qui s’enfuit, poursuivi par un essaim d’abeilles… ; contraste entre 
la poule naïve et le lecteur malin qui comprend la situation et même l’anticipe. Avec son stylo et ses encres de 
couleurs - camaïeux de tons chauds allant du jaune au vert tendre rehaussé par une palette d’orange et d’ocre 
- Pat Hutchins rend hommage à la saison estivale généreuse et luxuriante. Elle a réalisé en 1971 ( !) une 
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oeuvre-modèle à la mise en page dynamique et efficace, qui n’a pas pris une ride. Michèle Lateur et Lisy 
Martin

Alouette
Martine Bourre - Didier Jeunesse - Pirouette - 11,50 €. Pré-sélection 2015 - 2016, prix 
Bernard Versele, catégorie 1 chouette.
Dès la page de titre, Martine Bourre dédie ce livre à l’alouette (espèce menacée, comme 
expliqué en fin de volume) qu’elle préfère dessiner que plumer et manger. Dès le départ, 
on retrouve le plaisir de l’illustratrice à détourner les objets du quotidien, à jouer avec 

diverses matières et techniques graphiques pour donner à
l’ensemble de sa version une dynamique joyeuse, ludique, dansante et, bien sûr, chantante…
Une petite fille croquée, légère, virevoltante et enthousiaste, fait naître de page en page, de ses crayons et 
pinceaux, une alouette. Cette dernière, avant de s’envoler et construire son nid, dessinera à son tour la 
fillette… Tout cela sous le regard complice d’oiseaux de toutes espèces choisis pour mettre en valeur un 
couplet de la randonnée-ritournelle : « Je te dessinerai le bec, le cou, etc… » Pour ce faire, Martine Bourre 
utilise et bricole des matières diverses hautes en couleurs, en magnifiant ces volatiles avec tendresse et 
habileté ! Si on ajoute à cela la chaleur des fonds dorés, on ne peut que la suivre dans son intention de 
transmettre aux enfants son engagement à sauver les oiseaux menacés, en l’occurrence l’alouette.
Nous saluons la collection Pirouette qui se veut promotrice de tout un patrimoine de poésie enfantine, tout en 
le renouvelant sous le regard contemporain d’artistes confirmés. Michèle Lateur et Lisy Martin

Le petit pompier
Margaret Wise Brown - Esphyr Slobodkina - Didier Jeunesse - Cligne cligne - Pré-
sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 1 chouette.
Il était une fois un grand pompier et un petit pompier. A des échelles différentes, les deux 
personnages mènent le même combat contre le feu et sauvent des vies. Ils sont d’égale 
valeur. Ce livre pionnier (1938) en papier découpé a des fonds très colorés qui donnent 
force et vitalité au récit. Excellent travail de deux artistes (intelligence et humour). Esphyr 
Slobodkina (1908-2002) est une peintre abstraite russe. De Margaret Wise Brown (1938 
pour le texte), on se rappelle Une chanson pour l’oiseau. Ce classique de la littérature 

américaine est présenté par la collection Cligne-Cligne et traduit par Michèle Moreau. Mise en pages, 
typographie, texte et images frappent par leur modernité, leur simplicité et l’audace des formes et des teintes 
éclatantes qui donnent force et sens à l'histoire. Aldina Ferreira

Le livre de Petit Ours
Anthony Browne - Kaléidoscope - Traduit de l’anglais : © Kaléidoscope. - Pré-sélection 
2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 1 chouette.
Petit Ours, tout en rondeur et blancheur d’innocence, un crayon à la main, traverse la 
première page de gauche à droite, comme s’il traversait la scène d’un théâtre au décor 
forestier assombri (clins d’oeil de l’auteur en arrière-plan où il laisse parler son 
imagination par l’ajout de détails singuliers). Tout l’album révèlera au lecteur que son 

crayon est magique. En effet, il lui permet de neutraliser tous les animaux effrayants et fascinants rencontrés 
dans cette forêt. Et comment fait-il ? Il dessine tout simplement un objet qui tient compte des manques, désirs 
ou faiblesses des adversaires. Il le leur offre et ceux-ci s’en vont satisfaits et quittent la scène sur la gauche.
Petit Ours, lui, poursuit sa route vers la droite, invitant le lecteur à tourner la page. Tout le suspense et le 
pouvoir du petit sur les grands menaçants ne manquent pas d’humour. Anthony Browne utilise des 
personnages anthropomorphiques qui touchent les enfants, car il parle de sentiments, d’émotions. Petit Ours 
clôture son périple face à un mur. Il y dessine sa silhouette et la magie opère à nouveau : une ouverture s’y 
forme, permettant à notre héros de passer de l’autre côté, là où apparaît une colline sous un ciel bleu. Il se 
retourne vers le lecteur et lui dit au revoir. Vive la liberté !!!
Quelle façon intelligente de faire savoir aux enfants qu’un crayon est un outil de création au pouvoir… 
magique. A travers ses histoires, l’auteur rend hommage à la créativité, la métamorphose, la différence, la 
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tolérance. Ce grand album est une belle réédition d’un tout premier petit ouvrage paru en 1989. Anthony 
Browne prouve une fois de plus qu’il est incontournable : sa force graphique, émotionnelle, et ses rapports 
textes/images marquent profondément les enfants. Il arrive à transcrire la poésie de l’enfance avec justesse et 
émotion. Michèle Lateur et Lisy Martin. 

Bloub bloub bloub 
Yuichi Kasano - l'école des loisirs - pour la traduction française : © l'école des loisirs, 
2007 - Pré-sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 1 chouette. 
Cette réédition en format carton est une belle idée. C’est l’été et le soleil inonde les pages 
à la verticale! Par le principe d'accumulation, de la mer sortent des personnages. Bloub 
Bloub Bloub, les bulles annoncent que le prochain arrive, et la mouette est de la partie. 

Cet album pétille à chaque page et la finale est tellement drôle ! Tout dégringole... Le père n'en croit pas ses 
yeux. Complicité avec la mouette et le petit garçon. Trait 
efficace, simple, plein d'action et de mouvement dans cette mer qui semblait si calme. Une belle partie entre 
père et fils ! Aldina Ferreira. 

 Mon bus 
Byron Barton - l'école des loisirs - Traduit de l’anglais (États-Unis) par Isabelle Reinharez. 
Pré-sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 1 chouette. 
« Mon bus », dit Jo, le petit chauffeur, je vais en ville avec lui… Le petit bus, comme son 
chauffeur, ont des allures de jouets playmobil et toute l’action et les personnages 
rappellent les jeux de l’enfance… « on disait que… ». On imagine un enfant qui place ses 
véhicules-jouets dans un décor rempli du bus mais aussi d’un train, d’un bateau, d’un 

avion… Il va y placer des voyageurs chats et chiens puis les faire sortir pour les faire voyager en bateau, 
avion, train, etc. Mais, dans la maison de Jo, l’enfant, imaginera comme le fait Barton, que son chien 
l’accompagne… L’auteur aborde avec une justesse de ton le besoin de possession de l’enfant quand il parle 
de ses jouets et des animaux de compagnie. Quel plaisir de retrouver ces jeux dans un album où même les 
joyeuses couleurs primaires des playmobils se retrouvent. Le jeu est d’autant plus attractif que s’ajoute, à ces 
plaisirs enfantins, un jeu de comptage et décomptage dans la meilleure tradition de la randonnée. Treize ans 
après avoir publié Ma voiture, Byron Barton poursuit avec cohérence son oeuvre intentionnellement naïve et, 
sous une apparente simplicité, aborde le « vivre ensemble ». Michèle Lateur et Lisy Martin 

La panthère noire 
Pénélope Jossen - l'école des loisirs. Pré-sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, 
catégorie 1 chouette. 
Faussement paisible sur sa branche, la panthère… Ainsi apparaît la panthère en 
couverture. Et le « film » commence : la panthère s’avance vers le lecteur à travers la 

brousse en faisant fuir ses proies sur les côtés de l’image. La voilà en gros plan fixant le lecteur ? Non, elle est 
face à un petit d’homme. A la page suivante, l’image a bougé, les protagonistes sont de profil, se font face et le 
petit d’homme lance sa flèche… Effrayée, la panthère fuit ; le petit aussi ; serait-il effrayé par sa propre audace 
? Par la mise en page efficace, le jeune lecteur peut s’identifier pleinement au comportement du héros, où se 
mêlent prise de conscience des dangers de la vie et confiance en soi pour les surmonter. Après le succès 
d’une démarche initiatique, il est permis de fanfaronner un peu avec la complicité de la mère… La structure 
simple et répétitive du récit accompagnant la succession alerte des images cinématographiques facilite la 
compréhension par le jeune lecteur et accentue le suspense. Le réalisme des personnages pris sur le vif et le 
contraste des couleurs du décor minimaliste permettent l’essentiel : faire passer les émotions. Michèle Lateur 
et Lisy Martin 
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À la sieste ! 
Iris de Moüy - l'école des loisirs - Loulou & Cie - Pré-sélection 2015 - 2016, prix 
Bernard Versele, catégorie 1 chouette. 
Album cartonné au format à l’italienne pour permettre aux animaux représentés de 
se déployer. L’auteure utilise les doubles pages pour représenter les animaux les 

plus volumineux. La petite fille de couverture prend une attitude d’adulte autoritaire pour imposer la sieste. A 
qui ? A plusieurs animaux de la savane. Agréable pour les jeunes lecteurs de découvrir ces beaux 
personnages, qui parlent comme eux, refusant cette injonction au repos. On y retrouve des prétextes usés et 
espiègles… Un beau jeu de transfert. Une manière de mettre de la distance par rapport à ce sujet sensible. De 
gros traits noirs croquent des animaux expressifs, avec des touches de couleurs. Cette technique rend les 
animaux vivants et attire l’attention du lecteur sur leurparticularité. Le texte minimaliste rend l’histoire 
énergique. Iris De Mouÿ a remporté en 2006 le prix de la Presse des Jeunes au Salon du Livre de Montreuil. 
Par ailleurs, cette jeune artiste travaille régulièrement pour la presse de mode en France et au Japon. Michèle 
Lateur et Lisy Martin 

Zuza ! 
Anaïs Vaugelade - l'école de loisirs - lutin poche - Pré-sélection 2015 - 2016, prix Bernard 
Versele, catégorie 1 chouette. 
Trois histoires: le bain, le repas et le coucher. A chacune, une couleur dominante. Déjà 
dans la couverture, la coquine nous joue une surprise. A la page de titre, en rigolant, elle 
nous montre son derrière ! Sur le dos de la couverture, un gros crocodile a contre lui la 
serviette éponge de Zuza. Ce personnage fera partie des trois récits. Un jouet canard 
introduit Zuza dans la baignoire ; d’autres objets tels que la fourchette volante, le dîner et 
le doudou chien sont présents dans la chambre. Un animal imaginaire et des objets 
prennent vie et participent activement aux aventures. Quel ennui ! Se laver, manger des 
petits pois ou devoir se coucher ! 
Alors, l’intrépide ZUZA transforme ces moments fades en aventures d’où elle sort 
gagnante et elle a du plaisir à se battre pour jouer. Le gros crocodile joue le jeu et affiche 

un regard complice. Anaïs Vaugelade fait preuve de sensibilité et d’humour dans cette incursion dans le 
monde imaginaire de l’enfant. Un régal que cette réédition pour enfants et adultes qui ne la connaissent pas 
encore. Aldina Ferreira 

Fil à fil 
Jeanne Ashbé. Pastel - Pré-sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 1 
chouette. 
Album grand format cartonné dont le fil de l’histoire se déploie sur la double page, ce qui 
facilite l’appropriation du récit par les petits. La mise en page simple se révèle en fait très 
judicieuse, permettant à l’enfant de suivre l’évolution de la relation de la petite araignée à 
sa mère depuis sa gestation jusqu’à sa prise d’autonomie. Là, elle construit sa propre 
toile… le cycle de la vie recommence. Grâce aux aplats de couleurs vert, blanc, rouge et 
noir, le jeune lecteur peut avoir des indices de lecture. Le vert signifierait que tout va bien 
: maman pond, le petit éclot et, relié à sa mère, il peut en toute quiétude découvrir le 

monde. Le blanc indiquerait les rencontres et les étapes de sa croissance. Le rouge semble signifier le danger, 
les épreuves, la peur. Le noir donnerait des indications sur l’alternance jour/nuit et révèlerait la part d’ombre 
dans les peurs et fantasmes enfantins. La mise en page structurée donne le rythme au récit et est proche de la 
structure du conte avec une chute heureuse et pleine de promesses. Hymne à la vie et à la nature. 
L’auteure/illustratrice, spécialisée dans la littérature pour les tout-petits, a signé une cinquantaine de titres. On 
lui reconnaît une connaissance fine de l’univers enfantin, un respect et une justesse de ton. Lisy Martin et 
Michèle Lateur 
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Petit somme 
Anne Brouillard* - Seuil Jeunesse - Pré-sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, 
catégorie 1 chouette. 
Dès que l’on ouvre l’album d’Anne Brouillard, ce vaste paysage nous attire : les 
montagnes, le lac, la forêt et, à l’orée de la forêt, la petite maison en bois. La cheminée 
fume. Quantité d’animaux familiers peuplent cette nature. Approchant à pas de renard, la 
clairière est là. De la maison sort un landau. Grand-maman propose à bébé de faire un 
petit somme pendant qu`elle prépare la panade. Une succession de doubles pages pour 
notre plus grand enchantement. Un zoom nous rapproche de la maisonnée. Tout ce petit 

monde animal semble intéressé par ce qui se passe... surtout dans la maison. Alléchés par le goûter, les 
animaux bercent bébé. En arrière-plan, la grand-maman. Bébé n`est pas seul. En distrayant le bébé, les 
animaux gardent un oeil sur la table de la cuisine. Les souris dans les sabots sont aux premières loges. C’est 
prêt, annoncent-elles. 
Des plans de l’intérieur et du dehors nous donnent à suivre le goûter du bébé et ce que mangent les animaux. 
La nuit arrive. La lune pointe. La porte est fermée. De la lumière à l’intérieur... On imagine la chaumière 
agréable après cette scène intimiste. Univers paisible et singulier de cette artiste belge (30 albums). Fantaisie, 
poésie et douceur dans la veine d’Anne Brouillard. Sur les pages de garde, les enfants retrouvent les animaux 
intervenant dans le récit. Aldina Ferreira 

2 chouettes 

Anton et les rabat-joie 
Ole Könnecke - l'école des loisirs - lutin poche - Traduit de l’allemand par Florence 
Seyvos. Sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 2 chouettes. 
La version poche de cet album, présenté en grand format dans la sélection de l’année 
passée, respecte bien la mise en page et les couleurs de l’original. Il y manque 
évidemment un peu d’espace, de respiration entre les vignettes, et les personnages ont 
perdu quelques centimètres, mais on y retrouve l’équilibre général voulu par l’auteur. Je 

vous invite à relire l’argumentaire rédigé l’an passé par Aldina. Sans trop la répéter, rappelons que le texte 
comme les dessins sont sobres, allant à l’essentiel avec la même intelligence fine des interactions entre 
enfants que l’auteur a déjà révélée. Tout est concentré, et les enfants aussi, car jouer, c’est sérieux ! Ce « Petit 
Nicolas » pour tout-petits est réjouissant, dans les mimiques des protagonistes, le déroulement du scénario, 
les déplacements des personnages et jusque dans son approche décomplexée de la mort. À propos de cet 
album, peut-être le meilleur de la série des « Anton », Sophie Van der Linden insistait sur l’excellence du 
rapport texte/image, le texte se voulant avant tout une aide à la lecture des images. Emmanuelle Moreau 

Chut ! On a un plan 
Chris Haughton - Éditions Thierry Magnier - Traduit de l’anglais par Anaïs Bérud. 
Sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 2 chouettes. 
C’est incroyable comme un album peut être aussi économe de mots et de traits, et aussi 
efficace et complexe en même temps ! Chut ! On a un plan est de ces perles-là. L’auteur, 
talentueux graphiste de presse et de publicité londonien, joue sur la complémentarité et 
l’harmonie de deux séries de couleurs : d’un côté, un inquiétant camaïeu de bleus allant 

jusqu’au noir pour le cadre nocturne et, de l’autre, pour les chasseurs (qui rappellent les Trois brigands 
d’Ungerer), les rose-rouge-orangé des animaux rencontrés. Ces chasseurs aux formes paraissant découpées 
cherchent à priver de liberté tout ce qui leur échappe, même si leurs armes – des filets à papillons – ne sont 
pas une grande menace face aux ailes de l’oiseau, à la vélocité de l’écureuil et à la persévérance naïve et 
fantaisiste du plus petit. Ce dernier, au bonnet dépourvu d’un pompon et sans filet se distancie des autres 
compères dès la couverture. Par la suite, ce petit compagnon est mis en évidence sur deux doubles pages sur 
fond blanc, sans décor ni limites. La touche multicolore des oiseaux surligne encore ce démarquage. Une 
nouvelle double page offre un feu d’artifice de couleurs : le petit compagnon est entouré d’un attroupement 
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d’oiseaux aux plumages multicolores. Nous voici au coeur du propos, souligné discrètement en exergue par 
une citation d’Einstein « La paix ne peut être maintenue par la force : elle ne peut être obtenue que par la 
compréhension mutuelle ». Après cet instant d’harmonie et de magie, l’auteur reprend le fil de son jeu 
universel d’attrape-moi-si-tu-peux, pour le plus grand plaisir de tous. Le ressort essentiel de l’album est en 
effet la répétition de séquences graphiques et verbales. Ainsi, la chute de chaque épisode - au propre comme 
au figuré - est un rendez-vous chaque fois plus savoureux, préparant la grande répétition finale, seulement 
suggérée. Un pur bonheur pour les yeux, pour le plaisir rythmé de la lecture à voix haute, pour la connivence 
dans l’humour, immanquablement au rendez-vous. Emmanuelle Moreau 

Cache-cachette 
Ezra Jack Keats - Le Genévrier - Caldecott - Adaptation de l'américain par Catherine 
Bonhomme. Sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 2 chouettes. 
Archie et Peter, deux copains jouent dans leur terrain de jeux, une décharge urbaine, 
près d’un parking d’une grande ville américaine ; ils y font une découverte très 
intéressante : « des lunettes de motard ». Tout heureux, nos amis rentrent chez eux avec 

leur trophée quand une bande de grands veut leur prendre les fameuseslunettes ; les deux garçons résistent 
et il s’ensuit une course-poursuite haletante à travers le quartier. Heureusement, Willie, le chien de Peter, va 
les aider à semer les poursuivants. Un bel album coloré et d'une grande vitalité qui raconte avec beaucoup de 
justesse les aventures urbaines des enfants, aventures qui peuvent parfois être très risquées. Son auteur, né 
en 1916 dans une famille juive polonaise, prit le pseudonyme de "Keats" après la seconde guerre mondiale 
suite à l'antisémitisme ambiant. Cette discrimination, vécue personnellement, provoqua chez lui une grande 
sympathie pour les plus faibles et pour ceux qui souffraient de l'intolérance d'autrui. Dans cet album, l'auteur 
privilégie l'ingéniosité et le courage plutôt que la force physique. Ses histoires s'inspirant de la vie de famille, 
des joies simples et des petits tracas de la vie quotidienne rencontrés par les enfants a rendu, sans doute, les 
personnages de ses livres si populaires. 
Keats a employé dans ses albums des techniques graphiques et artistiques nouvelles pour l'époque : mélange 
de crayonnés, jeux de matières, gouache, collages. Les couleurs sont vives et chaudes et les points de vue 
diffèrent, suivant l'histoire, en la rendant très dynamique. Ecrit en 1969, cet album a reçu en 1970 le prix 
Caldecott – décerné au meilleur illustrateur de l’année - et nous arrive, après quarante-cinq ans, dans sa 
version française sans avoir prix aucune ride. Cathy Seron. 

Le lion et l'oiseau 
Marianne Dubuc - La Pastèque – Pamplemousse. Sélection 2015 - 2016, prix Bernard 
Versele, catégorie 2 chouettes. 
La canadienne Marianne Dubuc nous revient avec ce bel album qui est une ode à l'amitié 
et à la solidarité. 
Lion – majestueux, sans être impérial, et doux à la fois – trouve un oiseau blessé dans 
son jardin. C'est l'automne, et ses amis oiseaux continueront sans lui leur migration vers 
le sud. Mais ce serait oublier Lion qui va réconforter Oiseau en le soignant et en 
l'accueillant chez lui car « il y a bien assez de place pour nous deux ». On assiste alors à 

des moments de complicité et de bonheur quotidiens entre les deux amis : la table pour deux, la lecture au 
coin du feu, les jeux dans la neige, la chambre partagée... et surtout, la crinière de Lion, telle un nid, dans 
laquelle Oiseau, bien au chaud, aime à se blottir. Mais le beau temps revient ; l'amitié prendra-t-elle fin ? La 
force de cet album réside dans le texte qui dit en peu de mots tellement de choses ; le vocabulaire choisi, 
aussi minimal soit-il, dit l'essentiel. Les émotions sont fortes : le bonheur d'être ensemble, la capacité à laisser 
l'autre partir car « C'est la vie », l’absence cruelle et l'espoir qui porte Lion... 
L'auteur ose les pages blanches qui symbolisent tantôt la neige et le temps qui passe, tantôt le vide de la 
solitude. Et c'est beau ! Cet album inscrit l'enfant dans une temporalité ; le temps est, en effet, mis en scène 
au fil des pages, l'action se déroulant sur une année. Les silences et les ellipses qui ponctuent la narration 
invitent l'enfant à une lecture plus active. En effet, l'auteur se permet, grâce à ses images très narratives, de 
ne pas trop « expliquer » et de faire confiance à son lecteur. Les crayonnés doux rendent la tendresse des 
propos. Il y a dans ces illustrations aux couleurs sobres une douceur magique qui rend cet album très 
attachant. Un vrai bonheur ! Saliha Kerkach 
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M. Tigre se déchaîne 
Peter Brown - Circonflexe - Traduit de l’anglais par Julie Guinard. Sélection 2015 - 2016, 
prix Bernard Versele, catégorie 2 chouettes. 
M. Tigre, qui en avait assez de toujours bien se tenir, voulait mettre de la fantaisie dans 
son quotidien et, un jour, une idée folle lui traverse l’esprit : il décide de marcher à quatre 
pattes, de courir derrière les gens, de grimper sur les toits et de pousser de grands cris 
sur les bancs publics. Comme ce ne fut pas du goût de tout le monde, il dut quitter ses 

amis et la ville pour aller vivre dans la nature. Au bout d’un certain temps, tout ce petit monde lui manque et il 
décide de rentrer chez lui ; et là, surprise, il vit que les choses changeaient petit à petit et qu’il était libre d’être 
lui-même. Graphiquement, un bel album un rien « vintage » - très à la mode en ce moment dans les albums 
jeunesse – par ses illustrations homogènes dans les tonalités de bruns, de verts, de gris et sans couleurs 
vives ni tranchées. Cette histoire nous fait un bien fou et nous rassure, elle parle avec humour et fantaisie de 
la liberté d’être soi, sans être jugé, ni catalogué, de s’affranchir des convenances et de pouvoir découvrir sa 
personnalité, de vivre heureux dans un monde où chacun à sa place. L’auteur-illustrateur, Peter Brown, est né 
dans le New Jersey et, très vite, il est tenté par le dessin. Il étudie au Art Center of Design à Passadena en 
Californie. Il travaille pour une émission de télévision, fait un tour d’Europe avec son sac à dos avant de se 
lancer dans une carrière d’auteur-illustrateur. Ses livres ont déjà gagné de nombreux prix, dont le prix 
Caldecott, en 2013, décerné au meilleur illustrateur de l’année. Ses dessins ont un trait précis et les cadrages 
sont inattendus, ce qui leur confère souvent un effet comique. Il travaille d’abord ses illustrations sur papier et, 
ensuite, les compose et les colorie numériquement. Peter Brown vit à Brokklyn, New York. Cathy Seron 

J'aime pas l'eau 
Eva Lindström - Cambourakis - Traduit du suédois par Aude Pasquier. Pré-sélection 2015 
- 2016, prix Bernard Versele, catégorie 2 chouettes. 
Qu’elles sont gracieuses et épanouies, les grenouilles des pages de garde ! Mais voilà, 
Alf n’est pas une grenouille. Et si ses meilleurs amis raffolent des activités aquatiques, Alf 
n’est attiré ni par les métamorphoses des têtards ni par les sauts dans les flaques. Lui 
n’apprécie l’eau que sous sa forme solide, en hiver, donc. 
Merci aux éditions Cambourakis de se lancer dans l’édition en français des bijoux d’Eva 
Lindström, grande dame de l’illustration suédoise. Nous pouvons ainsi découvrir son 

talent de coloriste, son humour et sa poésie du quotidien, ses atmosphères douces et lumineuses, obtenues 
avec un mélange d’aquarelle, de gouache et de crayons de couleurs. L’album J’aime pas l’eau est 
particulièrement remarquable par la justesse du propos, la sensibilité toute enfantine qui permet à son jeune 
héros d’assumer sa peur sans complexe, dans un environnement qui ne cherche pas – et c’est rarissime ! – à 
convertir de force les récalcitrants aux joies obligatoires… Une bouffée de bonheur, une chaleureuse leçon de 
vivre ensemble, au terme de laquelle notre héros se découvre à nous, séparé de l’eau… par un fin matelas et 
quelques millimètres d’air ! E. Moreau 

Ina et Aslak apprentis bûcherons 
Tore Renberg - Øyvind Torseter - Didier Jeunesse - Traduit du norvégien par Jean- 
Baptiste Coursaud. Pré-sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 2 
chouettes. 
Cet album débute par le portrait des deux héros ; la 1e double page est consacrée à 
Aslak, la seconde à Ina. L’auteur les décrit physiquement et nous dit ce qu’ils aiment, 
quels sont leurs centres d’intérêt. En les présentant de cette manière (un peu comme 
dans un carnet d’amis), il nous fait entrer directement dans leur intimité, et nous avons, 
sans difficulté, l’impression de les connaître. Une fois les présentations faites, l’aventure 

peut commencer… Le texte est imprimé en différentes couleurs : le noir (tant qu’il fait jour), le blanc (à la 
tombée de la nuit) quand il s’agit de décrire une situation, des circonstances. Pour les dialogues, les paroles 
d’Ina sont en rose, celles d’Aslak en brun. La simplicité du texte, parsemé de répétitions, et ce jeu de couleurs 
permettent au lecteur débutant de lire l’album tout seul. Les illustrations composées de papiers et cartons 
découpés en volume et en relief donnent l’impression d’un décor de maison de poupée qu’on pourrait presque 
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manipuler. Le jeu des matières, la maîtrise de la lumière, les tons de vert, beige, rose donnent une profondeur 
et une finesse cotonneuse et délicate de bout en bout. On est touché par la complicité, les échanges entre la 
grande soeur protectrice qui remplit son rôle d’ainée sans autorité, et le petit frère coquin et confiant. Aucun 
adulte n’intervient dans ce récit. Les enfants évoluent dans un Grand Nord bienveillant, peuplé d’animaux 
sauvages qui ne les effrayent pas et ne leur font pas la leçon, mais les encouragent et les aident même. Le ton 
du récit nous entraîne dans l’insouciance et le jeu des enfants. Grâce à tous ces éléments, le lecteur vit, 
s’amuse, se réjouit vraiment aux côtés d’Aslka et Ina. Catherine Barthélémy 

La chèvre biscornue 
Christine Kiffer - Ronan Badel - Didier Jeunesse - À petits petons - Les P'tits Didier. Pré-
sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 2 chouettes. 
Pauvre lapin, très fatigué, veut aller se coucher dans son terrier, mais celui-ci est occupé 
par quelque chose qui bouge, et ce quelque chose a une terrible voix et les yeux rouges. 
Lapin a très peur et il fait appel à tous ses amis, coq, renard, ours et abeille ; mais même 
les plus costauds ont peur de l’horrible bête, et ce n’est pas toujours celui à qui on 

pensait qui a forcément le dernier mot ! L’histoire est drôle et bien rythmée, et la répétition du « raplapla » est 
très amusante ; lu à haute voix, le récit n’en n’est que plus savoureux. Les illustrations sont comiques et 
détaillées et les animaux caricaturés, aux comportements proches de l’humain, répondent parfaitement au 
texte. Une histoire simple et efficace pour rire et avoir peur, mais aussi un récit sur l’entraide et l’amitié. 
L’auteur, Christine Kiffer, est d’origine Arméno-Lorraine ; sa mère lui racontait des contes étranges quand elle 
était petite. Après avoir été bibliothécaire, elle est devenue conteuse en passant par différentes formations : 
après l’atelier « Pratique du Conte » d’Henri Gougaud. La chèvre biscornue a reçu plusieurs prix en France et 
en Suisse. Cathy Seron 

Bonne nuit ! 
Pierre Pratt - Éditions Thierry Magnier - Tête de Lard. Pré-sélection 2015 - 2016, prix 
Bernard Versele, catégorie 2 chouettes. 
Cet album tout carton, au petit format carré (12x12 cm), nous livre une déclinaison 
originale du rituel du coucher ! C’est avec une pointe d’absurde et de surréalisme que 
Pierre Pratt nous fait entrer dans le quotidien de « monsieur ». Les illustrations aux tons 
rouille, jaune, vert jouent avec l’ombre et la lumière et donne une ambiance chaleureuse. 

La 1e illustration en double page nous fait entrer dans l’immeuble du personnage, puis le récit se découpe 
page par page au rythme du déshabillage de notre héros. Pas de décor superflu : sont représentés 
uniquement le héros et son porte-manteau qu’il charge petit à petit. L’énumération des éléments les uns après 
les autres donne un ton linéaire au récit. Une logique s’installe ; on se laisse guider, « on s’endort » au rythme 
de ce rituel jusqu’au basculement final qui nous surprend ; mais qui paraît logique après coup. L’utilisation du « 
il » crée une distance entre le lecteur et le héros. Le livre est comme une fenêtre à travers laquelle on observe 
son voisin. A la fin, avec l’utilisation du « tu », il y a contact entre les deux, comme si on frappait au carreau 
pour dire « Hé, monsieur ». Un livre-farce à l’atmosphère surréaliste. C. Barthélémy 

Ma famille sauvage 
Laurent Moreau – hélium. Pré-sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 2 
chouettes. 
Et si c’était un animal ? Ce jeu, une enfant se le joue par l’observation et la connaissance 
sensible des traits de caractère de sa « famille d’exception ». Le texte est simple. Le ton 
aussi. Ils donnent à entendre la voix off de la narratrice à chaque double page de cet 
album de grand format. C’est du rapport décalé de l’image avec le texte que naissent 
l’humour et la poésie de l’ouvrage. Chaque ami, chaque membre de la famille s’y trouve 
métamorphosé en animal qui, sans anthropomorphisme, lui correspond. Il continue 

d’évoluer dans son environnement de tous les jours, au milieu des humains. Ceux-ci ne s’aperçoivent de rien 
puisqu’il ne devient animal que dans l’imaginaire de la fillette. La classe, le métro, la rue, la cour de récré, la 
plaine de jeu, le parc, la salle à manger, chaque lieu héberge un membre de cette « famille sauvage ». Moins 
ordinaire comme décor, le pylône électrique sur lequel les cousins font les singes. La jeune narratrice dont on 
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ne découvrira le genre qu’au terme de l’album, se dévoile alors au lecteur. Se demandant quel animal elle 
pourrait bien être, elle interpelle aussi l’enfant, l’invite à rejoindre sa famille sauvage. L’espace important des 
doubles pages offre à l’observateur qu’est Laurent Moreau la liberté de représenter autour de chaque animal 
un large champ de personnages, de perspectives, de détails, parfois drôles, que le jeune lecteur aura plaisir à 
explorer. Les pages de garde semblent indiquer, par la direction de l’éléphant représenté, et par celle de la 
girafe, l’entrée et la sortie de l’imaginaire. Chaque illustration est l’occasion pour l’artiste de choisir une 
nouvelle palette de couleurs. Formé à la gravure et à d’autres techniques d’impression, il a développé un talent 
très original et diversifié. Ce superbe album, poétique et vivant, peut être vu comme un bestiaire, comme une 
ballade, comme une ouverture au jeu et au dialogue entre les enfants. Véronique Terlinden

Si tu veux voir une baleine
Julie Fogliano - Erin E.Stead - Kaléidoscope - Traduit de l’américain par Isabelle Duval. 
Pré-sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 2 chouettes.
Cet album magnifique nous dit l'essentiel : l'attente est un voyage... en barque. Au même 
titre que l'enfant de ce livre, on a tous rêvé, un jour, de voir une baleine. Et peut-être que 
vous en rêvez toujours… et bien, suivez les conseils de l'auteur !

Le texte écrit à la deuxième personne interpelle de prime abord ce petit garçon en bonne compagnie d'un 
chien et, par-delà, le lecteur. Alors, faites ou ne faites pas ce que vous dit l'auteur, posez juste le regard sur les
jolies choses du quotidien (ces roses dont on réussit à sentir le parfum !), car l'important c'est de s'évader à la 
faveur de notre imagination. L'auteur nous prend par la main et nous emmène par les chemins de l'attente et 
de la contemplation. Ils sont peuplés de moments de vagabondage, de mille détails qui nous mèneront vers ce 
moment tant attendu : voir la baleine. Ce texte très poétique en vers libres invite à la lecture à haute voix pour 
un ou plusieurs enfants dans un moment de partage. En effet, la répétition de « Si tu veux voir une baleine » 
rythme à merveille le texte telle une comptine. Les illustrations de Erin E. Stead dans des camaïeux de vert et 
de bleu sont très fins et délicats et en adéquation avec le texte. On se laisse porter par la douceur de cet 
album qui, comme le dit la 4ème de couverture, est vraiment, vraiment, indispensable ! S. Kerkach

Les Musiciens de Brême
Les Frères Grimm - Fanny Dreyer - La Joie de lire. Pré-sélection 2015 - 2016, prix 
Bernard Versele, catégorie 2 chouettes.
Une version du conte classique haute en couleurs. Le texte traditionnel et simple estporté 
par un univers illustré très chatoyant, imaginatif et surprenant. Ce conte bouleverse 
l’ordre établi qui veut que quelque chose, quelqu’un d’usé doit être mis au rebut puisque 
inutile. Ici, les vieux animaux ont droit à une seconde vie.
Les laissés pour compte l’emportent sur les puissants. Cet aspect garde toute sa valeur 
symbolique à notre époque de course à la productivité et au rendement. Pour cela, les 

quatre doivent être solidaires, former un groupe où chacun à un rôle à remplir pour y arriver, sans quoi, c’est 
une fuite désespérée. A travers ses illustrations, Fanny Dreyer bouleverse aussi l’ordre établi. Entre réalisme 
et naïveté, les illustrations sont construites sur les doubles pages où se mêlent croquis et personnages en 
couleurs, réalité et rêve, présent et avenir. Les paysages composés d’aplats de couleurs donnent une 
impression de décalage parce que la perspective classique n’est pas respectée, que le côté géométrique voire 
abstrait de ces aplats prend par moments le dessus. Le décalage est soutenu par l’ajout d’éléments ne venant 
pas de l’univers du conte traditionnel, mais de l’univers d’un enfant. Le clin d’oeil au cow-boy et aux indiens, à 
la piraterie, les ébauches d’yeux ajoutés au décor donnent l’impression qu’un enfant aurait pu dessiner ces 
illustrations. Tous ces éléments riches et modernes sont une porte d’entrée au lecteur d’aujourd’hui dans ce 
récit classique et actuel. Catherine Barthélémy

Au feu Petit Pierre
Adrien Albert - l'école des loisirs. Pré-sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, 
catégorie 2 chouettes.
Dès l’illustration de couverture, grâce à ce rutilant camion rouge qui prend presque toute 
la page, on sait que l’on plonge au coeur de l’univers des pompiers si cher aux enfants. 
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On n’est pas déçu ; il y a de l’aventure, des rebondissements, de l’humour, et du suspens. L’auteur y mélange 
l’univers des adultes et celui des enfants. Cette histoire est en partie ancrée dans la réalité, le monde des 
pompiers y est précis et détaillé (caserne, casques, uniformes, camion…), et Adrien Albert y a ajouté une part 
ludique, farfelue et inventive comme dans le jeu d’un enfant où tout est possible (aspirateur de fumée, le 
sauvetage de Bubulle avant celui de la grand-mère, le canapé de sauvetage…). Le découpage des 
illustrations rythme l’histoire ; les illustrations pleine page du début nous font entrer dans le récit petit à petit ; 
suit la double page de l’incendie, petit moment suspendu qui nous permet de prendre la mesure de la 
catastrophe. Pour évoquer la vitesse à laquelle Petit Pierre et ses amis doivent agir, les illustrations sont alors 
découpées en deux voire quatre parties sur la même page. La simultanéité des actions (Orang-outang qui 
pompe et Petit Pierre qui actionne la lance…) est matérialisée par des vignettes en bas de page. Ces vignettes 
montrent aussi une hiérarchie entre les héros ; il y a le héros au cœur de l’action dans les grandes illustrations 
(Petit Pierre) et les intervenants en retrait dans les vignettes (Jars dans son camion, Orang-outang qui pompe 
à des kilomètres). Cette disposition permet aussi de souligner que les trois héros forment une équipe, l’un ne 
va pas sans les deux autres et inversement. Chacun est essentiel. Les couleurs très vives (rouge, jaune, rose, 
violet) sont des couleurs chaudes qui représentent l’énergie, la vie, l’action, la puissance ; puissance de 
l’incendie, mais aussi puissance de ce super-héros à la silhouette de petit garçon à qui tout le monde s’en 
remet pour sauver la ville. Catherine Barthélémy 

Le premier camping de Nao 
Akiko Hayashi - l'école des loisirs - Traduit du japonais par Corinne Atlan. Pré-sélection 2015 - 2016, prix 

Bernard Versele, catégorie 2 chouettes. 
Nao est une toute petite fille parmi une bande de copains plus âgés. Tomoko, sa voisine, 
organise une sortie au camping où sont invités les plus grands. Mais Nao a décidé d'en 
faire partie malgré les réticences des autres enfants. Et de donner une liste d'arguments 
pour exclure Nao : les petits ne peuvent pas marcher en portant un gros sac, les petits 
pleurent pour un rien, les petits ne savent pas ramasser du bois pour faire cuire le riz et, 
surtout, les petits ont peur du noir ! Nao fait tant et si bien qu'elle partira camper avec le 
groupe. Et c'est parti pour la grande aventure ! La petite Nao, bien courageuse, est 
déterminée à montrer à tout le monde qu'elle mérite sa place. Chaque grande étape de 
cette sortie est évoquée : Nao porte toute seule son gros sac, même si c'est avec 
difficulté ; elle ramène la plus grosse branche pour le feu ; elle ne pleure même pas 

lorsqu'elle tombe dans la rivière. Viennent la nuit et l'heure des histoires qui font peur... Mais Nao va surmonter 
ses angoisses et aller toute seule faire pipi dans le noir ! Pour Nao, c'est la découverte de l'autonomie, la 
difficulté surmontée d'être la plus petite au milieu de plus grands. On voit avec plaisir cette petite fille fière 
d'avoir prouvé qu'elle est une grande fille. L'école des loisirs a eu la bonne idée de rééditer et de nous faire 
découvrir cet album paru pour la première fois en 1986. Akiko Hayashi est une auteure-illustratrice japonaise 
célèbre pour ses récits justes mettant en scène des enfants dans leur quotidien. Simplicité du récit ainsi que 
celui des dessins dont les contours sont faits à la plume. Choix des couleurs primaires : le jaune pour les 
décors et les vêtements, le rouge pour le coucher du soleil, de la pastèque ou du feu de joie, bleu de la nuit qui 
devient noire ponctuée d'étoiles blanches. On retient de ce bel album la confiance et le respect ; Tomoko , 
symbolisant l'adulte bienveillant, est toujours présente, entourant et soutenant Nao dans le chemin vers 
l'autonomie. Saliha Kerkach 

Tom et l'oiseau 
Patrick Lenz - Mille bulles de l'école des loisirs. Pré-sélection 2015 - 2016, prix Bernard 
Versele, catégorie 2 chouettes. 
La quatrième de couverture nous dit que « Tom est un petit garçon timide, plutôt 
silencieux. Un jour, au marché, il tombe en arrêt devant un merle en cage » Aussitôt, son 
père lui achète l'oiseau tant désiré. Le merle est installé dans la chambre de Tom qui s'en 
occupe au mieux. Il lui donne les nourritures les plus variées, il lui parle et le sort de sa 
cage de temps en temps. Pourtant, l'oiseau commence à dépérir, perdant 
ses plumes peu à peu. C'est alors que le merle raconte à Tom le temps où il vivait en 
liberté, dans une nature luxuriante, entouré des siens. L'oiseau et l'enfant se 

comprennent très vite et, malgré son gros chagrin, Tom prend la décision de rendre la liberté à l'oiseau. Mais 
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le merle n'oubliera pas l'enfant ! Cette histoire éditée une première fois en 2008 se voit rééditée dans la 
collection Mille bulles de l’École des loisirs. Cette collection offre aux jeunes lecteurs une porte d'entrée dans 
le neuvième art et propose des rééditions en petit format souple de titres jeunesse de qualité, son objectif 
principal étant l'initiation à la lecture d'images. Cette histoire sans texte ni parole est racontée en une série de 
vignettes aux angles de vue multiples. Éloigné, l'auteur zoome sur une vue aérienne de la ville puis du 
marché. Proche, on est emmené dans la chambre de Tom au plus près de l'oiseau. Les décors, que ce soit au 
marché ou dans la chambre de Tom, fourmillent de détails. Le dessin un peu désuet n'enlève rien à la poésie 
du propos. Un album chargé d'émotions qui nous transmet le message suivant : lorsqu'on aime quelqu'un, on 
le laisse libre de ses actions. On sort de la lecture de cet album avec regret, touché par les larmes de l'enfant, 
mais rassuré par la double page de fin où liberté et amitié se conjuguent. Saliha Kerkach 

Poka & Mine A la pêche 
Kitty Crowther * - Pastel. Pré-sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 2 
chouettes. 
Peut-on imaginer une distraction plus calme qu’une matinée de pêche ? Poka dispose, à 
l’endroit choisi, l’attirail nécessaire. Les souliers rouges sont rangés côte à côte. Mine 
tient fermement sa canne à pêche car, avant de s’assoupir, Poka lui en a fait la 
recommandation. Cet instant immobile, un peu ennuyeux, sans doute, car les petits 
n’aiment pas attendre, bascule soudain dans le fantastique. Vont s’y succéder une 
grande peur, l’accueil chaleureux d’une hôtesse inattendue et l’émerveillement d’un 
joyeux voyage subaquatique partagé avec Poka et leur nouvelle amie. Mine s’étonne de 

petites choses, comme du surprenant cake à la mousse d’Oga, les savoure, en partage le plaisir. Le texte est 
sobre. S’y enchaînent de courts dialogues, touchants de fraîcheur, d’émotion, de tendresse. Kitty Crowther sait 
quelles peurs peut ressentir et exprimer un enfant. Ou, au contraire, quel sentiment rassurant lui prodigue 
l’adulte protecteur. Une pincée de mots suffit à l’artiste pour passer d’un épisode à l’autre, car elle excelle au 
récit par l’image. Elle invente ici un théâtre en pleine nature. L’arbre, la pierre, l’eau, le végétal et l’animal, les 
plus étranges qui soient, en sont les acteurs ou les figurants. La magie des crayons de couleur opère avec 
délicatesse pour croquer des personnages fantaisistes et attachants, en osmose avec leur environnement. 
Comme c’est gai de pénétrer par la lecture dans la grotte d’Oga où tout est fait de mousse ! Et de partir en 
balade sous l’eau à dos de dytiques souriants, une bulle d’air autour de la tête ! Quelle joie de découvrir près 
de chez soi un escalier secret qui descend vers la demeure de l’amie ! D’être enveloppé dans un manteau de 
mousse, souvenir de son hospitalité. La fin du récit s’ouvre sur une nouvelle attente de Mine : celle de la 
prochaine partie de pêche. Kitty Crowther exprime à merveille l’impatience de la plus petite, sa perception du 
temps toute différente de celle qu’en a l’adulte Poka. Véronique Terlinden * auteurs, illustrateurs, traducteurs 
belges 
3 chouettes 

L'incroyable histoire de Jemmy Button - Le garçon 
que Darwin ramena chez lui... 
Jennifer Uman - Valerio Vidali - Circonflexe - Traduit de l’anglais par Christine Mignot. 
Sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 3 chouette. 
Des réflexions philosophiques et de l’émerveillement. Voici ce que suscite le poétique 
album de Jennifer Uman et Valerio Vidal. Dans L’incroyable histoire de Jemmy Button, le 
jeune lecteur découvrira quelques facettes du colonialisme, une certaine conception de la 
civilisation, le regard que portent sur l’autre les « civilisés » et le « sauvage ». L’enfant de 
la Terre-de-Feu en Angleterre, c’est un peu les Persans de Montesquieu dans la France 

de Louis XIV, l’artiste indien de Mon voyage inoubliable séjournant à Londres…etc. Et c’est nous aussi que 
regarde le petit garçon de la première de couverture, à l’abri de la végétation généreuse de sa terre. Les 
nombreuses illustrations pleine page de Valerio Vidali sont chargées de poésie et d’émotion lorsqu’elles 
donnent à voir la forêt, l’océan ou le ciel nocturne, mais elles se font légèrement humoristiques pour dépeindre 
le monde occidental avec ses foules, ses constructions et ses modes culturelles ; elles deviennent parfois 
agressives pour évoquer ce qui s’apparente à l’achat de l’enfant. Couleurs vives ou pâles, claires ou foncées, 
dessins schématiques, lignes souples ou géométriques, toujours en accord avec le sujet, Vidali est 
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éblouissant. Finalement, à la beauté mondaine, aux lumières et aux sons artificiels, Jemmy Button préférera la 
beauté sauvage des orchidées, son ciel étoilé et le murmure de l’océan.Thérèse Lambotte

Les trois pires histoires de pirates
Thomas Bretonneau - Perceval Barrier - l'école des loisirs. Sélection 2015 - 2016, prix 
Bernard Versele, catégorie 3 chouettes
Un jour, l’illustrateur de Trois contes cruels, féru d’aventures de pirates, sollicite son ami 
Bretonneau. Pourrait-il lui concocter quelque récit sur ce sujet ? L’auteur accepte, lui 
offrant la liberté d’exploiter par le dessin la riche panoplie et les clichés typiques de la 
piraterie, sujet apprécié de nombreux enfants. Au centre de la couverture de l’ouvrage se 
détache la représentation d’un perroquet écarlate, visiblement effrayé par la lecture d’un 
livre ancien. L’album va lui emprunter le titre. Cette illustration s’étend à la quatrième de 

couverture : un bernard-l’ermite, perché sur l’épaule gauche du pirate enveloppé d’ombre, lance trois mots 
impertinents. Le ton de l’humour est annoncé. Les pages de garde fourmillent d’une accumulation de petites 
caricatures. La vision classique des pirates va être bousculée par trois récits déjantés. Sans en perdre leur 
pouvoir d’attraction, les écumeurs de mers y deviennent des sortes d’antihéros plutôt sympathiques. 
L’exagération, l’irrévérence laissent de la marge aux histoires d’amitié, de solidarité, toujours par le biais du 
comique. On y rencontre une pirate en herbe, insolente et maligne, le château-plateforme d’un roi du pétrole, 
un garçon qui s’en fiche pas mal d’être pirate ou non, une déesse millénaire recyclée en perroquet fabricant de 
gaufres, un vieux pirate misanthrope devenu ami des enfants, une folle association de chercheurs de trésors 
motivés par le plaisir d’être ensemble. Le ton classique, linéaire de la narration contraste avec les dialogues 
iconoclastes et drôles, contenus dans les phylactères L’illustration investit très librement des espaces variés, 
depuis le cadre au contour flou jusqu’à la pleine double page. Les tons vifs des personnages et leurs contours 
à la ligne claire se détachent de décors aux teintes plus douces. L’ouvrage s’apparente au genre de la bande 
dessinée par l’utilisation des phylactères et des cadres. Mais il est de la famille de l’album par la narration et le 
dessin en pleine page. Il laisse l’impression d’un grand jeu où deux complices ont trouvé leur plaisir et rêvent 
de le partager avec les jeunes lecteurs. Véronique Terlinden

Un ami très cool
Toni Buzzeo - David Small - Le Genévrier - Caldecott - Adaptation de l’américain par 
Gaël Renan. Sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 3 chouettes
Elliot, jeune homme très distingué, gâté, un peu guindé, vit avec son père à l'allure 
dégingandée et à la mine rigolote.Tous deux partent à l'Aquarium. À son père en train de 

lire son « National Geographic », assis sur un banc, Elliot demande « Puis-je avoir un pingouin, s'il vous plaît ? 
». Le père, croyant qu'il s'agit d'un pingouin en peluche, lui donne vingt euros. Mais Elliot pénètre dans le 
bassin des pingouins et choisit le plus petit qu'il glisse dans son sac. Il l'appellera « Magellan ». À partir de ce 
quiproquo, s'ensuit une cohabitation rocambolesque, délirante jusqu'au jour où le père découvre le pingouin 
dans sa baignoire. Elliot affolé, arrive trop tard. La vérité est dévoilée. Mais le comble c'est que Elliot fait la 
connaissance de « Capitaine Cook » la tortue des Iles Galapagos que son père lui avait cachée ! Vraiment ? 
Si le lecteur revient en arrière, il remarquera des indices de sa présence jusqu'à la couleur verte du costume 
du paternel. C'est vrai qu'Elliot avec son smoking et son noeud papillon noir a toute l'élégance d'un pingouin. 
C'est vrai que le père a une bonne bouille ressemblant très fort à la tête de la tortue. Histoire délirante qui 
débute par un quiproquo et se termine par une révélation tout aussi hilarante. Dominique Vanrossomme

L'invitation faite au loup
Christian Oster - Anaïs Vaugelade - l'école des loisirs – Mouche. Sélection 2015 - 2016, 
prix Bernard Versele, catégorie 3 chouettes
« Ecrire pour les enfants – avoue Christian Oster – est devenu, un espace de liberté, de 
création presque immédiate qui (m’est) est devenu, aujourd’hui, tout aussi nécessaire 
que le voyage au long cours, ce en quoi consiste l’écriture d’un roman ». Et il faut 
reconnaître que, quand il s’adresse aux jeunes lecteurs, notre auteur est un écrivain 
prolixe ! » Cinquante-six : c’est le nombre de « Neuf » et de « Mouche » publiés sous sa 
signature entre 1998 et 2015. Une abondance qui risque de donner le tournis aux adultes 
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passeurs de livres ! Avec comme conséquence que ces mêmes passeurs de livres risquent de manquer « 
d’appétit » devant une nouvelle parution - « Oh non, encore un Oster ! » - et de passer ainsi à côté d’un petit 
bijou. Et ce serait le cas ici ! Car cela vaut la peine d’entrer dans ce roman où - comme très souvent - l’auteur 
excelle à puiser dans la tradition du conte pour mieux le détourner. D’accord, c’est une histoire de loup, et ce 
n’est pas le premier que l’auteur sort de son chapeau. Mais qu’il est craquant cet animal benêt qui se fait 
piéger par un cochon rusé. Avouez que dès les premières lignes, on adhère à cette histoire à la fois déjantée, 
profonde et d’une implacable logique. Et qu’on est séduit par la langue du conteur, ses dialogues savoureux, 
son amour des mots et des jeux avec les mots. « Le paon panne, la caille caille, le cochon coche… ». N’est-ce 
pas qu’on se surprend à essayer de répondre soi-même aux énigmes posées? Faites l’expérience de lire 
L’invitation au loup à voix haute. Votre auditoire va se régaler… d’autant plus que la fin est inattendue. Ce 
serait une erreur de ne pas relever combien les illustrations expressives – ligne claire et aquarelles - d’Anaïs 
Vaugelade participent à la réussite du projet : regards en coin, loup tremblant et cochon sûr de lui en disent 
long non seulement sur les sentiments des protagonistes mais sur la progression de la tension au sein de la 
ferme. Michèle Lateur 

l'ombre de chacun 
Mélanie Rutten * - éditions MeMo. Sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 
3 chouettes. 
C'est l'histoire de six personnages qui se rencontrent tour à tour. Rencontre d'un Cerf 
inquiet qui recueille un Petit Lapin qui veut grandir. Amitié pleine de tendresse : « Je 
t'aime de tout l'univers ». Rencontre du Soldat toujours en guerre contre tout et du Lapin. 
Décision commune de ne pas s'appartenir l'un à l'autre. 
Rencontre du Soldat, du Lapin et du Chat. Décision commune de faire équipe : « Une 
équipe pour prouver qu'on n'a pas peur... de grimper sur des volcans ! ». Rencontre du 

Lièvre bavard et du Cerf qui ne l'écoute pas vraiment. Comme le Petit Prince et le Renard de Saint-Exupéry, le 
Cerf et le Petit Lapin découvrent la peur de ne plus être ensemble, ils découvrent aussi la présence malgré 
l'absence : « Tu seras toujours dans mon coeur » Découverte d'un oeuf que le lapin serre contre lui, il sent 
alors « comme un petit mouvement de l'univers »... « Quand est-ce qu'on est grand ? » Quand on est 
amoureux, quand on n'a plus peur, quand on arrive au bout de son rêve, quand on sait tout ? ... Voilà toutes 
les petites questions que pose ce livre, mais avec légèreté, grâce, tendresse. Un texte jouant avec les 
silences, les sous-entendus, sans démonstration. Des illustrations, petits tableaux agiles, qui s'éparpillent, 
rebondissent dans tous les coins de la page ou qui s'appesantissent pour s'arrêter sur une page, ce qui donne 
à la lecture un rythme tantôt rapide, tantôt lent. Même quand on est grand, on peut encore grandir, surtout 
quand on aime. « Tu sais, moi aussi j'ai grandi, dit le cerf. Avec toi. Merci Petit Lapin, merci de tout l'univers. » 
Et tout ce petit monde enfantin face aux grandes questions de la vie, à ses rencontres, à ses surprises, à ses 
découvertes vit sans s'en apercevoir (avant la révélation finale) sous la protection discrète, presque invisible, 
tendre et amoureuse de la grande ourse du ciel et de la grande ourse de la forêt : « il... elle danse, c'est une 
maman... » Oui, nous avons sans doute chacun une grande ourse protectrice. L'ombre de chacun. Dominique 
Vanrossomme 

Voyage d'hiver 
Anne Brouillard * - esperluète. Pré-sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 
3 chouettes. 
De la gare en briques rouges d’une petite ville (Dinant) jusqu’à la gare moderne d’une 
autre ville mosane (Namur), en dépliant complètement la frise ou en découvrant les 
images une à une, on accompagne un voyageur dont le regard s’attarde sur les 
habitations qui escaladent les collines ou bordent le fleuve, sur les barques, les péniches 
et les rares passants, sur l’eau où se reflètent les arbres et les gentilhommières, sur les 
façades éclairées derrière lesquelles on devine et imagine toute une vie mystérieuse. La 
neige, la brume et le miroitement de l’eau accentuent la magie du beau paysage qui, 

probablement, fera rêver le voyageur et le lecteur. Un voyage en train qui pourrait être une plongée en nous. 
Thérèse Lambotte 
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Amos & Boris 
William Steig - Gallimard Jeunesse - L'heure des histoires - Traduit de l’américain par 
Catherine Deloraine - 4,90 €. Pré-sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 3 
chouettes. 
Il est bon que soient rééditées les oeuvres marquantes telles que Amos et Boris. Le 
schéma narratif est clair et simple, et les thèmes, nombreux : l’aventure, la rencontre des 

contraires, l’amitié, la serviabilité et la gratitude, la curiosité, le sens de la beauté et du mystère, la faculté de 
s’interroger sur les grandes questions, d’admirer et de s’étonner, l’amour de la vie… On pense à Esope et La 
Fontaine, mais le chef d’oeuvre de William Steig renouvelle et enrichit le sujet, notamment par le choix des 
personnages et la variété des thèmes. Le graphisme, les magnifiques images de la mer et la douceur des 
teintes donnent beaucoup de charme à cet album que la plupart des enfants ne connaissent pas, même s’il se 
trouve dans toutes les bibliothèques. Thérèse Lambotte 

Issun Bôshi - L'enfant qui n'était pas plus haut 
qu'un pouce 
Icinori - Actes Sud Junior. Pré-sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 3 
chouettes. 
Issun Bôschi est un conte traditionnel japonais revisité par Icinori. C'est l'équivalent de 
Tom Pouce, des frères Grimm ou de Kirikou en Afrique ; le tout petit héros affrontant avec 
succès les plus grands. Un couple de paysans sans enfant chantent pour se donner du 
courage : « Nous voulons un petit, même s'il est tout petit … Nous l'aimerons petit, petit, 
petit. ». Leur voeu est exaucé et ainsi naît Issun Bôschi, pas plus grand qu'un pouce 
d'enfant. Issun Bôschi a beaucoup de qualités : gentil, il aide ses parents ; drôle et 
attachant, il apprend à danser et chanter pour la plus grande joie de tous ; intrépide et 

malin, il décide de partir à l'aventure avec pour seule arme une aiguille qui lui servira d'épée. Il rencontre un 
ogre dont le maillet magique permet d'exaucer n'importe quel souhait. Et, comme dans tout conte qui se 
respecte, Issun Bôschi trouvera l'amour auprès de la fille du seigneur, juste après s'être transformé en un bel 
homme fort et puissant. Derrière Icinori se cachent deux illustrateurs strasbourgeois : Raphaël Urwiller et 
Mayumi Otero. On peut retrouver leurs dessins dans de grands journaux tels que Le monde ou le New York 
Times. Ils ont créé « Icinori » pour fonder leur maison d'édition dans laquelle ils proposent des estampes et 
des livres-objets conçus en toute liberté et en très petit tirage. Les illustrations sérigraphiées de cet album sont 
réalisées en quatre couleurs : le bleu, le jaune, l'orange et le noir. De grands aplats de couleurs où l'orange 
domine illuminent les grandes pages de papier ivoire. Les personnages sont particuliers en cela que leur 
visage est à peine esquissé ; la silhouette dynamique d'Issun Bôschi est montrée en perpétuel mouvement. La 
ville est représentée dans une joyeuse effervescence, les badauds côtoyant les hommes au travail. On 
s'amuse à y découvrir un couple d'Occidentaux mêlés à la foule. Tout cela forme un album d'une grande 
qualité esthétique où se croisent les références à l'art japonais de l'estampe et la modernité du graphisme 
propre à Icinori. Saliha Kerkach 

Fifi Brindacier 
Astrid Lindgren - Ingrid Vang Nyman - hachette - romans- Traduit du suédois par Alain 
Gnaedig - 10,00 €. Pré-sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 3 
chouettes. 
Parmi la centaine d’oeuvres produites par la Suédoise Astrid Lindgren, Fifi Brindacier est 
évidemment la plus célèbre, traduite en plus de 50 langues. Saluons cette réédition 
véritablement authentique, avec les illustrations originales d’Ingrid Vang Nyman et la 
traduction d’Alain Gnaedig, qui a rendu à cette Pippi Langstrump, cinquante ans après sa 
parution en Suède, son humour et son impertinence initiale. Rien d’étonnant à ce que les 
versions francophones précédentes n’aient pas suscité autant d’engouement que les 

autres traductions, vu l’acharnement de la machine éditoriale française à lisser, assagir et tout bonnement 
censurer pendant des décennies ce qui fait le génie de ce roman : sa satire des moeurs adultes absurdement 
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policées, sa fraîcheur de langage et, surtout, son joyeux irrespect pour l’autorité (institutrice, parents et 
policiers en prennent pour leur grade !). Avec l’introduction d’un merveilleux décalé dans la vie quotidienne 
d‘enfants du milieu du XXe siècle, Astrid Lindgren a fait de sa Fifi un conte moderne incontournable, qui 
continue à questionner les normes et règles avec une logique enfantine sans faille, et à réjouir des générations 
de lecteurs avec les aventures non conventionnelles et décoiffantes de cette rouquine aux grands godillots, 
héritière de l’esprit d’enfance de Peter Pan et du non-sens de Lewis Carroll, sauf que, pour notre plus grand 
bonheur, cette Alice-Fifi est le grain de folie joyeuse qui enraye quelque peu les rouages de la vie « normale 
»… Voici en bref un chef d’oeuvre classique – et néanmoins non conventionnel - de la littérature de jeunesse, 
qu’il ne faut pas se lasser de présenter et représenter aux enfants ! E. Moreau 

Les habits neufs de l'empereur 
Guy Prunier d'après H. C. Andersen - Didier jeunesse - Il était une (mini) fois. Pré-
sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 3 chouettes. 
Relu par le conteur Guy Prunier, le célèbre conte d’Andersen parle de notre société et 
frappe par sa modernité. Écrit d’une plume alerte, Les habits neufs de l’empereur charme 
par la richesse du vocabulaire, les jeux sonores et verbaux, les répétitions expressives, 
l’humour et l’ironie, ainsi que par la clarté de la narration. Quel que soit leur statut social, 
les hommes font preuve d’orgueil, de flagornerie, de malhonnêteté ; ils craignent le 
jugement d’autrui et certains peuvent faire preuve d’une grande habileté dans l’art de 
tromper grâce aux techniques de persuasion et d’argumentation. Il est sûr que les jeunes 

lecteurs apprécieront une histoire où un enfant honnête, lucide et dépourvu de certains défauts des adultes, 
sauve la situation et rétablit l’ordre grâce à sa franchise convaincante. Thérèse Lambotte 

Le génie de la boîte des raviolis 
Germano Zullo – Albertine. La joie de lire. Pré-sélection 2015 - 2016, prix Bernard 
Versele, catégorie 3 chouettes. 
Cette réédition d’un album de 2002 permet de retrouver le duo suisse de choc, et leurs 
talents conjugués pour créer un univers tout en poésie, humour et optimisme, qui n’exclut 
pas une réflexion critique sur la société contemporaine. Dans le cadre formel d’une courte 
B.D., où les textes sobres se répartissent entre bulles et cartouches, les couleurs 
chaudes et les lignes rondes et épanouies de la seconde partie s’opposent à la géométrie 
déshumanisée du début, qui a pour cadre l’environnement urbain d’Armand, entre usine 

et immeuble-à-lapins. Cet enfermement de la vie est tout entier résumé par le ravioli en boîte, puisque cette 
préparation insipide de l’industrie agro-alimentaire est à la fois le gagne-pain, le décor et… le menu de chacun 
des tristes repas du personnage, bien loin de la réalité vivante des ingrédients originels. Mais heureusement 
pour Armand… et pour nous, c’est paradoxalement dans une telle boîte qu’il trouvera aussi une échappatoire 
à sa routine. Avec l’apparition du génie, l’espace et le temps se dilatent, et les attentes d’Armand (il n’a droit 
qu’à deux voeux) comme celles du lecteur (face au contenu des voeux) sont détournées. Car nous voici 
devant un questionnement tout bonnement philosophique : Qu’est-ce qui rend heureux ? Le génie suggère le 
luxe, l’argent, l’immortalité ou le spectaculaire. Avec sa naïveté sage, Armand s’en tient à ses besoins 
essentiels, jusque-là contrariés : des fleurs – sans pot – et un bon repas – sans boîte – (et sans nappe 
magique se rechargeant toute seule, sans quoi on se rapprocherait dangereusement du travail à la chaîne !). 
Ajoutons deux autres besoins tout aussi fondamentaux, comblés du même coup de cuillère par le génie : de 
l’espace – sans murs – et une compagnie complice. Cette recherche de la simplicité est menée jusqu’au bout 
de sa logique dans cet anticonte génial, puisque Armand devient le transformateur ingénieux de la vie du 
génie ! Emmanuelle Moreau 

Maître des Brumes 
Tomi Ungerer - l'école des loisirs - lutin poche - Traduit de l’anglais par Florence Seyvos. 
Pré-sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 3 chouettes. 
L'Irlande sombre, pauvre, battue par les vents. La mer, ses tempêtes, ses îles perdues, 
ses brumes. Un autre temps, un autre monde : les moutons, la pêche, les patates, la 
tourbe, la guiness... Et une histoire, presque une légende. L'Ile des brumes, île maudite, 
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interdite, « menaçante comme vieille dent la sorcière ». Et, bien évidemment, les courants et le brouillard 
entraîneront les deux enfants, Finne et Cara, sur leur barque « CURRAGH » vers la crique, le rivage de l'Ile 
aux brumes. Rêve ou Réalité ? Finn et Cara y rencontreront le Maître des Brumes qui les héberge pour la nuit. 
Un maître puissant : il fabrique la brume en déversant l'eau de mer dans un puits profond au fond duquel 
bouillonne la lave du centre de la terre. Un vieillard bien sympathique : il chante des chansons dans une 
langue oubliée, leur offre une soupe d'algues et les couche sous une couverture bien chaude. Le lendemain, 
les courants inversés et la brume dissipée les ramènent chez eux. Mais une tempête violente risque des les 
noyer. Heureusement, leur père et d'autres pêcheurs les sauveront des éléments déchaînés. Retour au 
village, dans le pub : guiness, tambourin, violon,... Mais personne ne croit à l'aventure de nos deux marins 
pleins de témérité et de bravoure. Les enfants racontent n'importe quoi. Quoique... Quelle aventure ! Quel 
bonheur de braver les interdits ! Quelle fierté d'avoir pu vivre ce que même les adultes n'oseraient vivre ! Tomi 
Ungerer nous raconte une histoire comme un grand-père à ses petits-enfants le soir au coin du feu, assis dans 
son grand fauteuil. Ses illustrations au réalisme un peu naïf, rude, épuré, sans excès de détails inutiles rendent 
cette histoire forte, puissante. Dominique Vanrossomme 

Costa Brava 
Olivier Douzou - Frédérique Bertrand - rouergue - Pré-sélection 2015 - 2016, prix Bernard 
Versele, catégorie 3 chouettes. 
Que fait donc, dans une immensité d’eau, ce petit bonhomme à l’air désemparé ? Sur la 
couverture de l’album, le titre en lettres rouges semble suggérer un site de carte postale. 
Surprise ! Costa Brava, c’est le nom donné au chien-météo de plâtre, offert par Tonton 
José à la famille. La mésaventure de ce bibelot déclenchera chez l’enfant 
une tempête de panique. D’abord ravi, Pierre s’amuse à regarder le chien virer du rose 
au bleu sous la pluie ou le soleil. A la maison, il expérimente l’effet du frigo, puis celui de 

la chaleur de sa paume, sur le précieux objet. Pourrait-il influencer la météo ? Costa Brava ne résistera pas à 
l’expérience du grille-pain. La subjectivité de Pierre confère à sa bêtise des proportions démesurées, et 
chaque tentative de camouflage ne fait qu’augmenter sa détresse. La peur peint en noir les événements et les 
paysages. L’enfant les relie par l’émotion en un récit imaginaire. Jusqu’à se donner le pouvoir de vider la 
rivière de son eau et de dérégler l’humeur du ciel. Sa maison est devenue une sombre forteresse. Les 
commentaires « pince sans rire » de son papa, il les a interprétés à son degré d’enfant. Jusqu’au retour d’une 
réalité rassurante et joyeuse. Le magnifique duo Olivier Douzou - Frédérique Bertrand dépeint avec force, la 
panique et la solitude que peut ressentir l’enfant qui a commis une bêtise. Dans une relation de 
complémentarité, ils accompagnent avec finesse le parcours imaginaire du personnage. L’illustratrice 
s’approprie avec talent le texte de l’auteur. Elle le met en scène, joue avec le moindre espace offert par 
l’album. Les émotions et les ambiances vécues par l’enfant, elle les projette dans ses choix, explosifs ou 
tendres, de couleurs, de volumes et de mise en page. Comme Douzou, elle y glisse, en filigrane, cet humour 
qui donne au jeune lecteur la distance que l’angoisse du personnage ne permet pas à celui-ci. Frédérique 
Bertrand insère des mots dans l’illustration, pour la renforcer. Tels ceux répétés par Pierre, catastrophé par sa 
bêtise. L’artiste dit aimer instiller du sens entre les images, utiliser des cadrages pour faire parler ses dessins, 
raconter sans mots. La typographie du texte, elle aussi, adopte les couleurs de la météo. Le travail sur l’objet-
livre est celui de créateurs en recherche permanente. Avec une sobriété de mots, Douzou se fait l’architecte 
d’un texte fluide où le monologue du petit garçon, la description des événements réels ou subjectifs et les 
remarques humoristiques du papa s’équilibrent. L’arc-en-ciel revenu, le jeune lecteur sera soulagé de réaliser 
que la bêtise de Pierre n’était pas grave du tout. Le lecteur plus âgé, s’il partage avec lui cet album émouvant 
et fort, s’amusera de la faculté d’un caniche-météo à prévoir le temps qu’il fait. Tout comme il rira de la chute 
de « Costa Gravas » adroitement présumée par un papa bon enfant. Avec simplicité, tout en respectant le 
territoire imaginaire de son fils, celui-ci aura ramené Pierre à une dimension où un poisson est bien un 
poisson. Le petit homme peut maintenant s’éprouver grand et fier, puisque son papa lui demande un coup de 
main. Véronique Terlinden 



167 

Camping 
Sébastien Joanniez - Betty Bone - Sarbacane - Pré-sélection 2015 - 2016, prix Bernard 
Versele, catégorie 3 chouettes. 
Non pas le camping style Costa Brava ou Club Med, mais le vrai camping un peu 
sauvage avec vélo, sac à dos et tente canadienne. Humour : « il y a des nombrils qui 
cuisinent aux fenêtres des caravanes ». La vie commune retrouvée : « il y a des 
vaisselles à vivre en public ». L'inconfort : « je m'endors dans un bazar de chaussettes en 
boule », « je déjeune entre deux mouches et une guêpe qui me volent un peu de 
confiture ». 

Très bel album qui nous raconte une petite fugue en bord de mer d'un père et de son fils, cyclistes-campeurs ! 
Pages blanches (le jour), pages noires (la nuit) où les éléments de la nature griffonnés tantôt en noir tantôt en 
blanc se mêlent à la vie quotidienne du camping qui éclate de couleurs vives : rouge, jaune, vert, violet, rose, 
bleu... vélos, tentes, maillots, ballons, sacs de couchage... Et une multitude de petits détails d'une vie 
grouillante : une taupe, une grenouille, un chat, une chouette, une fourmi... Un foisonnement. Très belle ode 
ludique et joyeuse à la liberté et à la vie simple ! Dominique Vanrossomme 

Il n'y avait jamais eu autant de neige à Noël 
Fabienne Burckel - Sarbacane - Pré-sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, 
catégorie 3 chouettes. 
Il y a quelque chose de singulier dans les albums de Fabienne Burckel, qui tient sans 
doute à une imbrication très personnelle de l’intime et du temps. Par la représentation 
d’objets chargés de souvenirs : façade ou pièces de la vieille maison familiale, porte 
entrouverte, photographies, objets du quotidien ayant traversé une ou plusieurs vies 
humaines, l’auteure nous dit l’absence et l’attente avec beaucoup de pudeur et de 
justesse. Ce n’est pas tant Noël - ou Godot ! - qu’attend notre héroïne, mais son cousin 

préféré. L’auteure-illustratrice essaie de cerner la palette des sentiments qui se succèdent et se superposent 
parfois dans l’esprit de l’enfant : impatience, anticipation des joies à venir, puis déception (quelle superbe 
image de cette immobilisation mentale dans la double page où la petite fille est « saisie » sur la banquette 
arrière !), et enfin, ennui et triste résignation avant l’heureuse surprise. Ces nuances subtiles sont 
magistralement traitées par une palette d’atmosphères visuelles, empruntées pour certaines, le temps d’une 
image, à différents artistes de l’histoire de la peinture. Cette variété de formats, couleurs, styles graphiques, 
épaisseurs de trait, rapport au réalisme, etc. se trouve unifiée par la touche caractéristique de l’auteure. Et si 
l’absence est un thème récurrent chez elle, elle aime tout autant le jeu : notre héroïne ne rêve que de ce 
qu’elle va pouvoir inventer avec son complice. Fabienne Burckel - illustratrice pour la presse et l’édition, mais 
enseignant aussi le dessin et la peinture - s’amuse à glisser dans son récit des références picturales que nous 
reconnaissons parfois… ou pas ! Matisse, Helen Schjerfbeck, Chardin, Picasso ou Munch sont notamment 
convoqués pour approcher au plus près le ressenti du jeune personnage. Et donc le nôtre. Esquisse d’un 
moment suspendu… Emmanuelle Moreau 

Lotte fille pirate 
Sandrine Bonini - Audrey Spiry - Sarbacane - Pré-sélection 2015 - 2016, prix Bernard 
Versele, catégorie 3 chouettes. 
Quel souffle de liberté, d'innocence, de pureté, de poésie, d'imaginaire ! Qu'il est beau « 
le vert paradis des amours enfantines » ! Heureux l'enfant qui a connu, cachée au fond 
du jardin, dans un coin secret, isolée du monde, une cabane de Robinson où jouer au 
pirate, au petit sauvage sans peur devant les dangers. Être pirate n'est pas réservé aux 
seuls garçons. Oui, la fille aussi peut être pirate, aventurière. Et c'est le cas de Lotte, 
petite « piratesse » blonde et sauvage aux pieds nus. Et l'auteure de bousculer les 

stéréotypes et de situer l'aventure de son héroïne au milieu de la savane africaine. Point besoin de TV, de 
vidéo, de smartphone, de tablettes, de Ipad, de game boy,... Rien de sophistiqué. La liberté enfin retrouvée ! 
Un hymne à la joie, à l'amour, à la vie ! Dominique Vanrossomme. 
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4 chouettes 

Le chant des Génies 
Nacer Khémir - Emre Orhun - Actes Sud Junior - Encore une fois… - 4,95 €. Sélection 
2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 4 chouettes. 
«J’ai naturellement baptisé cette collection Encore une fois, car toutes ces histoires qui 
ont fait leurs preuves et qui ont été créées par nos meilleurs auteurs et illustrateurs vont 
bientôt être disponibles Encore une fois dans un format 15 par 19 cm : de petits albums 
brochés collés, bien pratiques et solides, et qui ont un petit plus, leurs coins arrondis… 
pour plus de tendresse...» Ainsi s'exprimait Thierry Magnier, directeur du pôle Jeunesse 
Actes Sud, lors du lancement de cette collection de poche en mai 2013. Le chant des 

génies, publié pour la première fois en 2001, se voit ainsi offrir une nouvelle édition, pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands. Artiste pluridisciplinaire (cinéaste, acteur, dessinateur, sculpteur, calligraphe...), épris 
de la civilisation arabe, médiateur entre les cultures du Nord et du Sud, Nacer Khemir (1948) se situe dans la 
tradition des conteurs d'Orient et adapte principalement des contes issus de la tradition orale tunisienne. Dans 
le cas présent, il s'inspire d'un conte de la région aride du Sahel, à la fois conte merveilleux et conte des 
origines. Dans cette histoire plutôt classique au départ, tout se dérègle très vite pour prendre une tournure 
comique puis tragique. En bravant l'interdit, le paysan désespéré déclenche un engrenage infernal qui lui sera 
fatal. Si l'histoire est cruelle, le ton est allègre. Et si le dénouement est dramatique, la chute se révèle pleine 
d'esprit. Les enfants se régaleront et prendront plaisir à anticiper les situations. L'humour, le double visage des 
mots (champ/chant), les formules répétitives, les dialogues, le rythme soutenu, la structure du récit basée sur 
l'amplification contribuent à rendre le conte accessible à de jeunes lecteurs. Né en Chine de parents turcs, 
Lyonnais d'adoption, Emre Orhun (1976) a illustré une quinzaine d'albums pour la jeunesse. Il est aussi 
dessinateur de BD et de presse (Le Monde, XXI...). Admirateur de l'auteur de bande dessinée suisse Thomas 
Ott (1966), l'artiste affectionne les univers fantastiques. Il se glisse tout naturellement dans le monde 
surnaturel de Nacer Khemir, auquel il donne une réinterprétation personnelle, sombre et burlesque. Sa 
technique de la carte à gratter rend parfaitement l'atmosphère inquiétante et oppressante du conte : figures 
grotesques, expressionnistes, proches de la caricature, cadrages insolites, hors-champs, dominante de clairs-
obscurs et gamme de couleurs sombres. Une fable féroce, à l'humour noir, sur la condition humaine, où il est 
question de bêtise et de générosité factice, de libre arbitre et de fatalité, du pouvoir de la parole et de la 
puissance des nombres. NB : Le chant des génies a été adapté pour le théâtre jeune public en 2006 par la 
compagnie Art Tout Chaud (Amiens) Catherine Hennebert 

N'y a-t-il personne pour se mettre en colère ? 
Toon Tellegen - Marc Boutavant - Albin Michel Jeunesse - Traduit du néerlandais par 
Anne-Lucie Voorhoeve - 14,90 €. Pré-sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, 
catégorie 4 chouettes. 
Très bel album cartonné aux feuilles épaisses, écrin pour douze fables aux tendres 
illustrations, ce N’y-a-t-il personne pour se mettre en colère ? évoque une émotion trop 
méconnue.Cet album rend ses lettres de noblesses à ce que trop souvent nous ravalons 
dans la honte. On sait tous de quoi on parle : colère contre soi, contre l’univers, contre le 
destin, l’inconnu qui passe… Qui n’a jamais été surpris par le jaillissement de la 
colère? Peu, cependant, ont les mots pour décrire la puissance de cette émotion. Dans 

ces douze scénettes poétiques où les animaux portent les sentiments humains avec grâce et légèreté, l’auteur 
tourne autour de la colère, en cherche son essence, son sens. Il ne tombe pas dans l’écueil du psychologisme 
; la colère est là parce qu’elle est : parfois, elle surgit, c’est tout. Les illustrations et la narration servent à 
objectiver la colère, et nous la côtoyons sans peur. Les illustrations nous attirent au fond d’un bois, loin de 
notre quotidien, là où des 
animaux contemplatifs observent leur colère. Ces animaux, on les aime, on les reconnaît dans leur bizarrerie. 
L’écriture est celle d’un conteur, imagée, fine. De la colère, elle ne montre que les effets, les mots, les gestes. 
Les dialogues sont incisifs, les situations vont droit au but, au coeur. Vite, on s’aperçoit que la colère rend 
ridicule, malheureux, fragile, dérisoire et touchant. On apprend que lorsqu’on danse avec sa colère, elle 



169 

dépérit et que sans colère, on se parlerait, on mangerait ensemble un peu d’herbe douce. La colère est la 
couleur que l’on choisit de donner au moment. Si, un jour, un marchand de colère frappe à la porte, tout au 
fond de sa mallette, il restera peut-être un soupçon de mélancolie bleue… A mettre dans les mains de tous les 
enfants interdits de colère. Christine Horman 

Romance 
Blexbolex - Albin Michel Jeunesse - Pré-sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, 
catégorie 4 chouettes. 
Perçons le mystère de cet imagier aux allures de jeu de piste ; déambulons avec 
jubilation sur les méandres dramaturgiques parmi les gens, les brigands, les sorcières et 
autres farfadets. Nous serons récompensés. 
D’abord, il est fortement conseillé de lire le mode d’emploi : Une romance, c’est une 
vieille chanson. Et c’est aussi une histoire. Chacun à son tour la reprend et, sans rien 
oublier de ce qui a été dit, y ajoute ce qui lui passe par la tête. Sur ce principe, Bernard 

Granger allias Blexbolex, construit son récit en 7 tableaux, 7 
jours, 7 points de vue. Il ajoute de nouvelles images à chaque étape, avec la variante, trouvaille géniale, de ne 
pas ajouter en bout de récit, mais de glisser entre. L’école, le chemin, la maison L’école, la rue, le chemin, la 
forêt, la maison Ainsi, en 7 étapes, sur le trajet de l’école à la maison s’ouvre tout un champ de possibles. 
Ensuite, tournons encore et encore les pages, savourons les magnifiques illustrations, leurs transformations, 
lisons et relisons les textes courts qui introduisent chaque chapitre, textes simples presque descriptifs. Suivons 
le fil sinueux des images et des mots en tour et détour, participons au mystère de cet album. Enfin, ouvrons les 
yeux, le coeur, l’esprit, laissons nous charmer par ce quelque chose qui reste insaisissable malgré la simplicité 
du procédé. A chaque moment, ce récit à l’étrange temporalité, surprend. Il est fluctuant, inventif, libre. L’air de 
rien, presque accessoirement, il déroule une précieuse leçon de tolérance. Chaque jour est un nouveau jour, 
regardons tout autour : l’inconnu vagabond est peut-être le héros qui sauvera la reine et nous délivrera des 
sortilèges malfaisants. Amusant, intelligent, particulièrement bien construit et visuellement très réussi. 
Romance de Blexbolex est un album indispensable ! Christine Horman 

Le cheval blanc de Suho 
Yûzo Ôtsuka - Suekichi Akaba - Circonflexe - Aux Couleurs du Temps - BnF – Traduit 
du japonais par Alain Briot - 17,00 €. Pré-sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, 
catégorie 4 chouettes. Conte populaire mongol sur l'origine de la « viole à tête de 
cheval », instrument de musique des bergers des grandes steppes. 
Très beau conte philosophique qui nous dit la nécessité de l'amour, la douleur de la 

perte de l'aimé et la possibilité de transformer cette perte en un autre objet d'amour. Suho chérit son petit 
cheval blanc, Tchagan Morin. Le cheval mourra, victime de la violence, de la cruauté, de la bêtise, de la 
jalousie d'un puissant seigneur et de sa valetaille. Suho, avec amour, avec patience, avec courage, dépasse 
sa douleur et, des restes de son amour perdu (les os, le crin, les tendons, le cuir), il sculpte, crée une viole 
capable de chanter la joie de l'amour. Quelle beauté ! Un récit simple, humble, plein d'humanité, de vérité, de 
grandeur d'âme. Le peintre Akaba rejoint la grandeur de ce récit avec ses pages aux couleurs chaudes. Ses 
dessins dépouillés, sobres, évoquent l'immensité des steppes, mais aussi la force aimante de Suho et des 
siens : les larges mains de Suho tenant dans ses bras le petit poulain blanc, les larges mains de Suho serrant 
la tête du cheval à bout de force. Le conte commence dans la lumière de l'aube et se termine dans la douceur 
du soir. Dominique Vanrossomme 

Le Pirate et le Gardien de phare 
Simon Gauthier - Olivier Desvaux – Didier. Sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, 
catégorie 4 chouettes. 
De l'aventure, de l'humour, de l'amour ! Voilà un album qui devrait plaire aux enfants, les 
petits comme les grands. Les héros ? Un vieux gardien de phare solitaire toujours de 
bonne humeur, un pêcheur sans le sou à l'esprit vif et avisé, père d'une famille 
nombreuse, et un pirate borgne sanguinaire à la recherche du secret du bonheur. Il y a 
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aussi la mer immense, le ciel marin si changeant et, surtout, le phare, omniprésent dans le texte comme dans 
l'image. S'inspirant à la fois d'un roman de Jules Verne (Le phare du bout du monde) et d'un conte traditionnel 
(Le meunier sans souci), le Québécois Simon Gauthier livre un premier album réjouissant et captivant, joyeux 
et chaleureux, au texte proche de l'oralité, tout en lyrisme et poésie. Le génial conteur-baroudeur crée un récit 
truculent, au suspense bien mené, à la langue savoureuse, émaillée d'expressions typiquement québécoises 
(«Je vais péter au frette !») ou tirées de l'univers marin («sardine aux molles ouïes !», «méduse à bretelle !», 
«petit crapaud des mers baveuses !») ou de formulations ironiques («Votre 
Piraterie !»), le tout provoquant l'hilarité du lecteur. Artiste peintre et grand voyageur, Olivier Desvaux (1982) 
utilise ses pinceaux et son talent pour illustrer l'histoire avec malice et onirisme. Il alterne petits croquis en noir 
et blanc avec des peintures à l'huile, lumineuses, travaillées en grand format sur l'entièreté de la page ou de la 
double page. L'artiste émaille ses tableaux de détails surprenants et poétiques, comme ces animaux de 
compagnie plutôt inattendus, les cerfs-volants chinois en forme de poisson ou encore la barque de Petit Jean 
tirée par les goélands. Dès la couverture, les jeux d'ombre et de lumière ravissent le regard et rendent avec 
subtilité les différentes situations, les émotions des personnages et les caprices du temps. Les enfants 
apprécieront certainement les trois énigmes à résoudre, les dialogues pleins de verve et de drôlerie, la fin 
positive ainsi que les thématiques classiques du conte : l'amitié, l'entraide, l'amour familial, le combat de 
l'intelligence et de la ruse contre la force et la brutalité, la quête de richesse et la recherche du bonheur. On 
referme le livre le sourire aux lèvres, des images de mer plein la tête, un peu envieux du Grand Jacques 
«l'homme le plus heureux de la mer entière» et le cœur empli de la certitude que le bonheur peut être d'une 
simplicité évidente. Catherine Hennebert 

La tête de mon brochet 
Isabelle Collombat - Thierry Magnier - Petite poche - Pré-sélection 2015 - 2016, prix 
Bernard Versele, catégorie 4 chouettes. 
Une nouvelle perle dans la collection Petite poche chez Thierry Magnier, parfois un peu 
trop vite décriée. Isabelle Collombat (1970) livre un récit tout en simplicité et délicatesse. 
Par petites touches, dans une langue riche et imagée, elle incite son lecteur à ressentir 
les diverses émotions qui bouleversent le jeune narrateur et son grand-père. Monologues 
et dialogues alternent et se répondent de manière fluide en six courts chapitres. Le ton 
est léger, le propos oscille entre humour et gravité. Au-delà de la sympathique mais 
anecdotique partie de pêche, les thèmes abordés sont nombreux et ancrés dans notre 

époque : la fermeture et la délocalisation des entreprises, les conséquences de celles-ci sur la population, la 
pollution qui empoisonne la nature et les gens, les accidents du travail, la mobilité des travailleurs, les familles 
éclatées... L'auteur invite de manière subtile à s'interroger sur notre mode de vie tout en racontant une histoire 
intimiste. «Je m'intéresse à l’intime, à ce qui bat en nous et aux liens qui nous unissent. Le voyage et 
l’absence, l’engagement et la transmission, la famille et la fratrie sont des thèmes qui reviennent souvent dans 
mes textes.»* Les angoisses et interrogations du jeune Lolo trouvent réponse et apaisement dans les paroles 
et le comportement de son grand-père, au coeur beaucoup plus enfantin qu'il n'y paraît. On se surprend à 
sourire en découvrant le dénouement du 
roman et le clin d'oeil final renvoyant au titre du livre. Journaliste de formation, Isabelle Collombat écrit aussi 
des scénarios de BD et collabore à la conception de manuels d'apprentissage du français pour une maison 
d'édition allemande. Catherine Hennebert * http://www.m-e-l.fr/isabelle-collombat,ec,886 

Lettres à pattes et à poils et à pétales 
Philippe Lechermeier - Delphine Perret - Thierry Magnier - Pré-sélection 2015 - 2016, prix 
Bernard Versele, catégorie 4 chouettes. 
On s’est familiarisé avec le procédé narratif du génial Lettres à plumes et à poils, 
précédent Prix Versele. Il s’inscrit dans la tradition littéraire des romans épistolaires. Les 
auteurs déclinent une nouvelle fois l’idée. Loin de la redite et du ressassé, ils s’offrent 
même le luxe de faire mieux. Au fil des lettres, des destins se dessinent : celui d’un 
dictyoptère mignon à croquer dévoré par l’amour qu’il voue à une mante religieuse ; 
l’émancipation de Blanquette, la 
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chèvre de monsieur Seguin, qui fomente la révolution à la tête du mouvement pour la libération des animaux 
du monde entier ; le combat d’un bataillon de moustiques vu par un moustique (point de vue trop oublié par 
l’histoire). Tout est en ellipse, allusion, référence. C’est un livre qui rit avec la complicité du lecteur. Peu 
importe qu’il saisisse tous les niveaux de lecture : au premier degré, le texte garde sa finesse et son 
intelligence. Il y a la lettre au courrier du coeur, la lettre d’adieu, la lettre de reproche, de revendication, d’appel 
au secours. Il y a lettre quand dire est une nécessité. Ecrire une lettre est un geste d’écrivain : seul face à la 
page blanche, on s’adresse à l’absent. Lire une lettre est un geste de lecteur : on lit et relit, on goûte les mots, 
on suppose, on frémit, on imagine, on replie et on glisse le papier délicatement dans un tiroir. C. Horman 

Des moutons à la mer 
Einar Turkowski - Grasset - Traduit de l’allemand par Miléna Rambeau-Bysãth - 12,90 €. 
Pré-sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 4 chouettes. 
Cet album met en scène un berger en Irlande à la tête d’un cheptel d’étranges animaux : 
moutons automates aimés, adorés, chéris par leur propriétaire démiurge technicien. À la 
première lecture on est séduit par le noir et blanc, par les multitudes de détails absurdes, 
par la précisions du graphisme, on se perd dans les images comme on se perdrait dans 
les plans d’étranges machines, on sent la force du vent, on entend le bruit des vagues, on 

savoure les jeux de langage, et on ferme l’album sur une phrase : Il comprenait que ce qui nous rend heureux 
n’est pas forcément ce que l’on sait faire de mieux. Si la dernière phrase sonne comme une morale, un 
message, un cadeau à entendre, elle ne livre pas immédiatement son secret. Ainsi ce que l’on fait le mieux, ne 
serait pas ce qui nous rend heureux ? On ouvre à nouveau l’album et on entre dans la richesse du propos. « 
Des moutons à la mer » en fable philosophique nous pose des questions : Ces moutons collectionnés sont-ils 
des objets auxquels leur propriétaire donne une âme, ou des animaux réduits à l’état d’objets, instrumentalisés 
? L’intérieur de la maison du berger où la technique répare tout, où tout a une place est-il plus sécurisant que 
l’extérieur, la terre sauvage d’Irlande, la falaise, le grand vent d’ouest ? Peut-on tout contrôler si, par les mains 
du technicien, le monstre loup prend vie ? Ne sommes-nous pas à l’image des moutons numérotés, 
domestiqués ? Le confort estil synonyme de bonheur ? Peut-on prendre le risque de devenir ce que l’on est ? 
Comment savoir qui l’on est ? Faut-il aller là où se trouve la peur ? Ce livre n’affirme rien, il est tout en doutes, 
en recherche. Parions que le berger au gré des vagues a trouvé son bonheur et osons la sauvagerie. Christine 
Horman 

Le petit pêcheur et le squelette 
Chen Jiang Hong - l'école des loisirs - Sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, 
catégorie 4 chouettes. 
Récit aux multiples facettes. Récit initiatique : un enfant brave les interdits et devient 
héros. Récit macabre : un enfant fait revivre un squelette. Récit épique : un enfant 
affronte la tempête et la mort, marin digne de Moby Dick de H. Melville Récit romantique : 
un enfant orphelin redécouvre un père « prodigue ». L’enfant 

« nourricier » de son père qui lui ouvrira et lui enseignera les portes du bonheur et de l’abondance. Une fable 
sur la paternité retrouvée.Très belles et grandioses illustrations qui priment sur le texte sobre, économe. Un 
rythme haletant, palpitant, presque stressant. Le récit se déroule comme un thriller. Découpage varié et 
inventif des illustrations. Une géométrie dynamique des cadrages, des découpages. Du très grand art ! 
Dominique Vanrossomme 

Tout d'un Loup 
Géraldine Elschner - Antoine Guilloppé - l'élan vert - Sélection 2015 - 2016, prix Bernard 
Versele, catégorie 4 chouettes. 
Indissociable de nos peurs ancestrales, le loup est depuis toujours un personnage très 
présent dans la littérature de jeunesse. Incarnation de nos angoisses, il ne cesse 
d'effrayer et d'amuser les enfants. Les auteurs de cet album grand format prennent le 
parti de jouer subtilement avec le lecteur, lui proposant une histoire dont le narrateur est 
un chien solitaire qui a «tout d'un loup.» Un point de vue original tout en finesse, 
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frissons, force et émotions. Le texte de la franco-belge Géraldine Elschner (1954) est ciselé, d'une grande 
sobriété; les phrases courtes et rapides renvoient à un univers urbain et très contemporain. L'auteur excelle à 
rendre perceptibles les différents sentiments qui agitent le chien-loup. Et que dire des illustrations, 
impressionnantes, qui envahissent l'entièreté de la double page depuis la couverture jusqu' à la page finale en
passant par les pages de garde ! Adepte des contrastes, Antoine Guilloppé (1971) embarque le lecteur dans 
un récit imagé, entre théâtre d'ombre chinoise et film noir américain. Fan de Sergio Leone, l'artiste a toujours 
eu une vision cinématographique du livre. Jouant, en virtuose, avec le noir et blanc, l'ombre et la lumière, la 
géométrie des formes, la construction graphique, les angles de vue, il bluffe son lecteur. «J’essaie d’approcher 
le plus près possible des peurs pour les contourner. J’essaie d’approcher le plus près possible des sensations 
douces pour les laisser vous emporter.» Sa technique de prédilection reste l'encre de Chine, qu'il corrige sur 
ordinateur depuis l'album Pleine lune (2011). Quelques notes de couleur contribuent à adoucir la tension 
dramatique: les yeux du chien, d'un bleu délavé, le gris de son pelage argenté, le vert du pâturage ou encore 
le brun de l'écharpe du berger. Un album grave, au suspense soutenu et au dénouement heureux. Un voyage 
visuel et intérieur de l'obscurité vers la lumière, de la peur à l'apaisement, de la colère à la sérénité, de 
l'exclusion à la reconnaissance, de la solitude à l'amitié, de la ville vers la nature, de la prison vers la liberté. 
Un livre à glisser entre toutes les mains, qui peut se lire comme un avertissement contre les préjugés, les 
idées reçues et les apparences trompeuses. Catherine Hennebert

Monsieur Chat !
David Wiesner - Le Genévrier - Est-Ouest - Pré-sélection 2015 - 2016, prix Bernard 
Versele, catégorie 4 chouettes.
Que scrute avidement Monsieur chat en couverture de l’album de David Wiesner ? Pas 
un jouet d’animalerie ! Son maître, humain anonyme et soumis, ne parvient pas à le 
divertir. L’exigence du noble félin viendrait-elle de rencontres en tous points ignorées du 

monde des hommes ? Monsieur chat avait déjà été confronté aux tactiques guerrières de fourmis et de 
coccinelles, en témoignent de nombreuses peintures rupestres, mais c’est la première fois qu’il découvre une 
navette spatiale. David Wiesner, lauréat de trois médailles Caldecott, nous plonge une nouvelle fois dans un 
univers fantastique, laissant sa créativité explorer de minuscules détails. Il crée une communauté miniature qui 
évolue secrètement aux côtés de nos activités les plus quotidiennes : sous un radiateur se déroule une 
rencontre du troisième type entre insectes et extraterrestres. Le dessin sert de langue véhiculaire et l’entraide 
s'organise contre l'ennemi commun. La narration alterne planches de BD et illustrations de pleine page pour 
une lecture cinématographique quasi muette faite de zoom, de plans larges ou de contre-plongées. Le dessin, 
ligne claire à l’encre et aquarelle, est hyperréaliste. Il doit sa justesse à de longues séances d’observation de 
chats et à la confection de mannequins pour modèles. Cette folle histoire paraît alors d’une authenticité 
presque tangible dont découle un humour burlesque. David Wiesner s'est fait conseiller par un linguiste pour 
créer le langage géométrique des extraterrestres. Trouver une cohérence dans les phylactères devient un jeu 
et on rit de découvrir des fromages schématisés lors d'une photo de groupe. L'auteur confie sur son site : I 
love to visually explore scale changes- small things becoming large and large things becoming small. Par ce 
procédé, il offre au lecteur la richesse de l’imagination capable de transformer des détails ordinaires en 
fabuleuses aventures. N’est-ce pas une, sinon la force primordiale du monde de l’enfance ? Vanessa Léva

OTTOKI
Frédéric Marais - Les fourmis rouges - Pré-sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, 
catégorie 4 chouettes.
La main de l’enfant et la main de l’adulte, toutes deux gantées (fourrure d’un côté, 
matériel de la Nasa de l’autre), tendues l’une vers l’autre sous le regard de la lune, 
contiennent l’essence de cet album magnifique. Frédéric Marais met tout son talent de 
graphiste et de conteur au service de cette rencontre baroque entre un inuit et un 
astronaute perdu sur la banquise. Son sens du découpage, de la profondeur de champ ; 
celui du mouvement, de l’utilisation des couleurs (noir, blanc, bleu) donnent à l’ensemble 

quelque chose de très sensuel, très cinématographique. On entend le silence de la neige, le glissement du 
traîneau, le cri de l’ours… Le jeu des analogies, le texte au passé simple, l’économie de détails, les formules « 
les Inuit prétendent », « Le peuple du Grand Nord raconte aussi », contribuent à faire entrer l’événement dans 
la légende. De tout temps, il y aurait sur la lune un géant de pierre, un inukshuk, au pied duquel serait gravé le 
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nom d’Ottoki, symbole d’une rencontre, de celles qui transforment à tout jamais. Ottoki est album qui a la 
puissance d’un mythe. Il propose à notre époque tiraillée entre modernité et tradition, technique et nature, la 
voie belle et universelle de l’amitié. Christine Horman 

Elle est où la ligne ? Où notre héros comprend que 
dans la vie on traverse parfois les lignes sans le 
savoir 
Davide Cali - Joëlle Jolivet - Oskar éditeur - Trimestre - 14,95 €. Sélection 2015 - 2016, 
prix Bernard Versele, catégorie 4 chouettes. 
Elle est où la ligne ? « Partout ! » répond-on spontanément en découvrant la couverture 
imaginée par Joëlle Jolivet pour ce 10e numéro de la collection « Trimestre ». Le duo 
qu'elle forme avec Davide Cali, dont elle illustre le texte, s’empare brillamment des 

contraintes et parvient à nous faire vivre une véritable aventure. Un jeune garçon prend le train seul pour la 
première fois. Le contexte est particulier car ses parents se séparent. Le voyage, la nouveauté et l'incertitude 
le poussent à l'introspection. La vie serait-elle faite de lignes invisibles ? Peut-on les traverser sans le savoir ? 
Et surtout, sont-elles perméables ? C'est en plein questionnement qu'il rencontre un sans-abri, Victor Hugo (à 
qui Joëlle Jolivet semble avoir prêté les traits du grand homme), avec qui il partage une courte discussion à la 
fois simple et profonde, touchante et poétique. La gare, lieu de passage, est l'endroit privilégié pour ce 
moment d'intimité partagée presque surréaliste. La belle écriture de Davide Cali est limpide et sans fioriture, le 
texte embarque tous les lecteurs dans le voyage philosophique. L'amour et sa disparition sont également au 
centre des questionnements, les nombreux enfants qui vivent un divorce seront interpellés. L'immuabilité des 
choix, angoissante depuis le plus jeune âge, est abordée avec délicatesse. Joëlle Jolivet montre des talents de 
cinéaste ou de cartooniste pour mettre en image les pensées du héros qui se dessinent sur les vitres du train à 
la manière d'une séquence de cinéma muet. Ses sérigraphies sont un précieux soutien à la compréhension du 
propos mais elles l’enrichissent aussi. Ainsi, visuellement, le mystère existentialiste se pare d'ombres, de 
lignes parfois brisées, de perspectives et de points de fuite vers l'inconnu. En utilisant un bleu turquoise 
associé au noir (la collection impose de n'utiliser que deux couleurs dont le noir), elle donne le ton rêveur au 
récit. Le tout, imprimé sur du papier de qualité, est un petit objet précieux que l'on désire conserver. La fin est 
ouverte et positive, invitant chacun à poursuivre la 
réflexion. Vanessa Léva 

Chouette chienne de vie ! 
Christian Voltz - rouergue - 12,50 €. Pré-sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, 
catégorie 4 chouettes. 
« Un temps de chien, un froid de canard, serrés comme des sardines, un oeil de lynx, 
une cervelle d'oiseau, fort comme un boeuf, une poule mouillée, copains comme 
cochons... » Christian Voltz nous dresse un inventaire de la gent animale, source 
d'expressions figurées dans la langue française. Avec, bien sûr, son humour féroce, 

libérateur, digne de paraître dans Le Canard enchaîné ! Nous retrouvons, dans les rôles principaux, le petit 
bonhomme un peu naïf et son chien au museau démesuré, tous deux figures emblématiques de l'univers de 
Christian Voltz. L'auteur s'amuse et nous amuse avec son petit théâtre d'objets délirants. Toujours aussi 
rebelle, Renaud de la littérature enfantine, il donne ses coups de griffe à notre société du travail abêtissant (« 
bêtes de somme payées en monnaie de singe »), à notre monde de violence gratuite (les loubards de la rue), 
d'humiliation, de solitude, de rejet où l'individu se sent perdu, écrasé dans la masse humaine. Critique acerbe 
et poignante : le petit bonhomme « jeté comme un chien » se retrouve dans la rue, assis près d'une poubelle, 
une larme à l'oeil... On ne peut que penser à Charlie Chaplin. La double prouesse de l'auteur est de ne 
prendre cet inventaire animalier que comme prétexte, comme jeu et de tracer finement, subtilement une 
histoire riche d'humanité. Quelle belle finale en pirouette joyeuse : humour et amour sauvent la vie ! « Serrons-
nous la pince, vieille branche ! » Dominique Vanrossomme 
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Sa majesté Ver-de-Terre et autres folles princesses 
Piret Raud - rouergue - tic tac - Traduit de l’estonien par Jean-Pascal Ollivry - 11,00 €. 
Pré-sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 4 chouettes. 
Une princesse timbre-poste, une autre qui chante faux. L’une a les pieds méchants, la 
suivante ne contrôle pas ses doigts. Ni élégantes ni ordinaires, parfois gentilles mais 
jamais mièvres, les altesses de Piret Raud malmènent les clichés. Ver-de-Terre, petitpois 
et cheminée : toutes sont couronnées et toutes sont différentes ! Après Le thé des 
poissons, présélectionné pour le Prix Versele 2015, voici un nouveau titre issu de 
l’imagination prolifique et débridée de l’artiste estonienne de renommée internationale. 

Trente courts récits composent ce recueil : des fables à la morale absurde ou du pur non-sens pour rire, 
parfois un peu cruellement, des petits défauts humains. Les princesses « à l'envers », « souriante » ou « trop 
jolie » rappelleront à certains la série des « Monsieur et Madame » des enfants des années '70-'80. Les 
références aux contes célèbres sont nombreuses et, tout en jouant avec le caractère vaniteux ou passif des 
royales héroïnes, bousculent les conventions du genre. D'un animisme joyeux et sans limite, à l’image de 
l’esprit d’un enfant, les histoires s'attaquent à la peur du noir, aux doigts dans le nez et aux châteaux de sable. 
L'illustration à la pointe fine, d'une simplicité apparente, rend en quelques traits l'expressivité des personnages 
au travers d'un sourcil sévère, d'un oeil étonné, d'un sourire narquois ou grimaçant et d'un nez proéminent. 
L'écriture est légère et rythmée et le vocabulaire est accessible, ce qui conviendra à tous les types de lecteurs. 
Jean-Pascal Ollivry fournit une traduction fluide dont la lecture à voix haute est un réel plaisir. Des textes à 
picorer, à raconter et à partager pour savourer ensemble beaucoup de bonne humeur et quelques réflexions 
plus profondes. N'ayez crainte que les petits garçons ne se retrouvent dans ces histoires : l'humour déjanté 
leur fera rapidement oublier le dos rose de l'ouvrage ! A l’heure où les cours de récréation sont peuplées de 
princesses Disney, le décalage et l’anticonformisme de ces récits sont libératoires pour tous. L'ouvrage conclut 
d'ailleurs par ces lignes : « On ne peut quand même pas jouer sans arrêt à la princesse, ni rêver 
à la vie de princesse. On finirait par se lasser. ». Vanessa Léva 

Le lion et les trois buffles 
Moncef Dhouib - May Angeli - Seuil jeunesse - 15,00 €. Pré-sélection 2015 - 2016, prix 
Bernard Versele, catégorie 4 chouettes. 
Un fier lion rayonne, sa crinière est éblouissante, son regard est perçant et rusé ; il se 
lèche les babines, découvrant des dents blanches et acérées. Au dessus de lui se 
détachent les lettres du titre gravées en capitales : Le lion et les trois buffles. Mais où 
sont-ils ces trois buffles sur la couverture ? Le dos de l’album n’est plus que jaune, le 
pelage du lion semble avoir tout envahi. C’est ainsi que s’annonce la fable de tradition 
arabe racontée par Moncef Dhouib et illustrée par May Angeli. Trois frères s’ennuient et 
partent à la découverte du monde. En affrontant des hyènes, ils prennent conscience de 

la force de leur union. Mais le lion affamé est manipulateur et il sait que pour régner, il faut diviser. 
L’adéquation texte et image est le résultat d’une amitié de longue date entre Moncef Dhouib, cinéaste et 
dramaturge, et May Angeli. Ils ont déjà collaboré de nombreuses fois à l’occasion d’affiches et de décors de 
théâtre. Ensemble, ils transmettent une culture maghrébine qui les passionne. C’est la première fois que 
l’artiste tunisien signe un texte à destination des jeunes lecteurs. Il parvient à trouver le ton juste, sa langue est 
à la fois riche et accessible. May Angeli excelle dans son expérience de la gravure sur bois et réalise une 
description minutieuse de la nature. Les xylogravures en bichromie jaune et noir rendent palpables le soleil 
brûlant et la profondeur nocturne de la savane. Les vifs coups de gouges donnent force et énergie au récit. 
Une réussite qui aborde des thèmes forts : la manipulation par la force, la récupération et l'utilisation des 
différences pour créer des discordes et prendre le pouvoir, l’envie suscitée par le plus fort et l'absolue 
nécessité de la solidarité et de l'unité. Ainsi la lecture de cette fable sera l'occasion d'aborder des sujets 
entrant judicieusement en résonance avec l'actualité récente. 
Vanessa Léva * auteurs, illustrateurs, traducteurs belges 
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5 chouettes 

Le ciel d'Anna 
Stian Hole - Albin Michel Jeunesse - Traduit du norvégien par Jean-Baptiste Coursaud - 
14,00 €. Sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 5 chouettes. 
Le ciel d`Anna est traversé de questions existentielles et les images ont une force 
évocatrice exceptionnelle. Les couvertures nous emportent vers un monde foisonnant... 
Une jeune fille, yeux fermés, à l`écoute, et un homme, une larme qui coule. Les pages de 
garde : pluie de clous et pluie de fraises à la fin. Face à la douleur de la perte d’un 
proche, comment accepter, comment traverser le deuil ? 

Nos questionnements sur la vie, la mort, Dieu... Par un voyage onirique, Anna plonge dans des contrées 
fantastiques, suivie de son papa (une douleur peut-elle se transformer en douceur ?) Voilà les questions quese 
posent père et fille. Ils vont de l`autre côté du miroir (Alice au pays des merveilles… et le lapin y est). 
Entre ciel et mer, un extraordinaire ailleurs, un au-delà céleste, marin et paradisiaque. Plonger dans les 
profondeurs pour écouter des voix ! Plusieurs couches dans le monde des invisibles (les échelles le 
rappellent). Des êtres de tous les âges et de toutes les origines sont représentés, l`air serein ou même 
malicieux : la double page où Anna passe son bras au-dessus de son père, même la trame du papier suggère 
la séparation des mondes. Anna imagine sa maman avec ses goûts : le jardin, les oiseaux, la pâtisserie... 
Contraste avec les mondes précédents, jardin luxuriant et très coloré où le matériel de jardin et le lapin sont 
présents. La maman est en noir et blanc, un bouquet de roses à la main, comme celui du père. Le paysage 
initial revient, leur périple prend fin. Père et fille arrivent accrochés à deux oiseaux au plumage féerique (entre 
rêve et déjà la réalité). Au loin, l’église. Une plume se détache et se pose sur la page lignée. Bon, ça y est, je 
suis prête, dit Anna à son père. Il se balance, sa fille lui caresse la joue et ébauche un sourire. La barque est là 
pour la traversée... Le monde onirique permet d’accepter la dureté du réel. Capacité de l’enfant à apprivoiser 
les événements traumatisants grâce au monde du rêve. De vastes plans (doubles pages) nous permettent de 
respirer face à ce sujet grave que Stian Hole aborde avec tant de talent ! Des créateurs qui nous amènent 
dans des chemins symboliques. L’été de Garman; La rue de Garman et Le secret de Garman : l’auteur 
norvégien Stian Hole avait déjà conquis les lecteurs par la richesse de ses univers et techniques mixtes. 
Aldina Ferreira 

La vallée enchantée 
Benoît Jacques * - Benoît Jacques Books - 12,50 €. Pré- sélection 2015 - 2016, prix 
Bernard Versele, catégorie 5 chouettes. 
Voici un conte écolo-philosophique comme seul Benoît Jacques peut en créer. Tout allait 
bien dans cette vallée enchantée ; humains, végétaux et minéraux avaient leur place, 
vivaient dans le respect de chacun et en parfaite harmonie. Jusqu’au moment où le 
prince Amil Damil, sans gêne et mal élevé, flanque ce bel équilibre par terre. Le récit 
paraît simple à première vue, mais Benoît Jacques nous en fait une histoire ponctuée 
d’humour, toujours aussi délirante, aux tournures de phrases décalées, et nous offre en 
fin de compte une réflexion profonde sur le monde d’aujourd’hui. Les illustrations pleine 
page très fouillées et colorées nous enchantent tout au long du récit. L’objet livre est 

aussi beau et précieux : la couverture souple et cette double page qui supporte les illustrations nous donnent 
une belle sensation tactile. Les références culturelles sont autant de clins d’oeil plaisants (Adam et Eve, le petit 
prince, l’opéra…) Benoît Jacques, artiste singulier, crée des livres atypiques mêlant des techniques diverses. Il 
est aussi sculpteur et a choisi de s’autoéditer depuis plus de 30 ans pour gérer lui-même toutes les étapes de 
la chaîne du livre. Bien que belge, il vit en France depuis pas mal d’années, et nous ravit à chacune de ses 
publications. Cathy Seron 
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Cendrillon ou La Belle au soulier d'or 
Jean-Jacques Fdida - Delphine Jacquot - Didier Jeunesse - Contes du tempsd'avant 
Perrault. Pré- sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 5 chouettes. 
Jean-Jacques Fdida a grandi dans le quartier de Belleville, s’y est nourri de multiples 
cultures. Il puise aux sources des traditions orales les plus anciennes des éléments 
symboliquement forts. Du Cendrillon « classique », les épisodes les plus cruels ont été 
bannis. Les interventions merveilleuses du monde animal et végétal y sont détournées. 
L’orpheline n’y dialogue point avec sa mère défunte. Dans la version de Fdida, une 
vachette se substitue à la fée. Elle nourrit Cendrillon, réalise les travaux surhumains 
exigés d’elle par sa marâtre. Après que la mauvaise a tué l’animal, celui-ci renaît de ses 

os, sous la forme d’un noisetier merveilleux, animé par l’amour maternel. Le sadisme de la belle-mère, la 
prétention cruelle de sa fille sont ici poussés au paroxysme. Mais la sensible Cendrillon de Fdida n’est pas une 
victime passive. Malgré la violence de sa condition, sa vitalité et un certain humour la rendent créative. 
L’héroïne est maligne. Et pas exagérément gentille. On la voit, tandis qu’elle l’épouille, réveiller la fille en la 
pinçant, joignant au geste une parole moqueuse. Chaque nuit où elle s’enfuit du bal princier, elle aveugle ses 
poursuivants d’un nuage de graines, tout en veillant bien à leur laisser l’indice de son soulier d’or. Le conteur 
introduit et clôture son récit par des formules qui jonglent avec le 7, nombre magique. Le déroulement 
discontinu du texte sur la page, sa musicalité, les images venues d’un quotidien lointain distillent un parfum de 
merveilleux poétique. L’étrangeté de certains dialogues et formules issues d’anciennes langues populaires, 
produisent un effet incantatoire. Face à la page du texte, l’illustratrice ajoute, à une représentation réaliste et 
impertinente des personnages, une belle part d’onirisme et de folie. Délicate, raffinée, elle insuffle la vie au 
noisetier et à de nombreux animaux. Elle se plait aussi à tisser ceux-ci dans les tenues précieuses de la belle 
aux souliers d’or. L’image d’un dénouement heureux fait référence à la célèbre peinture de Gustav Klimt, Le 
baiser. Bel objet de format modeste, cet ouvrage est le quatrième de la collection. Fdida y présente aussi 
diverses sources du conte, ses liens avec des récits apparentés. Il le relie aux rituels qui se rattachaient 
autrefois à la condition et à la transmission féminine. Mais la qualité première de cet album, c’est que les 
jeunes lecteurs puissent se projeter dans l’héroïne. Confrontée au deuil et à la violence, elle aura su trouver sa 
force intérieure, une aide bienveillante et résister jusqu’au terme de l’épreuve. V. Terlinden 

Un verre 
Etienne Delessert - éditions MeMo - Pré- sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, 
catégorie 5 chouettes. 
Proust avait sa madeleine, Delessert a son verre incassable. Cet objet des plus 
quotidiens nous emmène à sa suite, sur le fil des souvenirs car, chose plutôt rare en 
littérature de jeunesse, cet album est une autobiographie. Etienne Delessert a rencontré 
sa belle-mère, Eglantine, à l'âge de 2 ans. Elle partagea avec lui un imaginaire peuplé de 

confitures, d'escargots et de poésie. Leur complicité ne faiblit jamais, malgré les deux seules disputes qu'ils 
connurent. C'est au cours de leur deuxième dispute qu'elle lui lança ce verre, mais il ne se brisa pas et devint 
pour Etienne, adulte, le symbole de la présence, maternelle sans cesse à ses côtés, sur sa table à dessin. Cet 
album, au texte et à l'illustration aussi sobres et dépouillés l'un que l'autre, nous fait partager une belle émotion 
et (re)découvrir l'oeuvre d'un grand illustrateur. Laurence Leffèbvre 

sans début ni fin - petite parabole 
Anne Herbauts * esperluète éditions -Pré- sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, 
catégorie 5 chouettes. 
Sans début ni fin, deux négations créent l’infini… Anne Herbault balade son univers 
poétique d’un album à l’autre. Sa poésie est ici au service d’un projet en hommage à tous 
nos sans-papier, sans-abri, à tous ceux traités sans égards. Avec force et conviction, ce 
livre sensuel touche au creux du corps et du cœur comme le font les grandes oeuvres 
d’art. Les mots évoquent en positif et en souffle de vie tous ceux habituellement définis 
par le manque. Nous sommes tous des « sans » : des sans bras, sans dimanche, sans 
histoire, sans chaussette…nous aspirons à être reconnus pour ce que nous sommes et 
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non pour ce que nous n’avons pas. Nous remercions Anne Herbauts, nous aimons ses mots, ses illustrations, 
sa démarche. « Tous étaient des hommes / Tous étaient beaux / Tous étaient sans / Pourtant… » Il y a une 
alchimie mystérieuse entre ce livre et nous, une fois la complicité établie, le fil rouge de la pelote de la 
couverture nous mène de page en page à une réalité souvent oubliée, il nous invite à reconnaître enfin comme 
des frères les sans-abri et autres sans-droit. Un livre, un objet d’art. Bien plus encore : une émotion, un instant 
d’éternité, un moment de grâce que l’on a envie de chérir, une bulle que l’on a peur de voir éclater. Lumineux ! 
Christine Horman

La mécanique du diable
Philip Pullman - Peter Bailey - Flammarion Jeunesse - Traduit de l’anglais (Grane-
Bretagne) par Agnès Piganiol - 4,60 €. Sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, 
catégorie 5 chouettes.
Avec ce roman de genre, le jeune lecteur découvrira le pouvoir évocateur des mots 
lorsqu’ils créent émotions et tremblements. Il frissonnera avec délice et tournera les 
pages fébrilement. Philip Pullman, en maître du fantastique, crée une mécanique 
dramatique, implacable où, une fois les événements semés, l’inéluctable se produit. Les 
encarts, tels des apartés, et la structure subtile de retour en arrière, où ce qui a été semé 
se résout, sollicitent l’intelligence du lecteur plus que son émotion. Ainsi, la peur surgit où 

on l’attend et s’en trouve ainsi décuplée. C’est de l’histoire et de l’endroit où ça résonne au plus profond de 
nous que l’angoisse sournoisement envahit. La mécanique du diable est une réflexion sur la responsabilité du 
conteur et du créateur. Ils inventent, ils imitent, ils reproduisent, ils créent, un peu tout à la fois dans le même 
mouvement et transforment ainsi la réalité et celle de leurs proches. Plus largement, ce livre nous parle du 
temps qui court : chaque mot, chaque geste, chaque acte posé a une portée. Christine Horman

Urkizu
Bernardo Atxaga - La joie de lire - Hibouk - Traduit de l’espagnol par André Gabastou -
7,00 €. Pré- sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 5 chouettes.
Urkizu, jeune orphelin, est mousse sur un navire basque faisant commerce avec Terre-
Neuve. Ce début pourrait être celui de très nombreux romans des XIXe ou XXe siècles, 
mais un détail change tout : dans le port de La Rochelle, alors que l'équipage s'empêtre 
dans son basque natal, Urkizu les sort de l'embarras avec quelques mots de français. La 
situation se reproduit dans un port anglais. Il n'en faut pas plus pour que, débarqués à 
Terre-Neuve, une idée fasse son chemin dans la tête du patron, et c'est ainsi qu'ils 
laissent Urkizu chez les Inuits pendant deux mois, le temps d'apprendre les rudiments de 

leur langue. Mais cela ne suffit pas à ce jeune homme au pair, et il convainc l'équipage de le laisser là jusqu'à 
leur retour au printemps suivant. Le roman d'aventure devient alors un roman de l'intégration et de la 
découverte de l'autre. Au début, la situation est presque idéale : notre mousse se fait des amis, progresse
dans son apprentissage, et se conforte dans sa décision d'hiverner avec les Inuits. Mais les choses évoluent 
lorsque surviennent le froid et la faim, jusqu'à mettre Urkizu en danger, posant ainsi la question des limites de 
l'amitié et de l'intégration, des priorités vitales, de la folie, de la bascule vers l'inacceptable. Ce roman en 
déconcertera plus d'un, suscitera des discussions, mais il a le grand mérite d'oser quitter une vision angélique 
du rapport à l'autre pour lui restituer toute son ambiguïté. Laurence Leffèbvre

Votez Victorine
Claire Cantais - L'atelier du poisson soluble - 16,00 €. Pré- sélection 2015 - 2016, prix 
Bernard Versele, catégorie 5 chouettes.
Cet album surprenant entrecroise entre elles trois histoires : celle de Victorine, femme 
d'engagement, celle de la peinture des XIXe et XXe siècles au Musée d'Orsay, et celle de 
la condition féminine à la même époque, avec une allure follement 1900. En première 
page, Victorine, modèle de Manet, nue au premier plan de son Déjeuner sur l'herbe, est 

assise derrière un bureau qui dénote une certaine position sociale. Nous allons la suivre dans un flash-back, 
de tableau en tableau, de tranche de vie en tranche de vie. Les oeuvres de Vuillard, Degas, Klimt, Courbet et 
bien d'autres, très élégamment détournées à l'aide de papiers découpés, s'enchaînent, tels les chapitres d'une 
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vie bien remplie, de la jeunesse bourgeoise aux plus hautes sphères du pouvoir, en passant par le cirque et 
les réceptions mondaines. Au-delà du magnifique travail d'illustration, qui instaure continuité et fluidité dans 
une série de tableaux assez différents, Claire Cantais propose une véritable réflexion de fond sur 
l'indépendance, la condition féminine, l'éducation, les rôles assignés à chacun par la société. L. Leffèbvre 

Les mystères de Harris Burdick 
Chris Van Allsburg - l'école des loisirs - Traduit de l’américain par Michèle Poslaniec - 
13,20 €. Pré- sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 5 chouettes. 
Ce très bel album n’a pas vraiment d’histoire ! Par où commencer l’approche de cet 
étrange ouvrage ? L’objet livre est insolite : couverture noire, dessin noir et blanc, grand 
format faisant penser à une photo du début du 19ème siècle. A l’intérieur, sur la page de 
droite, toujours un grand dessin, pleine page, noir et blanc et, sur la page de gauche, un 
titre et une simple phrase aussi intrigants que le dessin auquel ils se rapportent. Les 

pages successives n’ont rien à voir les unes avec les autres, chaque entité, image, titre et légende se suffisant 
à lui-même. L’explication de cet album étrange se trouve dans la page d’introduction dans laquelle Christian 
Van Allburg nous raconte comment il a eu accès au travail inachevé de Harris Burdick, disparu 
mystérieusement 30 ans auparavant. Et comment Peter Wenders, éditeur de livres pour enfants, lui a montré 
les histoires que ses enfants et d’autres copains de ceux-ci avaient écrites autrefois, inspirées par les dessins 
de Harris Burdick. Il est bien évident que Christ Van Allburg cherche à brouiller les pistes : il nous conduit 
d’emblée entre réalité et fiction. Les images sont très belles, hyper réalistes, angoissantes, intrigantes, les 
cadrages sont inhabituels, le travail de la lumière y est très particulier, une atmosphère mystérieuse émane 
des dessins au fusain. Chris Van Allsburg s’inscrit dans la démarche des surréalistes, mais aussi dans celle du 
peintre Edward Hopper qu’il aime beaucoup. Chris Van Allsburg, né en 1949 dans le Michigan, est reconnu 
comme un des grands auteurs-illustrateurs de livres pour enfants de sa génération. Il a reçu par deux fois le 
Prix Caldecott et deux de ses albums furent adaptés au cinéma - Jumanji (1982) et Boréal-express (1985). Il 
enseigne l’illustration à Rhode Island School of Design. Un livre vraiment stimulant, qui aide à éveiller 
l’imagination et la créativité des enfants et des grands. C. Seron 

Brochettes à gogo 
Anne Fine - l'école des loisirs - Neuf - Traduit de l’anglais par Agnès Desarthe - Pré- 
sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 5 chouettes. 
Le jeune Harry a malencontreusement oublié un toast dans le grille-pain. Qui d’autre que 
Anne Fine aurait l’idée de bâtir un roman désopilant à partir d’un incident qui aurait pu 
provoquer une tragédie ? L’auteur britannique a plus d’une corde à son arc. On connaît 
d’elle, pour les plus âgés des jeunes lecteurs, des textes pleins de gravité et d’émotion. « 
J’écris des livres pour adolescents et pour adultes lorsque quelque chose me tracasse et 
que je veux trouver quelle est ma position face à ce problème », dit-elle. Pour les plus 
jeunes, sans quitter son franc-parler, elle privilégie l’arme de l’humour. Songez à ce 
fameux « chat assassin » auquel elle semble manifestement très attachée… C’est encore 

le cas ici (où elle reprend deux personnages qui intervenaient déjà dans Au secours, c’est Noël). L’humour 
d’Anne Fine y est ravageur. Mais on n’a aucun scrupule à se laisser emporter par lui. Parce qu’il n’est jamais 
méchant. D’accord, à travers le regard du jeune Harry, on rit de tous les adultes rassemblés sur cette petite île 
décrite comme pluvieuse, grise, boueuse et parfaitement sinistre. Mais chacun d’eux a quelque chose 
d’irrésistiblement touchant. Avant tout, la désarmante Belle-de-Jour et son désir d’Harmonie avec l’Univers. Et 
aussi son vieux père qui ne s’exprime qu’en sentences pessimistes. Et même l’agent Watkins, un peu 
pitoyable d’accord, mais pas vraiment antipathique. Sans compter l’oncle Tristram qui tombe amoureux plus 
vite que son ombre. Nous n’avons à notre disposition qu’une version française. Mais en tant que traductrice 
(comme en tant qu’auteure), Agnès Desarthe semble bien talentueuse ! NB : Dans la série, Mon écrivain 
préféré, l’école des loisirs a publié une plaquette gratuite consacrée à Anne Fine. M. Rayet 
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Temps de chien pour les requins
Morris Gleitzman – Les Grandes Personnes- Traduit de l’anglais par Valérie Le 
Plouhinec. Sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 5 chouettes.
Un texte dont le personnage central – le jeune Oliver – a exactement l’âge du lectorat 
prioritaire de nos « 5 Chouettes ». Il propose une « vraie aventure », avec de l’action et
du suspense et aussi de l’émotion. (Quoi de plus touchant que l’affection contrariée entre 
un enfant et un chiot ?) Le propos s’aventure avec brio dans un domaine que la littérature 
de jeunesse a toujours négligé : l’argent et, plus précisément, le système de prêts 
hypothécaires à l’origine de la crise que nous connaissons. Non pas que ce thème soit 
réellement tabou. Mais il est volontiers considéré comme trop compliqué. Bonne idée par 

exemple de transposer ces « subprimes » au niveau de la cour de récré ! Bonne idée aussi de décrire les 
parents banquiers lucidement et sans concession, tout en s’abstenant de les caricaturer : ils restent des 
parents aimants et à l’écoute de leur fils. De l’Angleterre où il est né et a passé les 16 premières années de sa 
vie, Maurice Gleitzman a en tout cas gardé le sens de l’humour. Mais l’Australie, ce grand pays vers lequel il a 
émigré, lui permet d’imaginer des péripéties qui, pour nous occidentaux, paraissent au départ délirantes, 
comme ce troupeau de dromadaires
qui débarque tout à coup dans l’histoire. La fin reste ouverte. Et c’est sans doute mieux ainsi. Enfin, il n’est 
guère besoin d’être un lecteur boulimique pour apprécier ce roman au rythme soutenu et sans aucun temps 
mort : il ne compte que 220 pages ! Maggy Rayet

Dans mon oreille
Philippe Annocque - Henri Galeron - møtus - Pré- sélection 2015 - 2016, prix Bernard 
Versele, catégorie 5 chouettes.
La première fois qu’on prend l’album en mains, on peut avoir l’impression qu’on s’est 
trompé de « Chouette » et qu’il s’agit d’un livre pour les très jeunes enfants qui 

commencent à peine à lire et à écrire. Mais l’impression ne résiste pas à une lecture un peu attentive. Sur 
chaque page, l’attention est attirée d’abord par le mot que dessinent les lettres en gras. Et on se dit que c’est 
une belle trouvaille. Car, souvent, les lettres ne se laissent pas volontiers apprivoiser comme on le 
souhaiterait. (Ah ! l’orthographe !). Alors qu’ici, elles se transforment en propositions de jeu. On est tenté 
ensuite de lire attentivement cette succession de deux vers (il paraît que cela s’appelle un distique, c’est 
toujours bon à savoir). Certains sont simplement drôles. D’autres sont émouvants, parfois même très forts. Et 
au fond, pourquoi ne pas ensuite inventer ses propres poèmes en deux vers en appliquant soi- même cette 
règle oulipienne ? Découvrir l’interprétation qu’en donne le grand Galeron est un autre plaisir, même si parfois 
on aurait imaginé une tout autre piste… Si l’on cherche à savoir qui est l’auteur - inconnu dans le monde de la 
littérature de jeunesse - on apprend qu’il est agrégé de lettres, que c’est en effet la première fois qu’il 
s’adresse au jeune public et qu’il préfère « les jeux sur les mots aux jeux des maux fictifs ». Maggy Rayet

Les frères Moustaches
Alex Cousseau - Charles Dutertre - rouergue - 16,00 €. Pré- sélection 2015 - 2016, 
prix Bernard Versele, catégorie 5 chouettes.
Quand nous avons présélectionné cet album, nous ne pouvions nous douter que le 
combat de la barbarie contre le rire allait, hélas, entrer dans notre quotidien de 
manière brutale. Et c’est avec d’autres yeux et une autre expérience qu’on le relit à 

présent. Comme précisé dans un avertissement, il est construit à partir d’une histoire véridique : il existe, dans 
un quartier de l’ancienne capitale de la Birmanie, une salle vétuste où se produit une troupe composée au 
départ de 3 frères, les frères Moustaches. Leur spectacle a toujours été très critique par rapport au pouvoir. Ce 
qui a valu représailles et interdictions diverses aux acteurs. En tout cas du temps de la junte. Mais d’emblée, le 
texte d’Alex Cousseau élargit le propos. Lui donne une dimension universelle. « Les Frères Moustaches ont 
toujours existé. Dans n’importe quel pays du monde, à toutes les époques ». Et les illustrations sont au 
diapason. Charles Dutertre se sent à l’aise dans le rire. (Rappelez-vous, rue du Trône, il y avait une porte de la 
Ligue des familles décorée par lui lors d’une fête des « Chouettes »). Et c’est avec humour qu’il s’inspire ici de 
l’art birman et du travail des marionnettistes pour composer des pages bourrées de détails et d’anecdotes à 
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découvrir. En y ajoutant ici et là des allusions aux artistes « comiques » du monde entier. Les lecteurs, quel 
que soit leur âge, auront vite fait de repérer Charlot, Coluche et sans doute d’autres encore ! L’éditeur propose 
ce livre dès 5 ans. Il nous a semblé que la catégorie « Chouette 5 » convenait mieux au contexte et à la réelle 
profondeur du propos. Maggy Rayet 

Mon Papa Pirate 
Davide Cali - Maurizio A.C. Quarello - Sarbacane - Adaptation : Davide Cali, Didier 
Zanon, Emmanuelle Beulque - 15,50 €. Sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, 
catégorie 5 chouettes. 
Quand le travail est très pénible, dangereux et que la réalité est trop dure à affronter et, 
qu’en plus, il faut expliquer tout cela à un enfant de sept ans, on change le monde et on 
en fait une très belle histoire pour rêver ! C’est parce que papa est un grand pirate, qu’il 
est toujours parti et ne revient qu’une fois l’an en Italie. 
Dès la première partie du récit, l’enfant nous raconte son papa pirate et nous présente 

tour à tour les membres de son équipage ; illustrations, peinture et crayon sont très colorés – rouge, orange, 
jaune, brun clair - le nom des marins est écrit en gras et de couleurs différentes ; on se croirait voyageant sur 
les mers australes bien que chaque personnage ait sa lampe de mineur autour du corps. Dans la deuxième 
partie, le départ en train vers le papa accidenté et la découverte du subterfuge ; les illustrations sont 
évidemment plus sombres et réalistes, mais toujours aussi belles. La mise en page très soignée et la 
typographie différente suivant les moments du récit nous incitent à suivre le voyage de ce garçon aussi 
éprouvant soit-il. Le texte écrit à la première personne nous implique davantage dans le récit à hauteur d’un 
enfant de sept ans. Ce jeune garçon grandit au fil de l’histoire et reste convaincu, tout comme nous d’ailleurs, 
que son père et ses amis sont bien des héros, mais d’une tout autre réalité. Très bel album touchant qui 
raconte avec pudeur et humanité le travail dangereux et très éprouvant dans les mines en Belgique ainsi que 
le déclin et la fin des charbonnages, la problématique de l’immigration italienne au début du XXe siècle, sujets 
abordés trop rarement en littérature de jeunesse, documentaires exceptés. L’auteur et l’illustrateur sont tous 
deux italiens ; Davide Cali habite à Gênes tandis que Maurizio A.C. Quarello vit en Tchéquie. Chez le même 
éditeur, notre tandem a déjà réalisé un autre album, Petit Inuit et les deux questions. Le travail de Maurizio 
A.C. Quarello a obtenu de nombreuses récompenses dans différents pays. On lui doit aussi Barbe Bleue, un 
magnifique album édité chez Milan Jeunesse. Cathy Seron 

Le Baron bleu 
Gilles Baum - Thierry Dedieu - Seuil Jeunesse - 12,90 €. Sélection 2015 - 2016, prix 
Bernard Versele, catégorie 5 chouettes. 
« Expliquez-nous pourquoi tel titre a été retenu ! » C’est de cette demande assez souvent 
formulée au Comité de prospection qu’est née la tradition d’accompagner la liste des 
livres présélectionnés d’un « argumentaire » tentant d’expliquer le mieux possible les 
motivations de ses choix. Mais il est de ces titres qui se défendent probablement tout 
seuls tant leurs qualités sont évidentes. C’est manifestement le cas pour ce Baron Bleu. 
D’où qu’elles viennent, les critiques sont unanimes dans l’éloge. Et l’album a même reçu 
le « très classe » Prix Saint-Exupéry ! L’auteur, Gilles Baum, n’est pas encore très connu 

dans le petit monde de la littérature de jeunesse. Ses premiers textes publiés chez Gulf Stream laissent 
deviner que l’homme est féru d’écologie. Ce qui est d’ailleurs aussi le cas de son célèbre complice, Thierry 
Dedieu. De la part de ce dernier, plus rien ne nous étonne : il travaille vite et bien, changeant, sans effort 
apparent, de style, de ton et de technique. Un mois avant Le Baron Bleu paraissait sous sa signature, chez le 
même éditeur, un album sans texte aux images violentes et réalistes : 14-18. Une minute de silence à nos 
arrières-grands-pères courageux. Commençant comme une BD, en couleur sépia, Le Baron Bleu parle aussi 
de la guerre 14. (Il faut avouer que, sur le sujet, nous avions été plus que comblés en cette année du « 
Centenaire ».). Choisissant la voie de l’humour - bonhomme en apparence - l’album du binôme Baum-Dedieu 
est une pépite. Une manière inédite de suggérer la supériorité de la culture sur la violence guerrière. Avant 
tout, par son idée des livres projectiles (et aussi leur titre ou leur contenu). Mais aussi grâce au choix des mots 
et au jeu avec les doubles sens. L’éditeur propose l’album à partir de 5 ans. Et, bien sûr, il peut parler à tout 
âge (y compris aux adultes). Mais il nous a semblé que, pour le Prix Versele, c’était en « Chouette 5 » que 
pourraient le mieux s’apprécier l’humour et la subtilité des images et des mots. Maggy Rayet 
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Il n'y a pas d'autruches dans les contes de fées
Gilles Bachelet - Patrick Couratin pour le Seuil Jeunesse - Seuil'issime - 5,90 €. Pré-
sélection 2015 - 2016, prix Bernard Versele, catégorie 5 chouettes.
Gilles Bachelet a l'art d'énoncer des évidences auxquelles le lecteur ne peut 
qu'acquiescer. Le seul à les contredire, c'est lui ! Car ses images ne sont jamais d'accord 
avec ses textes. Ainsi, son "chat le plus bête du monde" avait-il une dégaine plus que 
pachydermique, et ses champignons, des allures impériales.

Aujourd'hui il s'attache à nous démontrer ce que chacun sait déjà, y compris les enfants : aucun conte de fées 
ne s'est jamais intéressé aux autruches. Et quoi de plus normal ? Ce volatile ne vole pas, il est empoté, 
disproportionné, froussard... Comment pourrait-il séduire une princesse, enfourcher un fougueux destrier ou
combattre dragons et sorcières ? Même dans le rôle du vilain petit canard, il est trop vilain ! Et Gilles Bachelet 
nous le démontre avec son habituel humour, décalé, caustique, fait de clins d'oeil et d'allusions qui parlent aux
lecteurs de tout âge. Sans oublier les petits détails, toujours soignés, toujours hilarants (chercher les 
champignons !). Laurence Leffèbvre * auteurs, illustrateurs, traducteurs belges.

Le prix Forum
Pour son prix Forum 2015, le jury de la Ligue des familles met à l’honneur deux ouvrages de littérature 
jeunesse qui soulèvent des questionnements et des débats tant chez les parents que chez les enfants.

Chacun sa cabane
Mathis. Éditions Thierry Magnier - Petite poche. Lauréat 2015 prix Forum 2015.
Chacun sa cabane décrit avec délicatesse les difficultés de Clément, un enfant 
confronté à la séparation de ses parents. Le roman se fait miroir d’un fait social et, 
sans juger les parents, invite les adultes à se mettre à hauteur des enfants. Ce prix 
Forum 2015 questionne notre parcours de parents et les réponses qui sont apportées 
par notre société.

Le petit Guili
Mario Ramos. École des Loisirs. Album à partir de 6 ans. Lauréat 2015 Prix Littéraire de 
la citoyenneté, catégorie GS – CP – CE1. Lauréat 2015 prix Forum 2015.
Thèmes : Révolte, Mensonge/Vérité, Pouvoir, Dictature
Une fois devenu roi, Léon le lion changea. Il devint cupide et cruel, dictant ses lois au gré 
de ses humeurs. Un jour, il décréta que les parents oiseaux devaient briser les ailes de 
leurs rejetons à la naissance afin qu'ils cessent de voler. Quand Léon sentit le vent 
tourner, il déclara la guerre à son voisin. Du haut de son balcon, il savourait ce morbide 
spectacle. Pendant ce temps-là, de l'autre côté du royaume, naissait Guili, un oisillon tant 

aimé et choyé par sa mère qu'elle omit de lui briser les ailes. Heureux oubli, puisqu'il fit perdre sa couronne au 
dictateur.
Est-ce que la fonction fait l'homme ? Assurément oui si l'on en croit cette fable sur l'ivresse du pouvoir signé 
Mario Ramos. Quand à la couronne de ce roi lion tyrannique, elle n'a malheureusement pas fini de faire parler 
d'elle... L'image de l'oiseau fragile, qui destitue ce monarque sans coeur, est réjouissante et porteuse d'espoir. 
Faites de collages et d'aplats de couleurs les illustrations sont remarquables (elles possèdent un air de famille 
avec celles de Wolf Erlbruch) et renforcent avec intelligence ce récit au contenu universel et contemporain. On 
est ému de retrouver dans cet album l'empreinte bien vivante de cet excellent auteur, trop tôt disparu.E. Pelot
Les autres nominés : Boucle d’ours / L’une et l’autre /J’ai laissé mon âme au vent.
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2ième résumé : Le petit Guili scrute les limites d'un pouvoir autoritaire et pose aussi une autre question, plus 
difficile : comment et pourquoi apparait la cruauté ? Cet album nous interroge sur nos choix de vie et de 
société. Quelle place réserver à la liberté de penser, de dire, de vivre ? Pourquoi accepte-t-on ce qui est établi, 
si c’est contraire aux principes élémentaires de la démocratie ? 
Les livres sélectionnés pour le prix Forum 2015 
 1. Un gorille un livre à compter - Anthony Browne - Kaléidoscope 2012 - 15,30 € 
 2. La maison dans les bois - Inga Moore - Pastel - l'école des loisirs - Texte français  d'Aude Lemoine - 14,50 
 3. Cet élan est à moi - Oliver Jeffers - Kaléidoscope - Traduit de l'anglais par Elisabeth Duval - 14,00 € 
 4. Un Petit Cadeau de rien du tout - Patrick Mc Donnell - (Les grandes Personnes) - 
 5. Chacun sa cabane - Mathis - Éditions Thierry Magnier - Petite poche - 5,10 € 
 6. Le petit Guili - Mario Ramos (**) - Pastel - l'école des loisirs - 12,20 € 
 7. Le soulier noir - Françoise Legendre - Jean-François Martin - Éditions Thierry Magnier - 15,50 € 
 8. Mauvais garçon - Michaël Morpurgo - Michaël Foreman - Gallimard Jeunesse - 
 9. ali zaoua prince de la rue - Nathalie Saugeon - Milan - Poche Junior - 5,50 € 
 10. Le journal de Blumka - Iwona Chmielewska - Rue du monde - 
Le lauréat 2014 : LES A.U.T.R.E.S. de Pedro Mañas - La Joie de lire (hibouk). 

Prix suisse Jeunesse et Médias 
Drôle d’encyclopédie 
Adrienne Barman. La Joie de lire. Lauréat  le Prix suisse Jeunesse et Médias 2015 ! Prix 
décerné à chaque deux ans. 
Cette illustratrice graphiste suisse présente avec humour différents animaux dans un 
décor original et coloré, en adoptant un drôle de classement : les disparus, les nerveux, 
les bruyants… 
Quand on pense encyclopédie, on visualise un gros livre, noir et blanc, à la typographie 
minuscule, instructif et sérieux. Adrienne Barman révolutionne le genre, en proposant un 
ouvrage scientifique, ludique, esthétique et coloré. Tous les animaux répertoriés sont 

classés en fonction de leur particularité : les rapides (on les devine seulement), les malins, les roses bonbons, 
les champions de l'apnée, les longues langues, les séducteurs… Sans oublier la séquence larme à l'œil du 
chapitre sur « les menacés ». Mais la touche d'humour présente tout au long du propos n'enlève rien au 
sérieux du traitement, puisqu'il s'agit bien d'un travail titanesque de l'auteure qui a recensé et dessiné près de 
600 espèces différentes. Si certaines d'entre elles nous sont familières, d'autres le sont moins comme la 
Tortue boîte d'Asie à bords jaunes, le Jaragua Sphaero, et le Pseudophilotes sinaicus. On trouve à la fin de 
l'ouvrage, la liste des familles d'animaux, complétée par un index. Remarquable à tous points de vue, cette 
encyclopédie attisera très certainement la curiosité des bambins, qui en perdront leur latin…Emmanuelle Pelot 
Les finalistes étaient : La nuit quand je dors de Ronald Curchod (Rouergue) / Pass auf mich auf ! de Lorenz 
Pauli et Miriam Zedelius (Atlantis) / 2 1/2 Gespenster de Regina Dürig (Beltz & Gelberg) / Autopsie d'un 
papillon de Jean-Noël Sciarini (La Joie de lire) / Wonderland de Tom Tirabosco (Atrabile) / Drôle 
d'encyclopédie d'Adrienne Barman (La Joie de lire) 
Les lauréats précédents : Palmarès 2013 : Ich ging in Schuhen aus Gras de Hannes Binder et Heinz Janisch 
(Atlantis) /  Palmarès 2011 : Livre : Johanna im Zug de Kathrin Schärer (Atlantis) - traduit en français sous le 
titre Toi, l'artiste ! (Kaléidoscope) / Palmarès 2009 :  Livre : La rumeur de Venise d'Albertine et Germano 
Zullo (La Joie de lire) / Palmarès 2007 : Film : Der vierte König, die kleine Monsterin & Co de Ted Sieger 
 La collection "atlantis thema" des éditions Atlantis / Palmarès 2005 :  Livre : Die Geschichte von Wilhelm Tell 
de Jürg Schubiger (Nagel & Kimche) - traduit en français sous le titre Guillaume Tell (La Joie de lire) 
 Pièce radiophonique : De Wind i de Wide de Heinz Stalder et l'équipe des pièces radiophoniques de la radio 
DRS1 (Schweizer Radio DRS) / Palmarès 2003 : Livre : Le tigre bleu de Nicolas Robel (La Joie de lire) 
 Pièce radiophonique : D'Bremer Stadtmusikante und d'Gschicht vom föifte Bremer de Max Huwyler 
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Prix Pépite 
Paloma et le vaste monde 
Véronique Ovaldé, Jeanne Detallante. Actes Sud Junior. Lauréat 2015 Prix Pépite de 
l’album 2015. 
Jeune fille à « l’imagination encombrante », Paloma, le personnage principal de cet 
album, vit avec sa mère et ses deux sœurs. Son père, pilote d’avion, a disparu lors d’une 
tempête au-dessus du triangle des Bermudes et, « depuis, plus personne ne bouge [ait] 
du petit appartement de la rue du Capitole ». Mais, dans les yeux de Paloma, il y a 
quelque chose de différent. Quelque chose qui crie, qui hurle, qui veut franchir les sept 
collines qui entourent la petite ville de Camerone : le désir de l’aventure, du « vaste 

monde » qu’elle devine en regardant sa collection de boules de neige, celles que son père rapportait à sa 
mère. Pépite 2015 de l’album au Salon du livre jeunesse de Seine-Saint-Denis (du 2 au 7 décembre), Paloma 
et le vaste monde rappelle aux parents comme aux enfants qu’il ne faut pas avoir peur. Ni de partir ni de sortir. 
Publié il y a quelques semaines, ce beau livre de Véronique Ovaldé et Jeanne Detallante nous redit en effet 
l’essentiel – d’une manière entre-temps devenue tristement opportune. Non, derrière les collines, il n’y a pas « 
rien du tout ». Il y a le grand cirque itinérant du monde. Bercé par le charme coloré et mexicain des illustrations 
de Jeanne Detallante, le récit de Véronique Ovaldé parvient à enchanter son jeune lecteur sans jamais 
l’inquiéter. Une vraie réussite. 
Les nominés pour le prix 2015: 
•Diable d'où viennent-ils ?, David Ivar, Marion Hanania, Gallimard Jeunesse 
•L'Enfant chasseur, Adrien Parlange, Albin Michel Jeunesse 
•L'Explo-rateur, Bonnefrite, Le Rouergue 
•Ma mère, Stéphane Servant, Emmanuelle Houdart, Thierry Magnier 
•Marcel et Giselle, Natali Fortier, Le Rouergue 
•Mon tout petit, Germano Zullo, Albertine, La Joie de lire 
•Os court !, Jean-Luc Fromental, Joëlle Jolivet, hélium 
•Paloma et le vaste monde, Véronique Ovaldé, Jeanne Detallante, Actes Sud junior 
•Les Sauvages, Mélanie Rutten, MeMo 
•Tempête, Sandrine Bonini, Audrey Spiry, Sarbacane 

Le Jardin de Minuit, Édith 
d’après Philippa Pearce (Soleil). Lauréat 2015 PÉPITE DE LA BANDE DESSINÉE / 
MANGA : 
Été. Angleterre, XXe siècle. Tom Long est contraint de passer ses vacances chez son 
oncle et sa tante, car son frère a la rougeole. Ils habitent un appartement, situé dans un 
immeuble sur cour. L'ennui s'installe... Quand soudain, une nuit, un événement étrange 
se produit : l'horloge du hall sonne treize coups ! La cour a laissé place à un immense 
jardin... Tom s'y risque, il y devient invisible sauf aux yeux d'une petite fille de son âge, 
Hatty, vêtue d'une tenue du siècle dernier. Elle semble vivre dans un temps qui n'obéit 

pas aux lois chronologiques... Quel mystère se dissimule derrière ce bouleversement temporel ?... 
Les nominés pour le prix 2015: 
•Alcibiade, Rémi Farnos, La Joie de lire 
•L'Encyclopédie des débuts de la Terre, Isabelle Greenberg, trad. Stéphane Michaka (anglais Royaume-Uni), 
Casterman 
•Le Grand Méchant Renard, Benjamin Renner, Delcourt 
•Kinderland, Mawil, trad. Paul Derouet (allemand), Gallimard BD 
•Le Jardin de Minuit, Édith, d'après Philippa Pearce, Soleil 
•Nimona, Noëlle Stevenson, trad. Alice Delarbre (anglais États-Unis), Dargaud 
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•Sunny, vol.1, Taiyou Matsumoto, trad. Thibaud Desbief (Japon), Kana 

Histoires du chien qui avait une ombre d’enfant 
Hervé Walbecq (L’Ecole des loisirs). Lauréat 2015 PÉPITE DU ROMAN 9-12 ANS 
Entrez dans le monde imaginaire, poétique et drôle d’Hervé Walbecq et vous vous 
sentirez léger. Laissez-vous emporter par ses histoires d’une tendre loufoquerie où 
l’absurdité règne avec bonheur. Mais attention, ne prenez pas la légèreté pour de la 
désinvolture : car si l’approche est fantaisiste, le fond a du sens et touche les enfants, 
évoquant leur environnement, leurs relations aux autres, leurs angoisses, leurs désirs… 
Dix-sept histoires se succèdent, sans lien véritable mais avec une résonnance tout de 
même les unes avec les autres. L’auteur s’est intéressé ici au corps, à ses membres, à 
ses manifestations, à ses capacités… : du nez – qui s’appelle Jean-Claude – aux oreilles 
– qui se reproduisent –, de la pêche aux larmes aux doigts vagabonds, des pellicules qui 

tombent du ciel – allant jusqu’à ensevelir un village entier – à l’ombre d’un enfant – qui un jour part sur le dos 
d’un chien – … il « explore » toutes les facettes de l’anatomie. Vous découvrirez aussi à quel point les rides 
sont précieuses, et qu’elles nous « racontent » comme personne ! Quant aux dessins, s’ils apparaissent 
minimalistes, regardez-les attentivement, ils disent tant de choses si on prend le temps de bien voir et d’aller 
au-delà du trait… 
Des mots et des images qui parlent aux enfants, et aux adultes qui en ont gardé l’âme. Un voyage dans 
l’imaginaire, l’onirisme et le fantastique, qui aide à y voir plus clair dans le monde réel. 
« C’est très difficile d’aperçevoir les pêcheurs de larmes. Ils vivent tout au fond de nos yeux et sortent 
seulement quand on pleure. Le reste du temps, ils se font tout petits, ils se blottissent au coeur de nos pupilles 
et ils attendent. Dès qu’une larme apparaît sur le bord de nos paupières, ils se glissent à l’intérieur et attrapent 
les petits poissons qui s’y cachent. Peu de gens savent que les pêcheurs de larmes existent car la plupart du 
temps les gens se cachent pour pleurer. Ou, s’ils ne se cachent pas, ils mettent un mouchoir sur leur visage et 
alors ils les écrasent sans même s’en rendre compte. » Les pêcheurs de larmes. 
« Je suis allé m’observer dans sa salle de bain et là, j’ai découvert que j’avais la tête pleine de fleurs. Un vrai 
bouquet ! Depuis quelques temps justement, je me disais que le printemps était particulièrement parfumé. Où 
que j’aille, j’étais toujours accompagné d’une délicieuse odeur. J’avais remarqué aussi que les choses, sous 
mes yeux, prenaient parfois une teinte assez singulière. Quand je marchais, j’avais devant moi un très léger 
rideau d’étoiles. Comme si, de ma tête, il tombait de la neige. Pas de la neige blanche, mais plutôt jaune, 
comme le soleil. J’ai réalisé alors qu’après ma longue sieste, je ne m’étais pas passé la main dans les cheveux 
pour chasser le pollen resté sur mon crâne. Les petites graines avaient pris racine, les fleurs avaient poussé, 
et maintenant les pétales, à leur tour, s’envolaient de mes cheveux. Pendant mon sommeil, un jardin avait 
poussé sur ma tête! » Le jardin sur ma tête. 
Les nominés pour le prix 2015 : 
•Capitaine Triplefesse – À l'abordage !, Fred Paronuzzi, Thierry Magnier 
•De cape et de mots, Flore Vesco, Didier Jeunesse 
•Histoires du chien qui avait une ombre d'enfant, Hervé Walbecq, l'école des loisirs 
•Mentine – Privée de réseau !, Jo Witek, Margaux Motin, Flammarion 
•Little Piaf – L'Incroyable Arnaque, Daniel Picouly, Frédéric Pillot, Albin Michel Jeunesse 

Stone Rider 
David Hofmeyr. Gallimard. Lauréat 2015 PÉPITE DU ROMAN ADO EUROPÉEN 13 ANS 
ET PLUS. 
La course de Blackwater : un parcours effroyable, des chances de survie minimes mais, 
pour le gagnant, la seule chance d'échapper à un monde hostile et à une mort précoce. 
Adam Stone a décidé de relever le défi. Face à lui, des rivaux organisés en clans 
redoutables. Adam ne peut compter que sur sa békane. Pour survivre, il ne faut faire 
confiance à personne, pas même à la belle Sadie... 
Les nominés pour le prix 2015 : 
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•Aussi loin que possible, Éric Pessan, l'école des loisirs 
•De la part du diable, Aina Basso, trad.Pascale Mender (Néo-norvégien), Thierry Magnier 
•Ghost City, Michel Honaker, Rageot 
•Plus de morts que de vivants, Guillaume Guéraud, Le Rouergue 
•Stone Rider, David Hofmeyr, trad. Alice Marchand (anglais), Gallimard Jeunesse. 

La Vie en design 
Céline Delavaux, Stéphane Kiehl (Actes Sud Junior). Lauréat 2015 PÉPITES DU LIVRE 
D'ART / DOCUMENTAIRE (ex æquo) : 
A la maison, au travail, à l'école, nous utilisons tous les jours des créations de designers, 
souvent sans nous en douter. 
 Ce livre permet de découvrir le travail de ces inventeurs-artistes à travers la présentation 
d'une dizaine d'objets qui ont conquis le monde : la chaise panton, le stylo bic, la bouteille 
de perrier ou encore l'Ibook G3... 
De la naissance d'une idée à la production en série et à la commercialisation, c'est aussi 
l'histoire de l'ingéniosité humaine et des progrès techniques que racontent ces créations ! 
 
 
 
 

Le Petit Musée de Picasso 
Picasso, Béatrice Fontanel (Gallimard Jeunesse). Lauréat 2015 PÉPITES DU LIVRE 
D'ART / DOCUMENTAIRE (ex æquo) : 
Picasso, ce géant du XXème siècle, fut peintre, mais aussi sculpteur, graveur, poète, 
dessinateur de décors de ballet, céramiste. Jusqu'à la fin de sa vie, il expérimentera sans 
cesse de nouvelles formes artistiques. Ce coffret te donne les clés pour comprendre les 
facettes multiples de la vie et de l'oeuvre de cet artiste exigeant. 
Le livre raconte tous les lieux et toutes les rencontres qui ont compté pour Picasso: 
l'Espagne et les corridas de son enfance, Paris et ses poètes, Montmartre, le Bateau-
Lavoir, les ballets russes, Guernica détruite, l'occupation et ses privations, les plages 

d'Antibes, Vallauris et les ateliers de céramiques,... 
Dans le coffret, une pochette de fac-similés contient un carnet de dessins, des portraits du peintre, une série 
de lithographies, une affiche, la reproduction du célèbre tableau Guernica et un petit musée portatif. 
Les nominés 2015 pour le prix : 
Pépite du LIVRE D'ART. Création francophone 
•Art et BD, Christophe Quillien, Palette… 
•L'Art des monstres, Johann Protais, Éloi Rousseau, Palette… 
•Les Belles Danses, Marie Desplechin, Jean-Michel Othoniel, Courtes et longues 
•Le Petit Musée de Picasso, Béatrice Fontanel, Gallimard Jeunesse 
•La Vie en design, Céline Delavaux, Stéphane Kiehl, Actes Sud junior 
Pépite du DOCUMENTAIRE  Création francophone 
•À nous ! L'Écologie, Gilles Halais, Jacques Azam, Milan 
•L'Âme des samouraïs, Géraldine Maincent, Christophe Merlin, Actes Sud junior 
•La Grande Histoire du monde arabe, François Reynaert, Laura Fanelli, Bulles de savon 
•Le Grand Livre de jardinage des enfants, Caroline Pellissier, Virginie Aladjidi, Élisa Géhin, Thierry Magnier 
•Guingouin : chef de maquis, Yann Fastier, L'atelier du poisson soluble 
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•Ils ont grandi pendant la guerre 1939-1945, Vincent Cuvellier, Baron Brumaire, textes documentaires d'Odile 
Gandon, Gallimard Jeunesse Giboulées 
•Liberté d'expression : a-t-on le droit de tout dire ?, Daniel Schneidermann, Étienne Lécroart, La ville brûle 

Mr Gershwin : les Gratte-ciels de la musique 
Susie Morgenstern, Sébastien Mourrain (Didier Jeunesse). Lauréat 2015. PÉPITE DU 
LIVRE AUDIO / HISTOIRES EN MUSIQUE 
Les nominés pour le prix : 
•Le Fantôme de l'Opéra, d'après l'œuvre de Gaston Leroux, adapté par Catherine 
Washbourne, mis en musique par Marc Demais, ill. Hélène Druvert, De La Martinière 
Jeunesse 

•Les Indiens sont à l'Ouest !, composé et raconté par Juliette, livret et paroles de Christian Eymery, mis en 
musique par Didier Grojsman, ill. Étienne Friess, LittleVillage 
•Mr Gershwin : les Gratte-ciels de la musique, raconté par Susie Morgenstern, ill. Sébastien Mourrain, Didier 
Jeunesse 
•Papy Superflash, texte et interprétation de Benoît Broyart, ill. Ed, Benjamins média 
•Un Ours of course !, un conte musical d'Alice Zeniter et Lawrence Williams, raconté par Fanny Sintes et Marc 
Vittecoq, ill. Julie Colombet, Actes Sud junior 
•Les Symphonies subaquatiques, auteurs-compositeurs Valérie Bour, Sébastien Buffet, raconté par Laure 
Calamy, ill. Stéphane Girel, Éd. Des Braques 

David Wiesner’s Spot 
concept et design de David Wiesner (États-Unis). Lauréat 2015. PÉPITE DE LA 
CRÉATION NUMÉRIQUE . 
Dernière mise à jour : juillet 2015] 
Résumé pour les pressés : 
L’auteur et illustrateur américain David Wiesner est à l’origine d’une application 
étonnante, mystérieuse, presque étrange, remarquable et déjà remarquée. Spot propose 

un voyage visuel dans l’imaginaire de l’auteur. A découvrir sans tarder. Génial. 
Age idéal : à partir de 4 ans et pour tout âge ensuite. A découvrir en famille et à partager. 
Support : Apple uniquement. Prix : 4,99€ 
A télécharger par ici sur l’Apple Store 
 De zooms en spots on se promène 
Spot 9 
Une coccinelle se promène dans le rectangle de la tablette. Elle invite à la promenade. Une onde apparaît sur 
sa carapace. Zoome ! Zoome ! nous suggère t-elle. Alors on place deux doigts sur l’écran, on écarte pour 
zoomer… 
Zoom. La coccinnelle s’agrandit, ses variations rouges et noires remplissent la surface. 
Spot 2Zoom. On plonge dans l’une de ses tâches, on avance, on voit une forme ronde verte et bleutée se 
former au centre de notre oeil. 
Zoom. Des cris de mouettes résonnent à nos oreilles tandis que, devant nos yeux étonnés une île se dessine. 
Zoom. L’île s’approche, avec son grand fjord. 
Zoom. Le bruit du ressac se mêle à celui du vent marin, nous survolons l’image. Au centre de l’île, une 
seconde île plus petite se dévoile. Et une maison entourée d’une forêt de conifères. 
Spot 11Zoom. Par la verrière du toit on aperçoit comme un dos de coccinelle. 
Zoom. On entre dans un atelier, les cocinelles bricolent, les outils claquent et vrillent… 
Zoom ! On n’a plus qu’une envie : continuer d’explorer ce monde fait de plongeons et de bascules, 
d’agrandissements et de rétrécissements. Tourisme dans la tablette 
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Spot 12Bienvenue dans Spot. Nous voici touristes dans la tablette. Touristes dans l’imaginaire de David 
Wiesner dont on retrouve ici toute la richesse et le style. 
Nous sommes des visiteurs éphémères, comme ces robots ou ces aliens que nous croiserons souvent, 
accompagnés d’un guide pour les conduire, en ville, dans l’espace ou sous les mers. Nous allons de zooms en 
zooms tomber dans des abysses presque magiques. 
Spot 4Au fond des mers, des petites étoiles préparent des bêtises et des chats et oiseaux se promènent 
équipés d’un scaphandre. Dans la ville, chats et souris participent à une superbe parade – chiens interdits dit 
une pancarte. A la campagne, dans une station spatiale, à la montagne, via un flocon de neige. Tous les 
tableaux sont composés avec détail et sonorisation et nous entraînent vers de nouveaux décors et de 
nouvelles découvertes. Cinq univers composent l’application : Lower Rügg, Mekanikos, Oceana Prime, 
Katzaluna et la station spatiale. 
Passages magiques 
Pour passer d’un univers à un autre, il va falloir zoomer sur des passages magiques : le cookie, le crayon, le 
sandwich, la photo d’un journal ou le mot Katzaluna. 
Spot 7Et la visite aura la fin – ou la non-fin – qu’on lui donnera : on pourrait se promener à l’infini en basculant 
de l’un à l’autre monde. 
Certains tableaux recèlent des surprises sans qu’elles ne soient expliquées ou indiquées : ce sera parfois à la 
seconde ou troisième visite que vous les dénicherez. Par exemple, dans la station spatiale, pensez à changer 
de logos pour ouvrir la porte de la station car la scène qui se déroulera derrière en sera différente. 
Curiosités 
Cette application est très intriguante, sûrement un peu déroutante, presque un tantinet agaçante. 
Spot 5 
Car tout d’abord on croit qu’il faut atteindre un lieu, qu’il y a une règle. On zoome vite, trop vite, on n’apprécie 
pas encore. Et puis on se laisse totalement emporter par l’infinitude et par le détail. 
Prenez le temps de la découverte, revenez effleurer les lapins de nuage, transformer le sucre du café en 
astéroïde, chercher le guide accompagné de ses poissons curieux. 
Aprés le premier visionnage, revenez y avec vos enfants, creusez, dénichez, soyez un touriste vraiment 
curieux ! 
Narration et métaphysique 
Spot 3 
Voici un Ovni numérique parfait, sans narration et pourtant.. oui et pourtant, on a tout de suite envie de 
comprendre, de chercher les sens et les similitudes, de raconter une histoire. Sommes-nous dans une BD dont 
les cases s’imbriquent les unes dans les autres ? Sommes-nous dans un animé qui se déroule selon le bon 
vouloir du spectateur ? 
L’auteur nous explique sa démarche et propose des idées de médiation dans un ebook, que vous pouvez 
télécharger gratuitement via iTunes ou sur le site de l’appli au format PDF. 
Spot 8Pour ma part le monde animalier et robotisé de David Wiesner est à l’image de notre monde humain : 
policé et organisé tout en laissant libre cours à la fantaisie. L’auteur nous donne le droit de le regarder, de 
nous y promener, de le découvrir. Sans pourtant pouvoir interférer dans son organisation. 
Voilà comment d’un petit zoom nous en arrivons à inventer des histoires, à fabriquer un écheveau de sens, à 
philosopher sur la condition humaine, l’infinimement petit que nous oublions de voir et l’infiniment grand qui 
nous dépasse. 
Les nominés 2015 pour le prix : 
•Azzl, concept, design et animation : Jutiful, Jutiful (États-Unis) 
•Boum !, concept et design : Michaël Cixous, design sonore : Jean-Jacques Birgé, Les inéditeurs. Application 
compatible Apple et Android 
•David Wiesner's Spot, concept et design : David Wiesner, Houghton Mifflin Harcourt, (États-Unis). Application 
compatible Apple 
•Didadoo, concept : Jean-François Alexandre, comptines : Corinne Albaut, illustré par Olivier Latyk, Naïve. 
Application Apple et Android 
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•Et si la nuit, une histoire d'Adèle Pedrola, illustrée par Douglace, mise en musique par Emmanuel Séguin et 
contée par Patrick Mancini, L'Apprimerie. Livre numérique compatible Apple et Android 
•Le Lapin bricoleur, concept, design et animation : Michaël Leblond, Stéphane Kiehl, e-Toiles Éditions. Livre 
numérique compatible Apple et Android 
•Machines simples, illustrations : James Gilleard, Tinybop (États-Unis). Application compatible Apple 
•Metamorphabet, concept et design : Patrick Smith, Vectorpark (États-Unis). Application compatible Apple 
•Les Saisons : Morphosis, écrite par Stéphane Durand, direction artistique de Pauline Merlaut, tirée du film de 
Jacques Perrin et Jacques Cluzaud, une coédition Small Bang et France Télévisions. Application compatible 
Apple et Android 
•Toca Nature, concept, design et animation : Toca Boca, Toca Boca (Suède). Application compatible Apple et 
Android 

Prix Landerneau jeunesse 
Un drôle de visiteur 
Clothilde Goubely et Éléonore Thuillier aux éditions Frimousse. Lauréat 2015 du Prix 
Landerneau jeunesse des Espaces culturels Leclerc 
« Ce matin à la ferme, un drôle de visiteur pointe le bout de son museau." Et quel visiteur 
! La poule, le cochon, le chat et la vache sont un peu étonnés. Il ne ressemble à rien de 
ce qu'ils connaissent... Après vérification dans l'encyclopédie, ce nouveau visiteur n'est 
autre qu'un TIGRE ! ! ! La troupe prend peur et voilà nos 4 amis de la ferme bloqués dans 
leur arbre. Inutile de vous dire que ce ne sont pas les pleurnicheries du petit tigre qui vont 

les faire changer d'avis et redescendre de leur perchoir... Le petit tigre ne comprend pas la peur de ses 
nouveaux amis... "Nous avons fuit un cirque avec ma maman... Depuis nous vivons dans la ferme voisine. Je 
ne connais pas la jungle, c'est chez moi ici. Pourquoi avez-vous peur de moi comme ça ? Je ne vais pas vous 
mordre voyons !" Les animaux restent incrédules, bien persuadés que ce tigre ruse avec eux. Déçu et triste le 
petit tigre finit par pleurer...pleurer très fort et appelle sa maman... ...qui débarque de ce pas et étonne tout le 
monde ! Et oui, la maman du petit tigre est une souris ! » 
Avec ce prix, les espaces culturels veulent récompenser un album pour les enfants de 3 à 7 ans, « alliant des 
qualités graphiques et éditoriales porteuses d'un message destiné à initier l'enfant à la découverte du monde 
et de soi ». L'album de Clothilde Goubely et Éléonore Thuillier succède donc à Olivier Tallec pour son album 
Louis 1er, Roi des moutons (Actes Sud Junior) et à Julien Béziat (L'école des Loisirs), lauréat en 2013 avec Le 
Mange-doudous. 

Grand Prix du Journal de Mickey 
Les lauréats du 13e 
Chaque année, le Grand Prix du Journal de Mickey offre une belle visibilité aux deux livres (roman et bd) qui 
sont choisis par un jury de jeunes lecteurs. En juin dernier, ils sont seize, sur cinq cents candidatures, à avoir 
reçu les treize ouvrages qu'ils ont dû lire pendant l'été.Treize ouvrages divisés en deux, 
8 bandes dessinées, 5 romans. Édith Rieubon, la rédactrice en chef du journal, a fait un discours lors de la 
remise de prix, mercredi soir, en soulignant qu'avoir un jury de jeunes lecteurs est fascinant parce que quand 
on a entre 9 et 14 ans « Quand on aime on est dithyrambique, quand on n'aime pas, on le dit clairement. » et 
tout cela donne des discussions passionnantes et passionnées autour des livres sélectionnés. Le Président de 
cette édition, l'auteur Jean-Philippe Arrou-Vignod, lui qui croise beaucoup de jeunes lecteurs dans ses 
déplacements professionels,  l'a assuré « les jeunes lisent toujours, lisent beaucoup et lisent bien ». Pour 
preuve il a calculé que pour ce prix, le jury avait du lire approximativement 600 planches de bd et, à la louche, 
2200 pages de romans.nLui-même grand lecteur, Jean-Philippe Arrou-Vignod l'avoue « Dans les livres, on 
aime retrouver des gens comme nous. On vit dans une parenté avec les personnages. Quand on lit un livre, 



189 

on devient membre d'un club secret. » C'est certainement pour cela que le jury a adoré deux ouvrages plus 
que les autres. 

Le Grand Méchant Renard 
Benjamin Renner aux éditions Delcourt. Lauréat Grand Prix bande dessinée 2015 des 
Lecteurs du Journal de Mickey de 9 à 14 ans. 
Les deux représentants du jury bd ont avoué que tout le groupe l'avait aimé parce qu'il 
était avant tout très drôle…Face à un lapin idiot, un cochon jardinier, un chien paresseux 
et une poule caractérielle, un renard chétif tente de trouver sa place en tant que grand 
prédateur. Devant l'absence d'efficacité de ses méthodes, il développe une nouvelle 
stratégie. Sa solution : voler des oeufs, élever les poussins, les effrayer et les croquer. 
Mais le plan tourne au vinaigre lorsque le renard se découvre un instinct maternel... 
2ième résumé : Face à un lapin idiot, un cochon jardinier, un chien paresseux et une poule 

caractérielle, un renard chétif tente de trouver sa place en tant que grand prédateur. Devant l'absence 
d'efficacité de ses méthodes, il développe une nouvelle stratégie. Sa solution : voler des oeufs, élever les 
poussins, les effrayer et les croquer. Mais le plan tourne au vinaigre lorsque le renard se découvre un instinct 
maternel... 
Les autres ouvrages en lice étaient pour les bds : Le château des étoiles, Les Chroniques de Braven 
Oc,Violette, Les enfants de la résistance, Les mondes cachés, Appa, La quête d'Ewilan, L'encyclopédie des 
débuts de la Terre, Le testament de Flint - Jim Hawkins 

Le silence de Mélodie 
Sharon M. Draper. Michel Lafon. Lauréat Grand Prix Roman 2015 des Lecteurs du 
Journal de Mickey de 9 à 14 ans. 
Une histoire extrêmement émouvante qui fait partie de ce courant de romans que l'on 
appelle « Sick Litt ». 
Ici aussi les deux représentants du jury ont commenté cette récompense en disant que ce 
livre avait « touché le cœur de chacun » et qu'il permet de « changer le regard sur le 
handicap ». Quand j'ai eu deux ans, tous mes souvenirs avaient des mots, et tous mes 
mots avaient une signification.Mais seulement dans ma tête. Je n'ai jamais prononcé un 
seul mot. J'ai bientôt onze ans. Les autres ouvrages en lice étaient Vol 1618,Terre 
Dragon, Marjane - La Crypte, Celle qui sentait venir l'orage, Les héros oubliés, Les 

affreusement sombres histoires de sinistre ville, Un monde sauvage. 

Prix Gulli du Roman 
Dans les yeux d’Anouch 
Roland Godel, édité par Gallimard Jeunesse : un livre intense et émouvant. Lauréat du 
Prix Gulli du Roman 2015. 
 Ce joli roman poignant et éducatif raconte le parcours d'Anouch, 13 ans, qui va être 
déportée avec sa famille hors de Turquie, les épreuves terribles qu'elle va subir, le 
courage dont elle va devoir faire preuve mais aussi la relation touchante qu'elle va vivre 
avec Dikran. Ce livre s'appuie sur l'histoire de la grand-mère arménienne de l'écrivain, 
Roland Godel, qui a vécu la déportation et a été l'une des rares rescapées. L'auteur nous 
raconte la naissance de son roman mais aussi la joie qu'il a eue de recevoir ce Prix Gulli 
du Roman 2015.  « De la petite à la grande histoire. 

  Ma grand-mère s’appelait Papazian. Elle a marqué mon enfance, mon adolescence et ma jeunesse par son 
affection chaleureuse, par les plats orientaux qu’elle cuisinait avec amour pour toute la famille et par son rire, 
qui lui faisait monter les larmes aux yeux. Mais derrière ce rire, il y avait une zone d’ombre. Ma grand-mère 
avait une histoire. Je le savais depuis tout petit, sans comprendre vraiment de quoi il s’agissait. Il y avait ce 
mot étrange et inquiétant qui revenait souvent : la déportation. 
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  Peu à peu, j’ai découvert ce que ma grand-mère avait vécu durant sa propre enfance, comment elle s’était 
trouvée brutalement emportée dans l’ouragan d’une période tragique de l’histoire. Plus tard, je l’ai encouragée 
à écrire ses souvenirs, ce qu’elle a fait, remplissant de nombreux feuillets de sa petite écriture nerveuse pour 
composer un texte précis, foisonnant de détails. 
  Dernièrement, en relisant ces notes, j’ai eu envie de donner une nouvelle vie à ce récit extraordinaire en le 
transmettant à mon tour, sous forme romanesque. Pour que les lecteurs d’aujourd’hui – jeunes ou adultes – 
puissent découvrir, à travers la « petite »histoire de ma grand-mère, un pan de 
 la « grande »histoire, celle des événements qui se sont déroulés à partir du printemps 1915 dans l’Empire 
ottoman, conduisant au premier génocide du XXème siècle. Les récits et les souvenirs écrits de la grand-mère 
constituent donc le fil rouge de ce roman. Les principaux événements et leur enchaînement s’en inspirent 
fidèlement. Divers documents d’archives m’ont permis de préciser certains points. Le roman se nourrit aussi 
de nombreux autres témoignages de déportés arméniens survivants qui, tous, racontent à peu près la même 
histoire. Le reste  - les personnages, les dialogues, les sentiments, les émotions, les amours, c’est de la part 
ajoutée de l’auteur. Ce prix Gulli du Roman me touche particulièrement car c’est un prix populaire, dans tout le 
bon sens que ce terme peut avoir. Et c’est ce que j’aimerais que l’on dise de mon livre. » 

Prix Plume Cultura 
Mémor : Le monde d'après 
Kinga Wyrzykowska, éditions Bayard. Lauréat 2015, Prix Plume Cultura 
"Memor, le monde d'après" d'ou vous est venu cette histoire ? Cette histoire a usé d'une 
ruse absolument imparable pour s'imposer : elle a commencé par se faire passer pour 
une autre histoire, une histoire beaucoup plus simple et pour un public beaucoup plus 
jeune. Et, progressivement, elle s'est métamorphosée pour devenir très proche de moi. 
L'univers de Memor est peut-être une réponse aux interrogations et aux craintes que 
suscite chez moi la mort. D'une certaine manière les personnages et l'univers de Memor 
ont pris le pouvoir. Est-ce que recevoir un prix dés le premier roman ajoute un poids pour 
tout ce que l'on écrit par la suite ? Ce serait vraiment un comble pour le prix plume de se 
transformer en poids. Je vais plutôt essayer de faire en sorte qu'il me donne des ailes ! 

Les autres titres en lice : Nummer de Frédéric Staniland – éditions Scrinéo  / Oniria de Bénédicte F. Parry 
Hachette – Romans/Hildegarde  / Caprices ? C'est fini ! de Pierre Delye – Didier Jeunesse  / L'enfant papillon 
de Gabrielle Massat – Hachette Jeunesse   /  Même pas peur d'Ingrid Astier – Syros Jeunesse 

Grand Prix de la Plume de Paon 
Le Château des pianos 
Pierre Créac'h. Édition Sarbacane. Lauréat 2015 du Grand Prix de la Plume de Paon 
2015, prix dédié aux livres audio. Le château des pianos est également Plume d'Or, c'est-
à-dire qu'il est coups  de cœur du jury toutes catégories confondues et ça, c'est un vrai 
coup de maître ! 
Les autres nominés : Les aventures de la famille Motordu (volume 1) de et lu par Pef 
(Gallimard audio) ; 
Les bateaux volants de et lu par Alexandre et Mathieu Vanasse (Planète Rebelle) ; 
Les cromosaures de l'espace de et lu par Anselme Wladimir (Gallimard audio) ; 

Les vacances du petit Nicolas de René Goscinny, lu par Benoît Poelvoorde (Gallimard audio) ; 
Petites histoires du monde de et lu par Jean-Claude Carrière (Éditions Bulles de savon). 
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Prix du Livre Inter 
Jacob, Jacob 
Valérie Zenatti. Lauréat du Prix du Livre Inter 2015 
« C'est un livre très évocateur, très fort. Un livre qui peut être lu par tous ». Valérie Zenatti 
écrit donc des « livres pour tous » et ce n'est peut-être pas pour rien que la gagnante du 
prix est également connue du public jeunesse depuis 1999 avec un roman paru à L'école 
des loisirs Une addition, des complications. 
Depuis, elle enchainé différents romans adultes et jeunesses avec surtout le très connu 
Une bouteille dans la mer de Gaza (École des loisirs) qui a obtenu en 2005, de nombreux 
prix dont le Prix Tam-Tam du livre de jeunesse. Ce roman a été traduit dans une 

quinzaine de langues et a été adapté au cinéma par elle-même et le réalisateur Thierry Binisti en 2012. 

Grand Prix de l'Imaginaire 
Le Simulacre - La seconde vie de d'Artagnan 
Jean-Luc Marcastel, éditions Matagot. Lauréat 2015 Prix de l’Imaginaire, catégorie 
roman jeunesse francophone. 
« Simulacre. C’est ainsi qu’ils te nommeront… Et ce ne sera pas un compliment. Fais ce 
que dois. Sauve ce monde. Alors tu pourras m’oublier et recouvrer ta liberté… » 
Imaginez une France où les gentilshommes s’affrontent à coups de rapières 
énergétiques, de pistolets à lumière et voyagent en diligences aériennes. En chemin vers 
la Versailles Céleste, la nouvelle résidence du Roy en orbite au-dessus de la Terre, 
Estella, une jeune voleuse, croise la route de Charles de Batz Castelmore plus connu 
sous le nom de… d’Artagnan. Poursuivi par les mécanomates du Cardinal de Richelieu, 

le capitaine des mousquetaires confie une bague à la belle avant de se sacrifier pour lui permettre de fuir. Sur 
notre Terre, s’éveille un jeune homme de vingt ans qui ressemble trait pour trait au capitaine défunt. Il est « Le 
Simulacre », le double du d’Artagnan originel. Il sait qu’il doit trouver Estella, rallier ses compagnons et, au 
mépris du danger, sauver le royaume et peut-être bien le monde…. 
« Simulacre. C'est ainsi qu'ils te nommeront… Et ce ne sera pas un compliment. Fais ce que dois. Sauve ce 
monde. Alors tu pourras m'oublier et recouvrer ta liberté… » Imaginez une France où les gentilshommes 
s'affrontent à coups de rapières énergétiques, de pistolets à lumière et voyagent en diligences aériennes. En 
chemin vers la Versailles Céleste, la nouvelle résidence du Roy en orbite au-dessus de la Terre, Estella, une 
jeune voleuse, croise la route de Charles de Batz Castelmore plus connu sous le nom de… d'Artagnan. 
 Poursuivi par les mécanomates du Cardinal de Richelieu, le capitaine des mousquetaires confie une bague à 
la belle avant de se sacrifier pour lui permettre de fuir. Sur notre Terre, s'éveille un jeune homme de vingt ans 
qui ressemble trait pour trait au capitaine défunt. Il est « Le Simulacre », le double du d'Artagnan originel. Il sait 
qu'il doit trouver Estella, rallier ses compagnons et, au mépris du danger, sauver le royaume et peut-être bien 
le monde… Comme pour sa série Louis Le Galoup (chez le même éditeur), Le Simulacre – La seconde vie de 
d'Artagnan est magnifiquement illustrée par Jean-Mathias Xavier. 
Les finalistes étaient : Le Jour où... de Paul Beorn (Castelmore) / Fuir Malco de Charlotte Bousquet (Gulf 
Stream) / Le Livre de Perle de Timothée de Fombelle (Gallimard) / Virus 57 de Christophe Lambert et Sam 
VanSteen (Syros) / Bleu argent d'Olivier Paquet (L'Atalante) / Grandclapier de Joann Sfar (Gallimard) / Les 
Outrepasseurs (Tomes 1 et 2) de Cindy Van Wilder (Gulf Stream) 

Miss Peregrine et les enfants particuliers 
 Ransom Riggs aux éditions Bayard. Lauréat 2015 Prix de l’Imaginaire, catégorie roman 
jeunesse étranger. (Tomes 1 et 2) 
Une histoire merveilleusement étrange, émouvante et palpitante. Un roman fantastique 
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qui fait réfléchir sur le nazisme, la persécution des juifs, l'enfermement et l'immortalité. Jacob Portman, 16 ans, 
écoute depuis son enfance les récits fabuleux de son grand-père. Ce dernier, un juif polonais, a passé une 
partie de sa vie sur une minuscule île du pays de Galles, où ses parents l'avaient envoyé pour le protéger de 
la menace nazie. Le jeune Abe Portman y a été recueilli par Miss Peregrine Faucon, la directrice d'un 
orphelinat pour enfants « particuliers ». Selon ses dires, Abe y côtoyait une ribambelle d'enfants doués de 
capacités surnaturelles, censées les protéger des « Monstres ».Un soir, Jacob trouve son grand-père 
mortellement blessé par une créature qui s'enfuit sous ses yeux. Bouleversé, Jacob part en quête de vérité sur 
l'île si chère à son grand-père. En découvrant le pensionnat en ruines, il n'a plus aucun doute : les enfants 
particuliers ont réellement existé. Mais étaient-ils dangereux ? Pourquoi vivaient-ils ainsi reclus, cachés de 
tous ? Et s'ils étaient toujours en vie, aussi étrange que cela puisse paraître… Un fantastique roman 
prochainement adapté au cinéma par le réalisateur Tim Burton. Le tournage a commencé il y quelques 
semaines. Parmi les acteurs prévus, la sublime Éva Green et le charismatique Samuel L. Jackson. Nous 
avons déjà hâte de voir ça, la sortie est prévue pour le 2 mars 2016 aux États-Unis et deux semaines plus 
tard, le 23 mars, en France. 

Les nommés du Grand Prix de l'Imaginaire 2016. Cette année le salon, qui se 
tiendra du 14 au 16 mai, remettra ses prix à 10 catégories : Roman francophone, Roman étranger, Nouvelle 
francophone, Nouvelle étrangère, Roman jeunesse francophone, Roman jeunesse étranger, Traduction, 
Graphisme, Essai, et Prix spécial. Pour la littérature jeunesse, le choix est vaste dans cette première sélèction 
et ne va pas être très facile pour le jury… 

Roman jeunesse francophone 

Vagabonds des airs 
Camille BRISSOT, (L'Atalante). Finaliste du Grand Prix de l'Imaginaire 2016, catégorie 
roman jeunesse francophone 
Le monde avait été redessiné par une série de catastrophes climatiques, les courants 
marins et les vents modifiés. Les anciennes cartes devenues obsolètes, les aventuriers 
pouvaient renaître... L'avenir de Tom Werenfeld était tout tracé : second du capitaine 
Peck, il hériterait de la frégate Odorante et la ferait à son tour courir sur les océans... 
Mais à la veille de ses dix-huit ans, une impulsion soudaine le pousse à tout quitter pour 
partir à la recherche de la mystérieuse corporation des Sculpteurs de chair, chirurgiens 
aux talents légendaires, disparus depuis des années. Héritière d'une lignée d'artistes de 

cirque célèbres dans le monde entier, Ila Malaga avait, quant à elle, toujours été persuadée qu'elle marcherait 
dans les pas de sa mère. La mort accidentelle de cette dernière a bouleversé sa vie, transformant l'AeroCircus 
où elle a grandi en une triste prison. Aussi, lorsqu'elle croise la route de Tom, n'hésite-t-elle pas à partir avec 
lui à la recherche des Sculpteurs de chair, dont on dit qu'ils ont su créer des hommes ailés...« C'est épique, 
plein de rebondissements, de personnages hauts en couleur dans un décor rétrofuturiste bienvenu. Le plus 
grand bateau à aubes du monde et l'AeroCircus, une flottille de ballons et de dirigeables. Bel univers, belle 
aventure et une fraîcheur d'écriture désarmante. » Jean-Claude Vantroyen, Le Soir 

Le premier 
Nadia COSTE,  (Scrinéo). Finaliste du Grand Prix de l'Imaginaire 2016, catégorie Roman 
jeunesse francophone 
 Vaïn n'est pas mort. Pourtant, son frère l'a tué. A-t-il ressuscité ? Pourquoi le soleil brûle-
t-il sa peau ? Pourquoi seul le sang le rassasie-t-il ? Alors que son désir de vengeance 
augmente, Vaïn se convainc que la Nature l'a sauvé de la mort pour éliminer son frère et 
sa descendance maudite... Une traque terrible et périlleuse commence... Elle durera des 
siècles. La quête du Premier Immortel depuis la fin du néolithique jusqu'au début de 
Rome. 
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La Passe-miroir, tome 1 et tome 2 
Christelle DABOS, (Gallimard). Finaliste du Grand Prix de l'Imaginaire 2016, catégorie 
Roman jeunesse francophone 
Les romans où les apparences sont toujours trompeuses. La Passe-miroir est une 
série littéraire qui mélange Fantasy et Belle Époque. L'histoire gravite autour d'une 
petite liseuse, Ophélie, fiancée contre son gré à Thorn alors que tout semble les 

opposer. Vous trouverez aussi dans mes romans des objets capricieux, des illusions d'optique, des mondes 
flottants, des luttes de pouvoir et des énigmes à tiroirs. 
La Passe-miroir - Livre 1 : Les Fiancés de l'Hiver « 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 Dragons. 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 devient le jouet d’un complot 
mortel. Lauréat du concours du premier roman jeunesse organisé par Gallimard jeunesse, RTL et Télérama. 
»La Passe-miroir - Livre 2 : Les Disparus du Clairdelune : « Fraîchement promue vice-conteuse, Ophélie 
découvre à ses dépens les haines et les complots qui couvent sous les plafonds dorés de la Citacielle. Dans 
cette situation toujours plus périlleuse, peut-elle seulement compter sur Thorn, son énigmatique fiancé ? Et 
que signifient les mystérieuses disparitions de personnalités influentes à la cour ? Ophélie se retrouve 
impliquée malgré elle dans une enquête qui l'entraînera au-delà des illusions du Pôle, au cœur d'une 
redoutable vérité. » 

Phobos, tome 1 et tome 2 
Victor DIXEN, (Robert Laffont). Finaliste du Grand Prix de l'Imaginaire 2016, catégorie 
romanjeunesse francophone. Tome 1 :                                                                    Six 
prétendantes d’un côté. Six prétendants de l’autre. Six minutes pour se rencontrer. 
L’éternité pour s’aimer. Ils sont six filles et six garçons, dans les deux compartiments 
séparés d’un même vaisseau spatial. Ils ont six minutes chaque semaine pour se séduire 
et se choisir, sous l’œil des caméras embarquées. Ils sont les prétendants du programme 
Genesis, l’émission de speed-dating la plus folle de l’Histoire, destinée à créer la 
première colonie humaine sur Mars. Léonor, orpheline de dix-huit ans, est l’une des six 
élues. Elle a signé pour la gloire. Elle a signé pour l’amour. Elle a signé pour un aller sans 
retour. Même si le rêve vire au cauchemar, il est trop tard pour regretter. 

Tome 2 Reprise de la chaîne Genesis dans  3 secondes…2 secondes…1 secondes… ILS CROYAIENT 
MAITRISER LEUR DESTIN. Ils sont les douze pionniers du programme Genesis. Ils pensaient avoir tiré un 
trait sur leurs vies d’avant, pour devenir les héros de la plus fabuleuse des odyssées. En réalité, ils sont les 
victimes de la plus cruelle des machinations. ELLE CROYAIT MAITRISER SES SENTIMENTS. Sur Mars, 
Léonor espérait trouver la gloire et, pourquoi pas, l’amour. Elle pensait pouvoir ouvrir son cœur sans danger. 
En réalité, elle a ouvert la boîte de Pandore du passé. MÊME SI LES SOUVENIRS TOURNENT AU 
SUPPLICE, IL EST TROP TARD POUR OUBLIER. 

#Bleue 
Florence HINCKEL, (Syros). Finaliste du Grand Prix de l'Imaginaire 2016, catégorie 
Roman jeunesse francophone 
Dans un monde futur, la douleur psychique a été annihilée. Une piqûre par une équipe de 
la CEDE (Cellule d’Eradication de la Douleur Emotionnelle), un point bleu sur le poignet, 
et le monde redevient beau. Beau, mais aussi fade, indifférencié, et régi par la connexion 
au réseau. Astrid est une de celles qui se rebellent contre ces pratiques ; elle fait partie 
du mouvement SOS (pour SOuvenirS). Elle n’a rien dit à son petit ami Silas, lui-même un 
doux rêveur. Et puis le pire arrive. Astrid est renversée par un camion, décède. Silas 
reçoit son premier point bleu. Il raconte son expérience, sa nouvelle façon de voir – ou de 
ne pas voir – les choses. Nous remontons ensuite dans le temps, et Astrid livre sa 
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version… jusqu’à rejoindre le présent. J’avais apprécié Théa pour l'éternité, sur la thématique de l’immortalité, 
mais pas autant que #Bleue, construit comme un roman à suspense fort : la fin renverse tout ce que l’on sait et 
avait pu réfléchir. Le livre fait appel à des émotions très concrètes, à des situations quotidiennes. Nous ne 
sommes pas forcément loin de ce dont parle Florence Hinckel (antidépresseurs nombreux, gestion de stress 
post-traumatique codifiée…) et le sujet fait immédiatement mouche, alors que Théa restait pour le moment de 
l’ordre de la science-fiction. Dès lors, la démocratie, qui n’existe déjà plus vraiment dans #Bleue, apparaît 
comme notre rempart ultime face à une science sans conscience. Ecrit sans effusion si ce n’est un certain 
lyrisme amoureux d’Astrid, adolescente avec un grand A, sombre mais pas sans espoir (voir le rôle final des 
médias), l’ouvrage effectivement très actuel mérite une lecture attentive. Pour la liberté de penser, tout 
simplement. A noter des voyages virtuels qui auraient confondu Baudelaire. Sophie Pilaire. 

iL 
Loïc LE BORGNE,  (Syros). Dès 12 ans. Finaliste du Grand Prix de l'Imaginaire 2016, 
catégorie Roman jeunesse francophone. 
Situé dans un futur très proche, ce roman raconte l'avènement d'une nouvelle race 
d'humains, les Alphas, qui ont des capacités de télépathie, de télékinésie et qui peuvent 
même comprendre le langage des animaux. Tout commence quand Elouan, 13 ans, vient 
passer ses vacances chez sa cousine Romane. C'est un enfant solitaire et doux. Mais 
quand il se fait attaquer et se fâche, ses réactions sont terribles, d'une violence presque 
non maîtrisée. Il se retrouve aussi parfois dans un drôle d'espace qui l'angoisse 
énormément, jusqu'au moment où il comprendra que c'est un lieu de communication avec 
les autres Alphas. Il apprendra à s'y promener, à le comprendre, à l'utiliser. On imagine 

bien que les villageois ont de la peine à accepter cet enfant dont ils ne perçoivent que la différence. La seule 
réponse qu'ils apportent est d'éloigner Elouan. Les petits caïds du village et leurs parents vont faire monter la 
peur à un tel point que Elouan partira se cacher en compagnie de ses quelques amis. La traque pourra donc 
commencer pour le retrouver mort ou vif ! Ce roman plaira autant aux amateurs de science-fiction qu'à un 
public moins spécialisé. En effet, même si le fond est l'avènement d’un nouveau genre d'humains, sorte de 
mutants, c'est aussi l'histoire d'un adolescent en proie à de grands questionnements et persécuté pour sa 
différence, prétexte pour l'auteur à une analyse assez brute de la façon dont la peur des autres peut mener à 
des actes cruels et irraisonnés. Un seul mais sérieux bémol, le jeune Elouan décide de mourir en martyr : on 
peut se demander si cela en vaut vraiment la peine…  Valérie Meylan 

Brainless 
Jérôme NOIREZ, (Gulf Stream). Dès 15 ans. Finaliste du Grand Prix de l'Imaginaire 
2016, catégorie Roman jeunesse francophone.                                                                                      
Bien avant sa mort, on l’appelait Brainless. Alors imaginez, maintenant qu’il ne respire 
plus et qu’il a le sang froid… Jason, étouffé par du maïs, ressuscite, victime du SCJH, 
Syndrome de Coma Homéostatique Juvénile. C’est un zombie, quoi, comme quelques 
centaines d’autres jeunes aux Etats-Unis. Muni de quelques conseils et de seringues de 
formol (une par jour), Jason prend le chemin du lycée, où il passe plutôt inaperçu. Sa 
mère a bien fait de le forcer, car il rencontre Cathy, une nouvelle élève éprise de gothique 
mais surtout capable de voir plus loin que les apparences. Sa mère a eu tort de le forcer, 
car les deux angelots de sa classe préparent une certaine opération d’envergure… Parce 

que nous suivons les personnages en parallèle au fil du texte, nous savons ce qui se trame : un massacre au 
lycée, et contre toute attente, Brainless ne sauvera pas son petit monde. En attendant, le lecteur retrouve avec 
plaisir et jubilation ce qui peut être son univers de lycéen : un proviseur « qui aurait pu devenir directeur de 
prison, procureur général ou formateur dans un camp de marines » (p. 25), des sportifs au top de la popularité, 
des jolies filles sans doute davantage « brainless » que Jason, des laissés pour compte qui vivent dans 
l’ombre… Evidemment, Jason est à côté de la plaque, naviguant dans ses pensées brouillardeuses. Ça va 
mieux quand il a mangé (de la cervelle), et il prend alors la parole dans des interludes pour nous donner son 
avis sur la vie. Laconique, à l’instar d’ailleurs du narrateur externe qui assume le récit, Jason nous fait d’abord 
rire. Ce qui lui arrive est complètement absurde et sa façon de l’appréhender sans recul (voir par exemple le 
premier baiser avec Cathy) aussi. Mais la réalité la plus terrifiante rattrape cet exercice de parodie d’horreur. 
On hésite alors : l’homme n’a pas besoin de s’inventer des peurs telles que les zombies, il sait très bien les 
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mettre en œuvre sans fantastique. Langue acérée et propos piquant qui pulvérise le roman pour adolescents : 
Jérôme Noirez inaugure en grande pompe (funèbre) la nouvelle collection Electrogène de Gulf Stream. 

Le monastère caché 
Pierre STOLZE, (Le Verger des Hespérides). Finaliste du Grand Prix de l'Imaginaire 
2016, catégorie Roman jeunesse francophone 
Au cours d'une nuit de tempête, les moines d'un mystérieux couvent proche du mythique 
mont Kailasa sauvent une jeune fille. Elle a complètement perdu la mémoire. Va-t-elle 
réussir à retrouver les raisons de sa présence au Tibet ? Elle découvre dans un premier 
temps qu'elle a d'étranges aptitudes concernant les pratiques du bouddhisme tibétain. Ce 
roman nous plonge au coeur du Tibet et de ses mystères envoûtants tout en nous faisant 
participer à une aventure ébouriffante. 

Le roi des fauves 
Aurélie WELLENSTEIN, (Scrinéo). Finaliste du Grand Prix de l'Imaginaire 2016, catégorie 
Roman jeunesse francophone 
Ivar, Kaya et Oswald ont été condamnés à être changés en berserkirs, des hommes-
bêtes enragés destinés à tuer sur les champs de bataille. Ils vont errer dans un royaume 
en ruines pendant sept jours au cours desquels se réalisera leur mutation. Seul le 
légendaire roi des fauves peut encore les arracher à leur funeste destin mais pour le 
trouver les trois amis doivent réussir à rester unis. 
 
 

Roman jeunesse étranger 
 Tom Cœurvaillanttomes 1 à 3 
Ian BECK,  (Mijade). Finaliste du Grand Prix de l'Imaginaire 
2016, catégorie roman jeunesse étranger.                             
"A coeur vaillant, rien d'impossible", telle est la devise de la 
famille d'aventuriers Coeurvaillant. Et du courage, il va en 
falloir à Tom... Ses six frères ont disparu, une terrible 
menace pèse sur le Pays des Contes. Tom réussira-t-il à 
accomplir sa mission? 

Par bonheur, le lait 
Neil GAIMAN,  (Au Diable Vauvert). Finaliste du Grand Prix de l'Imaginaire 2016, 
catégorie roman jeunesse étranger 
Au petit-déjeuner, un petit garçon et sa jeune sœur s’aperçoivent qu’il n’y a plus de lait à 
mettre dans leurs céréales. Maman est partie en voyage, c’est donc Papa qui se met en 
route pour la supérette. Mais ce qui devait être une simple course se transforme en 
fabuleux voyage, où se côtoient, dans un désordre indescriptible, volcans en éruption, 
extraterrestres, poneys très intelligents et « wumpires » bien singuliers… 
Qui aurait pu croire qu’une simple bouteille de lait puisse amener tant de problèmes ? 
Une histoire complètement folle et comique, hommage au petit déjeuner, à l’imagination, 
aux parents et aux enfants. 
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Stone Rider 
(Gallimard). Finaliste du Grand Prix de l'Imaginaire 2016, catégorie roman jeunesse 
étranger. 
La course de Blackwater : un parcours effroyable, des chances de survie minimes mais, 
pour le gagnant, la seule chance d'échapper à un monde hostile et à une mort précoce. 
Adam Stone a décidé de relever le défi. Face à lui, des rivaux organisés en clans 
redoutables. Adam ne peut compter que sur sa békane. Pour survivre, il ne faut faire 
confiance à personne, pas même à la belle Sadie... 
 

Time Riders 
Alex SCARROW, (9 volumes chez Nathan). Finaliste du Grand Prix de l'Imaginaire 2016, 
catégorie roman jeunesse étranger.Liam aurait dû mourir en mer en 1912, Maddy dans 
un accident d'avion en 2010, Sal dans un incendie en 2026. Mais une mystérieuse 
agence les a sauvés pour les recruter. Désormais, ils sont des Time Riders. Leur mission 
: éviter que les voyages dans le temps ne détruisent l'Histoire. Maddy et Liam se rendent 
en 2070 pour affronter l'énigmatique Waldstein et découvrir une fois pour toutes s'il est 
leur allié ou leur ennemi. Ce qu'ils découvrent est plus choquant que tout ce qu'ils 
pouvaient imaginer. Ils se lancent alors dans une ultime mission : se rendre à Jérusalem, 
aux temps bibliques, pour sauver l'humanité tout entière... 

L'Héritière 
Melinda SALISBURY,  (Gallimard). Dès 13 ans. Finaliste du Grand Prix de l'Imaginaire 
2016, catégorie roman jeunesse étranger. 
Twylla était la fille de la Mangeuse de péchés, destinée à suivre sa mère lors des repas 
de cérémonies funèbres. Mais la reine de Lormere l'a distinguée, et la jeune fille est 
devenue Daunen incarnée, déesse sur terre. Au château, elle prie, elle tue aussi les 
traîtres à la couronne via un poison qu'elle absorbe, inoffensif pour elle et la famille royale 
mais qui ressort par sa peau. Si Twylla se sent parfois oppressée, elle a choisi sa vie de 
richesse, d'autant qu'elle va bientôt épouser le prince. Mais un des gardes de Twylla est 
remplacé, et le nouveau jeune homme est curieux, avec des idées larges. Twylla est 

agacée, intriguée, peut-être un peu amoureuse... Sa vision de la cour va changer en même temps que les 
événements se précipitent : le pouvoir de la reine est-il sans limites ? C'est un premier roman pour l'auteure 
qui a prévu une trilogie. L'univers de fantasy est complexe, soigné, complètement intégré dans une histoire 
digne de la cour royale la plus comploteuse. On s'y observe d'un œil envieux ou anxieux, on s'y assassine 
entre membres de la même famille, on y suit un protocole hypocrite jusqu'à sa moindre courbette. Il n'y a pas 
tellement de fantastique, ou plutôt le fantastique est désamorcé au premier tiers du livre (en dire plus serait 
gâcher le plaisir). Twylla raconte, à la fois naïve dans sa découverte des abîmes de noirceur qui régissent 
Lormere et retorse elle aussi à sa façon, bien décidée à garder une place et un bonheur. Les chapitres 
glaçants s'enchaînent sans répit pour un lecteur captivé, curieux d'un monde féodal pas si loin du nôtre. Unité 
de temps (quelques semaines tout au plus), unité de lieu (nous ne quittons pas le château), unité d'action 
aussi car tout se joue autour de la couronne : le drame dans ce qu'il a de plus classique est prêt à se dérouler 
sous nos yeux... Apprécions ! 

Log Horizon 
Mamare TOUNO,  (Ofelbe). Finaliste du Grand Prix de l'Imaginaire 2016, catégorie roman 
jeunesse étranger 
Elder Tale est le jeu en ligne qui rassemble le plus grand nombre de joueurs dans un 
monde où la nature a repris ses droits. Mais lors de la sortie de sa douzième extension, 
tous ceux qui s’étaient connectés se retrouvent prisonniers du jeu. Ignorant comment ils 
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sont arrivés là et s’ils pourront en sortir un jour, beaucoup perdent la volonté d’avancer. Mais Shiroe, un des 
joueurs les plus connus et les plus respectés du jeu refuse d’abandonner. Aidé de ses compagnons Akatsuki 
et Naotsugu, il va tenter de convaincre les « Aventuriers » de ne pas se laisser abattre et de bâtir une nouvelle 
société dans ce monde virtuel qui est maintenant le leur. 

La malédiction Grimm, tome 1 et tome 2 
Polly SHULMAN,  (Bayard). Finaliste du Grand Prix de l'Imaginaire 2016, catégorie 
roman jeunesse étranger.                                        Elizabeth Drew, 15 ans, s'ennuie au 
lycée et peine à s'intégrer. Sur les conseils de son professeur, elle se présente à un 
entretien pour travailler comme bibliothécaire. Mais au lieu de livres le lieu renferme des 
objets magiques tirés des contes des frères Grimm. Elizabeth se lie en outre d'amitié 
avec Marc, Anjila et Aaron. Un jour, Anjila disparaît. 
 
 
 

Prix Sésame 2015 
Pixel noir 
Jeanne A-Debats. Syros. Lauréat 2015 Prix Sésame. Dès 12 ans. 
Lui-même joueur et passionné, Pixel est le fils d'une grande informaticienne. Suite à un 
accident et le temps que son corps dans le coma se reconstruise, il prend la forme d'un 
avatar au sein d'un Virtuel de Repos. Mais un bug a eu lieu, les adultes ont disparu et le 
décor est devenu jungle. Damon, jeune Américain, a pris le contrôle de la petite troupe 
d'adolescents encore présents. Pixel, accompagné de Sam et bientôt de la mystérieuse 
Solfé, est bien décidé à sortir du Virtuel, à défaut de le réparer. 
Le futur est proche : 2119, et nul doute que les scientifiques d'aujourd'hui les plus créatifs 
ont au moins imaginé les propositions médicales que l'auteure fait. Toutefois, nous 

oublions bien vite la virtualité de ce petit monde pour se concentrer sur une version tordue de Sa Majesté des 
mouches de William Golding (le livre est d'ailleurs glissé dans la valise de Pixel par Solfé). La quête double de 
la sortie du Virtuel et de son créateur est un prétexte à la rencontre et à la confrontation subtilement brutales 
d'adolescents réunis uniquement par la maladie ou la faiblesse physique. Entre Sam le sensible, Pixel héros 
central et Solfé la ténébreuse, le trio n'aboutit évidemment jamais puisque tout se joue dans l'illusion, mais 
leurs relations finement décrites ne cessent de nous interroger : homosexualité, amitié amoureuse, jalousies 
complices... Puis le rapport de Pixel à sa mère et donc à la réalité refait surface : la fin – haletante – du Virtuel 
peut se dérouler. Mené avec un sens du rythme développé, inventif sur une base pourtant surexploitée, Pixel 
noir séduit autant les amateurs de psychologie que de jeux vidéo. Sophie Pilaire 

Prix Livre mon ami 2015 
Le fantôme de Sarah Fisher 
Agnès Laroche. Lauréat 2015 du prix Livre mon ami, coix des élèves de CM2 et sixième. 
Un matin froid de décembre, Sarah Fisher se promène sur la lande. 
 Ses pas l'entraînent jusqu'au bord de la falaise. Là, déséquilibrée, elle chute... 
Lorsqu'elle émerge d'une étrange torpeur, elle se découvre fantôme ! 
 Dès lors Sarah n'a plus qu'une idée : hanter les lieux afin de savoir qui l'a tuée ! 
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Prix BD/MANGA - 2015 
Le Temps des mitaines 
Loïc Clément et Anne Montel. Didier Jeunesse. Lauréat 2015 prix Bd/Manga, catégorie 
bande dessinée. 
Une disparition et de valeureux jeunes enquêteurs… Arthur vient d’emménager avec sa 
mère en pleine campagne, dans le village des Mitaines. Il intègre sa nouvelle école, mais 
débarque en plein mystère puisqu’un élève vient de disparaître. Sa curiosité est piquée, 
et avec l’aide de ses nouveaux amis, Pélagie, Kitsu, Gonzague et Willo, il se met en tête 
de dénicher le coupable ! 

Prix BD/MANGA - 2015 
Radiant vol. 1 
Tony Valente. Ankama. Lauréat 2015 prix Bd/Manga, catégorie Manga 
Un aspirant sorcier maladroit doit faire ses preuves. Le passe-temps préféré de Seth 
consiste à chasser les Némésis, des créatures tombées du ciel qui contaminent et tuent 
tous ceux qu’elles touchent. Seth est un sorcier, un « infecté », c’est-à-dire un humain qui 
résiste aux Némésis. Maladroit mais volontaire, Seth apprend à combattre ces démons 
aux côtés d’Alma, une sorcière au caractère de feu. 
 
 

Prix roman jeunesse du Festival de la Vache Qui 
Lit, 24ème édition du festival Au Bonheur des Mômes. 

Courir avec des ailes de géant 
Hélène Montarde. Éditions Rageot. Sélection 2015, prix roman jeunesse (8 à 12 ans) du 
Festival de la Vache Qui Lit, 24ème édition du festival Au Bonheur des Mômes. 
 Tous les jours ou presque depuis qu’il a huit ans, Glenn court avec son père et ses frères 
le long de la côte de Sydney en Australie. Mais un jour, son père disparait et tout s’arrête 
brutalement. La famille rentre en France et les enfants abandonnent la course à pied. 
Tous sauf Glenn, encouragé par son grand-père. Devenu adulte, osera-t-il franchir le pas 
et s’inscrire au marathon de Sydney ? 
 

Elles est où la ligne ? Où l’on comprend que dans 
la vie, on traverse parfois des lignes sans le 
savoir. 
Davide Cali. Éditions Oskar jeunesse. Sélection 2015, prix roman jeunesse (8 à 12 ans) 
du Festival de la Vache Qui Lit, 24ème édition du festival Au Bonheur des Mômes. 
Mais c’est où, cette ligne qui sépare les choses qui sont comme ci et ces mêmes choses 
qui sont comme ça ? 

Thomas, 10 ans, voyage seul pour rejoindre sa grand-mère en vacances. Arrivé Gare de l’Est à Paris, sa 
correspondance pour Reims est annulée pour cause de grève. Le voyage, comme le temps, reste suspendu. 
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C’est le moment que choisit Victor Hugo, un clochard évaporé, pour entamer une discussion passionnante, 
avec notre héros en panne d’amour 

La dame de l’ascenseur 
 Olivier Sillig. Éditions La Joie de lire. Sélection 2015, prix roman jeunesse (8 à 12 ans) 
du Festival de la Vache Qui Lit, 24ème édition du festival Au Bonheur des Mômes. 
 Tom et Tina, deux jumeaux de 7 ans accompagnent leur papa à l’hôpital direction le 
dernier étage pour aller voir leur grand-mère qui est malade. Au moment de rentrer dans 
l’ascenseur, une voix féminine les accueille. L’imaginaire des enfants se met alors en 
route : qui est cette dame qui égrène les étages au fil de la montée ? D’où vient-elle ? Où 
dort-elle ? Est–elle bien installée ? Et si elle était une princesse russe… 
 
 
 

La lettre d’Elisabeth 
Emmanuelle Cosso Merad. Éditions Père Castor Flammarion. Sélection 2015, prix roman 
jeunesse (8 à 12 ans) du Festival de la Vache Qui Lit, 24ème édition du festival Au 
Bonheur des Mômes. 
 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, attristée par cette situation, écrit alors au Père Noël pour 
lui demander son aide. Mais, c’est le facteur qui intercepte le message. Ému par le 
souhait de la petite fille, il décide de lui prêter main-forte en secret. 

Le Tangram magique – L’énigme des pivoines 
 Florence Lamy. Éditions Casterman. Sélection 2015, prix roman jeunesse (8 à 12 ans) 
du Festival de la Vache Qui Lit, 24ème édition du festival Au Bonheur des Mômes. 
 Li-Na est une petite orpheline qui vit avec Grand-Mère Dong depuis qu’elle a été 
découverte tout bébé sur les marches d’un temple, au lendemain du grand incendie qui a 
dévasté la ville. 
 Le jour de son anniversaire, un apothicaire, M. Zou, lui offre un tangram. Cet objet 
mystérieux aurait appartenu à une magicienne et serait capable de prédire l’avenir. Avec 
l’aide de Cheng, un vendeur de thé, Li-Na décide alors de s’en servir pour enquêter sur la 

disparition d’un tableau… 
Ils ont remporté le prix de la Vache Qui Lit. 
– 2014 : Nano de Dominique Forma – Éditions Syros. 
– 2013 : Les chiens de la presqu’île de Ahmed Kalouaz – Éditions du Rouergue. 
– 2012 : Poilu de Sylvie Chausse – Editions Thierry Magnier. 
– 2011 : Derrière les volets de Éléonore Canonne – Editions Rageot. 
– 2010 : E comme émotion de Estelle Lépine – Éditions du Rouergue. 
– 2009 : Albert le Toubab de Yaël Hassan – Editions Casterman. 
– 2008 : Je hais la comtesse de Anne Vantal – Actes Sud. 
– 2007 : Madame Gargouille de Orianne Charpentier – Gallimard jeunesse. 
– 2006 : Ma petite sœur s’appelle prématurée de Pauline Panet et Sabine Penot. École des loisirs. 
– 2005 : L’école ça sert à rien de François Braud – Editions Casterman. 
– 2004 : Les chronique de Spiderwick, l’Arbre de fer de Holly Black et Tony DiTerlizzi. 
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Prix franco-allemand
Les jours noisette
Emmanuel Bourdier et Zaü. Utopique. Lauréat 2015 prix franco-allemand pour la 
littérature de jeunesse. Album à partir de 8 ans. Thèmes : Prison, Relation Père/Fils
Une heure, juste une heure, de 14 à 15h, une fois par semaine, pour voir son père. Le 
narrateur l’embrasse. La conversation s’accroche à un parfum, l’enfant note l’odeur de 
cigarette sans rien dire, il regarde les oreilles de son père… Ces petits « détails » 
traduisent le lien qui attache les deux personnages. Petit à petit, le lieu - la prison -
s’impose et tous les sens de l’enfant sont en éveil. Ces remarques sont entrecoupées par 
des scènes de l’extérieur évoquées en contrepoint, elles suivent les pensées de l’enfant.

Cette composition subtile entre l’enfermement, le tête-à-tête, le huis-clos où les sens prennent toute leur 
importance et l’extérieur, dessine la vie d’un enfant avec un père détenu. Par touches délicates, le récit évoque 
les questions cruciales : comment dire aux autres qu’on a un père détenu ; pour un père, comment suivre la 
vie de son fils ? Le suivi des résultats scolaires témoigne de la « normalité » des rapports père-fils : presque 
tous les enfants craignent l’annonce des mauvaises notes et la leçon de morale qui suit est bien fréquente 
aussi. Comment vivre banalement quand on vit une situation hors-norme ?
Le récit fait la place belle aux sentiments de tous les protagonistes, il y a des larmes et des sourires que rend 
parfaitement la construction cinématographique sépia de l’illustration de Zaü. Il alterne les plans rapprochés 
avec, tour à tour, le regard de l’enfant sur son père et la réciproque du père vers le fils, et, dans une vue 
panoramique, les scènes de l’école, le trajet avec la mère. Le texte d’Emmanuel Bourdier sonne juste, son 
portrait par Zaü nous transperce. Un album délicat et tendre. Danielle Bertrand.

Prix Beaugency
Banzaï Sakura
Véronique Delamarre Bellégo. Oskar.  Lauréat 2015, Prix Beaugency 2015. Dès 10 ans.
L’histoire d’une japonaise qui arrive en France, une histoire trépidante contre le racisme 
ordinaire vécu pour certains à l’école.
Sakura arrive en cours d'année en France, directement depuis le Japon. A l'école, les 
réactions sont diverses : si le gros de la classe, dont Jo(séphine) la narratrice, est très 
curieux de découvrir la culture de cette nouvelle élève, Fabio ne cesse de la rabrouer 
voire de l'insulter sur ses origines. Très digne mais touchée en plein cœur, Sakura 
prépare sa vengeance... Nous lisons le carnet de Joséphine, offert par Sakura et dans 
lequel elle raconte la difficile insertion de la jeune Japonaise en France. Les usages sont 
très différents, depuis la façon de dire bonjour jusqu'aux chaussures enlevées en rentrant 

dans la classe. Sakura s'acclimate comme elle peut, aidée par ses nouveaux amis. Vice-versa, elle leur 
proposera un exposé très imagé à propos de son pays et de sa généalogie personnelle. Descendante de 
samouraïs, Sakura, « fleur de cerisier », ne va donc pas s'en laisser conter par un petit Français méchant ! Sa 
réplique, radicale et définitive, joue l'effet de surprise et amusera bien le lecteur.  Un roman du quotidien, et 
aussi de l'ailleurs, à lire dès 9/10 ans. Sophie Pilaire

Prix Bologna Ragazzi
Promenade de nuit
Lizi Boyd . Albin Michel. Lauréat 2015 Prix Bologna Ragazzi Awards 2015, catégorie 
Fiction.
Le jury en parle de cette manière : « A la nuit tombée, un petit garçon s'aventure hors de 
sa tente pour explorer l'obscurité. A l'aide de sa lampe torche, il découvre dans cet 
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univers nocturne une nature accueillante. Ce livre est un poème visuel sur papier noir dont les dessins au trait 
originaux ne laissent place à la couleur que dans le faisceau de la lampe torche. Promenade de nuit raconte 
l'histoire simple mais évocatrice d'un enfant dont la curiosité lui permet de surmonter ses peurs. » 

La Chambre du Lion 
Adrien Parlange. Mention 2015 Prix Bologna Ragazzi Awards 2015, catégorie Fiction. 
Dès 5 ans. 
Le jury en dit ceci : « Cette histoire prend à contre-pied le schéma classique de la peur 
nocturne de l'enfant qui imagine des créatures tapies sous son lit ; ici, c'est le lion qui a 
peur de ce qui pourrait être caché dans l'obscurité de sa chambre. Les illustrations, 
élégantes et minimales, sont tout à la fois vintage et modernes. La Chambre du lion, en 
jouant sur la répétition et le rythme, est une histoire surprenante et rassurante à raconter 
avant d'aller dormir. » 
2ième résumé : La chambre du lion attire les craintes, mais aussi la curiosité des enfants. 

Chassant sans le vouloir une petite souris, un premier garçonnet entre, observe, prend peur de quelque bruit 
et se cache sous le lit. C'est un deuxième qui arrive, furette, et s'effraie lui aussi : hop, sur le lustre ! Une petite 
fille entre alors. A nouveau, elle a peur, et se pelotonne sous le tapis. 
 Etc, etc : un chien, des oiseaux se réfugient peu à peu dans un coin ou un autre de la chambre. Enfin, le lion 
majestueux arrive. Il s'installe. C'est le moment que choisit la petite souris pour revenir, et se coucher sur la 
couverture. Dessous ? Eh bien, il y a le lion, qui lui aussi a eu la frousse ! 
 L'effet d'accumulation amuse et réjouit, s'inspirant à la fois d'enfants mais aussi d'animaux, jusqu'au roi 
supposé invincible qui va avoir peur sans le savoir d'un beaucoup plus petit que lui. La minuscule souris gagne 
par K.O. sur les peurs imaginaires des autres occupants de la chambre, désormais bien encombrée, et 
complètement immobile. Jolie histoire mise à part, la vraisemblance est criante : qui n'a jamais été atteint de la 
curiosité de l'interdit, et qui n'a jamais frissonné d'un rien au milieu du silence ? 
 Adrien Parlange invente une illustration minimaliste à l'effet de tampon, et un décor dont on découvre avec 
plaisir l'utilité au fil des pages. Ce grand trait oblique à droite, c'était le miroir. Et cette sorte d'épingle immense 
à gauche : le rideau ! Seuls les personnages gardent toutes leurs spécificités, avec un effet un peu ancien qui 
complète la coquetterie des dessins. Notons la petite araignée qui tisse sa toile au fil des pages... et 
apprécions la rareté pleine d'humour de cet album accessible, et même recommandé, aux petits téméraires 
dès 5 ans ! Sophie Pilaire 

Avant Après 
Anne-Margot Ramstein et Matthias Aregui. Albin Michel.  Lauréat 2015 Prix Bologna 
Ragazzi Awards 2015, catégorie Non Fiction. 
Le jury, sous le charme français : « Ce livre illustre de manière brillante le passage du 
temps à travers une myriade de scènes délicieuses. Sans aucun mot, Avant Après 
présente des couples d'images qui proposent des scénarios avant/après inattendus. Le 
livre offre une riche palette graphique d'images claires et épurées. Le caractère non-
linéaire de la narration invite le lecteur à se promener dans le livre, à le feuilleter au 
hasard et à le terminer pour mieux le recommencer. » 

Le Cabinet de Curiosités 
Camille Gautier et Jeanne Detallante aux éditions Actes Sud Junior. Mention 2015 
Prix Bologna Ragazzi Awards 2015, catégorie  Non Fiction. Dès 9ans. 
Comme le titre l'indique, ce livre est une collection d'objets curieux, et il se présente 
astucieusement comme un vrai cabinet avec son format horizontal [...]. Chaque double 
page présente les merveilles secrètes du monde, y compris les licornes et autres 

animaux imaginaires. […] Cabinet de Curiosités est une source de découverte, d'étonnement et de plaisir. 
2ième résumé : Un très beau documentaire consacré aux ancêtres des musées, ces “inventaires du monde” qui 
exposent le tout et le n’importe quoi, le beau, le rare, le bizarre. 
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Un documentaire rare mais aussi un bel album pour évoquer ces “chambres des merveilles” que sont les 
cabinets de curiosités, collections privées apparues à la Renaissance. Elles rassemblaient pêle-mêle des 
roches, des squelettes de caméléons, du sang de dragon, des objets insolites... Une occasion d’en apprendre 
un peu plus sur certains de ces objets et l’engouement qu’ils suscitaient alors chez les collectionneurs. 

Prix Goya 2015 
Courir avec des ailes de géants 
Hélène Montardre. Rageot,. Lauréat 2015 prix Goya Découverte. 
Tous les jours ou presque depuis qu’il a huit ans, Glenn court avec son père et ses frères 
le long de la côte de Sydney en Australie. Mais un jour, son père disparait et tout s’arrête 
brutalement. La famille rentre en France et les enfants abandonnent la course à pied. 
Tous sauf Glenn, encouragé par son grand-père. Devenu adulte, osera-t-il franchir le pas 
et s’inscrire au marathon de Sydney ? 
 

Prix Livrentête CBPT 2015 - 20 611 votants 
Le Mange-doudous 
Julien BÉZIAT. Lauréat Prix Livrentête CBPT 2015, catégorie livres d'images 
Pastel/l’école des loisirs« L’autre jour, un truc terrible est arrivé… ». Berk le canard a tout 
raconté à l’enfant. Alors que ses doudous étaient sagement rangés sur le lit, une sorte de 
« patate molle » est entrée dans la chambre pour se mettre à les dévorer les uns après 
les autres !!! Panique chez les peluches : tous se cachent « super bien », mais sont vite 
repérés par la bestiole qui grossit, grossit à mesure qu’elle les engloutit. Bientôt, il ne 
reste plus que Berk, qui se jette brusquement dans la gueule du monstre… Ou comment 
le doudou préféré d’un enfant, tout gluant d’être machouillé ou de servir de mouchoir, 
vient au secours de ses congénères ! Le charme de cette histoire tient autant à la 

solidarité entre les jouets, qui s’apparentent à une joyeuse troupe de classe de maternelle, qu’à l’humour 
décalé d’un récit fait par l’enfant qui parle «d’après… » les dires du héros de l’aventure. Tout y est pour faire 
rire les enfants et sourire les grands qui prendront plaisir à relire autant de fois que souhaité cette histoire où la 
qualité et la spontanéité des illustrations rivalisent et contrebalancent le ton sérieux de ce récit drôlement « 
dramatique » ! Les autres nominés : Tout d’un Loup de G. ELSCHNER et A. GUILLOPPÉ L’élan vert (Les 
albums) Kako le Terrible de E. POLACK et BARROUX La Joie de Lire / Le vaillant petit gorille de N. ROBERT 
et G. LE BEC, Seuil Jeunesse / L’enfant et la baleine de B. DAVIES, Milan. 

Zita la fille de l’espace (1) 
Ben HATKE. Rue de Sèvres. Lauréat Prix Livrentête CBPT 2015, catégorie bandes 
dessinées enfants. 
Un boîtier muni d'un gros bouton rouge est découvert dans un cratère creusé dans le 
jardin - et voilà Joseph propulsé sur une planète pas vraiment extra ; le "machin" 
fonctionne comme une Porte des Étoiles vers un monde menacé de destruction. Pas 
question pour Zita de l'abandonner à son sort. Elle part à sa recherche, toujours munie du 
boîtier, sur la piste de la machine aux mul-tiples tentacules qui a enlevé son compagnon. 
Quant à le ramener sur Terre, ça n'est pas gagné car une secte obscurantiste pense 

conjurer le sort en immolant le gamin. Ce roman graphique sur papier épais est adapté aux plus jeunes 
lecteurs : découpage simple, couleurs sobres et harmonieuses, trait fin et des flopées de monstres gentils ou 
hostiles, (et parfois les deux tour à tour). Une souris géante toute en rondeurs et sagacité, un joueur de pi-
peau directement importé du conte traditionnel voisinent avec les machines et robots inspirés de Star Wars - 
ou pas. Un scénario dynamique, l'amitié, la persévérance et l'intrépidité feront le reste auprès des 8-10 ans. 
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Autres livres en compétition catégorie Bandes Dessinées Enfants : Chasseuse de Géants !AGUIRRE et 
ROSADO Akileos / A.S.T L’Apprenti Seigneur des Ténèbres (1)CED et MORIN. Sarbacane. / Le Temps des 
Mitaines L. CLÉMENT et A. MONTEL. Didier / Le Gang des Chevelus (Caterina ; 1)A. TOTA. Dargaud 

Des canards trop bizarres 
Cécil CASTELLUCCI et Sara VARON. Rue de Sèvres. Lauréat Prix Livrentête CBPT 
2015, catégorie premières bandes dessinées. 
Gwendoline, la cane aimant le calme et la solitude, mène une vie routinière. Elle souhaite 
que rien ne change mais un jour Elvis, un canard artiste, emménage dans la maison 
voisine. Elle lui fait une visite et le trouve bizarre, carrément grossier, il n’est vraiment pas 
son genre. Elle espère qu’avec l’hiver, il s’envolera vers le sud. Misère, il reste ; mais les 
voilà qui se rapprochent, deviennent inséparables. En ville, ils surprennent une 
conversation qui les déstabilise : « Regarde ce canard il est trop bizarre ! ». À qui cela 

s’adresse-t-il ? À mi-chemin entre l’album et la bande dessinée, cette histoire pleine de fraîcheur et de 
fantaisie parle d’amitié, de différence, de tolérance et de partage. Sur quel critère apprécier ce qui est normal 
et ce qui ne l’est pas ? Peut-on juger sur l’apparence ? Le texte court est servi par une illustration tout en 
couleurs douces, alternant pleines pages et grandes vignettes, fourmillant de détails ajoutant à la drôlerie du 
scénario. Les deux protagonistes croqués avec humour sont irrésistibles. Un charme fou émane de cette petite 
leçon de vie. Un régal.Les autres nominés : Autres livres en compétition Premières Bandes Dessinées : 
Myrmidon au pays des Cow-boys.L. DAUVILLIER et T. MARTIN.Les éditions de la Gouttière / Pan’pan 
Panda,une vie en douceur ; 1, S. HOROKURA. Nobi-Nobi / La balade de Maï (Les soeurs Moustaches ;t. 1) / 
Miss PATY. Sarbacane / Nestor Maudits mercredis S. VIDAL et M. LIZANO. Didier 

Mon frère est un gardien. Les Autodafeurs 1 
Marine CARTERON Rouergue (doado). Lauréat Prix Livrentête CBPT 2015, catégorie 
romans juniors. . Lauréat 2015 prix des Dévoreurs. Catégorie 4ème/3ème. Lauréat 2015 
Prix Mordus des polars. 
La mort de leur père fait basculer le quotidien d’Auguste (14 ans), de Césarine qui souffre 
du syndrome d’Asperger et de leur mère. Déménagement, changement de cadre 
scolaire, inimi-tié et hostilité d’un côté, précieuse amitié de l’inénarrable Néné et de Sara 
la jeune trisomique de l’autre, et surtout : révélation d’un secret familial et du conflit 
multiséculaire qui opposent la « Confrérie » aux « Autodafeurs ». Les premiers protègent 
le Savoir Universel contenu dans les Livres. Les seconds veulent s’en emparer dans le 

but, sans doute, de contrôler l’humanité. Mais qu’ont-ils donc à voir là-dedans ? 
En alternance avec des pages du journal de Césarine, Gus, narrateur sans concession, raconte sa version sur 
un ton enlevé, drôle, direct et moderne. Césarine se démarque de son « idiot » de frère par une logique 
implacable et désarmante. Grâce à sa différence, elle ouvre à une autre manière de voir, d’appréhender, de 
comprendre et même d’aimer. Son esprit de déduction désarmant fait le charme des interventions de ce 
personnage attachant et inattendu. Mystère, aventures, meurtres, intrigues, humour et sensibilité sont les clefs 
de ce très bon premier tome d’une trilogie à venir. Les autres nominés : Mon père est parti à la guerre 
J. BOYNE. Gallimard Jeunesse / Les sentinelles(Jonah ; 1)T.- M. LE THANH. Didier Jeunesse. / Aylin et Siam 
/ (Le cycle des destins ; 1)É. SIMARD. Syros / L’aventure selon Mo. S. TURNAGE. Seuil 

Livrentête Romans Ados 

Effacée 
Teri TERRY. La Martinière (Fiction J.). Lauréat Prix Livrentête CBPT 2015, catégorie 
romans ados. 
La mémoire et la personnalité de Kyla (16 ans) ont été “effacées” pour cause de 
culpabilité, dit-on. Ses réactions et émotions sont en permanence “fliquées” par le 
médecin et le “nivo” rivé à son bras. Encline à la rébellion, Kyla, tourmentée par des 
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cauchemars récurrents, s’aperçoit qu’il lui reste des bribes de mémoire et commence à se poser des 
questions. Quand des lycéens disparaissent, elle n’y tient plus. 
Avec son ami Ben, autre “effacé” proche de son coeur, elle décide d’en savoir plus sur elle, les autres et le 
monde qui l’entoure. Gros sont les risques de cette quête. L’idée de base de ce début de trilogie dystopique 
est bonne. L’auteur, dont c’est le premier ouvrage, cultive le suspense en créant un climat de suspicion qui 
dure et se déplace. Les personnages secondaires tiennent une vraie place et participent au mystère. Fluide, 
l’écriture est sans complication. Le seul reproche pourrait être la longueur due à la répétition: l’héroïne y perd 
un peu de sa force, de son épaisseur et de son tempérament. La fin heureusement prend de la vitesse. L’opus 
est donc de bonne augure. Les autres nominés : Pierre contre ciseaux I. GARLAND. École des loisirs. / Les 
sauvageons A. KALOUAZ. Rouergue (doado) / Virus 57C. LAMBERT et S. VANSTEEN Syros (Soon). / 
Automne J.-H. NIELSEN. Albin Michel (Wiz) 

Bonjour l’ami 
Kang FULL. Picquier. Lauréat Prix Livrentête CBPT 2015, catégorie premières lectures. 
Grosses larmes. En voulant rejoindre la chambre de ses parents, parce qu'il se sent seul, 
un petit garçon a buté contre le pas de porte. Soudain, il aperçoit à la fenêtre un chaton. Il 
est perdu. L'enfant voudrait-il l'aider à retrouver sa maison ? Ensemble, ils partent dans la 
neige, sautent de toits en toits, longent les rues et rencontrent en chemin un gros chien, 
une souris et un affreux chat noir, a priori incapables de leur venir en aide. Et pourtant... 
Au cours de cette randonnée nocturne dans le froid, le petit garçon et le chaton auront 
appris à rester seuls. Chacun s'est préoccupé de l'autre, à un moment donné. Ils sont 
forts de cette expérience d'amitié et des rencontres faites en chemin. Conçu par un jeune 

auteur de manwha, cet album souple emprunte à ce genre la variété des mises en page, des plans 
cinématographiques et surtout un style de dessin : caricatures des expressions du visage, chaton frère de 
celui de Chi. La couleur et le format y ajoutent un charme fou. Le décor de banlieue, de nuit et sous les flocons 
de neige, donne vie à une aventure qui se déroule comme un jeu de piste. Les autres livres nominés :Le 
parfum du voyage. A. BOUIN et V. BOURGEAU. Autrement Jeunesse / Mon cher petit coeur. A. de 
LESTRADE.Éditions Bulles de savon / L’invitation faite au loup. Ch. OSTER, l’école des loisirs (Mouche) / Ma 
vie en chantier. J. WITEK et A. LAPRUN. Actes Sud Junior 

Le Mystère du majordome 
Norma HUIDOBRO. École des loisirs (Neuf).Lauréat Prix Livrentête CBPT 2015, 
catégorie romans enfants. 
Tomás est plutôt du genre la mouche du coche ; il met son nez partout. Pour s'en 
débarrasser, ses parents le confient à leur tante, gouvernante d'une belle demeure. Et 
Tomás ne manque pas à ses habitudes. Il s'étonne de ne pas reconnaître le majordome, 
entend des coups dans les cloisons la nuit, constate qu'une fenêtre est toujours fermée 
alors que les autres sont ouvertes et que sa tante et l'autre gouvernante, Eulalia, font 
beaucoup de mystères. Avec l'aide de Camila, la petite-fille d'Eulalia, il mène une 
enquête discrète pour comprendre ce qui se passe dans cette demeure. 
L'intrigue policière, classique, digne des lectures dont Tomás est friand, tient bien la 

route. Rien de vraiment inquiétant dans cette affaire de mystérieux occupant caché : l'ambiance est tendre et 
chaleureuse ; le ton de la narration est plein de fraîcheur, attachant, un peu naïf, et teinté d'humour avec le 
gag récurrent de la gourmandise du garçon. Les préjugés sur les filles sont gentiment battus en brèche : si 
Camila joue aux Barbies, elle ne manque ni d'idées ni de ressources ! Un plaisir de lecture, facile et 
entraînante. Les autres nominés :Le garçon au chien parlant/La fille qui parle à la mer.C. GALEA. Rouergue 
(Boomerang) 
/ Courir avec des ailes de géant.H. MONTARDRE,Rageot (romans) / Contes d’un roi pas si sage. G. ROMAN 
et C. POLLET, Seuil Jeunesse / Sauf que A. VANTAL.Actes SudJunior. 
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Automne (Alisik ; 1) 
Hubertus RUFLEDT et Helge VOGT. Le Lombard. Lauréat Prix Livrentête CBPT 2015, 
catégorie bandes dessinées juniors. 
Alisik est une fille d’aujourd’hui… qui est morte ! Difficile pour elle de se faire à cette idée. 
Son nou-veau domicile, l’ancien cimetière délabré, a ses habitués, une bande de vieux 
trépassés sympathiques et fantasques. Leurs nuits sont ponctuées par les visites de 
l’assistant de Monsieur Morrt. Il vient ta-per le carton avec eux, parfois leur annoncer leur 
destinée finale : lumière ou domaine de l’ombre. La nuit, Ruben promène son chien 
amateur d’os : il est « canon » et bien vivant, lui. Alisik tombe raide amoureuse de ce 
garçon aveugle qui peut entendre les morts. Hélas, de gros promoteurs avides convoitent 

ce paisible lieu hors du temps. Alisik est une bien jolie morte ! Séduisante, pulpeuse, sa fraîcheur enchante un 
décor hanté de mac-chabées plus déjantés et drôles les uns que les autres qui la chouchoutent. Auprès d’eux, 
elle trouve une affection à la fois tendre et bourrue, et s’adapte en intégrant rapidement les avantages de la 
situation, y compris pour les débuts de sa romance avec Ruben. Les illustrations en palette graphi-que créent 
un petit monde gothique plein de charme ; on se sent vite chez soi entre les tombes où courent des chats noirs 
faméliques. À suivre le sourire aux lèvres. Autres livres en compétition catégorie Bandes Dessinées Juniors : 
Vivacia (Les Aventuriers de la Mer ; 1) ALWETT et DIMAT Soleil Prod (Cherche Futurs) / New Pearl – 
Alexandrie (Le Soufflevent ; 1) 
ANDORYSS et X. COLLETTE Delcourt.  / L’Ankou (Biguden ; 1) S. SILAS EP Éditions / Kräkændraggon 
L. TRONDHEIM et M. SAPIN Gallimard. 

PRIX LIVRENTÊTE SÉLECTION 2015 - 2016 

CATÉGORIE « LIVRES D’IMAGES » (4 – 7 ans) 

Ralf. 
J. JULLIEN. Seuil Jeunesse. CATÉGORIE « LIVRES D’IMAGES » (4 – 7 ans) 
Aïe ! Ça sent la fumée ! Ralf bondit de sa niche pour prévenir 
 ses maîtres du danger◾  mais son derrière reste coincé dans la porte de la maison ! 
C◾ est alors qu◾ une chose étonnante se produit. 
 Le corps de Ralf s◾ étend, s◾ allonge et s◾ étire sans fin ! 
 
 

Menace orange 
REYNOLDS et P. BROWN Le Genévrier (Caldecott). CATÉGORIE « LIVRES D’IMAGES 
» (4 – 7 ans) 
Jasper le lapin raffole des carottes et en boulotte le matin sur le chemin de l'école, 
l'après-midi en allant à son entraînement, et le soir en rentrant à la maison. Ses préférées 
poussent dans le champ des sauterelles. Un beau jour, suite à un grand match contre les 
lièvres, Jasper s'apprête à savourer son mets préféré lorsqu'il entend un sinistre « 
tunktunktunk ». Depuis lors, il est sûr d'être suivi par de très vilaines carottes... Grâce à 
un découpage très cinématographique (Jasper semble sorti d'un écran de télévision noir 

et blanc des années 60) et la projection des ombres des méchants tubercules suiveurs, Peter Brown réussit à 
distiller avec subtilité l'angoisse ressentie par le malheureux Jasper. Ce dernier met un terme à son délire 
hallucinatoire de façon radicale (pour le plus grand bonheur de ses pires mais aussi délicieuses ennemies !). 
Un album original (par le traitement graphique et sa conclusion) garanti 100% frissons !!!  Emmanuelle Pelot 
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allez, zou ! 
E. SANANIKONE et A. PETIT, Sarbacane. CATÉGORIE « LIVRES D’IMAGES » (4 – 7 
ans) 
C’est le grand jour! Perché sur le balcon, au dernier étage d’un immeuble, un oisillon 
s’apprête à sauter. Encouragé par toute la famille, il se lance. «Allez, zou !» 
Une plongée vers l’inconnu… car l’apprenti ne sait plus ce qu’il doit faire! 
Heureusement pour lui, les voisins sont à leur fenêtre et chacun lui prodigue de précieux 
conseils. Aidé, supporté, gonflé par tant de bienveillance, l’oiseau reprend ses esprits, 
relève la tête, retrouve des couleurs, prend confiance et bat enfin des ailes au rythme de 
ce carnaval des animaux qui enfle de palier en palier! De haut en bas, puis de bas en 

haut, la lecture de cet album est guidée par un grand et haut format où l’on plonge tout entier. Aurore Petit 
propose un dessin simple et joyeux où la ligne claire s’harmonise à ses couleurs fétiches traitées en aplat. 
L’arrivée d’un tout petit, le premier saut dans le grand bain, le départ du nid familial, un thème ici abordé en 
fanfare, avec pile ce qu’il nous fallait de joie, d’innocence et de bonne humeur! Bravo! 

Pitchou 
SARA. Rue du Monde. CATÉGORIE « LIVRES D’IMAGES » (4 – 7 ans) 
C’est une histoire de cœur, qui fait passer de l’abandon le plus sauvage au bonheur 
simple et partagé. Un chiot, enfermé dans un sac en plastique et miraculeusement sauvé 
des eaux, cherche un ami. Il se dirige vers la ville, se perd en chemin dans la nature, se 
confronte au renard et boit le lait des vaches. De rivière traversée en rocher grimpé, le 

chiot évite les anonymes constructions urbaines et rencontre un chien de berger. Baptisé Pitchou par l’homme, 
il a désormais la vie devant lui. Si le texte de courtes phrases à tentation poétique, à hauteur de chiot, a un 
peu de mal à convaincre, les images le rattrapent aisément. Mieux, elles se seraient supportées seules. La 
fameuse technique en papier déchiré de Sara se fait précise, joue des couleurs (le chiot est souvent sur un 
fond noir, tout un symbole), des profondeurs (le gros nez des vaches !), et in fine préfère la nature diverse à la 
ville imposante, effrayante. Dans les bras d’un des rares humains capable d’apprécier cette beauté rude, 
l’apprentissage du chiot ne pourra qu’être enfin joyeux, et la fêlure initiale se refermera – voir les pages de 
garde, nouvelle preuve de la finesse de ces bouts de papiers canson collés les uns aux autres -.Sophie Pilaire 

Seul dans la forêt 
G. WOLF, A. ANASTASIO et B. SHYAM Albin Michel. CATÉGORIE « LIVRES 
D’IMAGES » (4 – 7 ans) 
Musa vit avec sa mère dans un village et part dans la forêt chercher du bois. Soudain, un 
bruit se fait entendre. Crac ! Un sanglier ? De peur, il se précipite dans le creux protecteur 
d’un arbre. Et attend ... Peut-être même y a-t-il une horde de sangliers ! Paniqué, il ne 
bouge plus. Est-ce le jour, est-ce la nuit ? Il attend. Et puis il a envie de se gratter, un 
écureuil le surprend, se sauve. Musa veut le suivre, il se retrouve nez à nez avec une 

superbe vache ! Vite, elle sera son guide jusqu’au village. Dehors, il fait grand soleil… Cette jolie histoire de 
Gita Wolf est magnifiquement illustrée par l’artiste aborigène Gond, Bhajju Shyam, de l’état du Madhya 
Pradesh en Inde. Les couleurs joyeuses sont parsemées de figures géométriques et de points. Le dessin se 
fait écriture picturale dans une vibration organique, d’une grande finesse et avec une belle simplicité. A 
l’origine peint sur le sol et les murs des maisons, cet art rituel est éphémère. Les éditions Tara Books 
permettent à des artistes Gond de montrer leurs œuvres et de reconnaître leur talent immense. Claire Py 
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CATÉGORIE « PREMIERS ROMANS » (8 – 10 ans) 

Le baiser du mammouth 
DOLE Actes Sud Junior. CATÉGORIE « PREMIERS ROMANS » (8 – 10 ans) 
Antoine Dole a su montrer toute l’étendue de son talent avec des récits durs à destination 
des adultes – Je reviens de mourir, Ce qui ne nous tue pas, Tout foutre en l’air. Avec Le 
baiser du mammouth, il s’adresse à un public plus jeune et prouve qu’il est capable 
d’adapter sa prose tout en conservant sa profonde acuité. Le baiser du mammouth, c’est 
le cri déchirant d’un enfant de neuf ans qui fait le douloureux apprentissage de l’amour. 
Mais c’est surtout un monologue d’où transpirent la saveur de l’espoir et l’ingénuité de 
l’enfance. Chaque jour, depuis la fenêtre de sa chambre, Arthur guette l’amour de sa vie. 
Il sait qu’elle va passer, là, en bas, au bout de la rue, il sait qu’il va l’apercevoir, il 
l’attends. Ce sera alors un déferlement de papillons dans son ventre, une fête dans sa 

poitrine, au niveau du cœur. Il la verra rire, secouer ses cheveux, et il sera tout chamboulé de l’intérieur. Parce 
que Fiona et lui, c’est pour la vie. Il n’y a qu’un problème, un tout petit problème, pas si grave. Il a neuf ans, et 
elle en a quinze. Il est encore un petit garçon, elle est une adolescente. Puisque personne ne veut prendre son 
amour au sérieux – pas même Fiona – il ne lui reste qu’une solution. Gommer leur différence d’âge, 
évidemment ! Le baiser du mammouth nous raconte avec tendresse l’amour vu à travers le prisme de 
l’enfance. Pour Arthur, il est absolu, bouleversant et inaltérable. Ce petit bout de neuf ans porte un regard 
délicieusement naïf sur l’amour. Il ouvre son cœur, confie au lecteur sa vision des sentiments – simple et 
rafraîchissante – lui fait part de ses réflexions farfelues et de ses questionnements. La candeur de cet enfant 
imaginatif et obstiné est attendrissante ! Son amour est fort et son refus d’abdiquer tenace ! L’extravagance 
des solutions qu’il envisage ne manque pas de faire sourire le lecteur – vous savez, ce genre de sourire que 
l’on a face à un enfant facétieux et dégourdi ! La plume de Antoine Dole, d’ordinaire incisive et percutante, se 
veut ici plus enfantine, plus simple, sans néanmoins se départir de sa perspicacité. Elle se pare de douceur et 
de poésie – un écrin idéal pour ce récit candide. 

Le voleur de sandwichs 
André Marois et Patrick Doyon. La Pastèque. CATÉGORIE « PREMIERS ROMANS » (8 
– 10 ans).  Lauréat au prix du Gouverneur Général 2015 catégorie littérature jeunesse – 
livres illustrés Finaliste 2015 catégorie Québec, (volet 6-11 ans), prix jeunesse des 
libraires du Québec. 
Mais qui donc vole les sandwichs dans la boîte à lunch du petit Martin à l’école ? Le gros 
Robin ? Benjamin le fatigant ? La pauvre Marie ? Ou, pire encore, la bien nommée Mme 
Tzatziki, enseignante dans cette école située sans l’ombre d’un doute sur un Plateau près 
de chez vous et où les lunchs, un tantinet bobo, faits par une mère qui semble l’être tout 

autant, se retrouvent ici au coeur d’une intrigue amusante ? Sans prétention, mais avec habileté, une jolie 
narration et surtout un sens aigu de l’esthétisme, Patrick Doyon au crayon et André Marois au texte signent 
avec cette histoire de voleur un récit ludique efficace et bien ficelé où, bien sûr, les apparences sont 
trompeuses et où les évidences peuvent en cacher d’autres. C’est raffiné comme un sandwich aux légumes 
grillés avec humus de lentilles orange, et surtout, ça n’a finalement pas d’âge pour être consommé. 
2ième résumé : « Le voleur de sandwichs d'André Marois est une intrigue captivante et bien ficelée, qui 
s'harmonise à merveille avec l'originalité et la maîtrise du style graphique de Patrick Doyon. Ce duo réussit à 
créer une œuvre rythmée, drôle et dynamique que l'on dévore avec grand plaisir. » 

Tor et les gnomes 
T. LAVACHERY l’école des loisirs. CATÉGORIE « PREMIERS ROMANS » (8 – 10 ans) 
Un dimanche, le père et l’oncle de Tor reviennent bredouilles de la pêche. Persuadés 
qu’un farfajoll est responsable de leur malchance, les hommes refusent de se laisser 
faire. À l’aide d’une mixture somnifère, ils capturent le gnome des lacs, cette créature qui 
prend plaisir à détourner les poissons des hameçons. Fasciné par le farfajoll, Tor est 
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choqué devant le traitement cruel que les villageois lui réservent. Hors de l’eau, le gnome minuscule se meurt. 
Avec courage, le garçon de huit ans tente un sauvetage. Ce premier roman fantaisiste traite de cruauté et 
d’empathie. Campé dans une époque indéfinie, le roman emprunte son décor et ses référents à la mythologie 
scandinave. Le récit met en scène un garçon attachant, à l’esprit critique, qui se voit récompensé pour l’aide 
apportée au gnome. Assumée par le héros, la narration met en scène des êtres imparfaits, aux personnalités 
charismatiques. Le texte rythmé intègre plusieurs descriptions qui témoignent des beautés de la nature. Des 
illustrations en noir et blanc, minutieuses et empreintes humour, jalonnent le roman. L’ouvrage se complète 
d’une galerie illustrée de différents types de gnomes. 

Maman est un oiseau 
LOYER Bulles de savon S. SERVANT Chat par-ci /Chat par-là Rouergue (boomerang). 
CATÉGORIE « PREMIERS ROMANS » (8 – 10 ans) 
Manon a une maman qui est un oiseau, ou plutôt qui est pilote d'avion, mais c'est un peu 
la même chose. Et papa gère le quotidien, comme il dit. Quand la maîtresse d'école 
demande un exposé sur le métier de ses parents, Manon ne voit pas bien comment dire à 
tous que son papa est père au foyer et sa maman dans les airs. De la tendresse à 
revendre pour les enfants qui commencent à lire tout seul. 
 

CATÉGORIE « ROMANS ENFANTS » (10 -12 ans) 

Max et les poissons 
S. ADRIANSEN Nathan. CATÉGORIE « ROMANS ENFANTS » (10 -12 ans) Max a sept 
ans… jusqu’à demain, et cela l’occupe beaucoup ! Il ne pense qu’à son anniversaire, 
moment magique où on se sent le centre du monde. Il est sûr d’avoir un deuxième 
poisson rouge pour tenir compagnie à Auguste, celui qu’il a eu parce qu’il travaille très 
bien. Il vit heureux au milieu de ses parents et de sa sœur Hélène, un peu troublé par les 
événements extérieurs, les soldats allemands dans les rues, l’étoile jaune cousue sur ses 
vêtements et le couvre-feu qui ramène quand même Papa de bonne heure à la maison. 
Max écoute mais n’entend pas, ne comprend pas ce qu’on pressent, ce qui se dit sur une 
« rafle ». Il est centré sur son anniversaire et les plaisirs qu’il en attend. La rafle a lieu 
mais elle a nom Lilas, Grenelle, Palais des Sports, Drancy. Les noms s’égrènent selon un 

itinéraire qu’ignorent Max et ses parents. Comme par hasard, par accident, la séparation a lieu. Ensuite, 
Esther s’appelle Julie ; Antoine s’appelle Sacha ; Max s’appelle François. Il est manipulé, ne comprend pas. 
Sophie Adriansen écrit avec une très grande simplicité par chapitres brefs, un roman de l’innocence 
bousculée, à l’instant où tout bascule. Le lecteur, par-dessus l’épaule de Max, voit tout par ses yeux, on 
partage son étonnement, son incompréhension, sa perplexité. Le temps semble élastique, lent ou rapide selon 
les événements et la conscience qu’il peut en avoir. La force émotive du destin de Max, la façon dont l’Histoire 
broie les individus est opportunément complétée par un petit dossier documentaire. L’information lacunaire 
comprise à travers le récit s’enrichit des éclaircissements apportés qui favorisent la compréhension historique 
des faits pour de jeunes lecteurs. 
 Quelques illustrations de Tom Haugomat, noir et blanc, figées aux visages invisibles accompagnent 
intelligemment ce texte sensible et fin. Un beau roman à partager. Danielle Bertrand 

Sacrées souris ! 
 Lois Lowry. École des loisirs. CATÉGORIE « ROMANS ENFANTS » (10 -12 ans) 
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 
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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 

Les compagnons de la pluie 
NANETTI La Joie de lire (hibouk). CATÉGORIE « ROMANS ENFANTS » (10 -12 ans) 
"Les compagnons de la pluie" est un roman qui raconte la migration d'un groupe de 
grenouilles d'un étang asséché vers le grand bassin qu'a décrit il y a bien longtemps un 
héron à certaines. Ce voyage est plein de dangers mais nécessaire: 
« Elles étaient tellement concentrées à essayer d'éviter les pattes des vaches que 
personne n'avait fait attention à Muscinée, la grenouille la plus petite et l a plus faible de 
toutes.(...) mais comme Millemètres ne revenait pas, le Grand Croâ décida d'aller voir. 
(…) Hermès avait raison : de Muscinée il ne restait plus qu'une trace dans la boue avec 
celle des sabots qui l'avaient écrasée ». (page 56-57) 

« Là-dessus, les deux adversaires, après s'être observés, commencèrent le combat. Quand le crapaud 
avançait, la grenouille taureau poussait son cri et le crapaud, effrayé, s'arrêtait. De temps à autre un liquide 
blanchâtre giclait de son cou, et Goliath l'évitait habilement d'un bond ». (page 82) L'ouvrage porte un 
message sur le vivre ensemble, la différence et l'entraide. « Elles nageraient dans l'eau et somnoleraient au 
soleil au bord du bassin ou sur les feuilles, la nuit elles chanteraient à la lune et il raconterait aux petites 
grenouilles le long voyage qu'elles avaient fait pour mettre les œufs en lieu sûr : les moments de grande 
fatigue, les dangers, les amis perdus et ceux rencontrés ». (page 170) 

Il faut sauver la Reine ! 
D. PICOULY et F. PILLOT (Little Piaf) Albin Michel Jeunesse. CATÉGORIE « ROMANS 
ENFANTS » (10 -12 ans) 
Il était une fois le dernier moineau de Paris. En plein XVIIe siècle, il est pourchassé par le 
Gros Gouvernement, et par le Cardinal Rouge, comploteur virevoltant. Mais Little Piaf est 
malin et ne craint pas pour sa vie, surtout quand les Zozios – Desvosges, Vaugirard et 
Neuilly – lui prêtent main forte. D’ailleurs, il a un problème plus urgent : la Reine est en 
danger. Elle doit porter au bal des Fauvettes un collier que lui a offert le Roi, le Sublime 
Semainier, mais il y manque une pierre, donnée à son amant anglais le comte de Goose. 
Bouquinette la libraire et Obstinée la femme de chambre de Sa Majesté enjoignent à 

leurs compagnons de retrouver la pierre, sans quoi le Cardinal Rouge va faire répudier la Reine… 
Cette histoire nous dit quelque chose… Oui, mais Daniel Picouly prend ses précautions dans les dialogues 
mêmes de son dynamique roman de cape et d’épée : « - Bien sûr qu’on se connaît ! Vous ne voyez pas qu’ils 
sont venus me sauver. Vous n’avez pas lu Les Trois Mousquetaires ? – Si, justement ! Et cet épisode n’y 
figure pas. – C’est vrai. La réalité prend souvent des libertés avec le roman. » (p. 112). Farceur, il le truffe 
aussi de clins d’œil anachroniques : Edith Piaf et Billie Holliday traînent dans ces aventures, alors qu’on 
invente Air Albatros (liaison Paris-Londres) à partir de Baudelaire… Toutefois, des encarts pédagogiques font 
plus sérieux, présentant les oiseaux de la capitale ou des expressions avec des noms de volatiles. 
 Malgré un narrateur externe, la connivence avec le lecteur est ainsi très forte, renforcée par les irrésistibles et 
nombreuses illustrations de Frédéric Pillot : noir et blanc ou couleurs, tous ces nids dans les toits, tous ces 
oiseaux en costumes aux becs expressifs font s’enthousiasmer. On rit et on s’inquiète, on vole (dans les airs) 
et on se bagarre, on apprend un peu et on devine, bref on fait un turbulent et excellent voyage historique en 
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compagnie de ce Little Piaf et des auteurs pleins de verve, très en forme. Une série à venir ? En attendant, « 
lisez Dumas ! C’est bon pour la peau. » (postface de Daniel Picouly). 

Princesse Lulu et monsieur Nonosse 
P. RAUD Rouergue (tic tac). CATÉGORIE « ROMANS ENFANTS » (10 -12 ans) 
Qui ose vider chaque nuit le tube de dentifrice royal ? La reine en est sûre, c'est la 
princesse Lulu ! 
 Révoltée par cette accusation, Lulu décide de démasquer le coupable. C'est ainsi qu'elle 
fait la rencontre de monsieur Nonosse, un squelette plutôt gentil mais bien mystérieux... 
 Un roman illustré plein d'aventures, de rencontres et de secrets ! 
 Mais qui ose vider chaque nuit le tube de dentifrice royal ? La reine en est sûre, c'est la 

princesse Lulu ! Quelle injustice ! Lulu n'y est pour rien et elle est bien décidée à ce que tout le monde le 
sache mais pour ça, elle va devoir démasquer le coupable. Lorsqu'elle découvre que c'est Monsieur Nonosse, 
un squelette vivant dans le placard du roi, aussi charmant que drôle, une belle amitié pointe le bout de son 
nez. Mais la princesse n'est pas arrivée au bout de ses surprises car M. Nonosse n'est pas là par hasard et 
joue un mystérieux rôle à la cour du roi : il est chargé de surveiller un coffret renfermant un secret d'État, un 
secret à ne divulguer sous aucun prétexte ! Un jour, Lulu décide de faire prendre l'air à M. Nonosse (qui en a 
un peu marre de passer sa vie entre un placard et une salle de bain) mais rien ne se passe comme prévu. Un 
chien amateur d'os s'attaque au squelette qui, dans la confusion générale, oublie son coffret. Totalement 
désespérés, nos deux amis vont s'enfuir du palais pour retrouver le trésor. L'enquête peut commencer ! 
 Piret Raud nous offre un petit roman illustré drôle et plein de péripéties où l'on retrouve avec plaisir sa touche 
fantaisiste. Pour les jeunes lecteurs à partir de 8 ans. 

CATÉGORIE « ROMANS JUNIORS » (12 – 14 ans) 

Le pire concert de l’histoire du rock 
M. CAUSSE Éd. Thierry Magnier. CATÉGORIE « ROMANS JUNIORS » (12 – 14 ans) 
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 ! Sophie Pilaire 

Le prodigieux destin de Peter 
M. FIERPIED l’école des loisirs. CATÉGORIE « ROMANS JUNIORS » (12 – 14 ans) 
Souffrant d’un retard mental, le jeune Peter mène une vie miséreuse en compagnie de 
ses parents. Un jour, son père est engagé comme concierge dans une fabrique de 
pantoufles. Les conditions de vie de la famille s’améliorent, mais l’explosion de la 
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chaudière de la fabrique atteint Peter et le blesse. À la suite de cet accident, le corps du garçon se met à 
changer. Ses capacités physiques augmentent, et son retard mental s’amenuise peu à peu. Qui plus est, des 
ailes commencent à lui pousser sur le dos. Finalement, maintenant en mesure de voler, Peter intègre la troupe 
du cirque des Merveilles. Il fait alors la rencontre de gens qui sont différents des autres, tout comme lui. Ce 
roman fantaisiste raconte le destin inusité d’un garçon qui vole. Le récit met en scène une galerie de 
personnages étonnants et sensibles qui, pour la plupart, appartiennent au monde du cirque. La narration au 
ton positif dépeint avec humanité ces personnages dont le mode de vie nomade ainsi que leurs différences 
physiques concourent à leur marginalité. Le roman met bien en évidence la solidarité et la liberté qui existent 
au sein du cirque des Merveilles. Profitant au jeune héros, ces valeurs s’opposent au mercantilisme et à 
l’égoïsme de Magnum, le directeur d’un cirque concurrent. Des informations à propos des cirques et des ailes 
des oiseaux concluent l’ouvrage. 

Force noire 
Guillaume Prévost (Ed. Gallimard Jeunesse) 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. Lauréat du grand prix des jeunes lecteurs 2015. PEEP. CATÉGORIE « 
ROMANS JUNIORS » (12 – 14 ans) 
Ce roman raconte la rencontre entre Alma, adolescente qui comme beaucoup déteste les 
récits de guerre, et Bakary Sakoro, vieil homme malien, ancien soldat rescapé de 14-18. 
Peu à peu Alma se passionne pour ce destin hors du commun jusqu’à découvrir qu’un 
lien secret l’unit à Bakary… Les jeunes lecteurs ont sélectionné ce roman captivant qui 
traite de la Grande Guerre, la colonisation, le racisme… les mêlant à l’histoire de deux « 
belles personnes » et à leurs secrets de famille. Les membres du jury ont apprécié 

notamment ce mélange de culture africaine et d’Histoire française. 
2ième résumé : 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. 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’escalier hurleur (Lockwood & Co ; 1) 
STROUD Albin Michel Jeunesse. CATÉGORIE « ROMANS JUNIORS » (12 – 14 ans) 
Dans un futur incertain, le monde est devenu la proie des fantômes. La nuit, des spectres 
insatisfaits menacent les humains, et un commerce florissant de chasseurs 
d'ectoplasmes s'est mis en place. Les entreprises emploient de très jeunes gens, plus 
sensibles et donc à même de distinguer clairement les dangers qui ne sont finalement 
qu'émotions. 
Après une enfance difficile, Lucy est devenue une des plus talentueuses chasseuses de 
sa génération. Inconnue à Londres, elle ne trouve cependant à s'employer que dans un 
petit cabinet indépendant, composé de deux adolescents : le flegmatique Lockwood et 
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l'insupportable (mais prévoyant) George. 
Malheureusement, une enquête à propos d'une jeune célébrité autrefois assassinée se transforme en fiasco et 
endette durablement Lockwood & Co. Un riche homme d'affaires – il a fait fortune dans le fer, que ne 
supportent pas les fantômes – leur propose alors un défi de haute volée : passer la nuit dans son manoir 
infesté de revenants, entre un Escalier Hurleur, une Chambre Rouge et des histoires de moines tués à faire se 
dresser les cheveux sur la tête. Déjà auteur de la trilogie à succès Bartiméus, Jonathan Stroud est en passe 
de récidiver avec cette addictive intrigue des pourtant classiques fantômes. Le principe est séduisant : un 
Londres presque contemporain (plutôt intemporel), au sein duquel une nouvelle économie est née, liée donc à 
l'achat de fer, de sel, de gris-gris protecteurs, et à des agences de détectives. L'auteur pousse le détail jusqu'à 
inventer des grands noms rivaux, et un département de surveillance, le sourcilleux DERCOP... 
 Une autre bonne idée est de faire raconter l'histoire par Lucy, d'abord extérieure à l'agence, et par les yeux de 
laquelle nous découvrons petit à petit l'univers de la série. Les héros adolescents vivent seuls, c'est même ce 
qui les distingue des autres chasseurs accompagnés d'adultes: l'identification se fait très vite, d'autant que la 
narratrice est dotée d'un coup d'œil acéré, d'une verve sympathique.Promené dans la campagne anglaise, le 
lecteur songe encore à Sherlock Holmes. Lockwood est en effet de la trempe des amateurs de logique, de 
ceux qui ne laissent rien voir de leurs sentiments mais n'en pensent pas moins. 
Le risque était l'enchaînement d'énigmes et de combats sans lien entre eux : l'écueil est évité avec une 
construction fine, et les deux enquêtes principales se mêlent ainsi à la survie même de l'affaire Lockwood & 
Co. Souhaitons que le rythme soit conservé par la suite. En attendant, laissons les frissons nous gagner avec 
un plaisir sans partage; certaines scènes sont complètement effrayantes, et Stroud se montre excellent 
conteur. Dès 13 ans. Sophie Pilaire 

Le monde d’après 
K. WYRZYKOWSKA Memor . Bayard. CATÉGORIE « ROMANS JUNIORS » (12 – 14 
ans) 
Tomek, 13 ans, s'aperçoit que son frère Tadzio est en train de s'effacer de la dernière 
photo qu'il a prise de lui avant « l'Accident ». Il décide alors de surmonter sa peur et de se 
servir de la pierre secrète qu'il porte autour du cou. Grâce à elle, il a le pouvoir d'appeler 
les morts et de leur parler. Mais, contre toute attente, c'est lui qui bascule dans « le 
monde d'après », à Memor, où les défunts vivent en sursis, suspendus au souvenir des 
hommes. Or, dans cet univers cruel et fascinant, Tadzio est en danger. Au coeur d'un 
inoubliable monde imaginaire, un magnifique roman sur la force du souvenir. 

Prix Raymond-Plante 
Sans être un prix littéraire à proprement parler, le prix Raymond-Plante relève sans équivoque des champs 
d'intérêt de Lurelu, d'où sa présence dans cette liste. Célébrant la mémoire du prolifique écrivain, scénariste et 
directeur littéraire, le prix est doté d'une bourse de 2000 $; il souligne l'apport unique et l'engagement 
remarquable d'un individu ou d'un organisme œuvrant dans les domaines de la littérature jeunesse, 
l'éducation, l'industrie du livre, la promotion de la lecture auprès des jeunes ou des familles. Il est organisé par 
la Fête du livre et de la lecture de Longueuil. 

Yves Nadon 
Lauréat Prix Raymond-Plante 2015 
La Fête de la lecture et du livre jeunesse félicite chaleureusement Yves Nadon 
Longueuil, le 11 février 2015 - Pour une neuvième année, la Fête de la lecture et du livre 
jeunesse a procédé à la remise du prix Raymond-Plante, prestigieux prix décerné 
annuellement à une personne ou à une organisation qui s’est distinguée de façon 

exceptionnelle pour le développement et la reconnaissance de la littérature de jeunesse et pour la promotion 
de la lecture auprès des jeunes et des familles. Cette année, le prix a été attribué à monsieur Yves Nadon, un 
enseignant retraité de Sherbrooke qui, au fil de sa longue et fructueuse carrière, n’a jamais hésité à combattre 
les préjugés et surtout, à déboulonner les lieux communs entourant la réforme de l’enseignement. Ayant 
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maintes fois fait l’objet de reportages pour ses méthodes non conventionnelles, Yves Nadon poursuit sa 
mission en animant de nombreux ateliers et conférences sur la littératie partout au Canada et dans le monde. 
Il participe à l’organisation du congrès « De mots et de craie », un événement marquant qu’il a institué et qui 
réunit des centaines de professionnels de l’enseignement et de la littérature de jeunesse. Auteur, éditeur, 
conférencier, mais d’abord et avant tout passionné de littérature de jeunesse, Yves Nadon a écrit de nombreux 
articles et plusieurs ouvrages de référence. Aux éditions Les 400 coups, monsieur Nadon a en outre signé 
trois histoires touchantes dont deux abordent avec les enfants le thème de la mort : Mon chien Gruyère et Ma 
maman du photomaton. Il y a également permis la publication d’un pamphlet de Daniel Pennac, invitant tous 
les adultes, enseignants ou non, à devenir pour les enfants des « passeurs » et des « gardiens » des livres. 
.2014 La Fondation pour l'Alphabétisation /  2013 Jasmine Dubé /  2012Cécile Gagnon  / 2011 
Communication-Jeunesse  / 2010 Bertrand Gauthier / 2009 Dominique Demers  / 2008 La revue Lurelu  / 2007 
Félix Maltais (magazine Les Débrouillards) 

Grand prix SDGL jeunesse 
Tant que nous sommes vivants 
Anne-Laure Bondoux. Gallimard Jeunesse. Septembre 2014 - 
Roman à partir de 13 ans. Lauréat Grand prix SDGL jeunesse 2015. 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Amour, Philosophie, Voyage, Epreuve/Initiation 
Dans un pays sans nom et sans âme, dominé par son usine d'armement, arrive Bo, 
forgeron. Hama est séduite au premier regard, et leur amour illumine la ville tel un rayon 
de soleil. Le cabaret « Le Castor blagueur » rouvre, Bo rêve jusqu'au petit matin de 
spectacles et de magie. Se produit un accident ravageur. Hama perd ses deux mains, 

mais pas l'enfant dans son ventre. Bo et Hama se soutiennent, quittent la ville. Ils sont recueillis par une fratrie 
doucement folle, pourraient vivre heureux, restent insatisfaits. Et la petite Tsell grandit... 
Anne-Laure Bondoux se laisse désirer pour le meilleur : « conte moderne » (quatrième de couverture) et 
puissant, Tant que nous sommes vivants bouscule le lecteur avec élégance, entre onirisme souriant et 
réalisme de plomb. Dans une atmosphère à la Zola, la première partie, d'exposition, est assez rapide mais 
suffisante pour avoir envie d'en savoir plus. Explose alors en quelques pages le thème de la main, cet outil 
déjà célébré par Aristote et qui définit l'ouvrier. Dans des scènes saisissantes à la langue sèche, l'auteure 
raconte la lente reconstruction physique et psychologique de la sensible Hama. Bo se tait, n'en souffre pas 
moins comme la fin le montrera. 
 Au milieu de cette histoire de couple tourmenté, et à partir d'un curieux mais signifiant intermède chez les 
frères troglodytes, la petite Tsell tente de trouver sa place. C'est elle qui raconte, d'une voix à la fois 
dépassionnée car extérieure et désillusionnée car partie prenante. Cependant, pleine de ressources, au fond 
très aimée, la petite puis jeune fille saura ouvrir son avenir, réécrire jusque dans leurs pas l'histoire de ses 
parents. L'intrigue sait semer des petits cailloux avec virtuosité et marquer le lecteur de détails les plus infimes, 
un chien qui devient chienne, les couleurs pétantes d'une barque, etc. Comme dans la vie qui va et vient, un 
tout fluctuant se compose de minuscules riens. Flottent dans l'histoire l'amour, le bonheur, la mort, les corps : 
Anne-Laure Bondoux embrasse son sujet et en rend une quintessence philosophique. Dense sous son épure, 
le roman n'en est que plus perturbant, et donc réussi. Sophie Pilaire 

Prix Amerigo Vespucci. 
Les Oiseaux Globe-Trotters 
Fleur Daugey et Sandrine Thommen. Actes Sud Junior. Lauréat 2015 Prix Amerigo 
Vespucci. Documentaire à partir de 10 ans 
"La migration des oiseaux est un fascinant phénomène naturel qui soulève de 
nombreuses questions. Pourquoi les oiseaux migrent-ils ? Comment se préparent-ils à 
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voler pendant des milliers de kilomètres ? Quelles sont leurs routes ? Quand décident-ils de rentrer ? Ce 
documentaire complet et superbement illustré invite le lecteur à suivre les oiseaux dans leur grand voyage et 
rend compte de faits étonnants" 
Ce prix est présidé cette année par Sylvie De Mathuisieulx, auteure alsacienne. 
Elle a annoncé le résultat des délibérations du jury, vendredi 28 août, en présence du Coordinateur du FIG, 
Patrick Schmitt, de l'adjointe à la Culture de Saint-Dié-des-Vosges, madame Claude Kiener et du libraire 
déodatien et coordinateur du salon du livre, Olivier Huguenot. 
Ce prix Amerigo Vespucci jeunesse bénéficie du soutien financier (2.500 €) et promotionnel de la Mutuelle 
Assistance Scolaire, la MAE. 
2ième résumé : Cinquante milliards d'oiseaux s'envolent en migration chaque année sur terre : cela valait bien 
un livre entier à expliquer. Écrit tout petit (trop ?) et très sagement, le texte au ton résolument informatif coule 
et roule, pour ne pas dire vole sous nos yeux. Peut-être parce que le sujet est passionnant, peut-être parce 
que l'auteure sait alterner aspects scientifiques et anecdotes (voir la catastrophe de « septembre 1965 par 
exemple »), le lecteur n'aura aucun mal à lire d'une traite, d'autant qu'il n'y a pas d'encarts intempestifs venant 
perturber l'austère maquette. Des éléments peuvent se répéter de temps en temps, et les mêmes oiseaux 
revenir dans le discours mais c'est heureux si nous souhaitons conserver en mémoire quelques usages 
aviaires. 
 Multiplier son poids par deux, réduire la taille de ses organes, écouter les étoiles et son GPS interne (dans 
l'œil droit), voler en groupe pour se protéger, rarement se reposer au-dessus de l'eau, s'adapter comme on 
peut au changement climatique... La merveilleuse Nature supplante encore tout ce que les fragiles humains 
ont bien pu inventer, y compris pour épier et comprendre tous ces volatiles. Les migrations viennent de la nuit 
des temps, et nous n'en sommes que les spectateurs ébahis. 
 Il n'y a pas de sommaire, juste des double-pages qui s'enchaînent avec bonheur, laissant leur plus grande 
part aux illustrations. Elles aussi sobres – un oiseau, son nom en lettres manuscrites, un décor simple -, elles 
enthousiasment par leur finesse alors qu'on les pressent réalisées à l'ordinateur. Entre Anne Crausaz et 
Isabelle Simler, elles savent trouver un style à la fois charmant et réaliste. Un très bon documentaire à faire 
essayer dès 10-12 ans ! Allez, quelques noms de cui-cui pour le plaisir : venturon montagnard, puffin à bec 
grêle, pipit farlouse, mésange charbonnière, hibou des marais, cigogne blanche... Sophie Pilaire 

Prix Chimère 
Le Pari : Le noir est ma couleur  
Olivier Gay. Rageot. Lauréat 2015 prix Chimère pour les 11 à 14 ans. 
Le bel Alexandre n'aime que la boxe, éventuellement les filles, mais sûrement pas le 
lycée. La sage Manon étudie le jour, et s'applique à des leçons de magie avec sa famille 
le soir. Les deux ne devaient pas se rencontrer si ce n'est suite à un stupide pari entre 
garçons. Quelques rebuffades de la jeune fille plus tard, Alexandre sauve Manon d'une 
Ombre au service d'un mage noir. Le danger rôde à Paris autour des proches de Manon, 
et il va être difficile de tenir le tenace Alexandre à l'écart. 
 Les voix alternent, un présent brut pour Alexandre le mauvais garçon, un doux passé 
pour Manon la sérieuse. Quoique cette douceur s'évanouisse vite de la vie de l'héroïne, 

confrontée à des magiciens noirs qui aimeraient sacrifier une vierge afin d'acquérir davantage de pouvoir. 
Armée d'autres couleurs du spectre (le violet pour la manipulation mentale, le rouge pour les efforts physiques, 
etc.), la puissante famille de Manon se défend.  Mais qui sont les bons, qui sont les méchants ? Alors que le 
lecteur pensait se reposer sur des certitudes, ces dernières volent en éclats à la fin, de la même façon 
qu'Alexandre cachait bien son jeu de gentillesse. Même si leurs relations sont assez schématiques, on finit par 
s'attacher à ces deux héros... Après un début adolescent plus que convenu, le roman acquiert son originalité 
paradoxalement par une histoire de magie attendue dans son contenu : la simplicité de l'intrigue est ainsi 
décalée par rapport à l'âge supposé du lecteur (à partir de 13 ans), générant un petit vent de fraîcheur 
bénéfique. Suite à venir... Sophie Pilaire, 13 – 14 ans. 
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Prix Opalivres 
Au secours mon frère est un ado. 
Sophie Rigal-Goulard. Rageot. Lauréat Prix Opalivres roman 2015. Dès 9 ans. 
C'est l'horreur! Mon demi-frère Grégoire, 16 ans, s'installe à la maison. Et dans ma 
chambre! Alerte rouge! Heureusement mes copains Félix et Ambre m'ont glissés 
quelques idées pour contre-attaquer... 
William  en a plus qu’assez de cette famille-puzzle dans laquelle il vit ! Surtout depuis que 
son demi-frère Grégoire est devenu invivable. Le supporter toutes les semaines relève de 
l’exploit. D’autant que son autre demi-sœur Eléonore en rajoute côté ambiance une 
semaine sur deux ! Heureusement que Will peut compter sur son ami fidèle Félix, et… sa 
voisine pot de colle Ambre. A eux trois, ils vont monter une vraie association pour lutter 

contre les envahisseurs de vie : les ados mous et insupportables ! Prix Littéraire Ados" 2015  communauté des 
communes de la région d'Audruicq, prix jeunesse 2014 catégorie CM de la ville du Touquet. Prix PEP Lorraine 
2014. Prix jeunesse "Lire en Poche Gradignan 2014, prix Opalivres 2015. Sélectionné pour le "prix 
Saintonjeunes junior" 2016. 
La fratrie reste un sujet d’inspiration inépuisable pour moi. Les relations au sein d’une famille sont souvent 
riches et complexes. Tout naturellement, j’ai eu envie d’évoquer les familles recomposées dans lesquelles les 
« demis » doivent savoir s’adapter. Dans ce roman, j’ai donc donné la parole à un jeune garçon qui subit la 
crise d’adolescence de son aîné. A travers à son regard, on devine les tensions difficiles à gérer, mais aussi 
les liens indéfectibles qui attachent le benjamin et son aîné. On subit bien souvent les crises d’ado. Mon jeune 
héros, lui, a décidé de partir en guerre. Ce roman me permet aussi de faire un clin d’œil à tous les enfants qui 
ont un frère ou une sœur ados à la maison et qui craquent un peu. Une façon de leur dire : «  un jour, ça 
s’arrête… Patience… Et courage ! » 
2ième résumé : Dans la famille « puzzle » de William, 9 ans, il y a son demi-frère de seize ans, Grégoire. Un 
demi-frère qui ne venait jusque-là qu’un week-end sur deux et que William prenait comme modèle. Mais voilà 
que Greg s’installe pour un an, et non content de coloniser la chambre de William, prend toute la place, 
l’affuble de toutes sortes de surnoms ridicules et devient « imprévisible ». 
Les disputes se succèdent en famille et tandis que son copain Félix, un fils unique rêve d’une maison pleine de 
bruit, William rêve de silence… 
Avec la complicité de Félix et de sa voisine Ambre qui souffre aussi du comportement de sa grande sœur, il 
fonde un club : « vers un ado meilleur ». 
Tout un programme : actions coups de poing, enquête interne avec fouille et un outil indispensable pour 
comprendre et trouver la solution, le « dico des ados »… 
Les découvertes qu’ils font amènent de nouvelles questions… 
Un excellent petit roman, qui parle sur un ton alerte et drôle des relations fraternelles quand chacun doit 
trouver sa place, une situation et des difficultés renforcées quand la famille est recomposée. 
L’adolescence et les changements de comportement sont ici abordés non par l’adolescent lui-même mais par 
le petit frère, un jeune héros à la fois lucide, autonome et naïf et tellement sympathique! 
Beaucoup d’humour et de tendresse. 
Prix Opalivres. Les anciens lauréats sont : 2014 Trop fort Tony, Éric Simard / 2013 Le creux des maths, 
Christine Avel / 2012 Le bébé tombé du train de Jo Hoestlandt / 2011 La préférée de Sylvaine Jaoui  / 2010 
Celle que j’aime de Audren  / 2009 Un secret derrière la porte de Bernard Gallent  /  2008 Menace sur les 
tortues de Jean-Marie Defossez  / 2007 Grrrr ! de Sophie Dieudaide  / 2006 J’aurai ta peau de Emmanuel 
Bourdier  / 2005 Tout le monde s’embrasse sauf moi de Alex Cousseau 
Sélection PRIX OPALIVRES 2016 
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LA NAPPE BLANCHE 
Françoise LEGENDRE. Editions Thierry Magnier - Collection (Petite Poche) – 5,10€. 
Sélection PRIX OPALIVRES 2016 
1910: Jeanne brode la belle nappe blanche qui couvrira le banquet de mariage de sa 
petite-fille Anna avec Jean. Ce sera son cadeau... 
Cent quatre ans racontés à travers l'histoire de cette nappe blanche qui marque les bons 
et les mauvais moments de la vie de cette famille de Jeanne à Jeanne...Un petit roman 
fort bien écrit sur la transmission, la famille et l'histoire... 

SALUT HIKARU ! - KONNICHIWA MARTIN ! 
Antoine DOLE  et  de  Gilles ABIER. Éditions du Rouergue- Collection (Boomerang) - 6€. 
€. Sélection PRIX OPALIVRES 2016 
Deux courtes histoires qui se répondent dans le même livre à lire ensemble, séparément, 
dans l’ordre que l’on veut ! 
 Quelque part dans une école au Japon, l’enseignant veut développer la correspondance 
scolaire. Hikaru veut absolument correspondre avec un français. 
Quand la maîtresse de Martin annonce l’arrivée de lettres de correspondants surprises, il 
reste de marbre. Quelle idée d’écrire à quelqu’un qu’on ne connaît pas ! 

2ième résumé : Dans Konnichiwa, Martin ! un petit français reçoit un matin une lettre venue du Japon, dans le 
cadre d'un échange de correspondants entre écoles. À travers cette lettre qu'il ne peut pas déchiffrer, le petit 
garçon s'évade, rêve et fait la découverte de ce pays si loin du sien et qu'il ne connaît pas. Dans Salut, Hikaru 
! une élève japonaise rédige une lettre à un correspondant français, aidée de sa grand-mère qui connaît bien 
ce pays et l'aime beaucoup. Elle aussi voit ses pensées s'évader vers ce pays, si loin du sien 

MAX ET LES POISSONS 
Sophie ADRIANSEN. Éditions Nathan - Collection (Roman Poche) - 5€. €. Sélection 
PRIX OPALIVRES 2016 
Nous sommes en juillet 1942 et Max a obtenu le prix d’excellence à l’école. 
En récompense, il a reçu un poisson rouge  et une étoile jaune qu’il a trouvée bien jolie 
jusqu’à ce que les  autres se moquent de lui. 
 
 
 

UN CAILLOU SUR LE TOIT 
Colin THIBERT. Éditions Thierry Magnier - Collection (En voiture Simone !) - 7,20 €. €. 
Sélection PRIX OPALIVRES 2016 
Seppi va essayer de tirer profit de la pluie de météorites qui s’est abattue sur le village et 
a endommagé la toiture de son copain Till. Ce sera source de quiproquos pour les 
enfants et de rire pour le lecteur... 
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QUI A FOUILLÉ CHEZ LES WISIGOTHS ? 
Claudine AUBRUN. Éditions Syros - Collection (Mini Syros Polar) - 3€. €. Sélection PRIX 
OPALIVRES 2016 
Une petite enquête qui permet au héros de se mettre en valeur et de montrer ses talents 
de détective. 
C’est gentil et sans difficultés de lecture. 
Qui a fouillé chez les Wisigoths? 
 
 

 CATASTROPHE À POMPÉI 
Hélène MONTARDRE. Éditions Nathan  - Collection (Petites histoires de l'Histoire) - 4,95 
€. €. Sélection PRIX OPALIVRES 2016 
Un récit fort attrayant qui met en scène Pline le Jeune – Caïus dans le texte – et ses 
amis, lors de l’éruption du Vésuve en 79 après J-C. En effet, Pline le Jeune a écrit deux 
lettres après cette éruption et la destruction de Pompéi, qu’il a adressées à Tacite, un 
écrivain latin de cette époque. Il y raconte la mort de son oncle Pline l’Ancien, amiral à 
cette période, et comment sa mère et lui ont réussi à survivre à la catastrophe. 
 

CHÉRE THÉO 
Anne VANTAL. Éditions Actes Sud - Collection (Premier roman) - 6,90 €. €. Sélection 
PRIX OPALIVRES 2016 
"Léa, neuf ans, rencontre la nouvelle amie de son père divorcé : Théo (Theodora), une 
jeune femme exubérante et rêveuse originaire de Grèce. Elle lui plait tout de suite. Théo 
est gaie, ne range rien, chante tout le temps, et, surtout, elle raconte des histoires 
passionnantes." 
 
 

POUR SAUVER CUSUMBO, MON PETIT COATI 
Florence JENNER METZ. Éditions Oslo - 11,95 €. €. Sélection PRIX OPALIVRES 2016 
L’histoire se passe au Guatemala, en Amérique Centrale. Marta, une petite fille pauvre, 
s’est prise d’amitié pour un petit coati, un rongeur-grimpeur qui malheureusement fait des 
dégâts et vole les fruits. Les villageois ont d’ailleurs décidé de s’en débarrasser. C’est un 
drame pour Marta qui s’est attachée à Cusumbo. C’est un fidèle compagnon pour cette 
enfant infirme qui claudique sur sa jambe atrophiée... 
 

POPY LA TORNADE 
Stéphanie RICHARD, illustré par Joëlle DREIDEMY. Éditions Sarbacane - 10,90 €. €. 
Sélection PRIX OPALIVRES 2016 
Popy a du peps !! Avec ses copines Lucie, Olympe et Rosa, elles forment la bande « des 
justicières du préau », elles opèrent des règlements de compte sur les « méchants 
grands qui s’en prennent aux minus dans la cour de l’école » !! De joyeuses aventures à 
lire avec délectation et rigolades ! 
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MON CHAT, MA SOURIS  (On est toujours la proie 
de quelqu’un…) 
Céline CLAIRE - Editions Oskar – 8,95€. €. Sélection PRIX OPALIVRES 2016 
Paul et Manon, un frère, une sœur … et la guerre perpétuelle entre eux ! 
Quand Paul veut un chat, Manon élève une souris… 
Jusqu’à ce jour où Paul trouve un chaton abandonné dans un vieux sac jaune et le 
rapporte chez lui… C’est le début de bien des aventures …et la preuve que frère et sœur 
sont solidaires en cas de coup dur ! 
Aventures, famille, enquête policière rythment ce petit roman plein d’humour ! 

Prix des Ecoliers 2015 
Loup un jour 
Céline Claire .Ed. Rouergue. Lauréat Prix des Écoliers 2015, catégorie petites et 
moyennes sections. Le thème était ami-ennemi. Dès 4 ans. 
Dans la forêt des contes, on rencontre trois petits cochons et,… Le LOUP ! Mais aussi 
Pierre, et encore la chèvre et ses biquets et surtout le petit chaperon rouge. Tous ont 

d’excellentes raisons pour garder de très mauvais souvenirs de leur rencontre avec le LOUP et même, ils ne 
devraient plus avoir aucun souvenir puisqu’ils en sont morts ! Magie du conte de Céline Claire, le LOUP ne 
veut croquer aucun d’entre eux. Il veut juste : du bois, des œufs, du beurre, une marmite…. Mais pourquoi 
faire ? Une grande dose d’humour dans cette variation sur les contes connus où alterne la frayeur de chaque 
protagoniste qui croit sa dernière heure arrivée et le soulagement quand, page suivante, il se sent (se croit) 
épargné. Cette alternance rythme avec bonheur la lecture, tout comme l’illustration qui oppose, le noir violent 
de Clémence Pollet, travaillé dans la matière pour le loup et ses aplats de couleurs vives, franches pour les 
scènes des contes. A la narration, s’ajoute la randonnée implicite dans le texte, explicite dans l’image : les 
personnages tellement étonnés d’avoir la vie sauve, convergent vers la cuisine de loup ! Fatale curiosité ? 
Avec la complicité de l’illustration, l’écriture limpide de Céline Claire fait mouche. Quelques adverbes bien 
utilisés font tout le sel de cette histoire malicieuse. A consommer sans modération, naturellement… Danielle 
Bertrand 

L’Oizochat 
 Rémi Courgeon. Ed. Mango-Jeunesse. Lauréat ex-aequo Prix des Écoliers 2015, 
catégorie grandes sections et CP. Le thème était ami-ennemi. Dès 6 ans. 
Un chat tombé du nid ? Un oiseau chassé du canapé ? Peu importe d’où, c'est bien à 
Cécédille que Zpilo, Oizochat fuyant les malheurs de la guerre, atterrit, mort de fatigue. 
Dans cette forêt bruissant des multiples bruits des animaux, Zpilo essaie tant bien que 
mal de s'intégrer malgré la barrière de la langue. Maltraité par ses confrères bêtes 
sauvages qui ne comprennent pas sa différence, chaque jour est une nouvelle déception 
pour notre chat-oiseau. Jusqu'au moment où il rencontre Annabella, vache d'un pré voisin 
qui parle oizochat avec un charmant accent italien. Immédiatement naît entre eux une 

indéfectible amitié liée par le lait de la bonne ruminante. La vie devient douce pour Zpilo, chaque jour arrange 
les choses et les mêmes tâches lui paraissent maintenant moins dures et plus supportables. Un jour, un 
camion arrive dans le pré ; Annabella disparaît. C'en est trop pour Zpilo : écrasé par la tristesse, il décide de 
mettre fin à ses jours. Il échoue, sauvé in extremis par une ravissante poisson-chatte qui ravit également son 
cœur. Tout est bien qui finit bien. Guerre, immigration, intégration, adaptation, communication, ouverture 
d'esprit et amour sont les thèmes que développe Rémi Courgeon dans cette fable. La gravité du propos est 
intelligemment contrebalancée par la légèreté des illustrations : de grands champs de couleurs vives servent 
d'écrins aux différents protagonistes de l'histoire qui sont dessinés de façon très détaillée. 
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 À Cécédille les habitants sont des chats ou des oiseaux qui cohabitent mais ne semblent pas se mélanger et 
c'est la vache - figure nourricière s'il en est - qui la première lui ouvrira son cœur. Suite à sa disparition ce sera 
encore un membre d'une minorité qui le sauvera : Litzia petite poisson-chatte, métis ? 
 Au-delà de la fin heureuse de l'histoire et de la vie joyeuse de ce petit couple qui grâce à ses différentes 
origines maîtrise l'eau, la terre et le ciel, le constat est bien amer quant à la possibilité de trouver sa place au 
sein d'une communauté établie. À méditer. 

La guerre des mots 
Frédéric Marais, illustré par Thierry Dedieu. Sarbacane. Lauréat  ex-aequo Prix des 
Écoliers 2015, catégorie grandes sections et CP. Le thème était ami-ennemi. Dès 4 ans. 
Les mots sont déprimés : leur territoire se réduit, ils sont mal employés ou ont disparu ! 
Alors que les chiffres, eux, sont partout ! Ils envahissent la bourse, les jeux, les têtes ! 
Mais les lettres sont bien décidées à lutter ! Elles attaquent, déciment les décimaux et 
finissent par vaincre. Mais quelle panique chez les Hommes ! 
 L’humour est omniprésent dans cet album et le comique s’appréciera différemment selon 
les âges : les plus jeunes s’amuseront de voir les réveils crier « debout » au lieu de 
l’heure et les plus âgés s’avoueront par exemple l’enterrement du mot « baguenauder ». 

C’est la guerre des mathématiques et de la littérature. Cette lutte provoque des situations très amusantes mais 
incite aussi à réfléchir sur la poésie et la musicalité des mots. Peu importe si les mots inusités présentés ici 
sont méconnus des plus jeunes, leurs sonorités raisonnent et ils s’installent confortablement sur les pages (au 
sens propre, comme au figuré). Quant au jeu des couleurs, il accentue les jeux de guerre et les gags, 
participant ainsi à l’originalité de l’œuvre. Bien pensée, cette histoire devrait alors amuser petits et grands. 
Déborah Mirabel 

Les arbres pleurent aussi 
Irène Cohen-Janca. Ed. Rouergue. Lauréat Prix des Écoliers 2015, catégorie CM1 et 
CM2. Le thème était ami-ennemi. Dès 8 – 9 ans. 
Un vieux marronnier d’Amsterdam, malade et près de mourir, raconte des évènements 
dont il a été témoin pendant la Seconde Guerre mondiale. De son jardin, il a vu Anne 
Frank et sa famille arriver dans l’annexe où ils demeureront cachés pendant deux ans, 
pour ne pas tomber aux mains des nazis. Pendant cette période, le marronnier devient 
partie intégrante de l’environnement d’Anne Frank, qui lui réserve d’ailleurs quelques 
passages de son journal personnel. Pour sa part, le marronnier observe cette jeune fille 
jusqu’au jour où elle est amenée par les soldats allemands. Dans cet album au ton 
mélancolique, un arbre fait un devoir de mémoire en évoquant ses souvenirs concernant 

Anne Frank, victime de la Shoah comme des millions d'autres juifs. Poétique et évocatrice, la narration est en 
alternance avec quelques extraits du journal d’Anne Frank. Certains d’entre eux évoquent le véritable 
marronnier qui poussait dans le jardin arrière de la maison 263, Canal de l’Empereur, à Amsterdam. Dans ces 
extraits, la nature apparaît pour Anne comme un lieu de beauté, de liberté et d’espoir. Des illustrations en 
pleine page, aux formes précises et aux compositions épurées, illustrent l’album dans une mise en pages très 
sobre. Des touches de peinture mettent efficacement en valeur certains éléments des illustrations, provoquant 
parfois un puissant effet dramatique. 

Prix des Écoliers 
Chat va faire mal! 
Florence HINCKEL – illustré par Joelle PASSERON. Editions Nathan – 5€ .Lauréat  Prix 
des Écoliers 2015 
ROMAN – Dès 9 ans 
Pas de vacances pour le chat Pitre ! 
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Après « Le chat Pitre » et « « Le chat beauté », Florence Hinckel continue à amuser ses lecteurs avec cette 
nouvelle aventure de Pitre, le chat narrateur de la série. 
Cette fois, l’heure est grave pour Pitre !  Hélène, Jérôme, Sidonie et Joan, les membres de « sa famille » 
décident du lieu de leurs vacances. Qu’ils décident de quitter la quiétude du foyer pour s’agiter dans un lieu 
surchauffé et surpeuplé, cela dépasse l’entendement de Pitre ! 
Mais quand ils décident de le laisser à la garde de la voisine, Madame Piolet et de son affreux chat, Malo, Pitre 
se sent abandonné et mal aimé ! 
Placé chez Madame Piolet pour une période d’essai, Pitre en voit de toutes les couleurs !! 
Car Madame Piolet n’arrête pas de le photographier et de le filmer dans des situations toutes plus pénibles les 
unes que les autres ! 
Finalement, la famille, devant son air de martyr, décide de l’emmener en vacances…  Mais le calvaire de Pitre 
n’est pas terminé pour autant ! 
Un roman savoureux où la narration par le chat ajoute à la cocasserie des situations ! 
Les titres de chapitre qui commencent tous par « Chat » - à la place de ça- renforcent le côté drolatique du 
livre . On rit de ses mésaventures, on s’apitoie sur son sort et on prend part à ses aventures ! 
A rapprocher de la série « Le chat assassin » de Anne Fine. 
Les autres titres en compétion étaient : Echange caravane pourrie contre parents compétents de Marion 
Achard – Acte Sud / La lettre d’Elisabeth  d’Emmanuelle Cosso Merad– 5,60€. Flammarion. / Et voilà le travail 
de Laurent Rivelaygue – Série « Kevin et les extraterrestres  / Vanilles et chocolat  de Florence Hinckel– 8€. 
Edition Oskar / Un loup blanc de Bernard Gallent – 8,95€.. Collection « Les aventures de l’Histoire » 
Courir avec des ailes de géant d’Hélène Montardre– 6,45€.  / Le garçon au chien parlant de Claudine Galea / 
L’école du tonnerre de de Sylvie Deshors – 10,80€. / L’ogre au pull vert moutarde de Marion Brunet – 9,90 

Prix littéraires 2015 des écoliers & collégiens 
Moins que zéro 
Vincent Marais. Lauréat Prix littéraires 2015 des écoliers & collégiens, catégorie Junior 
 Kévin est un cancre turbulent que ses camarades surnomment méchamment Moins que 
zéro, alors Elodie est une fillette sage comme une image et première de la classe. En 
dépit de leurs différences, ces deux-là vont pourtant se lier d'amitié. Un jour, Kévin fait 
partager à Elodie sa passion secrète : le cinéma. Dès que le talent de cinéaste de Kévin 
est révélé au reste de la classe, tous les élèves se lancent activement dans la réalisation 
d'un film et rêvent de remporter le grand concours "La caméra en herbe". Alors que le film 
est presque monté, l'école est cambriolée et bien évidemment tout le matériel et 
l'enregistrement du film disparaissent. L'odieux Marc-Antoine accuse Kévin. Exclu de 
l'école après avoir violemment agressé par Marc-Antoine suite à ses accusations, Kévin 

décide alors de mener sa propre enquête pour retrouver le coupable...  

Des petits trous au bout des doigts 
Marion Achard. Lauréat Prix littéraires 2015 des écoliers & collégiens, catégorie cadet. 
Un jour, Paul perd conscience en pleine cour de récréation. Il apprend brusquement qu’il 
est diabétique. Désormais, Paul devra contrôler son sang au bout des doigts six fois par 
jour et avoir une pompe à insuline accrochée à lui. Pas facile tous les jours quand on a 
simplement envie d’être un garçon normal. Alors Paul essaie d’abord de lutter contre son 
corps en jetant sa pompe à insuline dans une bouche d’égout. Comme ça, pour vérifier si 
ce qu’on lui dit est vrai, ou s’il est en mesure de maîtriser cette maladie qui ne se voit pas. 
Mais quelques heures plus tard, c’est le coeur qui s’emballe, le corps qui tremble, la soif 
terrible… et le séjour à l’hôpital. Dans cet apprentissage de la maladie, Paul découvre un 

précieux réconfort auprès d’Anaïs, son amie d’école, et d’Arthur, jeune malade rencontré à l’hôpital. Grâce à 
eux, il va accepter d’expliquer sa maladie aux autres élèves de l’école, pour mieux la connaître lui-même. 
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La rentrée des jumeaux pirates 
Anne Rivière. Lauréat Prix littéraires 2015 des écoliers & collégiens, catégorie benjamin 
+ 
 C'est la rentrée des classes pour Marin et Marine. Leur papa a décidé que Marin irait à 
l'école des pirates pour apprendre le même métier que lui tandis que sa soeur doit 
devenir infirmière, comme leur mère. Mais le garçon a horreur de la bagarre. Ce qu'il 
adore, c'est soigner les gens. Et Marine, elle, rêve d'être pirate. Et s'ils échangeaient ? 
Rien de plus simple, car les enfants sont jumeaux et se ressemblent comme deux gouttes 
d'eau. 

Le voyage d'Anoki 
Antoine Guilloppé. Lauréat Prix littéraires 2015 des écoliers & collégiens, catégorie 
benjamin. 
Anoki est un petit garçon qui vit sur la banquise. Depuis tout petit, il entend parler de la 
légende du Grand blanc. Il serait semblable à un ours polaire ; tellement grand qu’il 
toucherait les étoiles. La légende raconte que seuls les enfants peuvent le voir ! Un 
matin, en sortant de son igloo, Anoki décide de partir à la recherche de ce fameux Grand 

blanc ! C’est ainsi qu’il parcourt la banquise de large en travers , et rencontre sur son chemin les animaux qui y 
vivent : pinguouins, orques, morses mais..aucune trace du grand blanc ! Il commence à se demander si cette 
légende dit vrai... Belle surprise de l’album ! le Grand blanc en pop-up ! Antoine Guillopé utilise des techniques 
très originales pour mettre en relief les paysages avec des brillances, des scintillements des reflets et donne 
vraiment envie de toucher la matière.  

Prix des devoreurs de livres 2015 
Toute seule dans la nuit 
Sandrine Beau. Alice Editions, collection Primo. Lauréat 2015 prix des Dévoreurs, 
catégorie CM/6ième 
Miette est en vacances chez son grand-père Roberto. Ces deux-là s’adorent. Aussi 
Roberto n’hésite pas une seconde pour ressortir chercher une bombe de crème chantilly 
pour Miette. Mais les heures passent et Roberto ne revient pas. Miette s’inquiète mais 
attend patiemment. Elle s’endort et un bruit suspect la réveille. Quelqu’un est entré dans 
la maison et ce n’est pas Roberto. Il est 4h du matin et Miette a peur. Roberto quant à lui 
est dans sa voiture. Il a eu une crise cardiaque : il est plus ou moins conscient mais ne 
peut plus ni bouger ni parler. Il espère que quelqu’un va passer et voir la voiture dans le 

bas-côté. L’attente est longue. Pendant ce temps, Miette pleine de ressources essaie de s’échapper. Haletant ! 
Bernadette Garnier 

Foulée d’enfer 
Jean-Christophe Tixier. Rageot. Lauréat 2015 prix Dévoreurs catégorie 5ième 
Passionné de course, Alex 17 ans  prépare le semi-marathon avec Omar son entraîneur 
et ami. Il vit dans un quartier où depuis quelque temps se produisent des cambriolages 
.Son père, divorcé depuis peu, décide avec des voisins de constituer une milice afin 
d'effectuer des rondes la nuit. Menello, un des voisins et ami de son père, ment à propos 
d'un tableau qu'on lui aurait volé. Pour le démontrer Alex tente de s'introduire chez lui 
accompagné d'Omar. Mais ce dernier est arrêté par la police et accusé. Désormais Alex 
n'aura de cesse de prouver l'innocence de son ami épaulé par Stessy la sœur d'Omar. 
Alex réussira-t-il ? Débute alors une enquête efficace pleine de suspense. Naïma Ouarti 
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Les Autodafeurs, t1 : Mon frère est un gardien. 
Marine Carteron. Rouergue, collection Doado. Lauréat 2015 prix Dévoreurs catégorie 
4ième/3ième 
Auguste et Césarine perdent leur père dans des circonstances très étranges. Leur 
installation dans la propriété des grands-parents les fait aller de surprise en surprise dans 
un contexte mystérieux et chargé de violence. 
Auguste est confronté à des adultes menaçants, à des camarades qui le frappent mais 
surtout à un secret très important que seuls connaissent sa mère et ses grands-parents. 
Heureusement sa sœur surdouée en observations et en calculs l'aide à découvrir ce que 
leur famille cache. 

Amour, humour, amitiés, courage, débrouillardise mais aussi accidents, incendie, meurtres forment un récit 
haletant où les livres ont un rôle central. Sylvie Tombrey 
 Les Dévoreurs de livres, sélection 2015-16, catégorie CM/6ème   

LE VOYAGE DE FATIMZAHRA  
KOCHKA. FLAMMARION. Les Dévoreurs de livres, sélection 2015-16, catégorie 
CM/6ème  
Grande nouvelle dans la famille, Hayat, la fille aînée accouche, en France, d’un petit 
garçon, Bilal ! Kanza, en bonne mère marocaine, déplore de ne pas être aux côtés de sa 
fille pour la naissance. Mais par chance, en compagnie de Mohamed, son mari, 
professeur de français et de Fatimzahra, cadette de la famille, ils vont tous les trois 
obtenir un visa de visite pour le temps des vacances. Arrivés en France, tout au bonheur 
des retrouvailles, Pierre propose à Hayat de faire une rentrée au collège, en France pour 
ne pas perdre de temps dans sa scolarité et voir les différences entre l’école en France et 

au Maroc. Fatimzhara est heureusement surprise. L’école en France est plus accueillante que chez elle, les 
enseignants plus compréhensifs. Peu à peu, elle se trouve plus à l’aise. Pourtant tout n’est pas facile, elle ne 
parle presque pas le français et la barrière de la langue est un obstacle impressionnant. Pourtant cette 
difficulté ne la rebute pas au contraire, elle décide de rester l’année entière. C’est un choix lourd de 
conséquences. Ce roman est riche de personnages lumineux. Chacun a une valeur symbolique forte et 
positive. Kanza est écartelée entre son amour maternel et la volonté d’offrir le meilleur à ses filles, elle accepte 
leur liberté. Hayat et Pierre, son mari, représentent la matrice d’une famille multiculturelle où homme et femme 
ont leur place dans le respect de leurs origines. Monsieur Franck, le professeur de français au beau sourire, 
est investi d’une mission de pédagogue au grand cœur. Ikram, l’amie de Fatima, symbolise tous ces enfants 
qui n’ont pas la chance d’accéder à une scolarité de qualité… Même s’ils paraissent un peu idéalisés, on croit 
à l’intégrité de ces personnages solaires. Grâce à son écriture empathique, Kochka intéresse le lecteur. On 
suit pas à pas Fatimzhara au fil de ses choix. Elle pensait vraiment partir avec ses parents à la fin des 
vacances. D’ailleurs, elle dit au revoir à tous. C’est une force intérieure qui la pousse à rester et les 
événements s’enchaînent sans qu’elle le veuille vraiment.  Autre intérêt de ce roman chaleureux, le regard qu’il 
permet sur la vie marocaine. La famille est ancrée à Azrou dans le Moyen Atlas, on éprouve l’amour qui lie les 
parents de Fatimzhara, les différences entre tradition pastorale, nomade et tradition agricole, sédentaire. Ni 
misérabilisme, ni angélisme, avec humour nous apprenons le « pouvoir du sucre » : à double tranchant, 
moyen d’obtenir plus vite une faveur ou moyen de gagner à sa cause des gens hostiles. Kochka avec réalisme 
prête sa voix à Fatimzahra à qui elle souhaite « une vie à la hauteur de ses rêves ». Un roman sensible, qui 
fait chaud au cœur. Danielle Bertrand. 

IL ETAIT DEUX FOIS DANS L'OUEST  
VIDAL, SEVERINE. ED. SARBACANE. Les Dévoreurs de livres, sélection 2015-16, 
catégorie CM/6ème  
"Cet été, quand Luna arrive avec sa mère à Monument Valley, en territoire indien, elle ne 
sait pas qu'elle vient de mettre les deux pieds dans l'aventure ! 



223 

 ça commence par sa rencontre avec Josh, un garçon navajo, et ça continue avec de la magie, des croyances 
indiennes, des animaux sauvages et un vieux cow-boy fou surnommé Sloppy Joe... 
 Bref, Luna et Josh vont tester les mille et une façons de frémir en Arizona." 

DIX MINUTES A PERDRE  
TIXIER, JEAN-CHRISTOPHE. SYROS JEUNESSE. Les Dévoreurs de livres, sélection 
2015-16, catégorie CM/6ème 
Tim est seul à la maison pendant deux jours. Son père lui a proposé de détapisser sa 
chambre. Tim a du mal à arracher le papier peint, il en arrache peu. Il voulait changer 
d'activité quand il découvre un message sur une partie du mur détapissé. 
 
 
 

L'OPERA VOLANT  
NORAC, CARL. RUE DU MONDE. Les Dévoreurs de livres, sélection 2015-16, catégorie 
CM/6ème 
Rêveur, joueur, danseur, Oisel l'oiseau est artiste dans l'âme, pour le meilleur et pour le 
pire. Un jour d'orage, il sauve Léna, une fillette qu'il veut ramener à sa famille. En chemin, 
il rencontre des oiseaux musiciens et lorsqu'ils veulent jouer ensemble aux portes de la 
ville où habite Léna, les habitants les chassent. Dans cette sordide cité, gardée par de 
sombres volatiles, on n'aime guère les troubadours...Peu importe ! Oisel poursuit son 
projet fou : réunir une véritable troupe d'oiseaux artistes et monter un opéra qui ferait le 

tour de la planète. Une roulotte volante est fabriquée, tout en végétaux tressés. La tournée mondiale peut 
commencer ! Le lecteur spectateur assiste alors aux spectacles données dans diverses contrées et à un 
somptueux défilé d'oiseaux en costumes, magnifiquement orchestré par Vanessa Hié. 
 Forte de sa fabuleuse aventure artistique, la troupe d'Oisel décide de retourner vers la cité de Léna. Dès qu'ils 
s'en approchent, les oiseaux noirs apparaissent dans le ciel. Mais, cette fois, ils portent sur leur dos Léna et 
les autres enfantes de la ville devenus musiciens : la fillette est parvenue à convaincre les siens de la 
nécessité de l'art et de la poésie. C'est le triomphe de l'Opéra volant !   

LA DROLE D'EVASION  
VIDAL, SEVERINE. ED. SARBACANE. Les Dévoreurs de livres, sélection 2015-16, 
catégorie CM/6ème   
Zach est en vacances à San Francisco et il n’a qu’une idée en tête : prouver que trois 
prisonniers se sont bien évadés de la mythique prison d’Alcatraz, en 1962. Pour cela, il a 
un plan infaillible : il va rester sur l’île et refaire le même parcours que les prisonniers. 
Sauf que tout ne va pas exactement se passer comme prévu… 
En quelques mots : La prison d’Alcatraz est mythique et un vivier inépuisable pour 
l’imagination. Séverine Vidal propose avec La Drôle d’évasion une aventure loufoque 
avec un jeune garçon de neuf ans insouciant, téméraire et terriblement attachant. Zach a 

son idée bien à lui sur la manière dont il va gérer son expédition sur l’île d’Alcatraz et rien ne peut l’arrêter, lui 
qui n’a pas froid aux yeux et encore moins la langue dans sa poche. Le ton est drôle et léger, l’histoire est 
sympathique et un brin farfelue. Elle nous entraîne ainsi dans une improbable évasion de prison qui va prendre 
une tournure des plus inattendue et des plus mouvementée ! Zach pourrait en effet bien tomber sur les trois 
célèbres évadés d’Alcatraz…en 1962 ! Tout un programme savoureux que je vous laisse découvrir, 
accompagné par l’écriture agréable et piquante de Séverine Vidal, et les sympathiques illustrations de Marion 
Puech !  
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LA GRANDE RIVIERE  
ROSSI, ANNE. MAGNARD JEUNESSE. Les Dévoreurs de livres, sélection 2015-16, 
catégorie CM/6ème. 
Grenouille vit au sein de sa tribu dans la montagne. En raison d'un défaut de naissance 
qui l'a dotée de mains palmées, elle est tout juste tolérée. Son grand-père est le seul à la 
considérer comme une enfant normale. A sa mort, Grenouille décide de suivre ses 
cendres le long de la grande rivière. Elle espère arriver au pays merveilleux dont son 
aïeul lui a mainte fois parlé. En chemin elle rencontre Arbas, un jeune garçon lui aussi 
paria dans sa propre tribu. Les deux enfants décident de continuer le voyage ensemble. 
Ils descendent le fleuve, affrontent les dangers, surmontent les épreuves, rencontrent 
d'autres tribus, se donnent du courage tout au long de ce long périple initiatique. À côté 

du récit d'aventure très bien ficelé, il y a dans La grande rivière une réflexion très aboutie sur la tolérance, la 
différence, l'envie d'échapper à son destin. Grenouille et Arbas font partie de communautés qui ne se côtoient 
pas, leur rencontre est le fruit du pur hasard. C'est l’ostracisme dont ils étaient l'objet qui les a conduit à fuir 
leurs groupes respectifs. Ils apprennent à se comprendre et à s'accepter grâce à ce long voyage. On ne peut 
s'empêcher de lire en filigrane le drame des réfugiés fuyant leur patrie et qui, eux, n'atteignent pas un pays 
dans lequel ils se sentiront bien comme les deux héros de ce magnifique livre. A lire absolument dès 10 ans. 

CAPITAINE TRIPLEFESSE T 1 A L'ABORDAGE !  
PARONUZZI, FRED. T. MAGNIER. Les Dévoreurs de livres, sélection 2015-16, catégorie 
6ème 
À l'abordage ! Ou comment se retrouver sur un bateau de pirates alors qu'on contemple 
un tableau au Louvre. Hugo et Lila vont devenir les matelots du redoutable capitaine 
Triplefesse pour une aventure palpitante et drôle. 
 
 
 

LE GRAND MENSONGE DE LA FAMILLE 
POMMEROL  
GOBY, VALENTINE. T. MAGNIER. Les Dévoreurs de livres, sélection 2015-16, catégorie 
CM 
Billets réservés, valises bouclées, cet été, la famille Pommerol part en Chine ! 
Randonnées dans les montagnes, balades sur la muraille, nems et salade de soja à tous 
les repas, ils en rêvent et l'ont annoncé à tout le quartier. Et puis patatras, le voyage est 
annulé. "Et si on faisait semblant ?" 
 

LITTLE PIAF : IL FAUT SAUVER LA REINE !  
PICOULY, DANIEL. ALBIN MICHEL-JEUNESSE. Les Dévoreurs de livres, sélection 
2015-16, catégorie 6ème 
Il était une fois le dernier moineau de Paris. En plein XVIIe siècle, il est pourchassé par le 
Gros Gouvernement, et par le Cardinal Rouge, comploteur virevoltant. Mais Little Piaf est 
malin et ne craint pas pour sa vie, surtout quand les Zozios – Desvosges, Vaugirard et 
Neuilly – lui prêtent main forte. D’ailleurs, il a un problème plus urgent : la Reine est en 
danger. Elle doit porter au bal des Fauvettes un collier que lui a offert le Roi, le Sublime 
Semainier, mais il y manque une pierre, donnée à son amant anglais le comte de Goose. 
Bouquinette la libraire et Obstinée la femme de chambre de Sa Majesté enjoignent à 

leurs compagnons de retrouver la pierre, sans quoi le Cardinal Rouge va faire répudier la Reine… 
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Cette histoire nous dit quelque chose… Oui, mais Daniel Picouly prend ses précautions dans les dialogues 
mêmes de son dynamique roman de cape et d’épée : « - Bien sûr qu’on se connaît ! Vous ne voyez pas qu’ils 
sont venus me sauver. Vous n’avez pas lu Les Trois Mousquetaires ? – Si, justement ! Et cet épisode n’y 
figure pas. – C’est vrai. La réalité prend souvent des libertés avec le roman. » (p. 112). Farceur, il le truffe 
aussi de clins d’œil anachroniques : Edith Piaf et Billie Holliday traînent dans ces aventures, alors qu’on 
invente Air Albatros (liaison Paris-Londres) à partir de Baudelaire… Toutefois, des encarts pédagogiques font 
plus sérieux, présentant les oiseaux de la capitale ou des expressions avec des noms de volatiles. 
 Malgré un narrateur externe, la connivence avec le lecteur est ainsi très forte, renforcée par les irrésistibles et 
nombreuses illustrations de Frédéric Pillot : noir et blanc ou couleurs, tous ces nids dans les toits, tous ces 
oiseaux en costumes aux becs expressifs font s’enthousiasmer. On rit et on s’inquiète, on vole (dans les airs) 
et on se bagarre, on apprend un peu et on devine, bref on fait un turbulent et excellent voyage historique en 
compagnie de ce Little Piaf et des auteurs pleins de verve, très en forme. Une série à venir ? En attendant, « 
lisez Dumas ! C’est bon pour la peau. » (postface de Daniel Picouly). Sophie Pilaire 

Les Croqueurs de livres 

Les Croqueurs de livres, sélection 2015-16, catégorie GS/CP 

 L'INDIEN DANS LA NUIT BLANCHE  
LEVY, DIDIER. OSKAR EDITEUR. Les Croqueurs de livres, sélection 2015-16, catégorie 
GS/CP 
D’entrée de jeu, le narrateur se présente par rapport à son grand frère, le COW BOY, un 
cow boy au visage un peu triste, dans un far west fait de montagne, de cheval et de 
saloon. L’atmosphère un peu lourde trouve son explication lorsque le narrateur dit « moi, 
je suis l’INDIEN ». Tout cela évoque immédiatement la guerre, la relation de pouvoir entre 
les deux et effectivement, la page suivante la guerre est déclarée. L’illustration de Laurent 
Corvaisier, tout en couleurs et en mouvement, emplit la page de bruit et de fureur. La 
flèche de l’indien transperce le chapeau du cow boy abrité par un rocher. Pourtant la 

réalité semble moins glorieuse, le cow boy vise l’indien et le repli sous la table du petit frère. Le jeu mime la 
réalité des relations entre frères et la distance entre le réel et l’imaginaire est symbolisée par la table tipi où le 
cadet se protège de son aîné. Le petit garçon se fait du cinéma, Cochise, Géronimo, l’harmonica. Mais, 
l’héroïsme a ses limites et les rapports dominant / dominé s’inverse. Le grand frère a peur de la solitude et il 
souhaite le retour de son frère dans la chambre. Après la guerre, il faut faire la paix. Sous une très grande 
simplicité d’écriture, l’implicite vibre, on sent la tension et même la perversité palpable entre les deux enfants. 
De couleurs vives et à demi-mots, cet album parlera à beaucoup de jeunes lecteurs. Danielle Bertrand  

 ALPHABET  
FONTANEL, BEATRICE. ED. PALETTE. Les Croqueurs de livres, sélection 2015-16, 
catégorie GS/CP   
Sonia Delaunay conçoit cet album en 1970. De A à Z, on retrouve les lignes, les courbes 
et couleurs franches qui l'ont rendue célèbre. Béatrice Fontanel, auteur de nombreux 
ouvrages chez Palette, revisite ce livre d'artiste avec poésie et malice. Quel plaisir 
d'apprendre l'alphabet en s'éveillant à l'art. Un beau livre pour petits et grands ! 

Le meilleur livre pour apprendre à dessiner une 
vache 
Hélène Rice et Ronan Badel. Thierry Magnier. Lauréat prix sorcière, catégorie 
première lecture. Les Croqueurs de livres, sélection 2015-16, catégorie GS/CP   

Voici toutes les instructions pour apprendre à dessiner correctement une vache étape par étape : les quatre 
pattes, la queue, la tête allongée, les dents... Oups ! Pas de panique : cet album donne aussi toutes les 
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instructions au cas où votre vache ressemblerait dangereusement à un crocodile ! Et si l'animal en question se 
jette soudain sur le dessinateur pour le dévorer, il sera toujours temps de sortir sa gomme...
Voici toutes les instructions pour apprendre à dessiner correctement une vache étape par étape : les quatre 
pattes, la queue, la tête allongée, les dents... Oups ! Pas de panique : cet album donne aussi toutes les 
instructions au cas où votre vache ressemblerait dangereusement à un crocodile ! Et si l'animal en question se 
jette soudain sur le dessinateur pour le dévorer, il sera toujours temps de sortir sa gomme...

TANDEM 
VIDAL, SEVERINE. JOIE DE LIRE. Les Croqueurs de livres, sélection 2015-16, catégorie 
GS/CP  
Dans sa robe à pois jaunes, une petite chouette impatiente attend son rendez-vous. Plus 
le temps passe, plus l'oiselle désespère de voir arriver son grand ami. Elle passe alors en 

revue leur première rencontre, comme une évidence suivie d'inénarrables moments complices. Mais face à cet 
immense amour, l'attente se révèle comme une torture. Lorsque soudain, un canard surgit, le sourire en coin 
et sa casquette vissée sur la tête, avec (comme promis) un gâteau sur son aile... Derrière ce petit livre jaune 
au format à l'italienne, se cache une grande histoire d'amour enfantine. L'écriture dépouillée de Séverine Vidal 
atteint sa cible: « On a parlé de tout et un peu de rien, quand on n'avait plus d'idées. Je lui ai montré mes 
coins, mes secrets cachés dans la cour. Je lui ai présenté mon arbre. En un jour, on se connaissait depuis 
longtemps. » Le texte est souligné par un trait humoristique à la Sempé signé Irène Bonacina.  Un album 
chaleureux et tendre comme un doudou. Emmanuelle Pelot 

LA DECLARATION 
JALBERT, PHILIPPE. SEUIL JEUNESSE. Les Croqueurs de livres, sélection 2015-16, 
catégorie GS/CP  
Philippe Jalbert célèbre la course à l'amoureuse, dans les beaux moments réels et 
imaginés ! Avec une pirouette de fin qui rend le livre encore plus sympathique !
Les Croqueurs de livres, sélection 2015-16, catégorie PS/MS

GRAND LAPIN, TU ES LA ? 
JADOUL, EMILE. L’ÉCOLE DES LOISIRS. Les Croqueurs de livres, sélection 2015-16,
catégorie PS/MS
C'est l'heure du coucher pour Petit Lapin. Après une histoire suivie de plusieurs bisous, 
Grand Lapin quitte la chambre de son petiot. Quelques minutes plus tard, Petit Lapin 
s'est levé et demande à son père de rester derrière la porte. Ce dernier acquiesce et 
reste sagement assis sur la dernière marche des escaliers. Lorsque tout est calme, papa 
s'éloigne sur la pointe des pieds sans se douter que son petit, quasi simultanément, sort 

de son lit... Si, pour certains bambins, l'endormissement se passe facilement, d'autres, en revanche, auront 
besoin de plus de réassurance pour se laisser aller dans les bras de Morphée. Emile Jadoul met en scène 
avec douceur et drôlerie, le deuxième cas de figure, où le père, épuisé, fini par s'endormir avant son enfant. 
Un grand classique croqué de main de maître par un auteur devenu expert dans l'art de conter les petites et 
grandes choses du quotidien de la vie des tout-petits. Dès 2 ans. Emmanuelle Pelot

COMPTE COMME MOI ! 
RAHIMI, ATIQ. ACTES SUD JUNIOR. Les Croqueurs de livres, sélection 2015-16,
catégorie PS/MS
«J'ai deux oreilles comme toi/ l'une pour écouter/l'autre pour entendre ; J'ai deux vies 
comme toi/l'une pour vivre/l'autre pour rêver...» C'est une comptine qui compte les yeux, 
les jambes, les corps... le coeur! C'est une comptine qui se déplie sur des images d'une 
beauté folle, où la simplicité, la poésie éclatent en bulles, en sourires, en optimisme...
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 Atiq Rahimi, auteur de Syngué Sabour - Pierre de patience, prix Goncourt 2008, écrit en quelques mots justes 
ce qui éveille et fait sens. Les illustrations d'Olivier Charpentier accompagnent le texte, s'ouvrent sur les 
sensations profondes, intimes, vertigineuses... Un magnifique album à partager de toute urgence dès 2 ans. 
Anne Loyer   

C'EST L'HISTOIRE D'UN HIPPOPOTAME...  
LESTRADE, AGNES DE. ED. SARBACANE. Les Croqueurs de livres, sélection 2015-16, 
catégorie PS/MS   
C’est l’histoire cette fois d’un hippopotame, padam padam, qui va prendre son bain, 
tagada tsoin tsoin. Mais tandis qu’il batifole, il chante comme une casserole, et cela 
déplaît fortement au serpent, puis à la gazelle, et même à l’abeille. De très mauvaise 
humeur, les trois décident de faire taire l’hippo… 

Après l’histoire en boucle de l’éléphant pas content, voici l’histoire qui rime de l’hippo qui chante faux, autour 
d’un nouveau bestiaire tout aussi drôlatique 

LA FLAQUE  
ANGELI, MAY. ÉDITIONS DES ELEPHANTS. Les Croqueurs de livres, sélection 2015-
16, catégorie PS/MS   
La pluie est finie. Il ne reste qu'une flaque sur le chemin. S'y succèdent pour se rafraîchir 
une abeille, des hirondelles, des moineaux, une tortue, des canards. Jusqu'à ce qu'une 
petite fille s'approche : « Moi aussi, je veux jouer avec vous ! » Agacés, les canards s'en 
vont. Ce n'est pas drôle de jouer toute seule ! Heureusement arrive un petit cochon. 
L'après-midi va filer dans les patouilles et la gadoue... La force de cet album réside dans 
sa simplicité : le regard de l'artiste sur une prosaïque flaque d'eau. Avec elle, l'enfant 

s'émerveille de voir la nature se ranimer, juste après la pluie, et de voir les animaux défiler pour étancher leur 
soif ou s'ébattre dans l'eau fraîche. Bientôt, l'évocation naturaliste bascule dans la joie enfantine.  

JAMAIS ON N'A VU...  
DUMONT, JEAN-FRANCOIS. KALEIDOSCOPE. Les Croqueurs de livres, sélection 
2015-16, catégorie PS/MS   
Jamais on n’a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Le papa tortue 
et la maman tortue et les enfants tortue iront toujours au pas… Thèmes : Comptine - 
Souris / Mulot / Rat – Tortue 

Les Croqueurs de livres, sélection 2015-16, catégorie CE1/CE2   

TANGAPICO  
LEVY, DIDIER. ED. SARBACANE. Les Croqueurs de livres, sélection 2015-16, catégorie 
CE1/CE2   
Marcus devait prendre le vapeur et remonter le fleuve Tangapico jusqu'à sa source pour 
retrouver son père, les temps des grandes vacances. 458 kilomètres de navigation, seul 
ou tout comme, au milieu des moustiques, des crocodiles et des lianes. Marcus avait 9 
ans, pas vraiment une âme d'aventurier, et une sacrée envie de pleurer à l"idée d'être 
séparé de sa mère qui lui adressait de grands signes d'adieu depuis le quai." Marcus 
ignore que ce voyage sur le Christo Valdez sera bien plus qu'une simple traversée. A la 

première étape, il faut échanger son baladeur contre une statuette, c'est la tradition mais ce rituel l'agace. A 
travers la jungle, il faut combattre sa peur des cris des animaux, c'est la nature mais elle est effrayante... 
Nouvelle escale, Marcus doit se séparer de sa console de jeux et même de ses baskets ! Au fil du fleuve, au fil 
des jours, imperceptiblement, quelque chose bouge en lui. Marcus découvre le plaisir de marcher pieds nus. 
Auprès du capitaine, il apprend à sculpter un morceau de bois. Il se familiarise avec un environnement joyeux 
et luxuriant. Il explore la richesse des objets reçus en échange de ses chers trésors : une flûte, la crème contre 
les moustiques... Le voyage transforme le petit garçon, le libère de ses habitudes et de quelques biens 
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matériels, le conduit vers des petits riens, essentiels... Marcus grandit... L'histoire racontée par Didier Lévy 
résonne agréablement en cette période où nous devenons un peu voyageurs. Elle est accompagnée par des 
illustrations méticuleuses et denses, aux couleurs chatoyantes, qui invitent à s'attarder longuement sur chaque 
double-page. Prenez également le temps de visiter le blog d'Alexandra Huard. L'illustratrice partage ses 
dessins préparatifs et ses recherches, ainsi que ce teaser fabriqué avec son ami Julien Thomas.

CHAT PAR-CI, CHAT PAR-LA 
SERVANT, STEPHANE. ROUERGUE. Les Croqueurs de livres, sélection 2015-16, 
catégorie CE1/CE2  
Dans Chat par-ci, une vieille dame à la jambe cassée, Lorette, est d'avis que tout le 
monde est « insupportable ». Seul un chat errant, qu'elle a baptisé Lundi, trouve grâce à 
ses yeux. Un jour, Lundi arrive avec une noix attachée autour du cou d'un ruban rouge. 
Dedans, Lorette trouve un premier message, puis un second, et finalement une invitation 
à un goûter. Elle s'adoucit, répond (certes avec des fautes d'orthographe). Lorsqu'on lui 
enlève son plâtre, Lorette prépare illico un beau gâteau et se rend chez son voisin, un 
monsieur d'un certain âge qu'elle voyait depuis sa fenêtre cultiver son jardin : elle pense 

qu'il lui a envoyé le chat. Il l'accueille sans comprendre, content.
Avec Chat par-là, un jeune garçon, Sofiane, observe de sa chambre une petite fille s'amuser. La jambe dans le 
plâtre, il enrage de ne pouvoir jouer. Heureusement, il y a le gentil chat Lunes, allant et venant sans entraves. 
Sofiane attache un ruban rouge avec une noix au cou de Lunes, et l'envoie vers la fillette. Une 
correspondance s'instaure, et une invitation à goûter ne tarde pas. Une fois sa jambe rétablie, Sofiane ne 
traîne pas : il prépare des gâteaux et se rend chez la petite fille. Elle ouvre gentiment sa porte à cet inconnu.
Lundi/Lunes est le grand gagnant de ce roman « boomerang », figure d'un chat innocent (?) qui aura su faire 
se tisser non pas un mais deux liens amicaux, tout simplement en ne suivant pas comme prévu les directives 
de Sofiane. Le lecteur entrevoit déjà le subterfuge, enfin l'erreur bien ordonnée, à la fin d'une première histoire, 
et il lit ensuite l'autre avec délices. Les deux récits sont calqués sur un modèle similaire, avec des répétitions
de phrases entières d'un côté à l'autre (par exemple sur l'attente chez soi avec une jambe cassée, longue à 
tout âge) : complicité et bonheur de lecture assurés. Si la vieille dame bougonne et le petit garçon 
sympathique représentent les deux bouts de l'existence, ils ont la même façon un peu magique de considérer 
le monde... que le félin ne fait que sublimer. Joli ! Sophie Pilaire

LES SOEURS RAMDAM 
GUIBERT, FRANCOISE DE. T. MAGNIER. Les Croqueurs de livres, sélection 2015-16, 
catégorie CE1/CE2  
Avant le « Et cring cring cring et dzououou dziiiii dzououou » de la flûte et de la guitare, il 
y a le « paf pof » de la mère de Thelma et Louise envoyant d'un bon coup de pied ses 

rejetonnes loin de la maison. Du coup, ce sont les autres qui profiteront de la douce musique des douces 
jeunes filles (hum hum). Ce faisant, elles chassent de futurs voisins de leur far-west en devenir, la bande à 
Cassidy, Buffalo Bill, un ours... Les Indiens trouveront-ils quelque utilité, à défaut de plaisir, au vacarme des 
deux rebelles ? Il y a eu Billy le môme  et Oumpapoose cherche la bagarre (on le retrouve d'ailleurs ici), il y 
aura maintenant les sœurs Ramdam au panthéon de l'Amérique pionnière de Françoise de Guibert et Ronan 
Badel. Petit format mais grandes idées, texte souvent elliptique et images complémentaires, le livre fonctionne 
à l'humour et à merveille. Impertinente, l'histoire n'oublie pas d'être intelligente et même éducative, puisqu'elle 
peut servir à introduire quelques notions des Etats-Unis auprès des plus jeunes... A offrir comme une série !
Sophie Pilaire

GRAND CALAO ET PETIT HOMME 
NORAC, CARL. L’ÉCOLE DES LOISIRS. Les Croqueurs de livres, sélection 2015-16, 
catégorie CE1/CE2  
Amoila s'ennuie tellement en regardant sa maman travailler au champ qu'il décide d'aller 
trouver le soleil rouge. Du haut de la falaise, le garçon demande à l'étoile toute puissante 
qu'il se passe quelque chose dans sa vie. Le lendemain, sur le chemin du marché, 
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Amoila rencontre Nommo, le dieu changé en Grand Calao. Ce dernier, peu commode, le traite de paresseux et 
lui ordonne de lui rapporter « la douceur » avant la nuit tombée. S'il échoue, Yagana la hyène l'initiera à la 
douleur. Les jours se succèdent et les épreuves continuent jusqu'à la délivrance... A la lecture de ce conte qui 
fleure bon l'Afrique, on retrouve toutes les caractéristiques inhérentes à ce type de récit, de l'introduction pour 
s'immerger dans l'histoire à la conclusion (« Le conte a parlé, il se tait maintenant ») en passant par diverses 
épreuves (le héros doit affronter de dangereuses créatures fantastiques qu'il parvient à tenir à distance grâce 
à sa ruse et ses gris-gris protecteurs). Comme Kirikou, le héros des films d'animation de Michel Ocelot, Amoila 
est un « Petit Homme » courageux et empli de sagesse. Les illustrations, sorte de mixte entre peinture et 
collage, sont très abouties et rendent un bel hommage à la culture africaine. Un album à lire à voix haute en 
observant la lueur briller dans les yeux des enfants. Emmanuelle Pelot 

LE CHEVALIER DE VENTRE-A-TERRE  
BACHELET, GILLES. SEUIL JEUNESSE. Les Croqueurs de livres, sélection 2015-16, 
catégorie CE1/CE2   
De bon matin, le chevalier de Ventre-à-Terre quitte sa royale couche pour partir à la 
guerre. L'armée de Corne-Molle, son pire ennemi, a empiété sur ses plates-bandes. Pour 
se préparer à la terrible bataille, Ventre-à-Terre déjeune léger, soulève de la fonte et finit 
par de sommaires ablutions. Enfin, il revêt son armure, écrit vite quelques messages, dit 
au revoir à sa nombreuse progéniture et part la tête haute au combat. Mais le temps 
passe trop vite, midi sonne et, d'un commun accord, les camps ennemis déposent les 

armes pour ripailler puis faire la sieste... Parmi la foisonnante et éclectique production de l'édition jeunesse, se 
dégagent des noms qui nous marquent plus que d'autres… C'est le cas de Gilles Bachelet, auteur-illustrateur 
qui manie l'humour et le deuxième degré comme un chef mène son orchestre. Dans cet opus aux illustrations 
débordantes de détails savoureux et drôles, l'auteur continue de mixer les époques et les genres (Ventre-à-
Terre en preux chevalier, ne sort pas sans sa lunch box rose « Hello Kitty »). Il a aussi truffé son ouvrage de 
références et de clins d'œil à ses précédents albums (Il n'y a pas d'autruches dans les contes de fées) ainsi 
qu'à d'autres (Les Trois Brigands, Elmer) sans oublier les contes (Raiponce et Le Petit chaperon rouge…). La 
recette fonctionne à merveille, on rit des frasques de cet anti-héros un peu immature et benêt, mais ô combien 
sympathique. Et l'on apprécie la morale de l'histoire un chouilla anticonformiste : « Dans la vie, il y a tout un tas 
de choses qu'on peut parfaitement remettre au lendemain... mais sûrement pas un bon bisou baveux. Parole 
de Saint Procrastin ! A déposer sans hésiter sous le sapin. Emmanuelle Pelot 

Prix Janusz Korczak 2015 
Adam &Thomas 
Aharon Apelfeld / Ill. Philippe Dumas. École des loisirs 2014. Lauréat 2015 Prix Janusz 
Korczak, niveau national.                                                                                                Tu 
connais la forêt et tout ce qu’elle contient » avait dit la mère d’Adam à son fils qu’elle 
mène dans une forêt afin de le soustraire à l’occupant nazi. Avec son ami Thomas, il 
s’ingéniera à survivre. Aharon Appelfeld est né en Ukraine en 1932. C’est un écrivain 
majeur de la littérature hébraïque dont les livres sont traduits et primés dans de 
nombreux pays. Survivant de la Shoah, il émigre en Israël en 1946. Adam et Thomas est 
son premier ouvrage pour la jeunesse. Il a attendu 80 ans avant d’évoquer son errance 

dans la forêt ukrainienne où il s’était réfugié pour échapper à l’armée nazie et à la déportation. 

Le fil de soie 
Cécile Roumiguière. Éditions Thierry Magnier. Lauréat 2015 prix Janusz Korczak, niveau 
Normandie 
Un mystérieux bracelet, une étrange chanson quelle fredonne sans cesse ; la grand-mère 
de Marie Lou a un secret. Elle le lui révèlera en le brodant sur une robe de poupée. 
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Selection 15-16 prix Janusz Korczak CE1/CE2   

SUR LE BOUT DES DOIGTS  
HANNO. T. MAGNIER. Sélection 15-16 prix Janusz Korczak CE1/CE2   
Il y a encore une heure, bravant l'eau glacée de la rivière, Tom crapahutait dans les 
gorges. Sous l'œil bienveillant de son père et de son chien, il y domptait sa peur. De la 
voiture qui les descend vers la ville, il compte les tournants. Sa mère est là-bas, et de 
l'enfant qui naît, Tom sans le voir, est déjà le frère. Jusqu'au bout des doigts. 
 
 
 

MON FRERE EST UN CHEVAL MON CHEVAL 
S'APPELLE ...  
COUSSEAU, ALEX. ROUERGUE. Sélection 15-16 prix Janusz Korczak CE1/CE2 
 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  

RIKIMINI  
ROGER, MARIE-SABINE. CASTERMAN. Sélection 15-16 prix Janusz Korczak 
CE1/CE2 
Rikimini est tout petit, si petit que ses camarades de classe se moquent de lui et le 
mettent de côté. Pour combler sa solitude et trouver un ami, il part tous les jours dans 
la forêt avec sa scie, son bonnet rouge, ses moufles et sa grande écharpe autour du 

cou. C'est là qu'il rencontre, au lendemain d'un gros coup de vent, le grand doudours tout doux, tout roux qui 
va devenir son ami et son confident. Un jour de vacances, une bande d'enfants tombe sur Rikimini et son 
copain. Ils découvrent tous les jeux extraordinaires inventés par le petit garçon solitaire. Ils se joignent à lui et 
passent, tous ensemble, la plus merveilleuse des journées. Rien de bien nouveau dans la thématique de 
l'enfant qui s'invente un copain pour combler sa solitude (on pense évidemment à Calvin et Hobbes). Toute la 
qualité du livre tient dans le traitement ; Marie-Sabine Roger,dans un texte plein de nuance et de poésie, fait 
naviguer le lecteur entre imaginaire et réalité. Les illustrations d'Alexandra Huard complètent admirablement le 
récit ; la grande forêt du texte est en fait le parc public, le doudours un grand tas de feuille mortes. Les 
couleurs d'automne entre brun, gris et rose permettent de montrer clairement le statut de héros de Rikimini 
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chapeauté de rouge. Et d'ailleurs on ne s'y trompe pas puisque la comptine du début « Rikimini n'a pas d'amis! 
Rikimini est rikiki! » se transforme à la fin du livre en « Rikimini a plein d'amis! Rikimini est un génie! ». Voilà un 
album d'une grande douceur et résolument optimiste.  Valérie Meylan 

LE MERVEILLEUX DODU-VELU-PETIT  
ALEMAGNA, BEATRICE. ALBIN MICHEL-JEUNESSE. Sélection 15-16 prix Janusz 
Korczak CE1/CE2   
Trop petite mais très futée, Edith, dite Eddie, ressent souvent un sentiment d'inutilité. 
Alors, quand elle entend un matin sa grande sœur parler du cadeau d'anniversaire de 
leur mère, elle retient bien les mots magiques de son aînée : « dodu-velu-petit ». Son 
manteau rose sur ses frêles épaules, les jambes galopantes, Eddie court dans la rue et 
entreprend d'interroger les commerçants de son quartier : boulanger, fleuriste, 
antiquaire... Aucun ne peut fournir de dodu-velu-petit à Eddie mais ils lui offrent de bon 

cœur un petit produit issu de leur boutique. Découragée, effrayée par le couteau du boucher, Eddie finit 
épuisée contre une maison. C'est le moment que choisit une petite boule hirsute, fluorescente, pour se 
manifester. Eddie a enfin trouvé son dodu-velu-petit ! Il lui faudra encore l’attraper, le laver avant de l'offrir à sa 
maman ravie. Charmante histoire farfelue et drôle, au titre merveilleusement prometteur, l'album soulève 
malgré tout des sujets profonds, émouvants. La jeune Eddie représente l'enfance dans toute sa candeur, sa 
fragilité et son amour instinctif de la vie, des autres. L'existence réelle du dodu-velu-petit (ça roule en 
bouche...) reste à prouver, et le lecteur se plaît donc à rêver, imaginer comme le fait la petite héroïne – j'aime 
assez l'idée du dodu-velu-petit en ramasse-trésor, museau à l'avant. Tout est possible quand on est un enfant. 
 Et puis, il y a ces fantastiques dessins sur des fonds crème, incursions dans la ville toute de guingois et ses 
commerces de proximité, ses vitrines aux mille et un détails à observer encore et encore. Petite abeille 
fluorescente allant et venant, Eddie ne s'en prive pas et nous avec, soulevant les grands rabats, furetant dans 
les rayons. C'est un ouvrage excentrique, aux propos intelligents et tendres, en résumé un album à ne pas 
oublier. Et au prochain anniversaire, ne vous étonnez pas de vous voir demander ou offrir un dodu-velu-petit, 
le nouveau cadeau qui rend heureux ! Sophie pilaire. 
Selection 15-16 prix Janusz Korczak GS/CP   

LE PARAPLUIE VERT  
DONG-JAE, YUN. DIDIER JEUNESSE. Sélection 15-16 prix Janusz Korczak GS/CP 
Par un matin pluvieux, la petite Yeong se rend à l’école, abritée sous son parapluie vert. 
Sur sa route, elle aperçoit un vieux mendiant assis par terre. Il dort, transpercé par la 
pluie. Des enfants le bousculent et se moquent de lui. Sans même le connaître, on le 
traite de pouilleux, de fou. Alors que personne ne l’observe, Yeong pose son parapluie au 
côté du vieil homme, toujours endormi. Cet album tout en demi-teintes aborde avec 
beaucoup de délicatesse et de sobriété les thèmes de la mendicité, du rejet et de 

l’empathie. Il propose un récit minimaliste et contemplatif qui évoque en peu de mots l’importance de l’entraide 
et de la dignité. De superbes peintures insufflent authenticité et poésie à l’histoire en dépeignant de façon 
impressionniste et floue les actes des personnages. La fillette, à la tunique jaune citron et au parapluie vert 
lime, illumine les scènes pluvieuses où dominent les tons de taupe et de gris. La mise en pages épurée est à 
l’image de la simplicité émouvante du récit. 

MONSIEUR LE LIEVRE, VOULEZ-VOUS M'AIDER ...  
Sendak Maurice. École des loisirs.Sélection 15-16 prix Janusz Korczak GS/CP   
 Une petite fille demande conseil à son ami le lièvre. Elle souhaite faire à sa maman le 
plus beau cadeau du monde. Une conversation poétique et délicate. Ce texte fait 
référence à une édition épuisée ou non disponible de ce titre. 
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LA VAGUE+  
LEE, SUZY. KALEIDOSCOPE. Sélection 15-16 prix Janusz Korczak GS/CP   
 Une plage ensoleillée. Une petite fille fascinée par la vague inlassablement 
renouvelée. L'enfant s'approche de l'eau, se laisse surprendre par la vague,  voudrait 
la dompter, se retrouve trempée. Et si c'était justement là le jeu ? Faire corps avec 

une nature emplie de surprises ? Une histoire qui traduit, sans parole, une émotion universelle. 
2ième résumé : Une petite fille se découvre dans le miroir. Tout d’abord elle se demande ce que c’est et elle 
regarde du coin de l’œil, puis elle fait des grimaces, des bêtises,… mais si elle passait de l’autre côté, si on 
inversait ? La pliure de l’album sert de limite entre la petite fille et son reflet, le réel et l’imaginaire, au départ il y 
a une parfaite symétrie entre la page de gauche et celle de droite, ensuite la petite fille entre dans la pliure et 
tout est bousculé. C’est un album très poétique et graphiquement à tomber par terre  ! Il n’y a aucun texte, on 
invente donc nous même l’histoire ou on laisse les enfants nous dire ce qu’il se passe, d’après eux, on fait 
travailler leur imaginaire. Une vague va et vient, une petite fille joue avec elle, essaye de la dompter, de la 
dominer. Tout comme le précédent, c’est un magnifique album sans texte avec une petite fille extrêmement 
expressive et totalement irrésistible. On est ici aussi dans l’imaginaire, la petite fille joue avec cette vague tout 
comme la vague joue avec elle. À la fin de l’ouvrage, un adulte vient chercher l’enfant et en partant la petite 
fille fait un dernier signe à celle qui fut compagne de jeu. J’ai découvert Suzy Lee avec ces deux albums (en 
partie grâce à une institutrice de l’école de ma fille) et je suis tombé amoureux de ses dessins. C’est le genre 
d’album qu’on vole à ses enfants. On les regarde comme de vrais livres d’art. Alors… vous avez fini de lire ma 
chronique ou vous êtes déjà partis à la librairie ? 
Selection 15-16 prix Janusz Korczak CM/6ème 

LES MILLE OISEAUX D'HIROSHIMA  
COERR, ELEANOR. MILAN JEUNESSE.  Sélection 15-16 prix Janusz Korczak CM/6ème   
Sadako aime les feux d'artifice, le goût de la barbe à papa, courir aussi vite que le vent. 
Mais Sadako est née à Hiroshima. 
Une ville ravagée par la guerre. Une ville ravagée par la bombe. Et Sadako a la " maladie 
de la bombe ". 
Alors, tous les jours, elle plie des oiseaux en papier. Car selon une vieille légende, elle 
sera guérie par les dieux si elle en fabrique mille. 

TOILE DE DRAGON  
ZURCHER, MURIEL. P. PICQUIER. Sélection 15-16 prix Janusz Korczak CM/6ème   
Thong-Li, fils de poissonnier, a une passion et un talent immenses pour le dessin. 
Comme il ne possède ni encre ni pinceau, le garçon trace ses paysages à même la 
poussière. Un jour, en échange d’un poisson, un mendiant offre à Thong-Li les précieux 
outils du lettré. L’artiste réalise sa première oeuvre à l’encre sur une toile d’araignée; il en 
résulte un splendide dragon. Dans tout le pays se répand alors la rumeur d’un enfant 
prodige. Bientôt, l’empereur offre au garçon la chance de faire fortune s’il arrive à peindre 
des dragons sur les mille et une toiles d’araignées du palais. C'est ainsi que, dans cet 

album, un jeune artiste chinois quitte sa famille pour devenir le peintre attitré du roi et, peut-être, accéder à la 
richesse. Or, les exigences de l’empereur devenant insatiables, Thong-Li finit par perdre le feu sacré 
nécessaire à la création. De retour chez lui, le garçon réalise que la véritable richesse réside dans la liberté 
d’action et d'expression. Explorant les thèmes de la beauté et de la nature, le récit à la riche dimension morale 
propose un texte de facture classique. L’histoire s’accompagne d’illustrations aux textures riches et aux reflets 
lumineux, réalisées à l’aquarelle et à l’encre.  
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LE GRAND CHEVAL BLEU  
CoheJanca, Irène. Rouergue.Sélection 15-16 prix Janusz Korczak CM/6ème   
Paolo réside à Trieste dans l’enceinte d’un établissement impressionnant : l’hôpital 
psychiatrique San Giovanni. Dans ce lieu clos, l’enfant se sent bien avec Marco pour ami, 
Marco, le vieux cheval, étoile sur le museau, qui transporte le linge sale et les ordures, 
Seul enfant, dans l’univers étrange des fous, « ignorants qui ils sont », il les détaille avec 
la tendresse complice de son grand-père. Un jour le docteur Franco Basaglia entre dans 
l’hôpital pour lutter contre l’enfermement et installer « la psychiatrie libre par les mots et la 
liberté ». Peu d’adultes autour de Paolo soutiennent ce projet mais ce qui compte pour 

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

LA VERLUISETTE  
Piumini, Roberto. Le livre de poche. Sélection 15-16 prix Janusz Korczak CM/6ème   
Un roman historique qui se déroule dans l’ancienne Turquie. Affligé d'un mal étrange, le 
jeune Madurer, fils d’un seigneur turc, doit vivre en reclus. Toute vie extérieure pourrait 
détériorer sa santé. Son père, le vizir Ganovan, fait alors appel à un peintre Sakoumat. 
Son travail consiste à couvrir les murs de divers paysages imaginaires afin que l’enfant 
puisse admirer la beauté du monde. La complicité entre le peintre et l’enfant devient 
intense jusqu’au jour où la santé de Madurer s'aggrave. Après la mort de Madurer, le 
peintre refuse les richesses du grand vizir et part se retirer dans un petit village où il vit 
alors de sa pêche. Un conte philosophique tout en nuance, entre le monde de l’art et la 

perception de la mort. Un tableau cruel et intense. 

LA POUPEE DE TING-TING  
ROMAN, GHISLAINE. SEUIL. Sélection 15-16 prix Janusz Korczak CM/6ème   
Ce matin-là, en plongeant la main dans la poche de son tablier, Ting-Ting s'aperçoit que 
sa poupée (dernier cadeau de son défunt père) a disparu. Préoccupée, la fillette 
accompagne sa grand-mère à la rizière où ses doutes se confirment. Débordée par ses 
sentiments, Ting-Ting se confie à son aïeule qui l'incite à révéler ses peines à un pin 

noueux. La fillette s'exécute sous l'œil bienveillant d'un héron cendré. Ting-Ting retrouve définitivement le 
sourire, lorsque sa maman rentrée du marché évoque sa journée, placée sous un signe bien particulier… De 
ce récit très touchant sur la perte et la filiation, se dégage de la tristesse et de la mélancolie (dans le fait de 
perdre le lien) mais aussi de la sérénité et de l'espoir (avec l'arbre à secrets, l'oiseau protecteur et les figures 
maternelles). L'essentiel est dit avec une tendresse enveloppante, sorte de douce mélopée à se chuchoter au 
creux de l'oreille. Les illustrations de Régis Lejonc - véritables estampes japonaises - sont un régal pour les 
yeux ! Un album esthétique, rempli de symboliques, qui fleure bon le japon.  

Prix La science se livre 2015. 
Catégorie « Adolescents » (11-15 ans) 
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Zooptique 
Guillaume Duprat - Editions Seuil jeunesse. Lauréat 2015 prix La science se livre, 
La vision des animaux reste une énigme. Le chat peut-il voir la nuit ? Le taureau a-t-il 
vraiment peur du rouge? Le chien est-il daltonien? Comment les insectes utilisent leurs 
yeux à facettes? Pour répondre à ces questions, Zooptique nous propose de regarder le 
même paysage à travers les yeux de 20 animaux différents. Un étonnant voyage, entre 
science et imagination… 
Comme un entomologiste collectionnant des papillons rares, Guillaume Duprat collecte 
depuis plusieurs abbés des cosmologies, des images du monde. Dans la mythologie, 

l'anthropologie, l'histoire des sciences, l'histoire de l'art, il recherche et recueille des représentations du 
cosmos, imagine et dessine des mondes anciens ou méconnus. Les autres finalistes : Insectes superstars de 
Camacho-Schlenker et Fischetti - Editions Actes Sud Junior  / La voix de Dominique Souton – Editions Actes 
Sud Junior  / Tous les ponts sont dans la nature  de Didier Cornille - Editions Helium 

Prix « Talent à découvrir », des librairies Cultura 
No man's land 
Loïc Le Pallec (Éditions Sarbacane). Lauréat 2015 Prix « Talent à découvrir », des 
librairies Cultura, grand gagnant catégorie jeunesse. 
Les autres titres sélectionnés étaient : L'homme-qui-dessine de Benoît Séverac (Éditions 
Syros) / Sacrée souris de Raphaële Moussafir (Éditions Sarbacane) / Dis-moi qu'il y a un 
ouragan de Fabrice Émont (Collection Scripto) / Après la vague d'Orianne Charpentier 
(Collection Scripto). 
 

Enzo, 11 ans, sixième 11. 
Joëlle Ecormier. Éditions Nathan.  Lauréat 2015 Prix « Talent à découvrir », des librairies 
Cultura, catégorie prix jeunes lecteurs. 
« Cette année, je rentre en sixième 11, j'ai onze ans, et nous sommes en 2011. Alors il va 
forcément se passer un truc. Je me demande bien quoi, parce que, globalement, je n'ai 
pas beaucoup de bol. » 
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 
tête de futur petit copain d'Eva. Enzo le déteste au premier regard… 

Prix des premières lectures Coup de Pouce 
Le rat 
Élise Gravel - Le Pommier. Lauréat 2015. Prix des premières lectures Coup de Pouce 
Clé, 9ème édition 
"Il est très intelligent... et il est dégoûtant ! Signe distinctif : Il ressemble à une souris mais 
en plus gros. 
Alimentation : De tout. Et parfois même des fils électriques ! Talent particulier : 
Athlétisme. Dégoûtant ? Oui, mais pas seulement..." 
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Les autres livres nominés : L'histoire de la petite fourmi qui voulait déplacer des montagnes - Michael Escoffier 
/ Kris Di Giacomo. Les bouteilles à la mer - Hubert Ben Kemoun / Olivier Latyk – Flammarion. Un éléphant 
pour mes 7 ans - Florence Cadier / Ronan Badel - Bayard

Prix Littéraire d’Action Enfance
À la sieste !
Iris de Moüy. École des loisirs. Lauréat 2015 Prix Littéraire d’Action Enfance, 
catégorie Les Poucets.
Personne ne veut faire la sieste. Chacun a une bonne raison pour ne pas se 
coucher. Le crocodile dit que c’est pour les bébés, le singe rétorque qu’il est trop 

occupé et la hyène rit bêtement !Comment ces animaux de la jungle vont-ils s’endormir ?

Au feu petit Pierre
Adrien Albert. École des loisirs. Lauréat 2015 Prix Littéraire d’Action Enfance, catégorie 
Les Cadets.
Petit Pierre et ses amis, Jars et Orangoutan, travaillent dans une belle caserne de 
pompiers. En cas d'alerte, ils sont prêts. Leur camion rouge ultrarapide bénéficie des 
équipements dernier cri : tuyau long de plusieurs kilomètres, aspirateur à fumée, canapé 
de sauvetage. Cette nuit, l'heure est plus grave que d'habitude. Tout un quartier de la ville 
est en feu et, au milieu des flammes, en haut d'une tour, il y a la mamie de Petit Pierre et 

Bubulle, son poisson rouge... Vite ! On a besoin des meilleurs pompiers du monde.

Pieds nus
Rémi Courgeon. Lauréat 2015 Prix Littéraire d’Action Enfance, catégorie Les Juniors. 
Dès 5 ans.
Personne ne sait pourquoi Tim a rayé définitivement de sa garde-robe, chaussettes et 
chaussures. Désormais, il se ballade les arpions à l'air. Les tentatives parentales de 
remise aux normes se sont toutes soldées par un échec. Ils n'ont aucune autorité sur les 
pinceaux de leur rejeton. Ce qui n'empêche pas Tim de jouer au foot et de passer son 
bac « sans chaussures et sans problèmes ». Devenu adulte, ce va-nu-pieds à l'esprit 

libertaire suit une école de design pour créer… des souliers pour femmes. Devenu riche, célèbre et marié, il 
s'offre la maison de ses rêves. Mais sa femme, souffrant de solitude, le quitte. Ce n'est pas le pied pour Tim 
qui s'avine ! Enfin, reprenant goût à la vie, il décide de partir faire le tour du monde.
Au-delà de l'aspect purement ludique du propos, Rémi Courgeon donne des pistes de réflexion intéressantes. 
Dans notre société où le conformisme est de rigueur, l'auteur choisit un héros libre, qui impose son propre 
style, en refusant de se laisser récupérer par quiconque. L'exercice s'avère plutôt jouissif pour Tim, jeune 
homme bien dans sa tête et ses baskets. Jusqu'au-boutiste, il mène sa barque comme il l'entend et affirme ses 
choix avec aplomb. Il finira même dans le dénuement le plus total, puisqu'en chemin il croise une tribu de gens 
tout nus… Un album pétillant d'intelligence et d'humour. A lire la tête dans les nuages et les petons à l'air.

Prix du Roman jeune de la commission Culture de 
Laval.
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Deux familles pour Lulu 
Agnès Lacor. Bayard. Lauréat 2015 prix du Roman jeune de la commission Culture de 
Laval. 
Le ciel est vert, et je déteste le vert. On dirait l'immonde soupe de brocolis de Madame 
Grandet. Alors forcément, c'est une mauvaise journée. Une femme ouvre la porte, et je 
n'ai pas assez d'yeux pour la regarder d'un seul coup : cent kilos ! 
Quand Lulu découvre sa nouvelle famille d’accueil, il est effondré ! Dans l'appartement, 
ça pue le chou et la déco est horrible ! Comment va-t-il pouvoir vivre dans un endroit 
pareil ? Lulu songe déjà à s'enfuir... à la bibliothèque de l'Huisserie en présence d'une 

classe de l'huisserie. 

Prix Renaudot. 
Les carnets d’Hercule, journal d'un lycéen... 
Stéphane Frattini. Éditions Milan. Lauréat 2015 du 21ème prix Renaudot. Dès 9 ans. 
Hercule, à 18 ans, décide de tenir un journal pour revenir sur les événements passés: à 
12 ans, il devient fou et tue son professeur. Depuis il vit reclus à la campagne. Mais un 
jour il apprend de Zeus qu'il est son fils et sa vie bascule: il est appelé auprès d'un roi, 
participe à des guerres, épouse une princesse. Mais le cauchemar s'abat sur lui : dans un 
moment de furie, sous l'influence d'Héra qui le déteste, il tue femme et enfants. Pour 
s'amender, il part rencontrer la Pythie à Delphes : celle-ci lui dit de se mettre au service 
de son cousin Eurysthée pendant dix ans. Hercule commence ses travaux: tuer le lion de 

Némée, vaincre l'hydre de Lerne, attraper la biche de Cérynie, le sanglier d'Érymanthe, nettoyer les écuries 
d'Augias…Écrit au fil du temps, ce journal nous présente un Hercule en proie aux doutes, stratégique et 
guerrier. Afin de ne rien oublier de ce long périple, Hercule, sous les traits de Sébastien Mourrain, n’a pas 
oublié de soigner ses écrits par de nombreuses illustrations, croquis, portraits, scènes de combat… Pour 
permettre au plus grand nombre de pouvoir y accéder, les éditions Milan ont reproduit à l’identique ces carnets 
avec sa couverture en peau refermée par une cordelette, papier déchirée et portraits sur bois. Un ouvrage à 
mettre entre les mains de tous, des inconditionnels de la mythologie aux aventuriers en herbe. 

Prix Graines de lecteurs 
Tchoum ! 
V. Morgand éd. MeMo. Lauréat  Prix Graines de lecteurs 2015, troisième édition, 
catégorie 0 à 3 ans. Dès 2 ans. 
Au milieu des fleurs, massif, un bel ours bleu souriant… il aimerait tant faire un bouquet. 
Mais… Atchoum ! Dans l’effort, il perd ses oreilles. Le renard goûterait bien les myrtilles, 
le lapin, les carottes. A chaque fois, la scène est identique : un animal heureux, face au 
lecteur, exprime un souhait anodin, mais patatras, un éternuement intempestif ruine 

l’ambition et l’animal apparait, tout déconfit, page suivante. 
 Sur le petit théâtre de l’album, passent encore, l’écureuil qui s’étonne de voir des litchis sur son noisetier ; le 
crapaud perplexe devant les citrons sur ses nénuphars ; et le paon qui rêve de croquer des pommes. 
Virginie Morgand construit les personnages comme les enfants jouent avec leurs lego : elle utilise les 
gommettes vivement colorées pour fabriquer des animaux géométriques. Quelques traits de feutre noirs 
suffisent aux expressions et le contraste entre le plaisir promis et l’attente trompée est réjouissant. L’ours, 
l’écureuil et le renard perdent leurs oreilles qui roulent loin d’eux. Le crapaud perd ses yeux et le paon, ses 
plumes ! Catastrophe ? ? Pas pour tout le monde, l’ours est fier de sa nouvelle couronne jusqu’à ce que… 
Aaahhhh… A chacun de conclure ! 
 Entre simplicité de la technique et sophistication, toute relative, des animaux et des situations, l’auteure-
illustratrice nous amuse et nous séduit. Elle nous entraîne dans la comédie, grâce au principe de répétition, au 



237

rythme et aux variations, aux jeux de repérage des formes, des couleurs. Voilà un premier album prometteur, 
bien adapté aux petits et bien plaisant pour les grands ! A jouer en famille, en crèche, en classe ou en 
bibliothèque. Danielle Bertrand. Les autres finalistes : 2è (233 voix) : Chats mélangés / V. Strullu éd. Ane Bâté, 
3è (185 voix) : La maman des poissons / L. Albon éd. Fleur de ville, 4è (156 voix) : Qui monte, qui monte… / I. 
Chabbert, M. Béal éd. Frimousse, 5è (133 voix) : Le 1er c'est canard / O. Douzou éd. Le Rouergue.

Tu te crois le lion ?
Urial, L. Le Saux éd Didier jeunesse. Lauréat  Prix Graines de lecteurs 2015, catégorie 4
à 5 ans, troisième édition.
Du haut de la colline, un lion exploite sans vergogne ses fidèles sujets. Un jour, 
cependant, un animal décide de quitter le lion pour aller s’installer sur la plage. Bientôt, 
d’autres sujets du lion le rejoignent. Le lion est convaincu que ces déserteurs reviendront 

bientôt, puisqu'ils sont incapables de vivre sans lui. Mais, ce n’est pas ce qui se produit. Isolé, le lion se rend 
voir les animaux. Ceux-ci lui font alors comprendre qu’il n’y a pas de roi sur la plage et qu’il peut bien retourner 
sur la colline, seul, s’il désire demeurer roi. Dans cet album, des animaux prennent les moyens nécessaires 
pour faire cesser les abus de pouvoir d’un lion autoritaire. De façon intéressante, le récit montre l’influence du 
roi sur les autres animaux qui, en arrivant sur la plage, tentent dès le départ de devenir lion à la place du lion. 
De façon plus fondamentale, l’histoire suggère qu’un chef dont on ne reconnaît plus l’autorité n’a plus rien d’un 
chef. La structure récurrente du récit, ainsi que les répétitions du texte, permettent d’anticiper la suite des 
événements d'une manière efficace. Ponctué de nombreux dialogues et d'une série de surnoms méprisants 
que donne le lion aux animaux, le texte s'appuie sur des illustrations amusantes aux formes simplifiées et aux 
lignes bien définies. Les autres finalistes : 2è (168 voix) : Gros chagrin / R. Courgeon éd Talents Hauts, 3è 
(113 voix) : Chouette (chienne) de vie ! / C. Voltz, J-L. Hess éd. Le Rouergue, 4è (101 voix) : De l'autre côté / 
L. Fugier, I. Carrier éd. Alice 5è (45 voix) : Les fraises sauvages / M. Vanda éd. Lirabelle.

Prix Pitchou
Mon monstre
Marie Sellier et Jean-Luc Buquet. Courtes et longues. Lauréat 2015 prix Pitchou.
Assis sur le lit de son propriétaire endormi, un doudou aux longues oreilles à l'expression 
mutine se confie. Il raconte son quotidien avec un monstre très vilain qui hurle, se roule 
par terre et ne veut pas aller se coucher. Ce petit diablotin n'obéit pas à ses parents et 
s'acharne sauvagement sur son frère cadet. Il incite même son doudou à faire comme 
lui… Petit monstre n'en fait qu'à sa tête, mais lapin l'aime parce que c'est son maître. Le 
point de vue narratif est particulièrement original, puisque c'est l'objet transitionnel d'un 

enfant qui joue ici son rôle. On plaint presque ce pauvre doudou qui doit subir au quotidien les états d'humeur 
et autres bêtises d'un petit garnement. Puis, l'on comprend vite que lui aussi n'est pas un ange… Les 
illustrations expressives et très dépouillées de Jean-Luc Buquet mélangent plusieurs styles et répondent 
parfaitement au texte sobre et touchant de Marie Sellier. Un album 100% déculpabilisant et à l'effet miroir 
intéressant! Emmanuelle Pelot

Prix Michel tournier
Ours blanc a perdu sa culotte
Tupera. Albin Michel. Lauréat Prix Michel tournier 2015, catégorie doudou, dès 4 ans. 
Lirenval - Salon du Livre de la Haute Vallée de Chevreuse.
On peut difficilement être plus explicite ! Sur la couverture, perplexe, un ours au regard 
interrogatif. Première page, premier tableau, le dialogue s’installe entre le grand ours 
blanc, au bord des larmes et une petite souris bienveillante et conciliante. Celle-ci 
l’entraîne à la recherche de sa culotte et lui propose diverses possibilités : une culotte à 
rayures, une culotte à bonbons, une culotte à fleurettes qu’on aperçoit à travers un 
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découpage. Ours blanc réfute les propositions de façon posée et futée. Il a raison. La page suivante fait 
apparaître : le zèbre qui aime les rayures, le cochon qui aime les bonbons et une abeille qui aime les fleurs ! 
C’est simple, très efficace et très drôle. Ainsi le gros chat griffu s’honore d’une culotte avec des petites souris. 
La pieuvre aux bras multiples a revêtu une culotte à trous. Celle à carottes, c’est la culotte chapeau du lapin… 
Et la culotte d’ours blanc ? Peut-être crève-t-elle les yeux… ? L’écriture, précise et riche sans être obscure 
permet la théâtralisation des saynètes. Les petits, et les lecteurs adultes, auront plaisir à mettre en bouche ces 
mots, nouveaux ou non. Les illustrations installent une atmosphère japonaise grâce au portrait d’ours blanc 
avec ses oreilles de panda et ses gros yeux. Sur le thème fréquent de la quête de l’objet perdu, les auteurs 
Tupera Tupera, duo de créateurs, inventent un duo de personnages qui a tout pour nous séduire. Un vrai 
bonheur de lecture pour tout petits. Danielle Bertrand 

Doberman super héros ? 
 Elsa Devernois. Élan vert. Lauréat Prix Michel tournier 2015, catégorie poussin. Lirenval 
- Salon du Livre de la Haute Vallée de Chevreuse. 
Les mésaventures de Doberman qui s'applique à devenir un superhéros, sous les 
conseils et les encouragements de son coach, le chat. 
Pauvre Doberman, on a beau faire un tour complet et délirant du répertoire du 
superhéros, il n'y a pas une once de superpouvoir dans cet album... Par contre du 
superhumour avec tout plein de jeux de mots : ça oui ! Mais mieux encore que l'humour, il 

y a cette dernière page... cette dernière page avec une chute qu'on n'attend pas et qui nous touche. 

Mortelle Adèle 
 Antoine Dole. Sarbacane. Lauréat Prix Michel tournier 2015, catégorie Cadet. Lirenval 
Salon du Livre de la Haute Vallée de Chevreuse. 
Que ce soit pour faire enrager mes parents, torturer mon stupide chat, lutter contre Jade 
et ses copines ou briser le cœur de Geoffroy... j'ai toujours une idée intéressante! 
Une bonne dose d'humour noir et un soupçon de tendresse, voici la recette d'Adèle, une 
héroïne d'un nouveau genre... Accrochez votre ceinture, ça va déménager! 
 

Le formidable voyage de Missi Beaumont 
Ingrid Law. Bayard jeunesse.  Lauréat Prix Michel tournier 2015, catégorie 5ème et 4ème. 
Lirenval - Salon du Livre de la Haute Vallée de Chevreuse. 
Dans la famille Beaumont, le treizième anniversaire est un jour très spécial puisque le 
don particulier des enfants se révèle et que cela crée parfois de gros problèmes… En 
effet, Les deux grands frères de Missi ont causé respectivement une panne d’électricité 
générale et un ouragan ! Missi voit donc arriver cette date avec un mélange de hâte et 
d’appréhension, mais rien ne se passe comme prévu. En effet, son père a eu un grave 
accident de voiture quelques jours avant son anniversaire et, le jour J, sa mère et Rocket, 
l’aîné de la famille, sont partis à son chevet, à 100 kilomètres de la maison, laissant Missi 
et ses deux autres frères aux bons soins de la femme du pasteur. C’est d’ailleurs avec les 

enfants de cette dernière, suite à une série de décisions étranges, que Missi prendra la route de Salina dans 
un autobus rose conduit par un drôle de bonhomme du nom de Lester… Sorte de road-movie littéraire, Le 
fabuleux voyage de Missi Beaumont présente aussi la quête initiatique d’une jeune fille hors de l’ordinaire. 
Abordant les thèmes de la famille, de l’adolescence et de l’affirmation de soi, Ingrid Law crée une histoire 
fantaisiste qui joue avec le surnaturel, mais parle finalement de l’adolescence dans tout ce qu’elle a de plus 
réaliste. 
C’est un très chouette roman qui nous entraine à la rencontre de personnages extraordinaires, non pas à 
cause de leur don particulier, mais tout simplement de leur personnalité. Ils m’ont accompagnée tout au fil de 
ma lecture et j’ai tellement eu l’impression vivre avec eux ce fabuleux voyage que j’ai été triste de devoir les 
quitter une fois la dernière page tournée. Côté histoire, j’ai pensé un peu aux « Incrédibles » avec cette famille 
composée de membres aux dons particuliers qui se révèlent à leur treizième anniversaire ainsi qu’au film Little 
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Miss Sunhsine pour le côté un peu décalé de ces enfants qui se retrouvent dans un autobus rose avec un 
chauffeur mollasson vendeur de bibles. Le fabuleux voyage de Missi Beaumont est en effet une histoire 
différente, originale et rigolote, c’est le moins qu’on puisse dire. Une histoire qui fait réfléchir aussi, sur la 
famille, la maladie, l’acceptation. Étrangement, ma préférence a été pour le personnage Bobbi qui est un 
personnage secondaire de vraie adolescente au côté rebelle mais dont la coquille craque au fil des épisodes. 
Elle ressemble à celles que je côtoie au quotidien et cela m’a beaucoup plu ! Je leur souhaite à toutes une 
aventure comme celle-ci d’ailleurs, une de celle qui vous sort de votre zone de confort et vous montre que 
l’amitié, la loyauté et la famille valent finalement bien plus que la carapace qu’elles se sont construite ! 
Sophielit 

Sélection Prix Michel Tournier  Jeunesse 2016. Catégorie école sur le 
thème : "Les jardins" 

Le goût  de la tomate 
Christophe Léon. Thierry Magnier. Sélection cadet CM1/CM2,  prix Michel Tournier 2016. 
Catégorie école sur le thème : "Les jardins"  
Marius et Clovis, son fiston, sont soumis aux règles aberrantes d’un état tyrannique : 
chez eux, les autorités détiennent le monopole de la vente de fruits, de légumes, mais 
contrôlent aussi toute l’alimentation. Si cultiver un potager est interdit aux citoyens, élever 
des poules s’avère une insulte au pouvoir digne d’arrestation. La mère de Clovis – 
absente du récit – semble d’ailleurs en avoir fait les frais. 
 La dystopie mise en scène par Christophe Léon est saisissante et si probable ou proche 
de certaines réalités actuelles que le lecteur en frémit d’inquiétude. Son texte 

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

Un jardin médiéval  
Vinciane Blanc, Evelyne Piquet. Le Sablier. Sélection cadet CM1/CM2,  prix Michel 
Tournier 2016. Catégorie école sur le thème : "Les jardins"  
À la lumière d'une documentation historique, les pages richement illustrées de ce 
documentaire offrent une vision complète et précise de ce que l'on appelle les jardins 
médiévaux. Sensibiliser le jeune lecteur à l'Histoire, l'archéologie et la pratique de 

l'agriculture au Moyen Âge est dorénavant possible grâce à cette évocation illustrée de la vie paysanne. 

Vert secret  
Max Ducos. Sarbacane. Sélection cadet CM1/CM2,  prix Michel Tournier 2016. Catégorie 
école sur le thème : "Les jardins"  
Flora visite avec sa grand-mère le château de la Tour Mirandole, quand elle tombe sur 
Paolo, un garçon étrange et débrouillard, qui semble connaître étonnamment les lieux. Il 
lui révèle leur légende : un secret extraordinaire serait caché quelque part, entre serres, 
potager, fontaines de pierre et labyrinthe de verdure... Les deux enfants se lancent à sa 
recherche."  
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Les concombres du roi 
Evelyne Brisou-Pellen . Judith Gueyfier. Belin. Sélection cadet CM1/CM2,  prix Michel 
Tournier 2016. Catégorie école sur le thème : "Les jardins" 
Il était une fois, à Angkor, un roi abominablement gourmand qui mangeait tout le temps. Il 
voulait les plus grands jardiniers pour avoir les fruits les plus savoureux, les légumes les 
plus fondants. Le meilleur jardinier du palais était Trasak. Mais comme il s'occupait des 
fleurs, et que les fleurs ne se mangent pas, le roi ne s'intéressait pas à lui. Trasak vivait 
donc paisiblement, jusqu'au jour où il rencontra Indra, la fille du roi... 

Un jardin sur le bout de la langue 
 Constantin Kaïtéris, Joanna Boillat. Motus. Sélection cadet CM1/CM2,  prix Michel 
Tournier 2016. Catégorie école sur le thème : "Les jardins"  
« Par un temps légumineux je voyageais en citrouille car il était plus de minuit ; 
 J’étais fatigué, mes lentilles vertes me faisaient mal aux yeux. Je me dis : salsifis, salsifis 
comme ça et je m’arrêtais au coin de la rhubarbe dans une petite aubergine. » 
N’hésitez pas à aller visiter le pays des légumes et ce « Jardin au bout de la langue » : 
ces poèmes, qu’ils se dégustent à la croque au sel ou bien assaisonnés, se retiendront 
comme par magie tant ils sont drôles et imprévisibles. A consommer sans modération 

avant d’inventer ses propres recettes. 
Une ode aux légumes, et pas seulement à ceux du Cotentin – les éditions Motus sont installées dans le 
hameau de Landemer près d’Urville-Naqueville ! Dès 6 ans, et pour tous. 

La bassine jardin de Célestin 
Marie Zimmer,    Leïla Brient. Naïve. Sélection cadet CE1/CE2,  prix Michel Tournier 
2016. Catégorie école sur le thème : "Les jardins"  
Dans la bassine de Célestin, pousse un jardin merveilleux qui fait beaucoup d'envieux. 
Ce jardin peu ordinaire voyage partout sur Terre. Célestin l'écoute parler des endroits 
qu'il a aimés et des lieux saugrenus que son coeur a élus. Un matin, Célestin trouve la 
bassine vide. Le jardin s'est volatilisé. Où a-t-il bien pu aller ? 
 

La fête de la tomate 
Satomi Ichikawa. EdL Sélection cadet CE1/CE2,  prix Michel Tournier 2016. Catégorie 
école sur le thème : "Les jardins" 
Un petit plant tout rabougri était bradé à l'entrée du supermarché. Hana l'a remarqué, l'a 
réclamé à son papa, l'a rempoté, arrosé, soigné, et protégé des chenilles. Le jour des 
grandes vacances, elle l'a emporté avec elle passer l'été chez sa grand-mère. Ses 
parents la désapprouvaient ? Hana a tenu bon. Le typhon souffle ? Le petit plant, 
enraciné dans le potager, résiste. La nature récompense souvent ceux qui prennent soin 

d'elle. Au cœur de l'été, Hana pourra bientôt inviter toute sa famille à un festin de tomates cerises ! 

Mon Papi peuplier 
Adèle Tariel,   Jérôme Peyrat. Talents Hauts. Sélection cadet CE1/CE2,  prix Michel 
Tournier 2016. Catégorie école sur le thème : "Les jardins" 
Un vieil homme rapetisse à mesure que ses peupliers grandissent. Cet état de fait 
n'enlève rien à la relation très forte qui existe entre ces arbres dont il prend le plus grand 
soin et lui. Il les chouchoute et les bichonne essayant de transmettre à sa petite-fille ce 
cadeau de la nature. Le vieil homme partage son temps entre son luxuriant potager et 
ses peupliers adorés. Les saisons passent, creusant davantage de sillons sur le visage 
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de cet humain, serein et heureux. Courbant l'échine, il remercie la Terre jusqu'au jour où elle le reprend. 
Un album émouvant sur la vieillesse et la mort, mais surtout sur le lien sacré qui unit les êtres humains et la 
nature. Cet homme puise sa force et son enracinement au contact de ses arbres, qui lui donnent bonheur et 
sagesse. Dès lors, il essaye de transmettre l'essence de sa joie de vivre à sa descendance, ce qu'il réussit 
plutôt bien ! Un album généreux et intuitif, illustré de main de maître par Jérôme Peyrat, qui va tout simplement 
à l'essentiel. Emmanuelle Pelot 

Le panier à pique-nique 
Christian Demilly (trad.). Grasset jeunesse. Sélection cadet CE1/CE2,  prix Michel 
Tournier 2016. Catégorie école sur le thème : "Les jardins"  
Une petite fille décide de faire sien un pré laissé à l’abandon. Depuis ce jour, à chaque 
fois qu’elle s’y rend, de petits miracles naturels ont lieu : « des fleurs de toutes les 

couleurs s’y installent », « des tomates ont même commencé à pousser » ! La petite fille pense être tout 
d’abord à l’origine de ses miracles, quand elle finit par apercevoir en chair et en os l’homme qui cultive ce pré. 
Elle remarque également le panier à pique-nique rempli d’aliments des plus alléchants que ce dernier a 
apporté. Ne résistant pas à la tentation, la petite fille subtilise le panier et dévore tout ce qu’il contient, 
obligeant le jardinier à se sustenter d’une simple carotte… Prise de remords, avec l’aide des animaux de la 
forêt, la petite fille décide de préparer pour cet homme un panier à pique-nique qu’elle échange chaque matin 
avec le sien. Mais voilà qu’un jour au milieu du pré, l’homme construit une maison puis une femme vient 
s’installer dans la maison bousculant ainsi le fragile lien d’amitié entre la petite fille et le jardinier… Cet album 
invite à une expérience de lecture hors-norme dans la mesure où à l’instar des contes, texte et images 
transportent le lecteur dans une époque et un lieu non définis, dans un ailleurs où une petite fille vivant dans 
une forêt sans parents en totale harmonie avec les animaux découvre un jour l’amour filial ainsi que le bonheur 
auprès de deux adultes. Tout semble en effet possible dans cette histoire mise en mots de manière simple et 
subtile par Gabriele Rebagliati. Les illustrations grand format de Susumu Fujimoto exhortent également à la 
pause imaginaire évoquée précédemment par le choix original voire audacieux des couleurs utilisées et par un 
coup de crayon très léger, les personnages s’inscrivant sans contour sur les pages. C’est une belle rencontre 
entre un auteur « débutant » et un illustrateur confirmé, ainsi qu’une très agréable échappée imaginaire que 
cet album plein de promesses nous offre ! 

Anna princesse des légumes 
 Pakita,. Jean-Philippe Chabot. Rageot. Sélection cadet CE1/CE2,  prix Michel Tournier 
2016. Catégorie école sur le thème : "Les jardins"  
Anna apporte tous les jours des légumes à l’école. C’est elle qui les fait pousser dans le 
jardin de ses grands-parents. Mais bientôt ils vont déménager. Alors elle a eu une idée : 
et si nous aussi, à l’école, on avait un coin pour y planter des légumes ? Pour convaincre 
la maîtresse, on a décidé de préparer un dossier « notre rêve de potager »… 
 

Le chat peau d' paille 
Stéphanie Dunand-Pallaz. Balivernes. Sélection poussin GS/CP,  prix Michel Tournier 
2016. Catégorie école sur le thème : "Les jardins"  
Il était une fois un chaton jardinier, proche de la nature, rêveur et passionné. 
 Les papattes dans la terre, la truffe dans les semailles, ce champêtre minet, c'était le 
chat Peau d'paille. 

Un jour, son voisin, le chat Perlipopette, va mettre au point un engrais révolutionnaire. Trop impatient pour ses 
récoltes, le chat Peau d'paille l'utilisera sur ses laitues, et comprendra vite qu'il vaut mieux laisser faire la 
nature... Une fable pleine d'humour où notre héros évitera de justesse les conséquences pour avoir utilisé un 
produit aux effets inconnus sur ses fruits et légumes. Heureusement, grâce à ses amis et à un antidote, il en 
sera quitte pour plus de peur que de mal. Désormais, il réfléchira à deux fois avant de vouloir aller plus vite 
que la nature. 
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Robin l'écureuil du jardin 
Antoon Krings. Gallimard. Sélection poussin GS/CP,  prix Michel Tournier 2016. 
Catégorie école sur le thème : "Les jardins" 
Depuis que les écureuils gris ont gagné la guerre des noisettes, les roux ont dû quitter les 
grands bois et se réfugier dans le jardin des Petites Bêtes. Un modeste jardin qui, en 
cette fin d'automne, ne donne plus grand chose, à peine quelques fruits. Et c'est bientôt 
l'hiver! Robin décide alors d'aller reprendre ce qui leur appartient. 

 Victoire! Victoire! Les gris font grise mine, mais Robin est généreux: après tout, gris ou roux, quelle 
différence? Qu'ils oublient leurs vieilles querelles et il fera bon vivre tous ensemble dans les bois!  

Le pommier de Cali 
Nancy Guilbert, Cécile Vangout. Éveil et découvertes. Sélection poussin GS/CP,  prix 
Michel Tournier 2016. Catégorie école sur le thème : "Les jardins"  
A la naissance de Cali, son grand-père a planté un tout petit pommier rien que pour lui... 
Le pommier de Cali grandit. Le petit éléphant, aussi attachant qu'impatient, prend soin de 
son arbre jusqu'à ce que la nature lui offre ses premières surprises.    

Sophie et sa courge 
Anne Wilsdorf. Kaléidoscope. Sélection poussin GS/CP,  prix Michel Tournier 2016. 
Catégorie école sur le thème : "Les jardins" 
Sophie adore Bernice. Elle lui chuchote tous ses secrets, la berce à l'heure de la sieste. 
Ensemble, elles vont à la bibliothèque et font des galipettes. Bernice est beaucoup mieux 
qu'une poupée, Bernice est une... courge ! Pat Zietlow Miller vit dans le Wisconsin avec 
son mari, leurs deux filles et leurs chats. Elle a toujours su qu'elle serait écrivain. 
 D'origine alsacienne, Anne Wilsdorf est née en 1954 en Angola. Formée aux Beaux-Arts 
de Lausanne, elle devient illustratrice de presse et de livres pour enfants. Elle enseigne 

également l'illustration à l'école romande des arts graphiques de Lausanne. Son trait audacieux et son sens de 
l'humour font de ses albums des trésors de bonne humeur. 

Petits secrets de la nature 
 Francis Imbs. Samir ed. Sélection poussin GS/CP,  prix Michel Tournier 2016. Catégorie 
école sur le thème : "Les jardins"  
Ce recueil de quatre nouvelles présente la merveilleuse organisation que la nature a 
instaurée entre les êtres vivants, les uns se servant des autres pour subsister. Et cette 
découverte suscitera l'admiration et le respect du lecteur.◾La fleur et l’abeille 

◾Le rosier et la coccinelle 
◾La chauve-souris 
◾Les abeilles et les pucerons 

Potirons et cornichons 
Nicolette Humbert. Joie de Lire. Sélection poussin PS/MS,  prix Michel Tournier 2016. 
Catégorie école sur le thème : "Les jardins" 
Et si l’on partait à la découverte des légumes qui poussent dans le jardin ? Au milieu 
d’un grand ciel bleu, voici d’abord deux belles aubergines sur lesquelles frappe le 
soleil. Ensuite, le poivron rouge colore la page tandis qu’un peu plus loin les petits pois 

sont encore enfermés dans leur maison. Quant à la pomme de terre, elle est savamment attrapée par les 
mains habiles de l’agriculteur. L’artichaut envahit ensuite la page de toutes ses feuilles et le cœur du tournesol 
explose de couleurs. 
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 Pissenlit, oignon, navet mais aussi pâtisson et fenouil, les légumes passent sous l’objectif et deviennent les 
mannequins d’un jour. Pris dans leur environnement naturel avant d’arriver éventuellement dans l’assiette, les 
légumes sont ainsi découverts chez eux, plutôt que sur un marché. Le cadre permet ainsi au jeune lecteur de 
découvrir comment chacun pousse et est cultivé. Sans un mot, les photographies charment les yeux et 
donnent alors envie de partir visiter le jardin le plus proche au, à défaut, le marché du coin. Déborah Mirabel 

Patabulle cultive son jardin 
Juliette Vallery,  Tristan Mory . Actes sud junior. Sélection poussin PS/MS,  prix Michel 
Tournier 2016. Catégorie école sur le thème : "Les jardins"  
Patabulle a un tout petit coin de jardin 
 où les plantes se sentent bien. 
 Si bien qu'elles poussent 
 haut, très haut ! 
 D'escalades en pirouettes, 

 Patabulle se fraie un passage 
 jusque dans les nuages... 

Graine d'arc en ciel  
Benoît  Charlat. Ecole des Loisirs. Sélection poussin PS/MS,  prix Michel Tournier 2016. 
Catégorie école sur le thème : "Les jardins"  
La recette est simple : il suffit d'avoir une graine d'arc-en-ciel, de la terre, de l'eau, savoir 
un peu jardiner et … avoir un tout petit peu de chance ! A partir de 2 ans. 
 

Le gros navet 
Bernard Villiot, Christophe Alline. L’Elan vert. Sélection poussin PS/MS,  prix Michel 
Tournier 2016. Catégorie école sur le thème : "Les jardins"  
Un navet énorme a poussé dans le jardin. Il est si gros qu'il faut la famille entière aidée 
des animaux pour le sortir de terre. Il donne une soupe si amère que personne n'en 
mange, à l'exception de la souris. 
 

C'est un jardin 
 Hector Dexet. Amaterra. Sélection poussin PS/MS,  prix Michel Tournier 2016. 
Catégorie école sur le thème : "Les jardins"    
Pour commencer l’été avec les tout petits, un joli cartonné plein de fraicheur et haut en 
couleurs qui tape à l’œil: « C’est un jardin » d’Hector DEXET aux éditions AMATERRA. 
Une aventure dans le jardin qui débute dès la couverture: L’auteur/illustrateur Hector 
DEXET, joue avec les ouvertures: dans un arbre on y trouvera un hibou et sous des 
feuilles mortes, plein de petits insectes: A chaque page sa surprise mais toujours en 
cohérence avec la nature. Facile à manipuler il sera un vrai un plaisir ensoleillé pour les 

petites mains et les petits yeux. A partir de 18 mois. 
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Prix littéraire Pas Sage 
L'arbre de paix 
Anne Jonas, Régis Lejonc.- Père Castor 2013.Lauréat du Prix littéraire Pas Sage 2015, 
catégorie CM1-CM2. Album, dès 6 ans. 
« Le temps de la vie est si court... Pourquoi le trancher encore ? La paix épargne demain. 
Elle sauve la douceur des mangues Et promet la confiance d'une lune pleine. » 
Depuis tout petit, Youba professe ces douces paroles qui alarment les dirigeants du 
village, guerriers d'une Afrique de conflits. Devenu adulte, il les chante encore. Et il suffira 
d'une pierre pour le faire taire à tout jamais. Vraiment ? Un arbre pousse envers et contre 
tout là où Youba est tombé. Ses feuilles portent sur leur nervure le poème du jeune 

homme. Semées aux quatre vents, elles disperseront leur bonne parole à qui sait l'entendre... 
 Texte épuré dans son écriture et sa typographie, dessins immenses et comme figés d'une Afrique 
traditionnelle (noter les fusils toutefois) : Anne Jonas et Régis Lejonc jouent la carte de la complémentarité 
pour une sorte de Yakouba en couleurs tout autant empreint de poésie et de sagesse. La fin doucement 
fantastique fait prendre à l'histoire valeur de conte, peut-être africain, surtout universel. Un grand album 
engagé où la culture gagne sur la force. Sophie Pilaire 

Les filles de Cùchulainn 
Jean-François Chabas.- L'école des loisirs 2013. Lauréat du Prix littéraire Pas Sage 
2015, catégorie 6ième. 
Au début du 20e siècle, sur l’île irlandaise de Greene, Mary et son époux Conrad font la 
folle acquisition de Cùchulainn, un majestueux cheval de la race du Shire anglais. Or, 
borgne et paresseux, l’animal s’avère inutile sur la ferme, où il se contente de régner 
dignement. Plus tard, Conrad disparaît en mer, laissant Mary veuve et enceinte de 
jumelles. Dès la naissance d’Esther et Rebecca, Cùchulainn semble trouver auprès 
d’elles sa vocation de protecteur. Si les fillettes grandissent en s’inventant un langage qui 
leur vaut la réputation d’être simplettes, le lien mystérieux qui les unit à Cùchulainn force 
le respect et l’étonnement. Campé en Irlande dans une petite communauté isolée, ce 

roman au climat intimiste et envoûtant aborde les thèmes de la gémellité, de l’acceptation de la différence et 
de la complicité salvatrice entre l’humain et l’animal. Narré au passé par Mary, le récit prend la forme d’un 
vibrant hommage d’une mère à ses filles. Grâce à son cheval Cùchulainn, dont le nom évoque un héros de la 
mythologie celtique, Mary va peu à peu découvrir la véritable nature de ses jumelles qui, loin d’être sottes, sont 
spirituelles et fascinantes à leur manière. Caractérisé par une écriture élégante au rythme posé, le récit 
emprunte un ton à la fois délicat et chaleureux. 

Sélection catégorie albums. 

Didgeriddo 
Frederic Marais. Les fourmis rouges. Sélection prix Pas-Sage 2015-2016, catégorie 
albums. 
Au début, le ciel était si près de la terre que les crocodiles avaient mangé les étoiles et 
les gens devaient marcher courbés pour ne pas se cogner la tête. Un jeune garçon, 
découvrant un bâton bien droit et bien solide, l'utilisa pour repousser le ciel par-delà les 
arbres et par-dessus les montagnes, puis il souffla dans ce bâton creux pour le nettoyer 
des insectes qui s'y étaient cachés, ce faisant les insectes se transformèrent en étoiles et 
les plus beaux sons sortirent du bâton que le garçon nomma didgeridoo. 

Pure invention ou vraie légende, peu importe. Frédéric Marais a saisi l'opportunité de faire un album 
somptueux en s'inspirant des codes de l'art aborigène : deux couleurs fortes -orange et bleu- avec quelques 
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touches de blanc se combinent entre elles suivant la technique du dot-painting (peinture par point) pour créer 
des illustrations couvrant des double-pages.
Une histoire pleine de charme naïf pour nous raconter la création du monde. Valérie Meylan.

Combien de terre faut-il à un homme
Anne-Lise Heurtier, Raphaël Uhrweiller. Sélection prix Pas-Sage 2015-2016, 
catégorie albums.
L'album à l'italienne est adapté d'une nouvelle de Tolstoï, qui, avec le goût du drame 
russe, dynamitait déjà l'avidité du capitalisme. Un homme pourrait être heureux dans 

sa petite isba avec sa famille. Mais il veut plus. Débrouillard et volontaire, il parvient à obtenir des terres 
supplémentaires. Mais il veut encore plus. Il déménage alors sur des terres davantage fertiles. Etc.
Cependant, l'homme n'est jamais heureux. Jusqu'au jour où une tribu nomade réputée nonchalante lui offre, 
contre mille roubles, autant de terrain qu'il pourra en parcourir en un jour entier. Le fermier saura-t-il gérer son 
temps, et, mieux, sa résistance physique ? Le récit du narrateur externe est implacable voire féroce : l'écriture, 
de type descriptif donc neutre, ne cesse de laisser deviner un jugement en intertexte. Les mots font mouche, 
et paradoxalement les illustrations, très graphiques et explicites, accumulant de page en page silhouettes de 
poussins et de vaches, pourraient presque se passer de paroles. C'est dire si l'ensemble se complète, 
discourant avec aisance autour de la propriété et ses (nombreux) travers, des instincts de l'homme et de ses
choix de vie qui peuvent l'emprisonner. Le bleu, le jaune et le rouge jouent de leurs ombres, en dessins francs, 
un peu lointains, ou plus minutieux de petites volutes, mais toujours puissamment évocateurs. Ce sont les 
enfants entassés avec les biens dans la charrette, la tente des nomades plus que remplie, ouverte au loisir, 
contre les animaux de la ferme alignés les uns à la suite des autres. La typographie d'une sobriété extrême 
s'intègre avec naturel dans cette figuration, d'un bleu profond sur la page ivoire : à histoire édifiante, effet 
marquant dans les moindres détails. Combien de terre faut-il à un homme ? ou une formidable et malheureuse 
aventure à méditer soigneusement. S. Pilaire

Yllavu
Samuel Ribeyron. HongFei. Sélection prix Pas-Sage 2015-2016, catégorie albums.
Dans ce pays, les gens vivent épanouis, en harmonie avec la nature. Ensemble, ils 
écoutent la musique de l'eau, les hiboux hululer et regardent les étoiles briller dans le ciel. 
Un jour, la douce quiétude qui règne en ces terres est troublée par l'apparition de pierres 
brillantes. Désormais, tout le monde se balade face contre terre, guettant de nouveaux 
cailloux, promesse de richesse. Cette course effrénée conduit les êtres à une pauvreté 
psychique sans précédent ou la cupidité et l'égoïsme règnent en maître. Seule la mort 
d'un homme permettra de faire changer l'ordre des choses…Heureusement qu'Yllavu a 

eu l'audace de relever la tête pour découvrir les merveilles du monde qui l'entoure. "Apprend à regarder et tu 
seras heureux! Oui, tu peux être heureux, toi aussi". Telle est la morale de ce très beau récit écrit par le moine 
bouddhiste Gambhiro Bhikkhu et illustré avec audace par Samuel Ribeyron. A méditer (sans se presser) dès 8 
ans. E. Pelot

Votez Victorine
Claire Cantais. L'Atelier du poisson.Sélection prix Pas-Sage 2015-2016, catégorie 
albums.
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 
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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 

La promesse de l'ogre 
Rascal, Régis Lejonc. Pastel.Sélection prix Pas-Sage 2015-2016, catégorie albums. 
Un ogre rustre et dépourvu de scrupules habite avec son fils de 10 ans dans une cabane 
au milieu de la forêt. Tous deux s'entendent bien et partagent la même passion pour la 
botanique, les oiseaux et la musique de Jean-Sébastien Bach. Seule point de désaccord : 
l'appétit insatiable du père pour la chair fraîche. Lorsque le fils aperçoit sur un bout de 
papier déchiré le mot « enfant » écrit à l'encre rouge, il sait que son paternel va revenir 
avec une ou deux victimes dans son sac de jute. Rien ne parvient à changer le 
comportement de ce dévoreur d'enfants que le destin précipitera du haut d'une falaise... 
En refusant de marcher sur les pas de son père anthropophage, cet enfant coupe le lien 

de manière radicale et définitive pour vivre sa vie. Les illustrations puissantes et expressives de Régis Lejonc 
complètent ce récit métaphorique, sans concession et très abouti sur la dépendance et l'affirmation de soi. Un 
récit poignant à découvrir si possible accompagné. Emmanuelle Pelot. 

Sélection catégorie romans. 

Journal d'un nul débutant 
Luc Blanvillain. L'École des loisirs.Sélection prix Pas-Sage 2015-2016, catégorie romans. 
Nils - comme le héros du voyage de Nils Holgersson - est un surdoué couvé par ses 
parents. Souhaitant s'émanciper, il entreprend méthodiquement de devenir nul à l'école, 
et raconte cette difficile conversion dans un journal. Nils doit en effet se confronter à 
Ange, un autre premier-de-la-classe, à Basile, véritable nul qu'il prend pour modèle, et à 
Mona, adorable jeune fille qui boite (mais si peu). 
 A la fois hyper-intelligent et totalement naïf, Nils navigue entre ses sentiments comme 
une poule sur un radeau. Capable de recul voire d'auto-critique, il a bien conscience que 
sa vie se complique au fur et à mesure de ses mensonges, mais a bien du mal à 

s'amender. Ce seront deux « ignorants » (selon ses critères), Héloïse et son petit ami Hippolyte, ainsi que « 
Face-de-rapace », professeur de mathématiques de son état, qui le pousseront dans ses retranchements et 
l'amèneront à un comportement plus ou moins naturel. La narration est férocement drôle, de cet humour de 
langage pince-sans-rire que manie si bien Luc Blanvillain, même s'il a ici légèrement radouci sa plume. Nils, 
de vaguement antipathique, devient franchement touchant au fil des pages. Mona l'avait pressenti : une future 
médaille Fields n'est pas toujours inadaptée du cœur...! Affres de l'adolescence et pression scolaire, Journal 
d'un nul débutant est une version particulière, mais très juste, du monde des moins de dix-huit ans. Sophie 
Pilaire. 
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Jonas le requin mécanique 
Bertrand Santini. Grasset.Sélection prix Pas-Sage 2015-2016, catégorie romans. 
Ancienne vedette de films à succès, requin mécanique pétaradant dans un parc 
d'attractions, Jonas est persuadé que les humains l'aiment. Ses amis les autres robots, 
plus perspicaces, ont bien compris que Jonas allait être envoyé à la casse. Une nuit, ils 
l'expédient donc vers la haute mer, et le requin perdu et ravi à la fois entrevoit un bout de 
son rêve : retrouver sa maman et vivre doté d'une âme. La suite sera plus difficile, mais 
une aide inattendue viendra en la personne de Loopy, petit manchot de cirque évadé que 
Jonas sauve de filets de pêche.On jurerait un scénario de dessin animé, c'est un roman 
junior enthousiasmant d'originalité. Si les clins d'œil (Les dents de la mer, Pinocchio), si le 

rythme, l'humour, la première frayeur liée à la crainte instinctive du requin séduiront les jeunes lecteurs, 
l'ouvrage ne manque cependant pas de profondeur. « Une âme, ça ne se répare pas d'un coup de pinceau ou 
en resserrant des boulons. » (p. 32). La tristesse affleure par moments dans la quête naïve et solitaire du 
squale, magnifiée par une jolie fin fantastique et émouvante. L'amitié est au cœur de l'histoire, et les animaux 
(on rend très vite Jonas vivant) savent dépasser leurs différences pour s'allier et même s'aimer. Cirques-
prisons, pêche intensive, massacre des requins, humains moutonniers, cupides et cruels, Bertrand Santini 
hache nos comportements à la moulinette d'un rire apparemment innocent, au fond grinçant. Les belles 
illustrations, justement d'un dessinateur de cinéma et d'animation, usent de noir et blanc pour des jeux 
d'ombre et des effets de contraste saisissants, accompagnant avec surprise ce livre inclassable, donc à 
découvrir. Sophie Pilaire. 

Konnichiwa, Martin! / Saluit Hikaru 
Antoine Dole, Gilles Abier. Rouergue (Boomerang). Sélection prix Pas-Sage 2015-2016, 
catégorie romans. 
Dans Konnichiwa, Martin ! un petit français reçoit un matin une lettre venue du Japon, 
dans le cadre d'un échange de correspondants entre écoles. À travers cette lettre qu'il ne 
peut pas déchiffrer, le petit garçon s'évade, rêve et fait la découverte de ce pays si loin du 
sien et qu'il ne connaît pas. Dans Salut, Hikaru ! une élève japonaise rédige une lettre à 
un correspondant français, aidée de sa grand-mère qui connaît bien ce pays et l'aime 
beaucoup. Elle aussi voit ses pensées s'évader vers ce pays, si loin du sien. 

L'histoire d'un escargot qui découvrit l'importance 
de la lenteur. 
Luis Sepulveda. Métaillé.Sélection prix Pas-Sage 2015-2016, catégorie romans. 
Les escargots qui habitent sous l'acanthe touffue, dans la prairie qu'ils appellent le Pays 
de la Dent-de-Lion, mènent une vie paisible, lente et silencieuse ; ils sont à l'abri des 
autres animaux et entre eux s'appellent simplement "escargot". L'un d'eux pourtant trouve 
injuste de n'avoir pas de nom et surtout il voudrait connaître les raisons de la lenteur. 
Malgré la désapprobation de ses camarades il entreprend un voyage qui lui fera 
rencontrer un hibou mélancolique, une tortue pleine de sagesse, des fourmis très 
organisées, et gagner un nom à lui. A leur contact il comprendra la valeur de la mémoire 

et la vraie nature du courage, ce qui lui permettra de sauver ses camarades lors d'une aventure héroïque pour 
échapper à la destruction par les hommes. Un nouveau personnage inoubliable rejoint la galerie de Luis 
Sepúlveda. Une belle histoire qui nous montre comment redécouvrir le sens perdu du temps. 

Autrefois l'Olympe - Mythes en haïku 
Agnès Domergue, Cécile Hudrisier. Thierry Magnier.élection prix Pas-Sage 2015-2016, 
catégorie romans. 
2ème recueil de la trilogie (Contes- Mythes - Fables) : 
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Vouloir raconter la mythologie grecque en trois lignes, c'est essayer de mettre un kilo de pommes d'or dans 
une minuscule fiole ! Un défi inédit, vingt haïkus illustrés, comme autant de petits mondes mystérieux qui 
contiendraient le nectar de chaque mythe.  À déguster, à deviner... 

Prix Landerneau Jeunesse pour l'album. 
Un drôle de visiteur 
Clothilde Goubely et Éléonore Thuillier, éditions Frimousse. Lauréat 2015 Prix 
Landerneau Jeunesse pour l'album. 
« Ce matin à la ferme, un drôle de visiteur pointe le bout de son museau." 
Et quel visiteur ! La poule, le cochon, le chat et la vache sont un peu étonnés. Il ne 
ressemble à rien de ce qu'ils connaissent... Après vérification dans l'encyclopédie, ce 
nouveau visiteur n'est autre qu'un TIGRE ! ! ! La troupe prend peur et voilà nos 4 amis de 
la ferme bloqués dans leur arbre. Inutile de vous dire que ce ne sont pas les 

pleurnicheries du petit tigre qui vont les faire changer d'avis et redescendre de leur perchoir... Le petit tigre ne 
comprend pas la peur de ses nouveaux amis... "Nous avons fuit un cirque avec ma maman... Depuis nous 
vivons dans la ferme voisine. Je ne connais pas la jungle, c'est chez moi ici. Pourquoi avez-vous peur de moi 
comme ça ? Je ne vais pas vous mordre voyons !" Les animaux restent incrédules, bien persuadés que ce 
tigre ruse avec eux. Déçu et triste le petit tigre finit par pleurer...pleurer très fort et appelle sa maman... ...qui 
débarque de ce pas et étonne tout le monde ! Et oui, la maman du petit tigre est une souris ! » 

Prix Littéraire de la citoyenneté 
Le petit Guili 
Mario Ramos. L’École des Loisirs. Lauréat 2015,  prix Littéraire de la citoyenneté 
Album à partir de 6 ans. Thèmes : Révolte, Mensonge/Vérité, Pouvoir, Dictature 
Une fois devenu roi, Léon le lion changea. Il devint cupide et cruel, dictant ses lois au gré 
de ses humeurs. Un jour, il décréta que les parents oiseaux devaient briser les ailes de 
leurs rejetons à la naissance afin qu'ils cessent de voler. Quand Léon sentit le vent 
tourner, il déclara la guerre à son voisin. Du haut de son balcon, il savourait ce morbide 
spectacle. Pendant ce temps-là, de l'autre côté du royaume, naissait Guili, un oisillon tant 
aimé et choyé par sa mère qu'elle omit de lui briser les ailes. Heureux oubli, puisqu'il fit 

perdre sa couronne au dictateur. Est-ce que la fonction fait l'homme ? Assurément oui si l'on en croit cette 
fable sur l'ivresse du pouvoir signé Mario Ramos. Quand à la couronne de ce roi lion tyrannique, elle n'a 
malheureusement pas fini de faire parler d'elle... L'image de l'oiseau fragile, qui destitue ce monarque sans 
coeur, est réjouissante et porteuse d'espoir. Faites de collages et d'aplats de couleurs les illustrations sont 
remarquables (elles possèdent un air de famille avec celles de Wolf Erlbruch) et renforcent avec intelligence 
ce récit au contenu universel et contemporain. On est ému de retrouver dans cet album l'empreinte bien 
vivante de cet excellent auteur, trop tôt disparu. Emmanuelle Pelot. 
Les autres finalistes : Boucle d’ours / L’une et l’autre / J’ai laissé mon âme au vent 

Mon cher petit cœur 
Agnès de Lestrade. Illustrateur : Peggy Nille. Éditeur : Bulles de savon. Lauréat 2015,  
prix Littéraire de la citoyenneté sélection CE2 / CM1 
Roman à partir de 7 ans. Thèmes : Journal intime, Enfance, Maladie, Courage 
C'est l'histoire d'une petite fille dont le coeur va être transplanté. Elle se pose bien sûr 
beaucoup de questions : qui va me donner son coeur ? Vais-je m'y attacher comme au 
premier ? Est-ce que ce nouveau coeur aimera aussi Léopold ? 
Les autres finalistes : Le baron bleu /  Mon papa pirate / Kinsaku, le poète guerrier. 
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Poisson d’argent
Sylvie Deshors. Rue du Monde. Dès 9 ans. Lauréat 2014/2015. Prix Littéraire de la 
Citoyenneté, catégorie CM/ 6ième .Thèmes : Illettrisme, Misère/Pauvreté, Exclusion
Le monde de la rue, tout simplement. Celui des enfants, livrés à eux-mêmes, découvrant 
très vite la violence, les rapports de force et la peur qui se glisse sournoisement dans tout 
le corps. Dans le métro, des bandes ont posé leur campement, s’y abritant pour dormir, 
voler, mendier…Dans les couloirs de la ligne D, il y a Jordi et sa tribu de squatters. Ils 
sont douze, en réalité plutôt treize. Mais celui que tous les autres appellent « Malheur » 
suit la bande sans en faire vraiment partie. Les plus grands l’acceptent car il les aide à 
voler là où ils ne peuvent se faufiler, et puis il y a Mila qui veille sur lui comme le ferait 
une grande sœur. Quant à « Malheur », il les suit car il n’a pas le choix : vivre seul dans 

le métro, c’est trop dangereux. « Malheur » avait autrefois une grand-mère qui prenait soin de lui, l’appelait son 
petit « Poisson d’argent ». Depuis la mort de sa grand-mère, le petit poisson navigue dans des eaux 
souterraines où il n’y a pas d’avenir pour les enfants. Ce qui n’empêche pas « Malheur » de faire des rêves, 
notamment celui de lire. Pouvoir déchiffrer ce qui est écrit autour de lui sur les enseignes, les panneaux, les 
affiches, les bus et aussi dans le journal…ce serait le bonheur. Pour y arriver, « Malheur » devra faire des 
efforts, quitter la bande de Jordi pour rejoindre un centre d’accueil, abandonner ses mauvaises habitudes, 
respecter de nouvelles règles et laisser derrière lui Mila, sa protectrice. Heureusement, sa grand-mère veille 
sur lui, même de très loin. « Poisson d’argent » est un roman qui interpelle les âmes sensibles. C’est avec 
tendresse que Sylvie Deshors considère ses personnages qu’elle nous livre avec toute la retenue et la 
discrétion qui la caractérisent. Pascale Pineau.
Les autres finalistes : Le fil de soie / Kinsaku, le poète guerrier / Et si on redessinait le monde

Sélection PLC 2015 2016 - Classes de GS/CP/CE1

Le vilain défaut
Anne-Gaëlle BALPE, illustrateur CSIL. Édition Marmaille et compagnie, album, 2014. Prix 
Littéraire de la citoyenneté. Sélection PLC 2015 2016 - Classes de GS/CP/CE1. Thèmes 
: Handicap, tolérance, différence
Résumé : Un enfant est accablé d’un défaut dont il ne sait que faire, défaut qui le 
marginalise, le rend malheureux. De ce défaut, nous ne saurons rien. Mais qui serait « 
sans défaut » ? Qui a le droit de juger de la normalité ? Apprendre à vivre avec soi-

même, avec ses défauts, ses qualités, apprendre à ne pas juger ni se juger à travers une norme de perfection 
qui n’est qu’une illusion, mais au contraire, se découvrir riche de son originalité, de sa différence. Sans 
lourdeur d’effet, l’album, sous la forme d’un coffret précieux et de grande beauté, permet d’aborder la question 
de la différence de manière sensible et délicate.

Ferme ton bec !
Pierre DELYE, illustré par Magali LE HUCHE. Édition Didier Jeunesse, album, 2014. Prix 
Littéraire de la citoyenneté. Sélection PLC 2015 2016 - Classes de GS/CP/CE1
Thèmes : humour, différence, relation mère/fils, politesse/bienséance, curiosité
Un petit poussin ne cesse de provoquer l’indignation de la basse-cour par ses
questions impertinentes. Sous l’effet du scandale, il est poussé à partir. Mais voici que 
tous sombrent dans la folie.... L’amour de sa mère le sauvera de la solitude, et le 

ramènera à la raison. On ne peut toujours dire ce qui nous vient à l’esprit.
Le langage, les mots, la relation aux autres, le respect, la sagesse, cela s’apprend. Non pour obéir à des 
conventions de politesse dépourvues de vérité, mais pour mieux communiquer avec autrui. Ce petit poussin 
fera l’expérience difficile de la parole, qui peut provoquer le pire comme le meilleur.
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Madame Cerise et le trésor des pies voleuses
Sandra POIROT, illustré par CHERIF. Édition Rue du monde, album, 2014. Prix Littéraire 
de la citoyenneté. Sélection PLC 2015 2016 - Classes de GS/CP/CE1
Thèmes : vieillesse, maladie, amour, couple, maladie d’Alzheimer
Résumé : Que faire quand ceux qu’on aime sombrent dans l’oubli et confondent les 

choses, ne nous reconnaissent plus et agissent de manière incongrue ? Par petites touches de tendresse,
par l’invention d’un vêtement extraordinaire, un homme transformera les étrangetés et les absences de sa 
femme en une preuve de tendresse plus forte que le mal dont elle est atteinte. Sans effet de lourdeur, sans 
dramatiser, l’album, par son humour, son graphisme et son texte, permet une réflexion profonde non 
seulement sur une maladie difficile à admettre (Alzheimer) mais sur l’amour humain, sur sa créativité, alors 
que la personne aimée s’enfonce de plus en plus dans une étrangeté dérangeante. Monsieur Cerise a eu le 
temps de s’inquiéter. Parfois, la nuit aussi il s’inquiète quand il regarde tendrement sa belle endormie et se dit 
qu’elle « devient de plus en plus légère ». D’autres soirs, c’est Madame Cerise qui se demande si « elle 
devient de plus en plus toc toc ».

Le cadeau de la princesse qui avait déjà tout
Hubert BEN KEMOUN, illustré par Cécile BECQ, Édition Albin Michel Jeunesse, album, 
2014. Prix Littéraire de la citoyenneté. Sélection PLC 2015 2016 - Classes de 
GS/CP/CE1. Thèmes : Conte, relation père/fille, affirmation de soi, richesse
Résumé : Une princesse, adulée, choyée, jusqu’à ses moindres désirs, ne sait ce qu’elle 
veut, puisqu’elle a tout. On la découvre blasée, capricieuse, ne sachant que faire, à quoi 
se consacrer, habituée à être obéie et comblée d’avance. Son père lui prépare une 
surprise, pour son anniversaire. Elle ne sait bien sûr en quoi elle consiste.
Elle va découvrir un univers qu’elle ignorait : celui du manque, de la peur, de la faim, du 
froid, celui de la peine et de l’errance. L’expérience, d’apparence brutale, difficile, lui 

ouvrira les yeux : et si le plus précieux cadeau n’était autre que la vie elle-même, l’Etre plutôt que l’Avoir. Sous 
son aspect clinquant, avec ses dorures et ses personnages stéréotypés, ce véritable conte questionne le 
lecteur sur la valeur des choses, sur la relativité des existences, sur le sens même de l’existence.

Sélection PLC 2015 2016 - Classes de CE2/CM1

La nappe blanche
Françoise LEGENDRE. Édition Thierry Magnier, roman jeunesse, 2014. Prix Littéraire de 
la citoyenneté. Sélection PLC 2015 2016 - Classes de CE2/CM1
Thèmes citoyens : Histoire de famille, souvenirs, peur, génération, transmission, guerre
Pistes littéraires : Ce court roman sur la transmission est touchant par la douceur de son 
témoignage. Une nappe : symbole original mais fort du lien familial et du temps qui 
passe.
Résumé : L’histoire se déroule à travers plusieurs générations. Le fil conducteur est une 
nappe blanche brodée en lin, que l’on suit à travers divers moments importants de 

l’histoire : 1914, 1936, 1944 et 2014 où l’on raconte son histoire à Jeanne, la plus jeune de la famille… Elle 
apprendra ainsi la guerre, la résistance, les congés payés…

Chat par-ci / Chat par-là
Stéphane SERVANT, illustré par Marta ORZEL. Rouergue, coll. boomerang, roman recto 
verso, 2014. Prix Littéraire de la citoyenneté. Sélection PLC 2015 2016 - Classes de 
CE2/CM1. Thèmes citoyens : Amitié, amour, solitude, correspondance
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Pistes littéraires : Deux récits sous forme de journal qui s'entrecroisent, deux points de vue qui se complètent 
et transforment le lecteur en complice. Beaucoup d'humour et de finesse dans les quiproquos, hasards et 
rebondissements. 
Résumé : Lorette, une vieille dame, a malencontreusement rencontré le vélo de Sofiane. Résultat, une jambe 
cassée pour chacun. La vieille dame ronchon observe par la fenêtre son vieux voisin, tandis que le timide 
Sofiane aimerait bien rencontrer la petite fille du jardin d'à côté. Un chat va porter les messages qu'ils écrivent. 
Mais les porte-il aux bons destinataires ? 

OFF 
Xavier SALOMO, Éditions du Seuil, coll. seuil jeunesse, album, 2014. Prix Littéraire de la 
citoyenneté. Sélection PLC 2015 2016 - Classes de CE2/CM1 
Thèmes citoyens : Ecologie, énergie, poésie, nucléaire, environnement 
Pistes littéraires : Fable poignante et sans texte, poème graphique, allégorie 
Résumé : Sur le dos d'un cerf, un enfant vêtu d'une cape rouge parcourt un monde gris, 
terne, dévasté. Une grande cheminée fumante se dresse dans ce décor apocalyptique. 
En appuyant sur le bouton OFF, le duo arrête la centrale et fait renaître la vie. 

Mo-Mo 
Mickaël EL FATHI, Éditions møtus, album, 2014. Prix Littéraire de la citoyenneté. 
Sélection PLC 2015 2016 - Classes de CE2/CM1 
Thèmes citoyens : la langue, le voyage, la poésie 
Pistes littéraires : jolie fable sur le pouvoir de la langue, jeux de mots, texte poétique 
Résumé : Mo-Mo est un poète qui a perdu ses mots. C'est donc muet qu'il part en voyage 
pour retrouver la parole. Il se rend chez le guérisseur, rencontre l'amour en chemin et 
retrouve ses mots. Des illustrations foisonnantes et symboliques. 

Sélection PLC 2015 2016 - Classes de CM/6ième 

Il faut sauver Saïd 
Brigitte SMADJA. Édition l’école des loisirs, collection Neuf, roman, 2003. Prix Littéraire 
de la citoyenneté. Sélection PLC 2015 2016 - Classes de CM/6ème 
Thèmes : Amitié, respect, entraide, école, collège, violence, racket, éducation, différence 
de cultures, intégration. 
Pistes littéraires : un petit roman à la première personne qui mêle humour et gravité. Un 
style simple et percutant, un riche travail sur les mots et les sons au service de 
l’expression des émotions et des sentiments. 
Résumé : Saïd, bon élève de primaire rentre en 6ème dans un collège de 1200 élèves. Il 
va découvrir le chahut, le racket, la fatigue, le mépris, la haine... 

Il veut réussir, mais sa résistance à cette ambiance de fous l'abandonne petit à petit. 

Ma vie dans un grille-pain 
 Mikaël OLLIVIER, Claire FRANEK. Sarbacane, 2014. Prix Littéraire de la citoyenneté. 
Sélection PLC 2015 2016 - Classes de CM/6ème. Thèmes : Humour, vie quotidienne, le 
destin, la routine, le hasard. Pistes littéraires : Un roman illustré en noir et blanc qui 
propose un texte à rebondissements. Avec humour, le personnage principal est sorti de 
sa routine quotidienne et voit défiler plusieurs vies possibles et imaginaires. 
Résumé : Jean-Baptiste Morin a une vie réglée comme une horloge. Tous les matins, il 
suit un rituel d’une très grande précision. Or, un matin, à cause d’un retard dû à un petit 
problème de grille pain, sa vie va se trouver complètement bouleversée. 
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OFF
Xavier SALOMO, Éditions du Seuil, coll. seuil jeunesse, album, 2014. Prix Littéraire de la 
citoyenneté. Sélection PLC 2015 2016 - Classes de CM/6ème.
Thèmes citoyens : Écologie, énergie, poésie, nucléaire, environnement
Pistes littéraires : Fable poignante et sans texte, poème graphique, allégorie
Résumé : Sur le dos d'un cerf, un enfant vêtu d'une cape rouge parcourt un monde gris, 
terne, dévasté. Une grande cheminée fumante se dresse dans ce décor apocalyptique. 
En appuyant sur le bouton OFF, le duo arrête la centrale et fait renaître la vie.

Les jours noisette
Emmanuel BOURDIER, illustré par ZAÜ
Éditions Utopique, Collection Bisous de famille, album, 2014. Prix Littéraire de la citoyenneté. Sélection PLC 
2015 2016 - Classes de CM/6ème
Thèmes : Prison, relation père/fils, l’absence parentale
Pistes littéraires : Huis-clos tendre et original, narration à la première personne, très subtile, subjective, 
étrange … Un regard humain sur la relation père /fils, sur l’image de soi, sur le secret… Que dire de son père 
quand il est en prison ? Un très bel album, qui permet des relectures plus fines : Y a t il des indices, avant la 
dernière page, qui indiquent que nous sommes bien en prison ?
Résumé : un garçon raconte une heure passée avec son père, personnage extraordinaire, tant attendu, doté 
de talents hors du commun. Tout le récit porte sur l'affection, sur l'image paternelle et l'amour.

Prix littéraire D’Onet à lire
Banzaï Sakura
Delamarre Bellégo, Véronique. Oskar jeunesse Lauréat 2015 Prix littéraire D’Onet à lire. 
9ème année.
Sakura arrive en cours d'année en France, directement depuis le Japon. A l'école, les 
réactions sont diverses : si le gros de la classe, dont Jo(séphine) la narratrice, est très 
curieux de découvrir la culture de cette nouvelle élève, Fabio ne cesse de la rabrouer 
voire de l'insulter sur ses origines. Très digne mais touchée en plein coeur, Sakura 
prépare sa vengeance...

Angel, l'indien blanc
Place, François. Casterman
Métis, Angel est un "indien blanc" maltraité par l'existence, qui a survécu par miracle aux
brutalités de l'esclavage. Aussi lorsque le Neptune, un navire venu de France en 
partance
pour les glaces du Grand Sud, relâche quelques jours dans la baie de Buenos Aires,
Angel n'hésite-t-il pas : il s'y embarque clandestinement juste avant qu'il n'appareille,
certain que sa future vie à bord, quelle qu'elle soit, ne saurait être pire que ce qu'il a
enduré. Ainsi commence une extraordinaire séquence d'aventures qui amènera le jeune
homme et ses compagnons au contact d'une Terre Australe à la fois inquiétante et

fabuleuse.
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L'homme qui dessine 
Séverac, Benoît. Syros. 
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, 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. Quelle est sa vraie 
mission ? 

Lune et l'ombre 
 Bousquet, Charlotte. Syros Jeunesse. 
Lune perd ses sens, littéralement : cette grande amatrice de peinture se met à voir en 
noir et blanc, puis ne sent plus les odeurs. Très déprimée, la jeune fille doit aussi faire 
face à un nouveau beau-père, violent et qui semble avoir ensorcelé sa mère. Un jour, elle 
aperçoit une chevelure rousse sur l'affiche d'une exposition au musée Marmottan Monet. 
Contre l'avis de son beau-père, poursuivie même par lui, Lune prend le train en direction 
de Paris. Après une nuit d'angoisse, elle peut visiter l'exposition. Sans vraiment s'en 

rendre compte, Lune va plonger dans les tableaux, trouver des alliés, défendre sa vie... 
Editeur : Gulf Stream Editeur, Mai 2014 

Le pire concert de l'histoire du rock 
Causse, Manu 
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... 
 

Prix littéraire Handi-Livres 
30 ouvrages présélectionnés dans 6 catégories pour la 10ème édition du Prix littéraire Handi-Livres 
Le Fonds Handicap & Société par Intégrance a lancé son appel à candidature en mars dernier pour le Prix 
Handi-Livres 2015 qui fête cette année son dixième anniversaire. Parrainé depuis sa création par Robert 
Hossein, le prix est devenu une référence dans son domaine. Près de 110 ouvrages ont été présentés en 
2015 pour participer au prix littéraire. Le Prix Handi-Livres a pour but d’encourager les auteurs et de mettre en 
lumière des personnes handicapées ou des ouvrages traitant du handicap. Comme chaque année, l’émotion a 
été forte, le choix difficile et les conversations animées entre les membres du Comité de Sélection compte tenu 
de la richesse et de la qualité des œuvres proposées. Au final, le Comité de Sélection a choisi 30 œuvres dans 
les 6 catégories en lice qui seront ensuite soumises au vote du jury final en novembre prochain. 

Catégorie « Roman » 
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Aspie je t’M 
Marie d’ARDILLAC. Pré-sélection 2015-2016 du  Prix littéraire Handi-Livres. 
Marie est professeure des écoles. Elle entretient depuis huit ans une relation 
sentimentale avec Gabriel qui se qualifie lui-même d’extra-terrestre. Ils sont confrontés à 
des décalages, des extravagances qui mettent à mal leur amour. Mais Marie aime et 
assume tout de Gabriel. En 2013, elle reçoit dans la classe le petit Simon, diagnostiqué 
autiste. Au fil des jours, les doutes, les questions prennent un nouveau jour. Marie 
observe, note, analyse ... elle reconnaît Gabriel et par amour, avec lucidité et délicatesse, 
elle va le conduire au diagnostic. Aspie je t’M est donc une histoire d’amour. L’amour à 

travers le prisme d’Asperger mais aussi Asperger qui prend toutes ses couleurs grâce au prisme de l’amour. 

L’enfant roman 
Fabienne THOMAS Pré-sélection 2015-2016 du  Prix littéraire Handi-Livres. 
Entre fiction et autobiographie, L’enfant roman met en scène les difficultés d’un jeune 
couple à peine entré dans l’âge adulte et dont le monde s’écroule avec l’arrivée de Clara, 
une petite fille qui naît handicapée. Violette et Baptiste rêvaient d’un enfant idéal, à 
l’image de leur vie, et c’est l’ensemble de leurs certitudes qui vont se trouver bousculées 
par Clara et les différences qu’elle véhicule. À eux de trouver de nouvelles ressources 
pour surmonter cette épreuve. Une énergie qui va finalement venir de Clara elle-même 
qui va apprendre à ses parents un autre langage, défricher d’autres valeurs et développer 
d’autres sens. 
 

Mille raisons d’aimer Lilo 
Denis BRILLET. Pré-sélection 2015-2016 du  Prix littéraire Handi-Livres. 
Un « papa d’Amérique » qui n’est jamais là, une mère dépassée par son chagrin et le 
handicap de son fils, deux jeunes adolescents emportés par une vie de semi-nomade et 
un enfant atteint d’une maladie orpheline, dont l’espérance de vie est réduite à 12 ans, 
tels sont les personnages mis en scène dans le sombre roman de Denis Brillet. Une 
famille au destin tragique, emportée dans le cycle infernal des déménagements pour 
échapper au regard des autres : « Notre existence ressembla de plus en plus à une 
cavale jalonnée d’embûches, de disputes, de réconciliations et de brouilles. » Horn, l’un 
des trois enfants de cette fratrie, raconte leur arrivée dans une ultime maison qui semble 

les isoler une bonne fois pour toutes de la malveillance d’un entourage menaçant. Un entourage incapable de 
supporter la présence de Lilo, son frère en situation de handicap, que seul Horn parvient à comprendre et à 
aimer. Mais même dans ce coin perdu du Pays d’Auge, on est toujours rattrapé par autrui : une assistante 
sociale insensible ou un voisin dont on n’avait pas soupçonné la cruauté. Était-ce la fois de trop ? Tous ces 
personnages qui croyaient pouvoir souffler un temps entre ces murs vont finalement couper court avec cette 
situation, dans une violence inouïe et avec des conséquences irréversibles. 

Nous tous sommes innocents 
Cathy JURADO-LECINA. Pré-sélection 2015-2016 du  Prix littéraire Handi-Livres. 
Le roman de Cathy Jurado-Lécina s’ouvre dans la France de la fin des années 1950 alors 
que Jean, le héros, s’apprête à avoir 20 ans. Il est le fils aîné d’une famille de trois 
enfants et doit se préparer à reprendre la ferme de son père, Martin – dit La Corneille – 
comme le veut la tradition familiale. Seulement voilà, Jean a d’autres aspirations : il est 
doué pour les études et souhaite devenir instituteur, un moyen d’échapper à cette vie 
dont il ne veut pas pour « monter à la ville » comme on disait en ce temps là. Et puis il y a 
Odette qu’il fréquente et aimerait épouser mais dont les parents ne voient pas d’un bon 
œil la relation. Enfin il y a Paule, la benjamine de la famille sur laquelle il faut veiller 

attentivement, souvent absorbée dans un autre monde qu’elle s’est construite ; un monde fait de chants qu’elle 
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fredonne en survolant les champs alentours. Au fil des pages, ces personnages vont évoluer dans la 
nébuleuse des lourds secrets enterrés par cette famille. Jean sera amené à retarder ses projets, la réussite de 
la ferme des Passereaux réveillera les rancœurs du village et puis la guerre d’Algérie dont il reviendra 
totalement bouleversé. Un faisceau d’évènements qui entraînera Jean dans le plus sombre des isolements 
jusqu’à glisser vers la folie, seul remède pour faire sortir ce qui l’étouffe depuis si longtemps.

Yparkho
Michel JULLIEN. Pré-sélection 2015-2016 du  Prix littéraire Handi-Livres.
Crétois, Ilias est sourd, et muet, comme sa mère, avec qui il partage une maison basse, 
badigeonnée de chaux, bâtie aux confins de l’Est insulaire entre les collines couvertes 
d’oliviers et la côte. Sa mère est dedans sans sortir, il est dehors tout le jour, à réparer 
des épaves, des camions extenués venus échouer au pas de la mer – c’est son métier 
par défaut – et la journée achevée, Ilias treuille sa barque, se prête aux cabotages dans 
les criques dont il connait chaque recoin, chaque falaise et secret, sinon un : le bruit du 
vent qu’à force ou à raison il associe au toucher, jusqu’à l’entendre. Dans un huit clos à 
ciel ouvert, Ilias le sourd se livre à un corps à corps patient avec la matière, les objets, 
avec les poissons tirés de l’eau et les éléments ; sa mutilation sensorielle l’entraîne dans 

un échange avec sa mère aussi ténu que profond, fait de gestes et de rituels dont la beauté – portée par la 
précision éblouissante de l’écriture – surprend par son ingénuité et son extravagance.

Catégorie « Jeunesse Enfant »

Fadoli
Marie-France CHEVRON ZELORO et Mathilde MAGNAN. Pré-sélection 2015-2016 du  
Prix littéraire Handi-Livres, catégorie jeunesse enfant.
Ce drôle de petit garçon, on l’appelle « Fadoli » au village. Un nom étrange qui signifie « 
petit fou », « fada » en provençal. C’est vrai qu’il est un peu fou, pas comme les autres. Il 
a été touché par les fées et n’est jamais tout à fait présent ni tout à fait absent. Et quand il 
a mal, il rit bêtement. Fadoli c’est donc l’étrange, l’autre, cet autre que l’on redoute mais 
qui nous fascine. C’est aussi l’ « idiot », celui que l’on ne comprend pas et dont on parle 
parce qu’au fond il nous intrigue et nous fait peur. Un récit qui s’intéresse aux différences 
et aux moyens de les accepter, selon une poésie qui fait appel aux différents sens du 
lecteur.

La marque des Soyeux
Laura MILLAUD. Pré-sélection 2015-2016 du  Prix littéraire Handi-Livres, catégorie 
jeunesse enfant.
Vivien emménage dans la région lyonnaise et intègre une nouvelle école, avec tous les 
désagréments que cela suppose. Il subit comme toujours des regards insistants, des 
remarques désobligeantes et les brimades de ses camarades les plus plus agressifs. Il se 
fait le plus invisible possible car rien ne changera. Cette tache de vin sur son visage ne 
partira jamais et lui fait honte. Son seul refuge, il le trouve dans la lecture. Mais cette fois-

ci, peut-être parce qu’il est à Lyon, ville de ses ancêtres, son livre l’emmènera dans un voyage à travers le 
temps jusqu’à la révolte des Canuts en 1831 à la Croix-Rousse, ces ouvriers de la soie qui luttèrent contre les 
puissants de la Fabrique pour faire reconnaître leurs droits et leur savoir-faire. Sa rencontre avec Antelme et 
son père, leur lutte sur les barricades, la vision des conditions de vie et la solidarité qu’il découvrira, lui 
donneront le courage de prendre enfin son destin en main comme les Canuts l’ont fait avant lui. Parce qu'il a
changé son regard sur lui-même, il arrivera à se faire respecter et sera fier de cette Marque qu’il a reçue, celle 
des canuts qui marchèrent la tête haute.
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Le courage de l’accord’héroniste 
Gilles BERNIER et Elisabeth PIQUET. Pré-sélection 2015-2016 du  Prix littéraire Handi-
Livres, catégorie jeunesse enfant. 
Par un matin glacé, un héron se lance dans la vasière d’un marais situé près de la Loire 
pour aller pêcher le ver de vase. Pris dans l’étau de la glace, il se casse une patte et part 
se réfugier sous un chêne. C’est là qu’il entend le bruit d’un homme tombé à l’eau, Robin, 
qu’il sauve de la noyade en le reposant sur sa barque, avant de reprendre son envol. Le 
héron se dirige alors vers l’étier pour contempler l’aigrette qu’il convoite mais qu’il risque 
de perdre en raison de sa patte en moins. Perdu dans ses pensées, il recroise le chemin 

de Robin qui, pour le remercier de lui avoir sauvé la vie, décide de lui apprendre à jouer de la « chenille en 
bois » (un petit accordéon) afin de conquérir sa belle lors d’une joute supposée départager celui qui pourra 
ravir son cœur. Malgré son handicap, le héron l’emporte sur le busard et s’envole avec son aigrette. 

L’école du tonnerre 
Sylvie DESHORS. Pré-sélection 2015-2016 du  Prix littéraire Handi-Livres, catégorie 
jeunesse enfant. 
À la veille de son entrée en 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 – une chute de vélo parce qu’il n’entend pas une voiture arriver ou sa fuite de l’école – rythment 
ainsi le parcours de Thibo dans son combat pour se faire accepter tel qu’il est. 

Notre meilleur copain – Comment expliquer la 
dysphasie aux enfants 
Christophe CHAUCHÉ. Pré-sélection 2015-2016 du  Prix littéraire Handi-Livres, catégorie 
jeunesse enfant. 
Tom est étrange, il parle peu ou s’exprime mal. Il est maladroit et semble souvent distrait. 
Ses camarades se demandent souvent quel langage il parle et surtout s’il ne serait pas 
un extra-terrestre. Un jour Tom disparaît, suivi de la maîtresse, mademoiselle Dumoulin, 

puis Lucie qui a des problèmes de lecture. Quelques jours plus tard, Tom, Lucie et la maîtresse réapparaissent 
en salle de classe. Tom et Lucie ne sont pas des extra-terrestres, ils souffrent de dysphasie pour Tom et de 
dyslexie pour Lucie. Mademoiselle Dumoulin explique alors aux élèves pourquoi Tom rencontre des problèmes 
d’expression et pourquoi Lucie lit difficilement, malgré les nombreux efforts qu’ils entreprennent. Dans la 
seconde partie du livre, Christophe Chaucé relate le parcours qui a été le sien depuis sa naissance jusqu’à 
aujourd’hui – un parcours semé d’embuches mais aussi de réussites. 

Catégorie « Biographie » 
De vous à moi /Christelle ANGANO / Editions de la Rémanence 
En dépit du bon sens – Autobiographie d’un têtard à tuba / Marcel NUS / Editions de l’Eveil 
L’art d’être différent – Histoires de handicaps / Nicolas BISSARDON, Marie DECKER, Deza NGUEMBOCK, 
Lalie SEGOND et Benoît WALTHER/Editions Erès 
Olivier, tu ne m’auras jamais dit maman ! / Nicole SOBCZYK / Editions Eanna 
Toi et moi, j’y crois / Philippe POZZO DI BORGO / Editions Bayard 
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Catégorie « Guide » 
Atlas visuo - tactile - Région Midi - Pyrénées / Delphine PICARD / PUM - Presses Universitaires du Mirail 
Handicap : affectivité, sexualité et dignité / Collectif « les Défis de civilisation » sous la direction de Ryadh 
SALLEM et Valérie DELATTRE / les Défis de civilisation 
Handicap et construction – Conception universelle de l’accessibilité / Jean-Pierre GROSBOIS / Editions du 
Moniteur 
Troubles de l’alimentation & handicap mental sévère / Réseau Lucioles / Réseau Lucioles 
Réussir son orientation et sa vie professionnelle quand on est DYS / Collectif FFDYS sous la direction d’Olivier 
BURGER et Vincent LOCHMANN / Editions Belin 

Catégorie « Jeunesse Adolescent » 
Barnabé ou la vie en l’air / John BOYNE / Gallimard Jeunesse 
De l’autre côté du mur / Yaël HASSAN / Editions Casterman 
Et moi alors ? / Edith BLAIS / Editions du CHU Sainte Justine 
Mon truc en plus / Noël LANG et Rodrigo GARCIA / Steinkis Editions 
Une voix dans la nuit / Guillemette COMBY / SEDRAP jeunesse 

Catégorie « Livre adapté » 
La belle lisse poire du prince de Motordu / Pef / Gallimard Jeunesse 
La Forêt de Mauperdus / Sylvie ARNOUX et KAO/ Editions La Cabane à Mots 
Les aventures de Manon et Lucas. Vol de bonbons à la colonie / Emmanuelle KOHL / Association FALEAC 
Un frère en bocal / Emilie CHAZERAND et Aurélie GUILLEREY / Benjamins Media 
Un parfum de victoire / Collectifs d’auteurs Coordination Marie-Anne DIVET/ Histoires Ordinaires Editions 
À l’occasion des 10 ans du Prix Handi-Livres, une soirée évènement sera organisée mardi 24 novembre 2015 
à 18h30 à la Bibliothèque publique d'information du Centre Georges Pompidou à Paris. 
Les informations sur le Prix Handi-Livres sont disponibles sur : www.handilivres.fr 

Palmarès petits 2015 2016 
Les sauvages 
Mélanie Rutten. MeMo (éditions). Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Amitié, Apprentissage de la vie, Imagination/Fabulation 
A la nuit tombée, deux ombres déterminées prennent le large sur un radeau. Arrivées sur 
leur île, elles chantent, dansent et s'échangent leurs pyjamas, heureuses d'être libres. 
Puis, elles se glissent dans le tronc d'un arbre creux pour ressortir dans une luxuriante 
clairière habitée par quatre étranges personnages : « celui qui pensait toujours aux autres 
», « celui qui veillait à dormir et à manger », « celui qui rêvait » et « celui qui s'occupait à 
grandir ». L'endroit est magique, tout le monde y trouve sa place. Parfois, un sauvage 
effrayant apparaît mais il suffit de l'ignorer pour qu'il s'efface. Mais le vent tourne lorsque la 

joyeuse troupe explore les endroits sombres de la clairière. La peur s'empare alors des protagonistes, 
réveillant ainsi le sauvage effrayant devenu gigantesque. 
Mélanie Rutten signe une épopée fantastique où souffle un vent de liberté d'une rare intensité. Les ombres – 
en réalité des enfants – évoluent dans un décor d'une infinité beauté. Cette clairière foisonnante se décline en 
clair-obscur, révélant - au milieu de temps bénis - des sauvages poilus et peu commodes. Mais dans ce 
monde de tous les possibles, on apprend notamment à affronter ses peurs en les prenant par la main. Un récit 
métaphorique lumineux et intemporel qui s'adresse à l'inconscient de tout un chacun. 
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Où est l'éléphant ? 
Barroux. Kaléidoscope. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Ecologie, Forêt, Animaux 
 Une forêt luxuriante et trois animaux : un éléphant, un perroquet et un serpent. Le décor 
est planté. Le jeu peut commencer. Où se cachent-ils ? Derrière un tronc ? Sous des 
branchages ? Au fil des pages, le jeu devient de plus en plus facile. Car lentement, 
inexorablement, les arbres sont abattus. Le foisonnement des végétaux laisse la place au 

vide, puis au béton et à la grisaille. Et ainsi, l'espace vital des animaux se réduit. Le jeu de cherche et trouve 
se transforme petit-à-petit en prise de conscience des conséquences de la déforestation. Les images sont si 
parlantes qu'il ne fait aucun doute que même les plus jeunes comprendront l'importance de préserver l'habitat 
des animaux sauvages. Sans texte, sans grande leçon de morale, Barroux nous offre un album intelligent, 
sensible et efficace. A la fin du livre, il nous explique les origines de sa démarche. Un superbe livre, à partager, 
largement... Stéphanie Baur Kaeser 

Raconte encore grand-mère ! 
Marido Viale. Samir. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet 
Thèmes : Mort/Deuil, Affection/Emotion, Vieillesse, Relation Grand-Mère/Enfant 
Une grand-mère sur une balançoire, une petite fille la pousse. Leurs regards tendres se 
croisent. La force du lien filial qui les unit émane de ce renversement des rôles. La robe 
longue à petites fleurs et le chignon de la grand-mère, les chaussures dépareillées de la 
fillette, installent un climat de fantaisie douce et de mélancolie accroché aux branches 
presque nues de l’arbre où est tendue la balançoire. Le texte de Marido Viale est direct. 

L’enfant raconte et mélange ce qu’elle sait de son histoire personnelle : la mort de son grand-père, la vie de sa 
grand-mère chez eux, avec ce que disent ses parents au regard peu favorable sur la grand-mère. Ils l’isolent 
dans une vieillesse que n’éprouvent ni l’enfant ni son aïeule, « Papa dit à maman que grand-mère est vieille. 
Mais c’est pas vrai ! ». A cette situation très réaliste, l’enfant oppose les moments forts qu’elles vivent 
ensemble, escapades dans le parc, grimaces comme un jardin secret où elles rient. Plane une incertitude sur 
la santé de sa grand-mère. La mort est omniprésente, au début avec la mort du grand-père et à la fin avec 
l’horizon de la mort de sa grand-mère. Face à l’inéluctable accepté et même revendiqué par Grand-mère, il n’y 
a que le discours, celui des histoires racontées, celui des histoires gravées dans le souvenir qui offre un au-
delà. Le texte écrit en gros caractères, avec une grande simplicité parle le langage de l’enfant. De même, les 
illustrations jouent la naïveté. Les pensées des absents comme des arbres s’enracinent dans la tête parce 
qu’ils occupent l’esprit des vivants. Une réflexion tendre sur le temps qui passe, la mort qui rôde et le lien 
trans-générationnel à cultiver. Un album à inscrire à côté de Grand-papa de Burningham et bien d’autres. Une 
ambiance différente, une « simplicité complexe » et une douleur souriante dans cette belle édition libanaise. 
Danielle Bertrand 

Emile il est 7 heures 
Vincent Cuvellier. Gallimard Jeunesse. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Humour, Vie quotidienne 
Le cheveu en bataille, enroulé au creux de sa couette, au milieu de la cuisine, Emile « 
campe », peu avenant. Dixième opus de ses aventures, les lecteurs connaissent Emile et 
la voix de sa mère. Elle l’appelle, « Emile, debout ! il est 7 heures ! » Tout dans le dessin 
de Ronan Badel nous dit qu’il fait de la résistance : massif, de dos, puis caché sous la 
couverture, puis se frottant les yeux. Rien dans le ton affectueux de maman ne le 

convainc « oui mon chéri, il faut te lever, c’est l’heure. » l’humour de l’écriture qui souligne sa difficulté nous 
entraîne « Emile ouvre les yeux. Ferme les yeux. Ouvre les yeux… Frotte ses yeux. » Sous nos yeux amusés, 
Emile est notre petit frère, notre cousin, nous-même certains petits matins… Héroïque, Emile ouvre un œil et 
se lève. Comme Charlie Brown, Emile est en perpétuel décalage. Décalage horaire, calé sur 7 heures, il vit sa 
journée à côté des autres, ceux de sa classe qui s’agitent dans leurs activités scolaires et sportives. Décalage 
affectif, au milieu des enfants qui comptent qui mangent, qui courent, Emile est dans sa bulle même s’il écrit, 
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compte et mange une frite. Seul compagnon, sa lampe, un lapin qui semble compatir muettement. Les adultes 
présents dans le discours, absents dans le dessin rythment le récit. Ils donnent le tempo et tous les enfants s’y 
soumettent. Tous ? non, Emile décide du Temps. 
« Oh temps ! suspends ton vol ! », impertinente réflexion sur le temps, Emile, émanation complice de Vincent 
Cuvellier et Ronan Badel, est notre porte-parole, notre étendard. Toujours aussi réjouissant ! Danielle Bertrand 

Ouvre la porte 
Mim. Albin Michel Jeunesse. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Habitation/Maison, Enquête, Bruits/Cris                                             
Un facteur porte du courrier à la concierge d’un immeuble. Il est frappé par le bruit qui 
règne. La concierge s’excuse, elle n’a rien entendu à cause de son aspirateur. Le facteur 
a un bec et un gros œil rond, c’est un oiseau ; la concierge Madame Sétout est une 
biquette : on est dans l’univers de la fantaisie mais rôles et situations vraisemblables 
parleront aux enfants. 

 En effet, tous deux vont partir à la recherche des fauteurs de trouble et grimper les étages, visiter les 
résidents en compagnie des jeunes lecteurs pour découvrir avec eux les occupations des habitants. Avec le 
plus grand naturel, lorsque Mme Sétout et le facteur frappent à la porte, l’occupant les invite à entrer et à 
pousser la porte de sorte que l’enfant va découvrir l’intérieur de chaque personne. On s’immisce ainsi chez M. 
Sonor qui ronfle. Mme Bazar débordée par ses six enfants n’y est pour rien ni M. Larpège, le musicien. Mme 
Fleurette, mère attentive, déplore le bruit qui réveille son petit et M. Ronchon, capitaine à la retraite, 
ronchonne. Madame Tutu, la danseuse est bien plus silencieuse. Qui alors ? La dernière double page apporte 
la réponse. Dans le grenier du septième étage… ! Une mise en scène très fine associe le jeu sur les noms des 
habitants, leurs occupations, leurs intérieurs. Ainsi l’ordre qui règne chez Monsieur Larpège, ferait sûrement 
envie à Madame Bazar ! Le séjour de Monsieur Ronchon est fait de télévision et de marines, c’est un ancien 
capitaine. Celui de Madame Fleurette respire l’éducation bienveillante : lit d’enfant, tapis d’éveil et mobile 
musical, sans oublier le bavoir et le gobelet. Les jeunes enfants prendront un vrai plaisir à explorer ces 
mondes différents aux couleurs vives et aux personnages avenants. Ce plaisir voyeur de pousser la porte pour 
savoir « comment c’est chez les autres » et que la bienséance interdit, est ici autorisé parce qu’il répond à une 
nécessité narrative : d’où vient ce bruit ? Chaque saynète est écrite avec efficacité entre répétition et variation. 
Madame Sétout monte au premier étage, au second jusqu’au septième. Elle sonne chez… le nom de 
l’occupant est annoncé. Un dialogue s’engage et le bruit croît au fur et à mesure de la progression avec des 
onomatopées qui enflent, d’abord ZIM BOUM BOUM ! puis ZIM BOUM BOUM PAF jusqu’à ZIM BOUM BOUM 
CLONG BOUM ZIM BOUM BOUM PAF ! On imagine les jeux associés à cette inflation sonore. Et à chaque 
fois, le livre interpelle le lecteur « Psst ! ouvre la porte et jette un œil chez…. ! ». Ce n’est pas l’immeuble de 
Pérec ou l’immeuble Yacoubian mais il y a en gestation, toutes les variations narratives à découvrir plus tard. 
Un vrai livre jeu riche de possibilités, joyeux et déluré. Danielle Bertrand  

Le bunyip 
Jenny Wagner. Thierry Magnier. Album à partir de 3 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet, (réédition). Thèmes : Australie, Animaux, Différence, Identité, 
Imagination/Fabulation  
Par une nuit de pleine lune, une chose très grande couverte de boue noire sort d'un 
ruisseau. Sa soudaine apparition effraye les oiseaux nocturnes qui dissimulent leur tête 
sous leurs ailes. Au petit matin, l'étrange animal s'est débarrassé de sa couche de crasse 

et répète en boucle: « Qui suis-je ? » d'un air inquiet. Tu es un Bunyip lui répond un ornithorynque. Mais cette 
réponse ne satisfait toujours pas la curiosité de la créature qui aimerait savoir à quoi il ressemble, s'il est beau, 
s'il a des pattes palmées, etc. Les réponses obtenues blessent cruellement le Bunyip qui se retire dans un 
endroit calme, à l'abri des paroles et des regards malveillants. « Personne ne me verra et ainsi je pourrai me 
sentir aussi beau que je le voudrai »... 
Le Bunyip, apprend-on à la fin de l'album, est une créature de la mythologie aborigène australienne. Il se 
cache dans les marais, les billabongs ou les rivières. Son nom comme ses attributs physiques varient de tribu 
en tribu. Edité en Australie pour la première fois en 1978, cet album - illustré comme des gravures animalières 
d'un autre temps – évoque la difficulté de se reconnaitre, de s'apprécier, de s'aimer. C'est seul face à son 



260 

miroir que le Bunyip y parviendra. La fin, ouverte et heureuse, rassurera petits et grands. Un récit intense et 
rare sur l'éloge de la différence !  Emmanuelle Pelot 

Papillons et mamillons 
François David. Møtus. Album à partir de 7 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Langue/Langage, Humour, Jeux de mots 
 « J’ai un chien qui voit mal de loin. Je l’ai amené chez l’OPTICIEN. 
- Moi aussi, j’ai besoin de lunettes, a protesté mon chat. 
 Pour ne pas faire de jaloux, on est allés chez l’OPTICHAT. » 

Voici un exemple de la manière humoristique dont chaque double page s’approprie du point de vue sonore 
et/ou sémantique divers mots du quotidien, afin de les détourner et les transformer dans les pages suivantes. 
Passés au prisme de l’humour et de l’imaginaire du texte de François David et des illustrations de Henri 
Galeron, les termes de « plafond », « lunettes », « muguet » évoluent ainsi en « fondpas », « lufloues » ou « 
mutriste ». L’on tourne ainsi, avec force curiosité et sourire, les pages de cet album insolite au format carré et 
portatif qui ne demande qu’à être complété par le lecteur. A la manière d’enfants qui découvrent et manipulent 
le langage, on touche ici à l’essence même de la poésie, tant le texte de François David réinvente de manière 
tellement naturelle, spontanée et métaphorique un langage qui nous est commun. On redécouvre de fait des 
mots qui nous sont si familiers, on les réentend soudain et l’on se prend au jeu de transformer à notre tour 
certains termes qui nous interpellent en nous inspirant de lapsus d’enfant, de néologismes... Le réalisme des 
illustrations de Henri Galeron, paradoxalement, rendent tous ces jeux poétiques possibles et les « concrétisent 
» en images. Un nouvel album des éditions Motus qui offre donc à ses lecteurs des parenthèses poétiques à 
partager entre adultes et enfants de toute urgence. Hélène Dargagnon 

Le pigeon a besoin d'un bon bain ! 
Mo Willems. Kaléidoscope. Album à partir de 3 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Humour, Oiseau, Bain/Toilette, Hygiène/Propreté 
Le pigeon - héros privilégié de Mo Willems - a besoin de prendre un bain. Le volatile, peu 
enclin à collaborer, rétorque qu'il s'est lavé le mois dernier et que la vie est si courte qu'il 
serait stupide de la gaspiller à patauger dans une baignoire. Il ajoute que l'odeur qu'il 

dégage est une vue de l'esprit et les mouches qui le suivent un pur hasard. Après s'être entêté, l'oiseau finit 
par céder. Mais l'eau est soit trop chaude, soit trop froide, soit trop chaude, soit trop froide… 
Avec son œil torve, son caractère intransigeant et ses obsessions, le pigeon de Mo Willems incarne le héros 
comique par excellence. L'auteur américain interpelle le lecteur, l'incitant à faire changer d'avis le volatile buté. 
On retrouve ainsi le même principe narratif que dans les précédents épisodes. La mise en page est 
dynamique, le ton mordant et la chute savoureuse. Tous les ingrédients sont ici réunis pour passer un 
excellent moment en compagnie de cet oiseau aussi puant qu'attachant ! Emmanuelle Pelot 

Enquête à l'orchestre : le compositeur est mort 
Daniel Handler (Lemony Snicket),Pépito Matéo. Didier. Collection : Un livre, un CD. 
Album à partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Musique, Enquête 
Drame à l'orchestre : le Compositeur est mort. L'Inspecteur enquête. Il va interroger un à 
un les suspects, c'est-à-dire les familles d'instruments : cordes, cuivres, flûtes, bois, 
percussions, etc. Tous passent sous un feu de questions, et se défendent vivement, 

accusant parfois les autres. L'Inspecteur piétine... jusqu'à ce qu'il comprenne que le coupable est (je ne résiste 
pas au plaisir de vous faire partager le jeu de mots) le chef d'orchestre parce que « l'oeuvre est 
systématiquement exécutée » ! 
L'auteur du texte de ce livre-cd n'est autre que Lemony Snicket, et on appréciera fortement l'univers décalé, un 
peu rude, écrit avec une intelligence des mots et aussi un humour fin, du père des Orphelins Baudelaire. 
L'objectif est de faire découvrir la musique classique. A ambiance sinistre, sons profonds : les plus gros 
instruments assurent les intermèdes entre les prises de paroles de l'Inspecteur (Pépito Matéo, un bonheur). Et 
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bien sûr, l'interrogatoire mené auprès de chaque famille – des cordes jusqu'au tuba, avons-nous dit – est 
prétexte à entendre, à comprendre, à apprendre aussi les possibilités offertes : au-delà du classique, valse, 
fanfare et jazz s'expriment. Avec des illustrations façon Sempé, le livre est très enthousiasmant, jusqu'au chef 
d'œuvre ?... Nul besoin de comparer Enquête à l'orchestre à des initiations célèbres telles que Pierre et le loup 
ou Le carnaval des animaux : moderne et cohérent, il se suffit à lui-même. Bravo et encore ! Sophie Pilaire 

Tip tap. Mon imagier interactif 
Anouck Boisrobert, Louis Rigaud. Hélium éditions. Livre/CD-rom à partir de 4 ans. Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Ecriture, Apprentissage 
Tip tap est un imagier d'un genre nouveau. Combiné à un cd-rom, il permet de créer des 
scènes animées sur l'ordinateur. L'enfant est invité à taper des mots : animaux, 
personnages, végétaux... Les possibilités sont infinies, puisqu'il y en a deux cents à 
disposition. Une erreur ? Le mot tourne sur lui-même... Le mot est tapé correctement ? 
L'image s'affiche alors à l'écran et s'anime comme par magie. 

 L'interactivité permet de changer la taille et la position des différents éléments. L'enfant peut également varier 
la météo, changer de saison ou même admirer une même scène de jour ou de nuit. La toute dernière page 
réserve également de chouettes surprises. 
 Lorsque l'enfant a terminé sa composition, il peut l'enregistrer et même l'imprimer. Ludique et éducatif, cet 
imagier permet aux enfants de se familiariser avec le clavier de l'ordinateur. Il leur apprend à se repérer dans 
le livre, à comprendre la correspondance mot-image, à travailler la segmentation des mots en lettres. Avec un 
peu de pratique, les mots ne seront plus écrits lettre à lettre, puisque les capacités de mémorisation de l'enfant 
lui permettront de les écrire sans se référer au livre. Il faut bien entendu le livre et le cd-rom pour jouer. Mais 
les enfants peuvent également passer de beaux moments rien qu'avec le livre, en l'utilisant comme un imagier 
traditionnel. Les pages de gauche présentent les mots par thématiques (la maison, dans le jardin, à la 
ferme...). Sur les pages de droite, une belle scène illustrée donne envie de créer sa propre composition. 
A noter la richesse du vocabulaire proposé. Par exemple, les auteurs ne se contentent pas du mot générique « 
fleur ». Ils font découvrir aux enfants la pivoine, l'iris, l'anémone et même la rare et discrète edelweiss. 
Anouck Boisrobert et Louis Rigaud nous avaient déjà enchantés avec leur magnifiques pop-up (Dans la forêt 
du paresseux, Popville, Océano, Oh! Mon chapeau ). Avec Tip tap mon imagier interactif, la qualité graphique 
est une fois de plus au rendez-vous. Les illustrations sont magnifiques : modernes, douces et joyeuses à la 
fois. De belles heures de jeu en perspective ! Stéphanie Baur Kaeser 

Que fais-tu, Sissi ? 
Mao Xiao. HongFei Cultures. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. Thèmes : Jardin, Jeux/Jouet 
Cet album transporte le jeune lecteur dans un parc chinois, où enfants comme parents 
s’affairent tous à un but unique : se distraire ! Enfin presque tous puisque Sissi reste 
coûte que coûte immobile et impassible, malgré le tourbillon de vie et l’agitation physique 
à l’œuvre autour d’elle. Page après page, piqué par la curiosité, le lecteur se prend à 

chercher la petite fille à la robe bleue et aux couettes symétriques assise sur son banc, dans des illustrations 
foisonnantes d’enfants débordants d’énergie. L’on veut savoir à tout prix pourquoi comme le répète à l’envie le 
texte « seule Sissi reste assise » ! 
Texte et images conduisent de concert à une chute qui étonnera et fera sourire le jeune lecteur. La fin de 
l’album à laquelle mènent, de manière implacable, le comique de répétition du texte et des points de vue 
morcelés sur le parc de jeu que l’on découvrira finalement complémentaires donnent la clef de lecture et 
résout l’énigme. L’on relit donc une nouvelle fois l’album avec moins d’empressement certes, mais en portant 
encore plus attention sur les détails qui nous ont trompés et ceux qui nous auraient éventuellement permis de 
nous mettre la puce à l’oreille. Et l’on se perd avec joie dans ce puzzle d’enfants où tout n’est que jeu et 
espièglerie. De nouvelles intriguent naissent alors de cette observation à la loupe. Un album savamment 
orchestré donc, dont la simplicité apparente révèle une qualité d’écriture indéniable, un art de la chute et des 
illustrations minutieusement réalisées, empreintes de tendresse et de drôlerie. Un album qui détone d’ailleurs 
par l’originalité de son ton et de son contenu dans le catalogue très fourni et riche des éditions HongFei 
Cultures. Hélène Dargagnon 



262 

Une Bible 
Philippe Lechermeier. Gautier-Languereau. Album  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Histoire, Adaptation (d'œuvre littéraire), Bible, Découverte 
Philippe Lechermeier et Rebecca Dautremer ont pris le pari fou de mettre à disposition 
des lecteurs croyants ou non, Une Bible « comme un roman ». Sous cette pirouette qui 
réfère à Daniel Pennac, les auteurs ont construit à partir du Livre, un ouvrage qui ne se lit 

pas comme un roman mais comme la matrice de tous les romans. Les auteurs racontent l’origine de cette 
production très exceptionnelle, par passion personnelle mais aussi comme volonté d’offrir aux lecteurs, jeunes 
ou non, un livre pour rêver, méditer, s’exalter. Cette édition revendique une liberté et un plaisir de l’écriture que 
l’on trouvait déjà dans Les lettres à plume et à poils. Le rapprochement n’est pas impie, il y a chez Philippe 
Lechermeier, un côté jubilatoire qui transparaît dans la multiplicité des styles utilisés : poésie, théâtre, ample 
récit, tous sont convoqués. 
 Les très riches illustrations de Rebecca Dautremer présentent la même richesse de styles : toute la tendresse 
du monde se voit dans le croquis de l’enfant Jésus naissant. Toute la perplexité de Joseph se lit dans sa 
confrontation avec l’enfant. Rebecca Dautremer joue avec les héritages des dessinateurs, graveurs anciens, il 
y a du Dürer, du Gustave Doré, de l’expressionnisme allemand dans certains croquis. Mais elle nous associe 
aussi à son rêve dans le portrait de Jean le baptiste… Les foules qu’elle dépeint ressemblent parfois à celle de 
Brueghel et pourtant, les verts sombres, les rouges profonds, les bleus signent sa palette comme dans 
d’autres albums. Toutes les histoires du monde sont en gestation dans la Bible : révolte contre le père, rivalités 
de pouvoir, traîtrise et ruse, amour ou adultère. L’omniprésence de Dieu pèse sur ces histoires parce qu’il est 
le juge absolu et l’interlocuteur des hommes et des tribus. En cela la Bible, et même celle-ci qui s’en défend, 
est un livre religieux mais le travail de Philippe Lechermeier et Rebecca Dautremer offre au lecteur un très 
vaste champ d’expérience comme une grammaire des récits réalistes ou fantastiques de sorte qu’il peut 
trouver sa place dans toutes les bibliothèques. Variété des textes, variété des images, album de grande taille, 
Une Bible se manipule avec respect mais aussi avec tendresse : un livre hors du commun, pour des lecteurs 
de tous âges. Danielle Bertrand 

De la tarte au citron, du thé et des étoiles 
Fanny Ducassé. Thierry Magnier. Album à partir de 7 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Cirque, Amitié, Rêve, Magie/Magicien 
Elles sont trois amies, trois voisines : Mustella l'héroïne amatrice d'un livre d'histoires à 
dormir debout, Chérie-Coco qui fait des tartes au citron, et Vieille la mal-nommée 
flanquée de ses cent vingt-cinq chats. Et bien sûr, il y a Montagne, le saint-bernard de 
Mustella. Mustella voudrait rencontrer le petit magicien sur son petit vélo de son livre 
d'histoires. Alors, quand il passe dans le jardin, elle arrête tout et le suit. La voilà qui 
dépasse les limites de son univers... Elle entre dans un monde nouveau, enchanteur et 
un peu fou. Elle y retrouve ses amies, Montagne la suit : « Les cheveux de Mustella 
ondulaient tant elle était heureuse ». Mais le petit magicien (il s'appelle Jean-Guy) est 
tout triste d'avoir perdu Granpapalala. Tout le monde part à sa recherche : c'est un 
cirque, installé pour la fête Pirouette plein les mirettes. Voilà nos amis embauchés pour 
l'éternité, ou juste pour le temps d'un rêve. Au lecteur de décider ! 

Avec son format étroit et sa folie douce, avec ses personnages improbables et son récit qui en suggère 
beaucoup plus qu'il n'en dit, avec ses illustrations travaillées minutieusement, l'album n'est pas très facile pour 
un enfant. Son titre rêveur accrochera forcément les adultes, les petits se référeront au thème du cirque et au 
chien Montagne. Il n'empêche que l'ouvrage est une pure beauté, à la fois dans la forme et dans le fond. 
 Fanny Ducassé a développé un style de dessin très original, tout de petites boucles et de détails floraux, 
végétaux, de cheveux ou de poils qui se répètent à l'infini, tracé à l'encre plus que fine. Les couleurs 
assourdies, un brin nostalgiques (de l'enfance ?) ne font que remplir les minuscules trous laissés par le dessin, 
coupant et accompagnant de chatoiements les motifs. Ah, les cent vingt-chats comme un tas de boules rondes 
sur la piste du cirque... Sur cette façon intrigante et superbe, l'auteure brode des idées au fil de son imaginaire, 
tournées comme dans Louve vers la liberté et la nature. Mustella ose aller plus loin que ses limites physiques 
(le lieu où elle vit) et la voilà dépassant ses limites psychologiques (son livre devient réalité). Et le règne de 
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l'imaginaire n'a même pas de prix, puisqu'on y retrouve tout ce qui compte, à savoir les amis... Onirisme, 
fantastique ou fantaisie, peu importe : le petit album tracera sans faillir son chemin au milieu des émotions du 
lecteur, à partir de 7/8 ans. Sophie Pilaire 

Quand je dessine, je peux dépasser... 
Collectif. Actes Sud Junior/Hélium/Le Rouergue/ Thierry Magnier. Album à partir de 6 
ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Dessin, Liberté 
Après le terrible attentat qui a touché la rédaction de Charlie Hebdo en janvier 2015, un 
mouvement sans précédent s’est formé en France mais aussi dans le monde pour la 
défense de la liberté d’expression. Les notions du droit à la différence et au respect, du 
droit de s’exprimer et de dessiner font les unes des journaux, les titres des radios et des 

sites Internet. Dessiner, parler, donner son opinion sont des actes de liberté auquel chacun peut prétendre. 
Mais comment faire passer ces valeurs aux plus jeunes, comment expliquer le caractère militant d’un dessin? 
Quand je dessine, je peux dépasser… peut apporter des réponses. Quand je dessine, je peux dépasser… est 
un ouvrage collectif dans lequel 50 mots ont été confiés à 50 illustrateurs, un mot pour chacun. Les mots se 
rapportent tous à la liberté d’expression et à l’acte de dessiner. Ils sont représentés et interprétés par 50 
artistes de la littérature jeunesse d’aujourd’hui. Chacun à sa manière explique, interprète et représente le mot 
qu’il s’est vu confier. Ainsi, Nathalie Choux a interprété le verbe « illustrer » et Nathalie Fortier « exprimer » ; 
Bruno Heitz a représenté le verbe « afficher » et Régis Lejonc « se moquer », etc. ..Un dessin est un moyen 
d’expression et c’est en cela qu’il est un geste de liberté. Quand je dessine, je peux dépasser… permet 
d’aborder ces notions essentielles que sont la liberté, l’expression, l’opinion, autant de notions qu’il est souvent 
complexe d’expliquer. La succession de dessins incite à la réflexion comme au sourire, à l’interrogation 
comme à l’étonnement. Les dessins incitent à parler et à échanger… le pari est gagné ! 
Voici la liste des illustrateurs qui ont participé à l'album : Beatrice Alemagna, Séverine Assous, Gilles Bachelet, 
Ronan Badel, Frédérique Bertrand, Serge Bloch, Anouck Boisrobert & Louis Rigaud, Carole Chaix, Olivier 
Charpentier, Benjamin Chaud, Nathalie Choux, Didier Cornille, Paul Cox, Ronald Curchod, Marc Daniau, 
Jeanne Detallante, Olivier Douzou, Gérard Dubois, Philippe Dupuy, Delphine Durand, Amélie Fontaine, Natali 
Fortier, Claire Franek, Michel Galvin, Élisa Géhin, Bruno Gibert, Tom Haugomat, Bruno Heitz, Emmanuelle 
Houdart, Joëlle Jolivet, Stéphane Kiehl, Gwen Le Gac, Magali Le Huche, Jean Lecointre, Régis Lejonc, 
Antonin Louchard, Jean-François Martin, Mathis, Séverin Millet, Dorothée de Monfreid, Laurent Moreau, Muzo, 
José Parrondo, Renaud Perrin, Aurore Petit, Alain Pilon, Guillaume Reynard, Raphael Urwiller et Éric Veillé. 
Les maisons d’édition Actes Sud Junior, Hélium, Rouergue et Thierry Magnier ont réalisé ce livre en coédition 
et notons qu’elles s'engagent à reverser les bénéfices des ventes de l'album à Charlie Hebdo, en faveur de la 
liberté d'expression. Gaëlle Farre 

La valise rose 
Susie Morgenstern. Gallimard Jeunesse. Album à partir de 7 ans 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Humour, Doudou/Nounours/Peluche, Famille - Parent, Apprentissage de la vie 
A l'heure de la ronde des présents « convenables et convenus » qui marque la naissance 
de ce beau bébé joufflu, personne ne comprend pourquoi la grand-mère offre une valise 
rose fluo. L'objet si détonnant contrarie la maman. Quant au papa, il essaie d'arrondir les 
angles pour éviter les conflits familiaux. L'enfant devient rapidement accro à sa valise fluo 
qu'il utilise tour à tour comme berceau, pour apprendre à marcher et comme sac d'école 

jusqu'au… lycée. Ce qui permet au papa de déclarer que ce cadeau si controversé était néanmoins de très 
bonne qualité. Avec humour, tact et volupté, Susie Morgenstern envoie balader les codes de la bienséance et 
de la normalité. Elle démontre que les enfants naissent libres d'aimer et de choisir ce qu'ils veulent (y compris 
les garçons qui optent pour une valise rose fluo en guise de doudou). Et tant pis si l'objet adopté ne fait pas 
l'unanimité ! C'est aux adultes d'arrondir les angles ! Les illustrations très expressives de Serge Bloch reflètent 
avec force et drôlerie les sentiments des personnages. Une lecture « Pépite intergénérationnelle » à déguster 
sans attendre ! Emmanuelle Pelot 
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Perce-Neige et les trois ogresses 
Gaël Aymon. Talents Hauts. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
RicochetThèmes : Conte, Ogre/Géant, Fille/Garçon 
« Les mots les plus durs peuvent blesser plus encore qu’un bras ou qu’une épée ». C. 
’est en tous les cas ce qu’a appris à contre cœur Perce-Neige, le protagoniste de ce 
conte. Rabroué, frappé puis rejeté par son père, le prince Perce-Neige devra dès son 
plus jeune âge faire face à son destin. Parce que l’enfant a hérité de sa mère morte en 
couches, beauté, sensibilité et tolérance, il puisera néanmoins en lui-même les 

ressources nécessaires pour surmonter les épreuves successives qui se présenteront à lui… 
Dans la droite ligne éditoriale des éditions Talents hauts, cet album s’ingénie à se jouer des ressorts du conte 
traditionnel, afin de dénoncer les stéréotypes sexistes à l’œuvre encore aujourd’hui en littérature jeunesse. 
 Certes, l’intrigue et la construction narrative de cet album ne sont pas sans rappeler la saveur des contes 
traditionnels russes, comme celui de La plume de Finist-Fier Faucon. Le recours à des formules, des objets 
magiques ou à des phrases répétées ici et là scandant le texte et structurant la mémoire des jeunes enfants, 
invitent notamment à la comparaison. Mais très habilement, Gaël Aymon dresse, dès les premières pages, le 
portrait atypique de son héros, un héros qui semble ne pas vouloir en être un d’ailleurs, dans la mesure où, par 
trop sensible, ce prince est soumis à son père et attend qu’une princesse vienne le délivrer de sa cage dorée. 
Les princesses n’étant malheureusement pas au rendez-vous, tant elles sont « occupées à choisir leurs robes 
et leurs coiffures », il quitte de lui-même le château, prenant enfin une part active à ses aventures. 
 Si l’auteur exhorte à cette mise en regard entre tradition et modernité, c’est pour mettre en exergue 
l’incroyable actualité de l’histoire qu’il raconte, histoire qui se clôt par une illustration ô combien subversive de 
Peggy Nille, où l’on voit pour une fois un prince dans les bras d’une princesse et non l’inverse ! 
 Narration et illustrations, sans faire montre d’un prosélytisme forcené prônant l’égalité homme femme, 
détournent avec succès ainsi les topoï du conte traditionnel pour permettre non seulement aux enfants d’avoir 
des représentations mentales variées des genres masculin et féminin, mais également pour amuser un 
lectorat averti d’adultes acquis à la cause féministe. 
L’on souhaite donc à cet album de devenir un classique de littérature jeunesse, ce sera alors la preuve de 
l’évolution des mentalités et signera la disparition de stéréotypes malheureusement encore trop ancrés dans 
nos têtes. Hélène Dargagnon 

Le chant de la mer 
Tomm Moore,Nolwenn Leroy. P'tit Glénat. Album à partir de 5 ans 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Mer/Océan, Relation 
Frère/Soeur, Aventure, Magie/Magicien, Fée 
Sur une petite île isolée, Ben se réjouit de la naissance de sa petite sœur Maïna. En 
pleine nuit, écrasé de fatigue, il ne se rend pas compte que l'événement signe aussi la 
disparition de sa mère. Les années passent, les enfants grandissent et le chiot Jo devient 
un gros toutou. Le père s'enferme dans sa tristesse, et, à l'occasion d'un anniversaire, la 
grand-mère décide d'emmener Ben et Maïna à la ville avec elle. C'est un désastre : 
Maïna, petite fille muette et attachante aux habitudes très particulières, dépérit. Dotée 

des pouvoirs d'une selkie, elle aime, l'obscurité venue, se vêtir d'une belle fourrure blanche et aller jouer dans 
la mer avec ses comparses les phoques. Les enfants repartent sur leur île, avec le nouvel objectif de sauver le 
petit peuple de créatures magiques qui a sollicité Maïna. Mais avant tout, Ben devra prendre soin de sa sœur, 
objet de bien des convoitises... Histoire merveilleuse, histoire douce, Le chant de la mer se lit avec l'attente 
inquiète de celui qui sait que tout finira bien, et que la mélancolie ne sera pas absente derrière la joie des 
enfants et de leur chien – voir la perte irrémédiable de la mère. Du coup, un plaisir doux-amer découle de ces 
grandes pages illustrées de dessins du film d'animation de Tomm Moore, décidément un artiste à part. Ses 
traits épurés à rebours des autres productions et ses couleurs travaillées en motifs et ombres, ses univers 
oniriques construits en trois coups de crayon font encore une fois le bonheur des yeux, après le très réussi 
Brendan et le secret de Kells. Là-dessus, la chanteuse Nolwenn Leroy raconte, et surtout chante, 
accompagnée d'instruments en accord avec le monde celtique proposé : harpe, flûte, guitare... De l'eau qui 
coule au vent qui souffle en passant par les chouettes de mauvais augure, les bruits de la nature nous 
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rappellent également l'enjeu de ces légendes du début du monde. Après ou avant d'avoir vu le film, nous 
avons donc un très bel ouvrage sachant marier le moderne à l'ancien, et dont on pourrait juste reprocher la 
couverture rembourrée (pourquoi?). Sophie Pilaire 

Des signes et moi 
Cendrine Genin,Séverine Thévenet. Âne bâté. Imagier à partir de 4 ans. Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Imagier, Langue des signes 
Avec cet album, Cendrine Genin et Séverine Thévenet nous proposent un imagier 
original qui met en lumière la poésie liée à la langue des signes. L’on trouve en effet 
sur chaque double page : à droite une photo en noir et blanc d’un enfant qui signe un 

mot, à gauche, une photo d’un élément naturel, d’un objet ou d’une création plastique illustrant ce même mot. 
Étrangement, même si par essence les photos fixent, épinglent de manière statique un moment, un 
mouvement, jamais un imagier ne nous aura semblé aussi dynamique et vivant, tant la langue des signes 
requiert de la part de celui qui l’emploie une implication à la fois physique et morale. Joie, peur, rire, rêve sont 
au rendez-vous de cet imagier hors norme qui bouleverse les codes des abécédaires en proposant un 
alphabet non pas didactique, mais poétique cette fois faisant appel à l’imaginaire des enfants. Enfants qui 
prendront un immense plaisir non seulement à feuilleter l’album, mais également à en mimer les signes. 
Hélène Dargagnon 

Mon chien qui pue 
Christine Roussey. La Martinière jeunesse. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de 
la sélection de Ricochet. Thèmes : Humour, Amitié, Animaux 
Alfred fait partie de la catégorie des « Super-toutous », de ceux qui savent jouer au foot, 
qui sont hyper forts à chat, qui connaissent tous les noms des arbres, et qui savent 
retrouver les doudous perdus. Seulement voilà, le hic avec Alfred, c’est qu’il empeste, 
qu’il cocotte, qu’il fouette, qu’il schlingue. En résumé, Alfred pue. 
 Or le jeune propriétaire d’Alfred doit prochainement déménager à « Nouyorque » et il 

craint qu’à cause de l’odeur pestilentielle de son ami canin, ce dernier ne puisse monter dans l’avion et partir 
là-bas avec lui. Aux grands maux, les grands remèdes, le garçon fait donc subir à l’animal un toilettage en 
bonne et due forme. L’opération est réussie : Alfred « sent bon, le frais, le grand air, la citronnelle ». Mais avec 
les odeurs de champignons pourris, de boue moisie, de feuilles en bouillie et de croûtes de fromage rassis, 
c’est aussi la bonne humeur de Alfred qui est partie. Le garçon s’interroge… Comment retrouver l'Alfred 
d’antan ? A l’aide de « gribouillages » savamment mis en pages et de crayons de couleurs dont elle use sans 
modération, Christine Roussey raconte avec humour et tendresse, une histoire d’amitié entre un jeune garçon 
et son chien. Au travers du lien indéfectible qui unit les deux personnages, l’auteure parvient à transmettre aux 
jeunes lecteurs un véritable et sincère message de tolérance. Message que la morale de cette histoire aussi 
pragmatique que criante de vérité résume et conclut à merveille ! Hélène Dargagnon 

Trois petites chouettes 
Emanuele Luzzati. Gallimard Jeunesse. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Conte, Poésie, Noël, Chouette/Hibou 
Trois petites chouettes, Quentin Blake… Cela commence merveilleusement bien. Le 
texte est d’Emanuele Luzzati, artiste qui n’a pas eu le temps d’illustrer ce qu’il avait 
appelé « comptine de Noël ». John Yeoman l’a adaptée, et Jean-François Ménard 
parfaitement traduite en français. Résultat, un régal pour les yeux et les oreilles. 

 L’histoire des gentils volatiles tourbillonne à travers les saisons et les pays, et les coquettes refont le monde 
armées qui d’une écharpe, qui d’un éventail, qui d’un parapluie (détails tous ajoutés par le délicieux Quentin 
Blake). Devenues amies avec un poisson savant très particulier, elles vont lui concocter un cadeau de Noël 
flamboyant, point d’orgue de pérégrinations fantaisistes. Ca rime, ça s’envole, ça sourit, et les mots 
s’accordent à la perfection aux dessins, tous porteurs d’une poésie de l’inattendu. Ces trois petites chouettes 
véhiculent littéralement l’idée que le bonheur est à portée de main, et que pour l’accueillir, l’amitié est le 
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meilleur des moyens. Fait par de vieux messieurs qui savent s’amuser avec grâce et fantaisie, et à ne pas 
manquer dès le plus jeune âge. Sophie Pilaire 

Un thé au clair de lune 
Théodore Monod. La Martinière jeunesse. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de 
la sélection de Ricochet. Thèmes : Documentaire, Afrique, Voyage, Désert, Découverte 
 En 1935, Théodore Monod est en mission dans le Sahara. Au bout de trois mois, il écrit 
une longue lettre à sa fille Béatrice (âgée alors de 4 ans) sous la forme d'un conte illustré. 
 Il y raconte le voyage d'un jeune chameau parisien, Hachi, qui part rendre visite à son 
cousin Toufourine au Sahara. Hachi prend le train, puis le bateau, et finalement il 
rencontre Toufourine. S'ensuivent de magnifiques vacances au cours desquelles Hachi 
va de découvertes en découvertes : il apprend qu'il est plus facile de courir sans habits 

dans le désert, et que les branches d'acacia se mangent finalement très bien sans couteau ni fourchette, en 
bref il s'habitue à un autre mode de vie. Ce beau séjour se termine par un thé au clair de lune « parce que le 
jour il fait un peu chaud ». Tous les animaux du désert y sont invités. 
« Regarde bien l'image du thé-clair de lune », écrit Théodore Monod à sa fille, « Je vais te présenter les invités 
» : ils sont tous là, du fennec au scorpion, de la vipère à cornes à l'oryx, il y a même l’œuf de l'autruche qu'elle 
donne à Hachi parce qu'aucun autruchon ne s'y trouve plus. 
Hachi rentre ensuite à Paris, bien content de retrouver ses parents. Mais la nuit il rêve du Sahara. 
« Et l'histoire finit là. » Le regard bienveillant que pose Théodore Monod sur le désert et ses habitants est celui 
de l'humaniste que l'on connaîtra tous plus tard. Il donne au lecteur envie de le suivre sans crainte. Ses 
dessins juste esquissés avec de légères touches de couleur sont néanmoins d'une très grande précision, de 
même son texte, souvent humoristique, explique, analyse. De sorte que le lecteur se trouve suivre une 
magnifique leçon de choses presque malgré lui tant l'histoire est passionnante. Valérie Meylan 

Réunis 
Liqiong Yu. HongFei Cultures. Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. Thèmes : Famille - Parent, Asie 
Le 18 février s'affiche au calendrier. C'est un grand jour pour Maomao. Après une année 
d'absence, son père rentre enfin à la maison. Si ses parents sont ravis de se retrouver, 
c'est plus dur pour la fillette qui fond en larmes lorsque son père (devenu presque un 
étranger) la prend dans ses bras. Mais la tristesse s'estompe rapidement pour laisser la 
place à de beaux moments d'échanges et de partages. Nouvel-An a passé, les quatre 

jours sont écoulés, il est à nouveau temps de se séparer... 
 Le quotidien de cette famille est loin d'être unique, puisque (apprend-on à la fin de ce récit), l'exode des 
travailleurs chinois concerne des centaines de millions de salariés. Si cette réalité paraît aux yeux des 
Occidentaux très difficile à surmonter, les familles concernées y parviennent grâce à leur foyer qui représente 
le premier lieu d'apprentissage de la vie (recevoir, donner et être en empathie avec le monde). Dès lors, un 
lien affectif indestructible se tisse entre les êtres chers, permettant ainsi de surfer plus facilement sur les aléas 
de l'existence. Avec un texte qui va à l'essentiel, accompagné d'images majestueuses, les auteurs parviennent 
à faire passer une gamme d'émotions vives et colorées reflétant parfaitement ces moments intenses de 
l'existence. Les membres de cette famille évoluent dans l'amour et le respect de l'autre, ce qui atténue la 
douleur de la séparation. Un très bel album, presque une leçon de vie, pour évoquer une réalité au-delà de 
nos frontières. Emmanuelle Pelot 

Les rameurs 
Nicholas Oldland. Bayard Jeunesse. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Amitié, Animaux, Entraide/Solidarité, Aventure 
Ours, Elan et Castor sont les meilleurs amis du monde. Sauf lorsqu'ils se disputent. Partis 
faire du canoë, ils souhaitent tous s'asseoir à l'arrière. Résultat? Plouf dans l'eau ! Le 
scénario se répète, faisant immanquablement échouer leur embarcation. Puis, les trois 
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amis parviennent enfin à un compromis. Fiers et contents, ils glissent sans heurts sur la rivière. Jusqu'au 
moment où… une nouvelle querelle éclate, les faisant tous valdinguer dans les airs. Enfin de retour sur le 
plancher des vaches, épuisés et couverts de bosses, ils se promettent de désormais privilégier la voie de la 
terre à celle de l'eau… La drôlerie de cet album réside dans l'obstination de ces trois bestiaux à avoir le dernier 
mot, ce qui les oblige à se tremper le poil plus souvent qu'ils ne le souhaiteraient… Du coup, cette virée sur 
l'eau s'apparente plus à une galère qu'à "La croisière s'amuse" (quoique). Mais, lorsqu'il n'y a plus moyen de 
faire autrement, ils sont frappés par un élan de solidarité… Jusqu'à la prochaine fois! Les expressions des 
personnages sont totalement craquantes et collent parfaitement à l'humour absurde ambiant. Un véritable 
régal! Emmanuelle Pelot 

Le caillou de Ferdinand 
Isabelle Simler. Courtes et longues. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet.Thèmes : Mer/Océan, Rêve, Imagination/Fabulation 
Ferdinand « cheveux jaunes, genoux bleus », aime les étoiles et la lune la nuit, il aime 
les cailloux le jour. Ferdinand est seul sur la plage par une journée de grand vent. Il 
marche les yeux fixés sur le sol à la recherche du caillou manquant. Quand il le trouve, 
c'est un évidence, c'est lui le caillou qu'il n'a encore jamais vu, brillant, moiré, doux. Il le 

ramène à la maison, dans son lit, à côté du chat. Toute la nuit il garde dans sa main le caillou, qui prend la 
forme des choses qui passent dans sa tête : ours polaire, lune, hélicoptère, chat, nuage… caillou. Quand il 
ouvre les yeux, le lendemain matin, le caillou a pris la forme du dernier des mots. Il le met dans sa poche et 
repart sur la plage, cette fois en compagnie de son chat. 
Cette longue balade mélancolique est prétexte pour Simler à sortir ses crayons de couleur pour donner vie aux 
choses de la nature, comme elle sait si bien le faire. Ses cailloux de toutes sortes dessinés avec précision 
remplissent généreusement les grandes pages de cet album tandis que Ferdinand, le chat, les paysages sont 
brossés à grands traits sans contour précis. Comme si seules les pierres avaient une réalité et que tout le 
reste n'était que mouvement et impression. Isabelle Simler joue avec ses crayons et le blanc du papier. En 
virtuose de l'image, elle oblige le lecteur à voir ce qu'elle a décidé qu'il devait regarder. 
Alors, oui Ferdinand est différent, il ramasse des cailloux, il regarde les étoiles, il est seul, il est solitaire mais 
grâce à Isabelle Simler, on le comprend mieux et on a envie de le suivre. Valérie Meylan 

Jésus Betz 
Fred Bernard. Seuil. Album à partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet (réédition).Thèmes : Violence/Délinquance, Handicap, Tendresse 
Le 24 décembre 1894, naissait Jésus Betz, un nourrisson dépourvu de jambes et de 
bras. Deux ans plus tard, la famille s'agrandit avec l'arrivée de Willy, le « p'tit gars » 
normal tant attendu, par cette mère célibataire, « jardinière d'un arbre gynécologique 
épineux et bien compliqué ». Jésus Betz chante très bien, mais sa voix ne rapporte rien. 
Un beau matin, faute d'argent, sa mère le présente à l'affreux Capitaine Styx. C'est le 
début d'un long voyage, d'une longue errance dans des eaux sombres et tumultueuses, 

pour en ressortir, des années plus tard, meurtri mais bien accompagné. Jésus Betz nous raconte son histoire 
dans une correspondance (en 33 dates) qu'il adresse à sa mère. Il se livre avec pudeur et sans rancune, 
évoquant ses multiples rejets, ses humiliations (la foire aux monstres) mais aussi ses coins de ciel bleu avec 
Mamamita, Pollux et Suma Katra. Tout au long de cette courageuse confession, on ressent une force qui ne 
quitte pas l'homme, celle qui lui permettra de conjurer le sort pour vivre enfin sa vie. 
 L'écriture de Fred Bernard est magnifique. Elle est soulignée par les illustrations grandioses de François Roca 
qui, avec un jeu de lumière époustouflant, parvient à nous plonger avec un réalisme saisissant dans l'univers 
fascinant des Freaks et de la pègre. Dès lors, on ne peut que féliciter les jurys du Prix Baobab en 2001 et du 
Prix Alphonse Daudet en 2002 d'avoir couronné cet album remarquable qui a été publié pour la première fois 
en 2001. Emmanuelle Pelot 
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Le Petit Chaperon rouge 
Jacob Grimm,Wilhelm Grimm. Minedition. Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de 
la sélection de Ricochet.Thèmes : Conte, Loup 
Wow ! Attention les yeux ! Chef d'œuvre graphique en vue ! Sybille Schenker revisite la 
version de Grimm du Petit Chaperon Rouge. Celle où un chasseur sauve les deux 
malheureuses à la fin de l'histoire. Pas évident à première vue d'imaginer quelque chose 
de novateur. Tant de versions de ce conte ont déjà été publiées... Et pourtant ! Cette 
talentueuse illustratrice nous offre un album rare, précieux. Un trésor... Celui que 

désormais on aura envie de partager pour faire découvrir (ou redécouvrir) cette histoire aux enfants et aux plus 
grands. Dans un savant jeu de minutieux découpages et de superpositions, elle met en scène l'histoire de la 
fillette de façon très moderne. Variations de couleurs éclatantes, puis sombres, silhouettes noires, motifs 
fleuris, pages finement ciselées... L'illustratrice parvient à donner une belle profondeur à ses images, pleines 
de mystère, parfois même inquiétantes. On vous aura prévenu : le résultat est tout simplement exceptionnel ! 
Stéphanie Baur Kaeser 

Le noir 
Daniel Handler (Lemony Snicket). Milan. Album à partir de 3 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Affirmation de soi, Peur du noir/Cauchemar 
Laszlo a peur du noir. Durant la journée, le petit garçon sent sa présence derrière le 
rideau de douche ou dans le placard... Mais le plus souvent, le noir reste à la cave, 
coincé entre une vieille machine à laver et un meuble abandonné-là. A la nuit tombée, le 
noir reprend ses droits jusqu'à l'aube, puis il retourne d'où il vient. Tous les matins, Laszlo 
ouvre la porte de la cave et le salue du haut de l'escalier. Cependant une nuit, le noir 
(avec une voix qui craque comme le toit et est froide comme les vitres) incite le petit 

garçon à le suivre... Il n'est pas surprenant que Lemony Snicket, auteur entre autres, des Désastreuses 
aventures des orphelins Baudelaire (une saga en 13 volumes à l'humour noir), se soit intéressé à ce sujet qu'il 
connaît sur le bout des doigts... Plaisanterie mise à part, cet album (à la couverture éloquente) évoque avec 
justesse et intelligence cette fameuse peur du noir que traverse la plupart des bambins. Laszlo est un petit 
garçon courageux qui, après avoir tourné autour du sujet, n'hésite pas à l'affronter une bonne fois pour toute, 
histoire de pouvoir passer ensuite à autre chose. « Le noir continua d'habiter dans la maison, mais il ne 
tracassa plus jamais Laszlo. » Les illustrations de Jon Klassen parlent d'elles-mêmes, plongeant le lecteur 
dans un clair-obscur impressionnant. Un album très abouti. Emmanuelle Pelot 

Hansel le gourmand et Gretel la courageuse 
Jacob Grimm, Wilhelm Grimm,Kimiko. École des Loisirs (L'). Conte à partir de 3 ans. Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Forêt, Conte (Grimm), Conte 
(adaptation), Gourmandise 
Les illustrations ont été prises en pleine nature. Des petits personnages faits de laine 
feutrée se promènent ; il s'agit de Hansel et de Gretel. Les voilà tout près d'une 
maisonnette et de bonbons, de toutes sortes et de toutes les couleurs. Hansel commence 
à en manger, lorsqu'une vieille femme apparaît. Librement adaptée du conte des frères 

Grimm, cette histoire a le charme d'un livre qui a trouvé son chemin, celui d'une originalité du côté des 
illustrations. L'univers proposé présente à la fois un côté réaliste et un aspect fantaisiste, imaginaire. Il y a un 
joli travail sur la lumière, les personnages (la vieille apparaît comme une étonnante sorcière échevelée). C'est 
très créatif et différent des versions traditionnelles. Pascale Pineau 
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Et l'homme rit ! 
Collectif. Alice Jeunesse. Album à partir de 3 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Langue/Langage, Animaux, Jeux de mots 
Qui jabote, radote, croasse, coasse, qui mugit, vagit, qui jase, qui barète, bouboule, qui rit 
? C'est à ces questions que répond le magnifique bestiaire dessiné par Virginie Pfeiffer. 
Les illustrations pleines pages de cet album tout en hauteur semblent déborder les unes 
sur les autres comme si tous les animaux répertoriés partageaient le même espace : et 
après tout, n'est-ce pas le cas ? Les couleurs franches posées en à-plats généreux sur 
des fonds noirs font penser à des batiks africains et parfois à des tableaux du douanier 
Rousseau. Une quinzaine d'animaux sont passés en revue, chacun ayant droit à sa 
double-page. Mais pour qu'ils ne se sentent pas seuls, les autres se cachent dans le 
décor, au lecteur de les chercher, la réponse étant donnée en fin d'album. La dernière 
page du livre -qui lui donne d'ailleurs son titre- met en évidence, côté texte, la richesse du 

langage et des langues. Tandis que côté image, c'est un « cherche qui est qui » destiné plutôt aux adultes 
avec un très joli hommage au célèbre tableau de Norman Rockwell Gossip. Magnifique. Valérie Meylan 

Blancheneige 
Jacob Grimm,Wilhelm Grimm. Le Genévrier. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie 
de la sélection de Ricochet.Thèmes : Conte (Grimm), Jalousie, Beauté/Laideur 
Faut-il encore raconter l'histoire de Blancheneige ? 
 La délicieuse -mais avouons-le- bien naïve Blancheneige, sa vilaine marâtre la Reine, le 
roi inexistant, les sept nains, les tentatives de meurtres, le prince charmant, le bonheur 
éternel. Les éditions du Genévrier publient ici, avec raison, la traduction de Marthe Robert 
qui est connue pour ses traductions d’auteurs germanophones : Goethe, les frères 
Grimm, Nietsche, Freud, Robert Walser. Dans cette version, contrairement aux versions 

expurgées que l'on raconte souvent aux enfants, la place des nains n'est pas très importante et ces derniers 
sont plus ou moins interchangeables, on s'attache surtout aux conflits entre Blancheneige et sa Marâtre et aux 
tentatives de cette dernière pour faire disparaître sa belle-fille. L'histoire va vite, le rythme est soutenu. Puis 
Blancheneige revient à la vie, non pas suite au doux baiser de son amoureux, mais parce qu'un cahot de la 
route lui fait cracher le trognon de pomme qui l'empêchait de respirer alors que le prince la ramenait dans son 
cercueil. Le mariage est beau, la fête est grandiose et la vilaine reine est condamnée à danser avec des 
souliers chauffés à blanc jusqu'à ce que mort s'ensuive ! Réfléchissons-y à deux fois lorsque la tentation nous 
viendra d'appeler n'importe quelle mièvrerie un conte de fée ! Les papiers déchirés de Sara soulignent le côté 
terrible du conte. Les couleurs sombres et les grands à plats amplifient encore le sentiment d'angoisse. Le 
portrait de Blancheneige sur la couverture est une réussite totale, illustration d'une fille un peu bête, un peu 
malheureuse et dont on sent qu'elle va se faire avoir. Valérie Meylan 

Quiquoioù ? 
Olivier Tallec. Actes Sud junior. Album à partir de 3 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Humour, Images à jouer 
Après le succès largement mérité de Qui quoi qui ?, Olivier Tallec revient avec Qui 
quoi où ? construit à l'identique du premier : retrouver parmi une galerie de 

personnages (humains et anthropomorphes), celui qui a oublié sa veste, qui se regarde dans le miroir, qui est 
caché sous la tapis... Le jeu se révèle jouissif lorsque l'on observe les menus détails, que ce soit dans 
l'habillement (plutôt dépouillé), l'expression (qui en dit long) ou les mimiques des protagonistes (pour aider ou 
pas son lectorat). Un livre drôle et malin qui développe le sens de l'observation sans oublier de muscler les 
zygomatiques ! Emmanuelle Pelot 
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Sauvage 
Emily Hughes. Autrement Jeunesse. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Enfant sauvage, Humour, Forêt, Animaux 
 Un bébé dans la forêt est pris en charge par des animaux attentionnés. Devenue petite 
fille à la chevelure emmêlée, elle suit les ours de la rivière, joue avec les renardeaux, bref 
jouit d’une existence joyeuse et désordonnée. Puis des chasseurs l’attrapent dans un 

piège et la conduisent vers la civilisation. Adoptée par un psychiatre, habillée, lavée, la fillette ne change 
pourtant rien à son comportement. Triste, exaspérée, la sauvageonne opère alors un brusque retour à la 
nature, après avoir saccagé tout un appartement derrière elle. Accompagnée du chat et du chien du psychiatre 
(débarrassés de leur collerette de dentelle), elle gambade à nouveau dans la forêt. Dans une nature luxuriante 
où la chevelure tressée de feuilles de l’héroïne se confond avec les parterres de fleurs ou les lianes des 
arbres, dans un écosystème bien pensé où chacun vit en harmonie avec l’autre, l’album épris de liberté n’a 
aucun mal à développer ses « morales » : les voies humaines sont toutes différentes, la culture sans la nature 
est un chemin sans issue, pour vivre heureux, vivons caché… Le texte minimal et percutant, souvent soutenu 
dans sa compréhension par les images, les superbes illustrations pleine page peuplées d’animaux souriants, 
coquins, et d’hommes chagrins, font de cet ouvrage un petit chef d’œuvre d’humour et de profondeur. Comme 
notre petite sauvageonne, ouvrons grand des yeux ronds sur ce qui nous entoure : « Elle était à sa place, et la 
vie était belle ». Sophie Pilaire 

Elle tourne comme ça 
Martine Laffon. Les fourmis rouges. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Ogre/Géant, Science-Fiction, Voyage, Terre 
Par un soir de lune grise, quatre géants décident de retirer leur vieux manteau de ciel, 
afin d’entreprendre un long, très long voyage vers la Terre. Heureuse surprise : ils 
découvrent, après leur périple, que sur cette planète, tout est petit, que « ça sent bon », 
que « c’est rond, c’est bleu et ça tourne tout doucement ». Les géants s’empressent donc 
de s’installer et se répartissent les quatre éléments. L’un prend l’eau, l’autre le feu, le 
troisième la terre et au dernier revient l’air ! Las de leur voyage et de leurs découvertes, 
les quatre géants s’endorment à leur place respective après avoir mis « la lune en 

veilleuse »… Au petit matin, ils se voient réveillés et apostrophés par un Soleil agacé de voir ces géants « 
végéter » sur la Terre. « Eh là, les réveilla-t-il, moi j’ai la tête qui tourne à tourner autour de la Terre sans 
jamais me reposer. A vous maintenant ! » Qu’à cela ne tienne. Les quatre géants s’exécutent sur le champ… 
Martine Laffon et Mayumi Otero composent, avec cet album, un conte étiologique aussi original que poétique, 
où les enfants apprennent que la Terre tourne de l’hiver au printemps grâce à quatre géants mieux « lunés » et 
moins rabat-joie que le Soleil ! Le texte, par une simplicité toute métaphorique et une touche subtile d’humour, 
convoque l’imaginaire du jeune lecteur qui devient ainsi partie prenante de cette aventure. Aventure à laquelle 
invitent également les illustrations, foisonnantes de détails et rehaussées de teintes chaudes. Vous l’aurez 
compris, la richesse de cet album repose sur un savoureux équilibre entre la tradition du conte et la modernité 
des images ! Hélène Dargagnon 

La folie des grandeurs 
Kathrin Schärer. Minedition. Album à partir de 3 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Imagination/Fabulation, Affirmation de soi, Grand/Petit 
Léa aime la vie en XXL : les glaces qui montent jusqu'au plafond, les gigantesques 
peluches, les affiches qui couvrent toute la surface du mur et les énormes livres qui 
recèlent des secrets. C'est d'ailleurs dans l'un d'eux que la petite souris apprend qu'il faut 
arroser les plantes pour les faire pousser et grandir. Cette formule mémorisée, Léa 
asperge d'eau sa petite voiture, son bateau, sa maison de poupée et surtout son petit 

frère, qu'elle fantasme en grand ! Mais le lendemain, rien n'a bougé… Avec un coup de crayon où tendresse et 
dynamisme font la paire, Kathrin Schärer nous entraîne dans un monde enfantin nourri de magie et 
d'expériences. Léa est une petite héroïne bourrée de caractère, qui ne s'en laisse pas compter et qui parvient, 
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à l'aide d'imagination, de clous et de marteaux, à satisfaire sa folie des grandeurs ! Un excellent album à la 
bonne humeur contagieuse ! Emmanuelle Pelot 

Lindbergh : la fabuleuse aventure d'une souris 
volante 
Torben Kuhlmann. NordSud. Album à partir de 7 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Etats-Unis, Souris/Rat/Mulot, Voyage, Avion/Aviation, Aventure 
Au tout début du XXe siècle, à Hambourg, une petite souris s’inquiète : alors qu’elle lisait 
tranquillement de délicieux ouvrages, toutes ses amies ont disparu ! Le piège à souris a 
été inventé, les chats affamés rôdent, il a fallu s’enfuir. Les finaudes, profitant des 
nombreux paquebots d’émigrants, sont parties en Amérique. Notre héroïne, après avoir 
croisé un escadron de chauve-souris, décide alors d’inventer une machine volante afin de 

rejoindre sa famille. Elle cherche, elle dessine, elle chipe de minuscules boulons et roues dentées, elle invente 
de toute la force de son esprit. Les essais et les échecs s’enchaînent. Repérée par les chouettes comme les 
humains, la souris doit se dépêcher. Enfin, elle s’envole au-dessus de l’océan, suit les bateaux jusqu’à atterrir 
sur sa nouvelle terre d’accueil où ses congénères l’attendent. Mais, prise en photographie, elle n’a pas terminé 
son voyage, puisqu’il est dit qu’elle inspirera un petit garçon du nom de Charles Lindbergh… 
Réalisé par un jeune illustrateur, ce projet de fin d’études est un coup de maître. L’histoire très réjouissante, le 
texte laconique, parfait dans sa fausse pudeur en fait pleine d’émotions, ne sont pas que des prétextes pour 
servir les images, par ailleurs formidables. Traits à la plume et aquarelles, grandes, dans des tons plutôt 
sombres qui suggèrent la dureté des temps et de la situation de la souris, adoucies cependant grâce aux 
formes rondes, elles enchantent les yeux, racontent autant que le texte, lequel n’est effectivement pas présent 
à chaque double-page. Au-delà de la souris concentrée sur son présent et déjà très mignonne, le lecteur 
appréhende un contexte, fonctionne sans cesse avec un second degré historique qui le rend intelligent. A 
découvrir à toute allure, pour les amateurs d’aviation ou non ! Sophie Pilaire 

Chien fou 
Zidrou. Alice Jeunesse. Album à partir de 7 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Chien, Voyage, Bonheur, Liberté, Aventure 
Dans une ferme isolée, deux chiens se soutiennent. Il y a le vieux, placide et résigné, et 
le jeune, tout joyeux, qui n’admet pas que le cruel fermier lui ait coupé sa queue 
frétillante. Après avoir longuement pleuré, ce gentil chien fou veut retrouver son 
appendice. Il s’échappe et court, court vers la liberté. Enfin arrivé à un vieux puits, il 
récupère au fond « un grand sac rempli de queues fanées ». A nouveau entier, guilleret, 
Chien fou retourne apaiser les vieux jours de son ami. Au passé, direct et factuel, le texte 

bouscule le cœur entre méchanceté arbitraire, maltraitance sordide, espoir jamais perdu et fidélité sans limites. 
La queue des chiens est évidemment un symbole, celui de l’indépendance, de la liberté – de penser, d’agir, 
bref d’exister comme on l’entend. Et s’avouer vaincu devant le pouvoir des plus forts n’est pas une option, car 
la vie peut réserver des surprises, des solidarités à travers les générations d’échines courbées. Les images, 
sur des tons chauds piquetés d’un rouge sanglant, volontairement simples afin de laisser la place aux idées, 
continuent à créer l’émotion. Au premier degré comme au centième, l’album ose dire des choses dures et 
concentrer son propos pour mieux faire réfléchir. Rare (voire très rare), donc précieux. Sophie Pilaire 

Dans mon ventre 
Fanny Michaëlis. Thierry Magnier. Album à partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Imagination/Fabulation, Naissance/maternité 
 Véritable ode à la maternité, cet album expose de manière délicate les questionnements 
et sentiments qui assaillent et submergent une femme enceinte. Parce que la narratrice, 
maman en devenir, s’adresse directement à cet enfant qu’elle attend, les mots touchent 
par leur sincérité et leur poésie. Durant neuf mois, corps et esprit se façonnent, se 
modèlent pour faire de la place au « nouvel habitant ». Métaphores et comparaisons 
animales, maritimes décrivent, en texte et images, le mystère, les doutes ainsi que les 
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joies liés à la maternité… et à la paternité tant le père a un rôle à jouer dans cette relation affective qui 
commence in utero. Les illustrations de Fanny Michaëlis, oscillant entre réalisme et onirisme, imprègneront 
durablement l’imaginaire des jeunes -et moins jeunes- lecteurs. Témoignant d’une expérience intime, elles 
parviennent à mettre en lumière le caractère universel de la grossesse. Hélène Dargagnon 

Monsieur Moisange 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Poésie, Rêve, Oiseau, Liberté 
Parce qu'il se sent comme un oiseau en cage, Pierre Moisange souffre d'insomnie 
chronique. Quinquagénaire célibataire, il surveille sa ligne en faisant des pompes sur une 
barre qu'il appelle son perchoir. En dehors de ses collègues de bureau, Moisange voit 
régulièrement sa mère, oiselière sur le quai du Louvre. Un beau matin d'hiver, cigarette 
au bec, l'homme se projette avec la capacité de voler : cinq minutes pour rejoindre le 
bureau et des vacances extraordinaires « avec Air Moisange... ». La nuit suivante, il 
danse dans les airs avec une magnifique jeune femme, puis au matin se réveille avec 

une majestueuse paire d'ailes. Une nouvelle vie s'offre à lui ! 
 Après avoir vécu des années une existence réglée comme du papier à musique, Pierre Moisange, devenu « 
être-ange », découvre avec bonheur l'ivresse des sommets. Le décès de sa mère le libère définitivement de 
ses attaches terrestres, il vole enfin de ses propres ailes pour suivre la voix de son cœur. Fred Bernard et 
Gwendal Le Bec signent un remarquable album illustré sur la quête du soi, qui ne manquera pas de provoquer 
inévitablement des remises en question auprès de son lectorat. A savourer les pieds sur terre et la tête dans 
les étoiles à partir de 8 ans. Emmanuelle Pelot 

Monsieur Hulot à la plage 
David Merveille. Rouergue. Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Mer/Océan, Humour, Vacances, Album sans texte 
Monsieur Hulot est en vacances… Encore ? Oui, et cette fois-ci, il part avec David 
Merveille, déjà auteur du Jacquot de monsieur Hulot (Rouergue, 2006) et de Hello, 
monsieur Hulot (Rouergue, 2010). Le grand rêveur a décidé de lire un journal sur la 
plage. L’installation ne sera pas toute simple, et voilà qu’un garçon facétieux lui envoie 
son ballon sur la tête, qu’une mouette lui vole sa chaussure… Il finira par s’endormir sa 
revue sur les yeux, vaincu par la marée montante. Le réveil, surprenant, se fait dans le 
plus bel éclat de rire ! Oublions le mauvais jeu de mots, cet album est une merveille pour 
les yeux et pour l’intellect. En noir et blanc doux et sans paroles, les pastilles 

s’enchaînent, jouant du graphique à plein : une balle nez rouge ou gobée, une silhouette plus dégingandée 
que jamais. Elles s’amusent d’un rien, fantaisies légères à rebours des touristes ronds et endimanchés. A la 
fois hommage à l’original et création très personnelle (le coquillage téléphone portable…), le bel ouvrage 
prouve les capacités d’adaptation - ou plutôt d’inadaptation - infinies de monsieur Hulot, notre gentille 
conscience… Sophie Pilaire 

Papa sur la lune 
Adrien Albert. École des Loisirs (L'). Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Séparation/Divorce, Voyage, Lune, Espace/vaisseaux 
spaciaux 
 Avec sa combinaison blanche et ses bottes jaunes, Mona court en direction de sa 
fusée. Depuis que son père habite sur la lune, la fillette a l'habitude de voyager seule. 

Dans la cabine, elle profite de l’apesanteur pour voler et s'amuser avec son lait fraise en brique. Le temps 
passe vite et quelques minutes plus tard, père et fille se retrouvent. Après avoir enlevé leurs tenues de 
cosmonautes, le duo complice joue, mange et se lave comme sur la Terre. Mais ce que Mona préfère, c'est 
observer la planète bleue avec un télescope. Certaines fois, elle y aperçoit même sa maman. A travers ce récit 
métaphorique subtilement construit, Adrien Albert nous propose une vision idéale de la séparation, ou règne 
bonne humeur et respect. Mona est une fillette heureuse qui passe d'un habitat à l'autre sans souci. Séparé, 
père et mère entourent leur enfant avec amour, sans oublier de tenir compte de l'autre. Les illustrations lignes 
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claires soulignent avec doigté cette histoire réconfortante où la séparation se révèle parfois poétique et 
surprenante. Emmanuelle Pelot

Les rêves se cachent-ils sous ton oreiller ?
Anne Terral. Autrement Jeunesse. Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet.Thèmes : Enfance, Vie quotidienne, Rêve, Imagination/Fabulation
Le ton de l’album est donné dès la couverture par son titre, Les rêves se cachent-ils sous 
ton oreiller ? Cette question sera reprise plus tard dans l’album, parmi 21 autres 
questions. On trouvera notamment « Les feuilles des arbres savent-elles qu’à l’automne il 
leur faudra voler ? » ; « Et les flaques de novembre, sont-elles fières d’être les miroirs du 
ciel ? » ; « A minuit, les aiguilles de ta montre ont-elles hâte de s’embrasser ? ». Les 
rêves se cachent-ils sous ton oreiller ? est un inventaire de questions qui sont tour à tour 
touchantes et poétiques, parfois absurdes et toujours d’une belle originalité. Anne Terral 

invite par ses mots à rêver et à porter un regard sur le monde « à hauteur d’enfant ». Les illustrations aux 
accents surréalistes de Amélie Fontaine renforcent cela et permettent à l’imaginaire de se déployer librement.
Les questions feront parfois sourire mais aussi réfléchir petits et grands sur le passage du temps. Peut-être 
inviteront-elles les adultes à porter un regard plus pétillant sur le monde qui les entoure ? Car si le quotidien se 
montre répétitif, il recèle des trésors qui ne demandent qu’à être relevés.
Pour finir, je ne résiste pas au plaisir de vous citer quelques autres passages : « Les murs regrettent-ils de ne 
jamais marcher ? » ; « Les fenêtres de ta maison se souviennent-elles de tout ce qu’elles voient ? ». Et la 
dernière question : « Et ce livre, sera-t-il heureux d’être ouvert pour la toute première fois ? ». Gaëlle Farre

Les oiseaux
Julien Roux. Les fourmis rouges. Album à partir de 3 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Documentaire, Oiseau
Julien Roux met en scène avec brio plusieurs espèces d'oiseaux (cigogne, merle bleu, 
flamant rose, etc.) pour nous dévoiler leurs spécificités. De la naissance à l'envol en 
passant par la nourriture et les amours, le sujet est abordé avec poésie et légèreté. Les 
illustrations réalisées aux feutres sont majestueuses et rendent un magnifique hommage 
à ces différents volatiles aux plumages colorés et aux regards pénétrants. En guise de 
conclusion, l'auteur nous offre des ailes, à nous de les déployer : « Chacun est différent 

mais tous dans le même bateau. La richesse est dans l'équipage. Nous sommes oiseaux ». Emmanuelle Pelot

En compagnie des ours, douze histoires en 
attendant le printemps
Alex Cousseau. Rouergue. Nouvelles à partir de 7 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. Thèmes : Ours, Imagination/Fabulation
Soit un ours ! On connaît l’ours. Gourmand, puissant, naïf. Hiberner avec les ours, un 
rêve ? Alex Cousseau décline les possibilités offertes par ce personnage littéraire et 
populaire pour passer le temps. L’histoire initiale, L'enfant qui adorait les histoires, 
présente une réflexion sur l’écriture à partir du conte : commencer ou non par « il était 
une fois… » ; finir mal, oui ou non ? L’auteur regarde par-dessus l’épaule de l’écrivain en 

herbe. Il l’accompagne dans ses débuts d’histoire, moqueur et tendre. Quelle que soit la fin, « à chaque fois le 
printemps revient… ». Cette morale où cohabitent poésie, optimisme et fantaisie imprime sa marque à tout le 
recueil. Toutes les nouvelles sont construites autour d’un ours qui porte un prénom, Sergi, Ralph ou Swann. 
Comme dans les binômes imaginatifs de Gianni Rodari, à ce prénom est associé une caractéristique, un 
défaut, un objet qui personnalise le personnage et lui donne corps. Ainsi, Magnus est gourmand. Normal pour 
un ours, mais gourmand de tartelettes au citron « avec des petits morceaux de citron confit à l’intérieur », cela 
étonne. Lorsqu’il en compte dix-neuf et en avale vingt, il s’étonne. Et quand sonne le téléphone qu’il a avalé 
par mégarde, alors le délire s’empare de l’histoire pour le plus grand plaisir du lecteur.
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Swann pour réjouir ses amis veut préparer des tartes aux myrtilles mais la difficulté pour les ours, c’est 
d’acheter la farine, le beurre, les œufs au supermarché. L’auteur engage alors son personnage dans des 
péripéties aussi loufoques que logiques : au supermarché, l’ours affole tout le monde et un gendarme arrive. 
Le comique de situation est assuré. D’autres histoires sont bâties sur des malentendus. Sergi, l’ours pyrénéen, 
reçoit une invitation. Son cousin, de l’autre côté de l’Atlantique, fête son anniversaire. Il décide donc de 
traverser l’océan pour se rendre à cette invitation qui l’enchante. Traverser la mer avec des bottes lui paraît 
donc naturel. Une chose le trouble, la lettre est adressée à Jules ! Pendant qu’il nage, il comprend sa méprise. 
Cette invitation n’était pas pour lui. D’autres encore sont fondées sur des jeux de mots. Que ce soit Takyo, 
l’ours élégant qui a honte de ses poils mais parle avec un poil sur la langue ou que ce soit Max/Angus qui 
s’aperçoit qu’avec les mots on peut « transformer la rage en courage ». Comique du langage et force des mots 
s’illustrent là. Ces pépites langagières sont renforcées par les illustrations qui ouvrent les histoires : papiers 
découpés, formes simples tracent de l’ours un portrait bonhomme, un peu ridicule comme celui de l’ours qui 
prenait son tabouret pour un cheval. Avec tant d’habileté et d’humour, ces douze petites histoires peuvent être 
lues comme une succession de gags, comme un art poétique, voire comme un art de vivre puisque le 
printemps arrivera ! Danielle Bertrand

Wa-Wa l'oie
Laura Wall. Alice Jeunesse. Album à partir de 2 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Amitié, Tendresse, Relation Enfant/Animal
Sophie, la sage, la petite, la fille unique de maman aime jouer avec ses poupées, mettre 
des vêtements et essayer les chaussures à talons de sa mère. Mais Sophie, la sage, la 
petite, supporte mal sa solitude, « et toute seule, ce n’est pas si gai ». Au parc, elle 
n’arrive pas à se lier d’amitié avec d’autres enfants. Alors, elle se résigne jusqu’au 

moment où elle rencontre Wa-Wa, l’oie qui, comme l’oie de Konrad Lorenz, la suit. Toutes les situations 
vécues dans la tristesse de la solitude sont rejouées avec le plaisir du partage.
Avec beaucoup de tendresse pour Sophie et de cruauté pour ce qui l’entoure, on est saisi par la petitesse de 
la fillette, dans sa robe rouge et ses couettes, isolée au milieu de chaque page. De maman, on ne voit que les 
mollets juchés sur des chaussures rouges, identiques à celles qu’essaie Sophie. Au parc, le garçon vers qui 
Sophie se dirige, se balance avec son ours et réciproquement Sophie et Wa-Wa se balancent devant le 
garçonnet dépité. Qui des deux enfants repousse l’autre ? Sophie s’attache à Wa-Wa, mais un chat l’observe 
lorsqu’elle va au parc et la regarde partir avec Wa-Wa. Sophie ne l’a pas vu mais pourtant, on sent le besoin 
d’affection du chaton. Tout en ironie et en subtilité, avec ses couleurs vives et son trait noir affirmé, Laura Wall 
interroge la force des liens affectifs, amour, amitié et dès le plus jeune âge épingle la comédie humaine. Drôle, 
doux amer, un peu grinçant à bien y réfléchir. Danielle Bertrand

Le miel des trois compères
Richard Marnier. Rouergue. Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Animaux, Vol/Voleur, Sagesse, Ruse
L'album propose un récit structuré en unités bien repérables. Il réunit plusieurs histoires à 
partir d'éléments présents sur chaque double page qui sont : un loup, un renard, un ours 
et un rayon de miel. Les scènes invitent tacitement le lecteur à créer du lien entre 
chacune d'elles. Différentes possibilités s'offrent aux trois compères, qui peuvent ruser, 
imaginer de mauvais coups, s’enfuir avec le miel ou bien passer à côté sans le voir.
L'auteur Richard Marnier varie les épisodes, les plaisirs, le mot de la fin à travers 17 
petites histoires. Au fil de l'album, les tableaux surgissent avec toujours les mêmes 
personnages et de la convoitise, mais de la surprise au détour de chaque page. Les 

illustrations dorées minimalistes de Gaëtan Dorémus nous conduisent dans une aventure qui pourrait ne 
jamais finir. Les éléments du récit sont malmenés, retournés, secoués comme des dés de façon à offrir de 
nouvelles pistes. Dans cet espace de rêverie, le lecteur est invité à exercer son activité d'interprétation et de 
réflexion. Pascale Pineau
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Le concours de force 
Delphine Bournay. École des Loisirs (L'). Album à partir de 3 ans. Ce livre fait partie de 
la sélection de Ricochet 
Thèmes : Humour, Animaux, Entraide/Solidarité, Gourmandise 
Un beau matin, le repaire de Taupinette est secoué par un « Boum ! » retentissant. 

Voilà qu'une grosse pierre obstrue l'entrée et empêche toute lumière d'y pénétrer. Le petit mammifère essaie 
de bouger le gros caillou, mais sans résultat. Heureusement, son ami Renard trouve la solution : il organise un 
concours de force avec récompense à l'appui. Crocodile, Corneille et Ver-de-terre se succèdent, en vain. 
Taupinette continue de se lamenter sur son triste sort lorsque soudain... 
 Quand on se plonge dans l'univers humoristique de Delphine Bournay - créatrice entre autre de l'excellente 
série Grignotin et Mentalo, on a la garantie de passer un excellent moment. 
 Dans cet opus, on se délecte de la mine contrite de cette pauvre Taupinette qui a décidément de la peine à se 
sortir de son rôle de victime. Les dialogues avec sa mamie sourde sont à mourir de rire, tout comme 
l'expression des trois vermisseaux ! La force de cet album réside dans tous ces petits riens qui font toute la 
différence. Un récit pétillant de vitalité et qui, en plus d'amuser, incite à davantage de solidarité ! E. Pelot 

La Féticheuse 
Blaise Cendrars. Le Genévrier. Album à partir de 7 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. Thème : Afrique 
« L'ombre habite la forêt » et parfois elle en sort, se mélange aux humains, aux danseurs, 
aux enfants, elle se glisse derrière le conteur. L'ombre se nourrit du feu et des lumières, 
une fois les fêtes finies, elle s'en retourne chez elle, dans la forêt. Mais l'ombre rôde 
toujours, elle n'est jamais bien loin. Elle « suit l'homme partout, même à la guerre. » 
L'ombre est lourde et légère, elle cloue les vautours au sol et tournoie avec les enfants, « 
elle ondule avec les herbes. ». Ce long poème de Cendrars - intégré à ses Petits contes 

nègres pour enfants blancs en 1929- est une description mais aussi une énigme. Il voltige autour de cette 
allégorie de l'ombre qui suit l'avancée du jour et évolue avec le temps. L'ombre passe d'une rôdeuse à un jeu, 
elle devient un personnage qui joue avec le feu et les humains. Marcia Brown ajoute à cette œuvre une vision 
graphique et personnelle (à l'aide de papier découpés et de gravures sur bois) qui révèle une sensibilité au 
poème de Cendrars. Elle lui donne une profondeur supplémentaire en gardant un style évasif qui encourage 
l'imagination du lecteur. La sobriété et la justesse de l'illustration rajoutées au souffle presque mystique du 
poème ont valu à cet album la célèbre Caldecott Medal en 1983. Valérie Meylan 

Zéro 
Gabriel Gay. École des Loisirs (L'). Album à partir de 5 ans 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Consommation, Amitié, Souris/Rat/Mulot, Exclusion, Crocodile/Alligator 
Ça commence mal : le petit crocodile dans son petit vivarium est jeté dans les toilettes. 
Catapulté dans les égouts, il se fait un ennemi, le serpent cupide, et des amis, les rats 

gloutons. Ces derniers baptisent leur protégé du nom de Zéro, d'après l'étiquette de la boîte de conserve qui 
lui sert de casquette. Zéro rapporte à manger aux rats, les rats font une place dans leur tribu au bébé 
crocodile. Et il grandit, grandit... Ayant ramassé au fond de l'eau suffisamment de pièces afin de payer un tribut 
au serpent, Zéro veut sortir des bas-fonds. Une fois dehors, il s'achète un beau costume tout neuf, comme 
celui des gangsters qu'ils voyaient autrefois à la télévision, à travers ses vitres en verre. Mais les mœurs des 
humains ne sont pas les siennes, et notre héros choisit in fine de revenir auprès des rats, tout contents de le 
revoir... Après deux pages hyperréalistes et cruelles, l'album bascule d'abord dans une fantaisie qualifiable de 
« classique », avant de foncer à partir de l'arrivée au-dehors de Zéro, vers le délirant le plus joyeux. Que des 
animaux s'allient dans les égouts est compréhensible, et les notions de solidarité, de sagesse (le grand chef 
des rats) sont belles à lire et à voir. Mais que le crocodile fonde en larmes devant des chaussures en cuir... de 
croco avant de ramener un écran plat et des pizzas à ses copains, c'est déjà plus corsé ! Pourtant, cette fin 
iconoclaste pouvait se deviner, dans les regards malicieux de Zéro, dans l'allure cartoonesque des poissons et 
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des araignées, dans les situations à rebondissements pour ne pas dire à ressorts (le canard en plastique en 
prend un coup), bref dans les clins d'œil aux passions du héros que Gabriel Gay montrait avec finesse, 
modifiant un peu les traits de son dessin habituel. Excellemment dessiné, plein de bonne humeur vitaminée, 
l'album est une réussite de drôlerie intelligente. Sophie Pilaire

Menace orange
Aaron Reynolds. Le Genévrier. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. Thèmes : Fantastique, Peur, Lapin/Lièvre, Légume
Jasper le lapin raffole des carottes et en boulotte le matin sur le chemin de l'école, 
l'après-midi en allant à son entraînement, et le soir en rentrant à la maison. Ses préférées 
poussent dans le champ des sauterelles. Un beau jour, suite à un grand match contre les 
lièvres, Jasper s'apprête à savourer son mets préféré lorsqu'il entend un sinistre « 
tunktunktunk ». Depuis lors, il est sûr d'être suivi par de très vilaines carottes...

Grâce à un découpage très cinématographique (Jasper semble sorti d'un écran de télévision noir et blanc des 
années 60) et la projection des ombres des méchants tubercules suiveurs, Peter Brown réussit à distiller avec 
subtilité l'angoisse ressentie par le malheureux Jasper. Ce dernier met un terme à son délire hallucinatoire de 
façon radicale (pour le plus grand bonheur de ses pires mais aussi délicieuses ennemies !). Un album original 
(par le traitement graphique et sa conclusion) garanti 100% frissons !!! Emmanuelle Pelot

Mon monstre
Marie Sellier et Jean-Luc Buquet . Courtes et longues. Lauréat 2015 prix Pitchou.
Assis sur le lit de son propriétaire endormi, un doudou aux longues oreilles à l'expression 
mutine se confie. Il raconte son quotidien avec un monstre très vilain qui hurle, se roule 
par terre et ne veut pas aller se coucher. Ce petit diablotin n'obéit pas à ses parents et 
s'acharne sauvagement sur son frère cadet. Il incite même son doudou à faire comme 
lui… Petit monstre n'en fait qu'à sa tête, mais lapin l'aime parce que c'est son maître. Le 
point de vue narratif est particulièrement original, puisque c'est l'objet transitionnel d'un 

enfant qui joue ici son rôle. On plaint presque ce pauvre doudou qui doit subir au quotidien les états d'humeur 
et autres bêtises d'un petit garnement. Puis, l'on comprend vite que lui aussi n'est pas un ange… Les 
illustrations expressives et très dépouillées de Jean-Luc Buquet mélangent plusieurs styles et répondent 
parfaitement au texte sobre et touchant de Marie Sellier. Un album 100% déculpabilisant et à l'effet miroir 
intéressant!Emmanuelle Pelot

Le cochon qui cachait ses cachets
Christian Oster. Ecole des Loisirs (L'). Collection : Mouche. Roman à partir de 7 ans. Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Loup, Humour, Cochon/Sanglier, 
Médicament Charles, le cochon, a un gros rhume. Sa mère veut qu’il prenne des 
cachets. Charles ne veut pas les prendre et les cache chez Pauline la poule. Quel enfant 
n’a pas envie de cacher ses cachets ? Le cochon, personnage fréquent de Christian 
Oster se prête bien à l’anthropomorphisme ironique. L’auteur joue des décalages animal / 
homme et conte / réel. Ainsi le cochon se mouche « maintenant » avec des mouchoirs en 
papier, une «montagne » de mouchoirs ! Un peu ridicule, Charles a aussi de quoi s’attirer 

notre sympathie. Mentir à sa mère, lui pèse, il a mauvaise conscience. Il a toutes nos faiblesses.
Autre plaisir de ce roman, les jeux de mots. La matrice du texte, le point d’origine est dans cette allitération « 
ses cachets. Il les cachait » dans sa « cachette à cachets ». Face à ce délire verbal, qui revient en boucle, 
Pauline la poule qui l’aide à son corps défendant, prononce très correctement. « j’ai un gros rhube et j’ai deux 
cagets à cager » dit Charles. Donneuse de leçon : « deux cachets à cacher tu veux dire » / « d’une part, je 
cache à ta mère que tu caches tes cachets, d’autre part tu ne prends pas soin de ta santé / Est-ce que tu ne 
manques pas l’école, au moins ? » Troisième plaisir de ce roman, les situations abracadabrantes. Bien sûr, 
Charles manque l’école. Pourquoi ? Parce que la maîtresse est remplacée par le loup qui a mangé l’institutrice 
! Mais Pauline arrive, elle est malade. Droguée ? Non, le cachet ne passe pas, elle le crache. Charles se 
sauve vers l’école, désespéré par son mensonge, la vérité révélée, sa mère…. Seule solution, « se jeter dans 
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la gueule du loup » ! Le portrait du loup déguisé en institutrice est délectable. Coiffé d’un bonnet de dentelle, il 
est tout droit sorti du petit chaperon rouge avec rouge à lèvres et poil aux pattes. Le dialogue existentiel entre 
Charles et le loup, l’argumentaire de Charles sont d’une grande drôlerie. L’exaspération du loup, sa confusion 
feront la joie des jeunes lecteurs. Le loup a tellement mal au crâne qu’il va prendre les cachets du cochon … 
cacher /cracher ! Le loup avale tous les cachets et recrache les cochons avalés, y compris l’institutrice et la 
directrice pour faire bonne mesure ! Christian Oster signe là encore, une super initiation à la littérature. 
Magistral et malicieux. 

Promenade de la petite fille 
Nathalie Lété. Les fourmis rouges. Octobre 2014. Livre animé à partir de 3 ans. Ce livre 
fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Animaux, Nature 
Dans un décor à la végétation luxuriante, habite une minuscule fillette aux cheveux dorés. 
Ne craignant pas la peur, elle joue à cache-cache la nuit en compagnie d'une chouette, 
d'un faon et d'un écureuil gourmand. Au lever du soleil, elle observe le saut d'un grillon 
sur un champignon. Puis, elle se balade au milieu des pastèques, des courges et des 
tomates, tout en goûtant une fraise. A l'abri des regards, les petits vers se régalent de 

salades et de poireaux. Un lapin salue l'ingénue qui chemine au milieu d'un champ de fleurs aux mille couleurs 
où les papillons volètent autour de magnifiques iris et coquelicots. Fatiguée après pareil périple, la petite 
s'endort, bercée par le clapotis des eaux. Avec un graphisme délicieusement rétro inspiré des années 50, 
Nathalie Lété nous emmène en promenade dans une nature enchanteresse où faune et flore sont passées à 
la loupe : on admire, entre autres, un gigantesque pic vert, de jolies amanites tue-mouches et une 
majestueuse grappe de raisins. La promenade est truffée de surprises animées que l'on découvre grâce à des 
tirettes à actionner et des volets à soulever. Conçus par Marion Bataille, les mécanismes ne sont pas trop 
fragiles et fonctionnent parfaitement ! On est totalement sous le charme de cet album pop-up qui allie poésie, 
charme et beauté pour une balade des sens dans une atmosphère de conte de fées. Emmanuelle Pelot 

C'est pas moi, c'est la baleine ! 
Pauline Pinson. Tourbillon. Collection : Premières histoires des petits.. Mai 2014. Album à 
partir de 2 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Humour, 
Mensonge/Vérité, Bêtise/Désobéissance 
Après Tout le monde s'appelle caca, voici une nouvelle histoire de Buc, le cochon lapin. 
Après les considérations scatologiques du précédent album, ce sont les bêtises qui 

occupent à présent ce petit incorrigible. Et en la matière, il est très créatif ! Jus d'orange renversé, écharpe en 
papier de toilette, dessin de pirate sur les murs, coiffe d'indiens avec les feuilles des plantes du salon... Sa 
maman va regretter d'être restée trop longtemps au téléphone ! Furieuse, elle gronde son petit gars, mais ce 
dernier lui répond du tac au tac : « C'est pas moi ! C'est la baleine ! » 
Oui ! La baleine ! Vous avez bien lu ! Cette baleine qui dort dans le salon... Buc affirme avec force qu'il a bien 
essayé de l'arrêter, mais... rien à faire pour éviter le désastre. Sa maman, qui ne manque pas de malice, rentre 
dans son jeu. Puisque la fameuse baleine fait désormais la sieste, c'est Buc qui devra nettoyer, réparer et 
réfléchir un moment dans sa chambre. 
 Pas facile d'assumer ses bêtises quand on est petit, alors pourquoi ne pas saupoudrer un mensonge d'une 
bonne dose d'imagination pour tenter de berner les adultes ! La mauvaise foi de ce petit Buc est juste 
irrésistible ! Ce petit livre carré aux pages cartonnées est parfait à mettre entre toutes les mains de bambins 
avides d'histoires rigolotes. Joyeux, frais, des illustrations hautes en couleurs, des personnages avec des 
bouilles craquantes... Et surtout une chute savoureuse à souhait ! Stéphanie Baur Kaeser 

Gabriel et Gabriel 
Pauline Alphen. Hachette Jeunesse. Collection : Junior. Mars 2014 - 10 Euros. Roman à 
partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet (réédition). Thèmes : Brésil, 
Famille - Parent, Amitié, Vie quotidienne, Différence 
Pauline Alphen nous emmène en voyage. Au Brésil plus précisément. Gabriel a onze 
ans, sa maman vient d'avoir un bébé, elle est fatiguée de ses nuits d'insomnies, alors elle 
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l'envoie dans sa famille, découvrir le pays dont elle est originaire. C'est une première pour le jeune garçon. 
Lors de son séjour, Gabriel découvre une langue qui chante, les averses tropicales, les histoires 
extraordinaires racontées par les femmes dans la cuisine transformée en théâtre, les explorations dans ce 
nouvel univers où tout est si différent, où tout invite à faire de nouvelles découvertes. Avant son départ, son 
papa a offert à Gabriel un journal intime. Il va ainsi également découvrir le plaisir de l'écriture, dans une petite 
pièce tout en haut de la maison, une pièce où il prend goût à se réfugier pour laisser courir sa plume. Ainsi le 
roman de Pauline Alphen est ponctué des écrits de l'enfant. Mais surtout il rencontre... Gabriel ! Un autre 
Gabriel... le fils de la cuisinière. Gabriel-França et Gabriel-Brasil. Ils ont le même âge, l'amitié pointe bien vite 
le bout de son nez. Une belle complicité s'installe entre les deux enfants. Et la magie leur réserve une bien 
étrange surprise... Entre récit initiatique et journal intime, l'émotion est palpable à chaque page de ce très beau 
roman. Les personnages sont attachants, l'histoire est portée par l'amitié qui unit les deux enfants, mais 
également par cette belle découverte identitaire vécue par le jeune Gabriel. Le lecteur est bercé par la plume 
subtile de l'auteur. Une lecture tout en douceur où l'on se surprend à lire et relire certains passages tant la 
poésie des mots est belle. L'accord entre le texte et les très belles illustrations en noir et blanc de Princesse 
Camcam est parfait. Ce roman donne aussi très envie de se mettre à écrire, comme le jeune Gabriel. Pour 
toutes les belles raisons suivantes : « Je crois que les mots voyagent tout seuls, si on les laisse faire. Et d'une 
langue à l'autre aussi. Si on n’est pas pressé, si on se laisse porter par les mots, si on veut bien les suivre 
dans leurs tunnels, leurs grottes, leurs ponts, leurs toboggans, on peut partir très loin. Il faut être concentré et 
ne pas se décourager, parce que les mots parfois glissent, se mélangent, s'enfuient. Certains font peur et 
d'autres sont si rares qu'ils peuvent se casser. Ils ne se laissent pas voyager comme ça. C'est long d'écrire et 
c'est un peu long d'en sortir aussi. Comme quand on voyage longtemps en voiture. Ou quand on rêve. On 
devient un peu flou, un peu lent, un peu aigu, un peu ailleurs. Des fois c'est difficile de revenir... » p.65 
 De quoi susciter quelques vocations d'écrivains en herbe ! Stéphanie Baur Kaeser 

Gros câlin 
Nicholas Oldland. Bayard. Septembre 2014. Album à partir de 3 ans. Ce livre fait partie 
de la sélection de Ricochet. Thèmes : Ours, Arbre, Affection/Emotion 
Au pays des grandes forêts vit un ours un peu particulier : il aime faire des câlins. Il en fait 
aux grosses et petites bêtes, il en fait à celles qui sentent mauvais et aussi à celles qui 
sont dangereuses mais ce qu'il préfère, c'est faire des câlins aux arbres : il les embrasse 
tous. Le jour où il voit un homme approcher d'un grand sapin, il se réjouit, l'imaginant lui 

aussi câliner ce gros arbre. Malheureusement l'homme est venu pour couper l'arbre. Une énorme colère 
envahit l'ours, il sent qu'il va réussir à manger l'homme. C'est compter sans son instinct de câlineur qui, au 
dernier moment, le pousse à embrasser le bûcheron au lieu de le trucider. Ce dernier, effrayé comme jamais, 
s'enfuit sans demander son reste. Et, comme le grand arbre est blessé, l'ours s'empresse de lui faire un câlin. 
On peut bien entendu comprendre le message écologique de cette fable, on peut aussi simplement s'amuser 
en regardant les illustrations désopilantes de cet ours embrassant tout ce qu'il voit. Et finalement, on peut 
apprécier le pouvoir totalement subversif des câlins. Trois niveaux de lecture pour un petit trésor destiné aux 
enfants dès 3 ans. V. Meylan 

Rosie géniale ingénieure 
Andrea Beaty. Sarbacane. Août 2014. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet.Thèmes : Métier, Fille, Persévérance 
Rosie est une petite fille très sage et timide. A l'école on ne l'entend pas. Avec sa grande 
mèche qui lui couvre une partie du visage elle passe presque inaperçue. Quand vient la 
fin de la journée, elle récupère ce qu'elle trouve dans la poubelle de la classe, rentre chez 
elle et se met à bricoler. Rosie est une inventrice géniale, depuis qu'elle est toute petite 
elle a construit toutes sortes de machines, toutes plus extraordinaires les unes que les 

autres, pour ses oncles et ses tantes : un distributeur de hot-dog, un pantalon-ballon. Elle a aussi fabriqué « un 
chapeau anti-serpents pour son oncle préféré Fred, qui était gardien de zoo, avec un vieux ventilateur et un 
tube de fromage à tartiner -car comme chacun sait, les pythons détestent le fromage ». Mais son oncle a 
tellement rit en voyant le chapeau que Rosie s'est juré de ne plus jamais montrer aucune de ses inventions à 
quiconque. Jusqu'au jour où sa plus vieille parente, Rose débarque chez elle et lui raconte qu'elle aussi, quand 
elle était jeune, avait construit les plus incroyables machines et même des avions. Il lui reste un regret : elle n'a 
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jamais volé. Toute la nuit, Rosie dans son lit, réfléchit à la façon de faire plaisir à cette tante si chouette. Et si 
elle lui construisait un avion ? Elle travaille toute la journée du lendemain et le soir essaye l'avion qu'elle a 
construit ; il volette, puis s'écrase. Rosie entend un grand rire et a très peur que sa tante se moque d'elle. 
Quelle n'est pas sa surprise quand sa tante Rose l'attrape par le bras et lui dit « Bravo tu as réussi ! C'était un 
premier essai formidable. Le grand ratage est passé. Vivement le suivant ». 
Depuis ce jour Rosie comprit qu'on ne réussit pas toujours du premier coup et que le seul véritable échec est 
d'abandonner. Tous les enfants de l'école se sont aussi mis à inventer et à bricoler et à chaque magnifique 
ratage ils poussent des cris de joie. 
 Un trésor de positivisme et de courage, Rosie, même si elle a été vexée par la réaction de son oncle, continue 
malgré tout de bricoler et de rêver à sa future carrière d'ingénieure. Il suffit de l'arrivée de cette vieille tante 
pour lui redonner l'envie de faire quelque chose pour elle. La vieille Tante Rose a la même mèche de cheveux 
qui lui mange le visage, le même délicieux sourire et la même énergie créatrice que sa petite nièce, d'ailleurs 
quand on observe bien, les membres de la famille de Rosie ont tous cette mèche qui leur barre le front : serait-
ce la marque de l'imagination et de la fantaisie ? Au lecteur de se faire une idée en admirant les illustrations 
délirantes et gaies de David Roberts. Quant à la tante Rose, c''est une figure emblématique aux Etats-Unis, 
elle est la représentation des femmes qui ont participé à l'effort de guerre pendant la deuxième guerre 
mondiale et qui ont fait des métiers jusqu’alors réservés aux hommes avec un slogan qui ne nous est pas 
complètement inconnu : We Can Do It ! Valérie Meylan 

Mère Méduse 
Kitty Crowther. Ecole des Loisirs (L'). Novembre 2014. Album à partir de 5 ans. Ce livre 
fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Relation Mère/Enfant, Différence, 
Relation Mère/Fille, Affirmation de soi, Naissance/maternité 
Irisée est venue au monde par une nuit venteuse. Le bébé grandit, entouré de l'immense 
chevelure de sa mère « Méduse ». Cette dernière couve sa fille, comme une huître sa 
perle, à tel point que la petite n'ose pas s'approcher d'autres enfants. Plus tard, l'envie 
d'aller à l'école l'emporte sur les réticences maternelles. Pour la première fois de sa vie, 

la fillette se sociabilise. A la sortie des classes, à l'heure des papas, des grands-parents ou des grandes 
sœurs, une surprise attend Irisée… Si, au début de l'existence, avoir une maman « Méduse » peut se révéler 
rassurant, il en va autrement lorsque l'enfant grandit. Irisée en fait l'expérience avec sa mère bizarre, sauvage 
et craintive. Puis, les choses évoluent, les êtres changent et les démons s'en vont (ici, rejoindre le Gulf 
Stream). Pour illustrer ce récit métaphorique sur la différence et la résilience, Kitty Crowther manie les crayons 
de couleurs avec grâce, douceur et volupté, rendant un bel hommage à la complexité de l'âme humaine, à 
notre intériorité. Emmanuelle Pelot 

Le festin de Raccoon : cherche et trouve ce drôle 
de personnage sur chacune des pages 
Marianne Ratier. Marmaille et Compagnie. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de 
la sélection de Ricochet. Thèmes : Animaux, Nourriture, Gourmandise 
Raccoon, le raton-laveur observe les préparatifs de la fête, caché dans le tronc de son 
arbre. Il sait que, quand tout le monde sera couché, ce sera pour lui le moment de passer 
à l'action et d'aller se remplir l'estomac de tous les délices déposés dans la cuisine. 
Minuit arrive, les lumières s'éteignent, la porte s'ouvre : Raccoon n'en croit pas ses yeux, 
il se perd dans des plats remplis de tous les meilleurs aliments. Puis vient le matin et 

Raccoon se rend compte qu'il s'est endormi avant de pouvoir accomplir son forfait : les plats sont toujours où 
ils doivent être mais surtout pas dans son ventre. Raccoon est dépité jusqu'au moment où... une petite main 
tend une assiette chargée de tous les mets à travers le trou de son arbre. 
 Le traitement graphique de l'histoire est très original ; les premières pages qui racontent les préparatifs du 
banquet sont toutes simples, travaillées aux crayons de couleurs, on y voit une grande cuisine sans personne, 
mais on remarque qu'il s'y est fait beaucoup de préparations culinaires, au travers de la fenêtre on aperçoit 
l'arbre avec Raccoon à l'intérieur. Dès que la nuit est tombée et que Raccoon imagine qu'il entre dans la 
cuisine, les illustrations changent du tout au tout, on se retrouve dans des espèces d'immenses papiers peints 
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qui remplissent chaque fois deux pages. En y regardant de plus près, on se rend compte que les motifs sont 
constitués de plats – brunch à l'anglaise pour le premier- répétés à l'infini. En avant pour une partie de cherche 
et trouve. Le raton-laveur y est parfois caché, parfois on ne remarque que les dégâts qu'il a provoqués dans 
les arrangements artistiques -page des gnocchis au fromage-, il est même possible qu'il ait mangé un poisson, 
ne laissant que les arrêtes -page saumon sauce chien-. 
A la fin du livre le menu est détaillé, chaque motif est agrandi, le nom des aliments le composant est indiqué. 
 Je ne refuserais certainement pas de tapisser ma chambre avec un de ces papiers à la William Morris 
tellement beaux que c'en est dommage de les laisser enfermés à l'intérieur du livre. Valérie Meylan 

Ma vie en pyjama 
Eric Veillé. Ecole des Loisirs (L'). Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Vie quotidienne, Opposition, Caprice/Entêtement 
Un beau matin, le héros de l’histoire déclare : « aujourd’hui j’ai décidé que je passerais le 
reste de ma vie en PYJAMA ! ». Rébellion fondamentale, point d’origine du récit construit 
sur une succession de refus au profit de ce que le héros superpuissant désire. Refus des 
vêtements au profit du pyjama ; refus de l’école, il veut rester à la MAISON ; refus des 
légumes et du poisson, vive les CHIPS et les BONBONS !, refus du rythme jour / nuit. Le 

récit tient en deux mots du côté du garçon « moi », « marre ». Ces affirmations péremptoires, semblent laisser 
les parents démunis. Le garçonnet fantasme sa toute-puissance : il montre ses parents à la fois très calmes, 
soumis et convaincus par ses désirs de fils omnipotent. 
 La construction narrative et le style de Pauline Martin associent la répétition et la variation dans une 
progression imparable. Entre tendresse et autorité, les parents se composent un visage paisible de façon un 
peu dérisoire, « tous les matins, j’entends maman crier : - Habille-toi, mon chou ! » ; le père agit de même. 
Tout est délicieusement poli, ce rebelle est bien élevé, il dit « si cela ne vous fait rien », « merci pour votre 
compréhension… » 
Le retour à la loi se fait par l’école : là où cèdent les parents, c’est de l’extérieur que vient la rédemption. « 
Marre de m’ennuyer », la solution trouvée par le héros est d’aller « quand même un petit peu à l’école ». Tout 
l’univers tricoté patiemment par l’enfant se détricote encore plus vite… avec l’aide de ses parents ! 
 Les illustrations montrent subrepticement la transformation du garçon, ce qu’il ne dit pas. Acidulées, de teintes 
pastel, dans un décor moderne, le garçon prend la taille et la forme du Pantagruel ou du Gulliver de Gustave 
Doré, il regarde le monde de haut avant de se rendre à la raison. 
 Cette revue de tout ce que détestent les enfants est aussi une critique grinçante de nos modes de vie : stress 
et précipitation des adultes engendrent ras-le-bol des enfants, démission progressive par lassitude. Avec un 
humour dévastateur, texte et images invitent à la réflexion. Un livre pour les paresseux à ranger à côté de La 
bataille contre mon lit (Martin Page et Sandrine Bonini). Sans doute la fin très morale peut paraître un peu 
facile mais avant d’y parvenir, les auteurs nous offrent une belle occasion de rire et de réfléchir. A 
recommander aux parents, aux enfants et réciproquement ! Danielle Bertrand 

Creuser avec les mains. Carol Bernier : oeuvres, 
1997-2014 
Collectif. Éditions Simon Blais, 123 pages. Genre art, beaux livres 
« Le galeriste Simon Blais est réputé pour son goût sûr et pour sa capacité de repérer de 
jeunes artistes qui feront leur marque. C'est le cas de Carol Bernier, avec qui il travaille 
depuis 20 ans. Née en 1963 à Montréal, Carol Bernier aime la peinture, et cela se voit. 

Couleurs, textures, mouvements, atmosphère, tout y est pour nous enchanter et pour nous emmener loin, bien 
loin. Si ses premiers tableaux étaient inspirés de grands artistes tels que Tapiès et Motherwell, Carol Bernier a 
su découvrir son espace bien à elle. Une œuvre à découvrir... Commentaire de Robert B. Monet 
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Un ours à ma table 
Amy Dyckman. Éditions Circonflexe, 32 pages. 
Tandis qu'il joue dans les bois, un ourson sent une délicieuse odeur de biscuit et 
découvre la table d'un goûter. La maîtresse de maison ayant le dos tourné, il prend la 
place de l'ours en peluche, bien décidé à se régaler. Mais la fillette a des idées bien 
arrêtées sur les bonnes manières : pour prendre le thé, il faut être propre et soigné, porter 

une robe et un chapeau, et manger délicatement.Ce sympathique album met en scène un ourson très 
gourmand et une petite fille à l'imagination débordante. On ne peut que craquer devant la candeur du texte de 
Dyckman, qui met en place une amitié improbable mais tellement mignonne ! Quant aux illustrations de 
Campbell, elles appuient parfaitement le récit en montrant l'exaspération croissante de l'ourson gourmand face 
aux nombreuses règles imposées par la fillette. Et l'expressivité des personnages est extraordinairement 
réaliste, ce qui renforce l'effet comique du texte. Un bel album à mettre entre toutes les (petites) mains, 
particulièrement celles des enfants gourmands ! Commentaire de Pierre-Alexandre B. Monet 

Ma maîtresse est un monstre ! 
Peter Brown. Éditions Circonflexe 
Robert est très embêté. Madame Quincampoix, sa maîtresse, est un monstre et chaque 
fois qu'il la croise au parc, il ne sait pas comment réagir. Pourtant, un jour, le vent 
emporte le chapeau de l'institutrice et une incroyable transformation survient. 
Chaque album de Peter Brown constitue un plaisir de lecture, et « Ma maîtresse est un 
monstre ! » n'y fait pas exception. Dans ce cas-ci, le succès vient de la lente transition, 
tant dans le texte que dans les images, entre la perception de la maîtresse par le 
personnage principal au début et à la fin de l'album. Jouant habilement sur les préjugés 

et les points de vue, Brown propose une histoire drôle et intelligente. Une mention spéciale à la maîtresse 
monstrueuse qui se métamorphose au fil des illustrations. Un album pour ceux et celles qui sont convaincus 
que leur professeur est un monstre, mais aussi pour les monstrueux professeurs qui veulent prouver le 
contraire ! Commentaire de Pierre-Alexandre B. Monet. 

Alice au pays des merveilles 
Lewis Carroll. Éditions Rue de Sèvre, 128 pages. 
L'histoire d'Alice qui, un jour d'ennui, suit un lapin dans son terrier et part sans le savoir 
pour des aventures hors du commun, qui défient les lois de l'espace, du temps et de la 
raison. Cette nouvelle mouture du roman de Carroll est agrémentée des illustrations de 
Guillaume Sorel, bédéiste et illustrateur de talent. Celles-ci donnent lieu à une toute autre 
lecture de l'histoire, où le côté fantastique des péripéties d'Alice est plus appuyé, plus 
sombre. Ce faisant, le texte gagne en force et l'impression d'être dans un rêve étrange 

est renforcée. Un livre de collection qui ravira les amateurs de Carrol comme ceux de Sorel. Pierre-Alexandre. 

Il y a un lion dans mes céréales ! 
Michelle Robinson. Éditions Circonflexe, 26 pages. 
Une marque de céréales offre un lion à gagner. Prêts à tout pour gagner le concours, 
deux frères ingurgitent des tonnes de céréales à tous les repas afin de collecter des 
centaines de coupons, espérant accueillir un véritable lion à domicile. 
Disons le tout de suite, cette histoire est complètement absurde et hautement 
rocambolesque. Il n'y a aucune once de crédibilité et de réalisme dans ce qui est raconté. 

Et c'est ce qui fait la force de cet album qui ne se prend absolument pas au sérieux. Le texte de Robinson est 
une accumulation d'événements absurdes décrites avec un flegme incroyable. Et les illustrations de Field ne 
font qu'ajouter au chaos général. Et le plus beau dans tout ça, c'est que vous n'avez pas à accumuler de 
coupons pour profiter de cette histoire irrésistible ! Alors versez vous un bol de vos céréales favorites et 
plongez sans crainte ! Pierre-Alexandre B. 
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Les super-héros détestent les artichauts 
Sébastien Perez. Éditions Albin Michel Jeunesse, 86 pages. 
Un album qui invite les enfants à découvrir la vie des superhéros, leur métier, leurs trucs 
et astuces et les pièges qu'il leur faut éviter. Avec cet album, Perez et Lacombe 
proposent rien de moins qu'une révolution du monde des super-héros ! Présenté à la 
manière d'un « scrapbook » regroupant coupure de journaux, tests, documents officiels et 
publicités d'époque, ce livre est une véritable mine d'information pour l'aspirant super-
héros. La plume de Perez est un vrai régal, qu'il s'agisse de parler de la classification des 

super-pouvoirs ou encore des avantages et inconvénients du port de la cape. Quant aux illustrations, disons le 
sans ambages, Lacombe est au sommet de sa forme ! Non seulement il parvient à appuyer le texte de 
manière authentique mais il parvient également à donner un look distinct à chaque document « inséré » dans 
le livre. Bref, cet album est un véritable bijou et il saura plaire à l'amateur de super-pouvoirs qui sommeille en 
chacun de nous ! Commentaire de Pierre-Alexandre B. 

Le pain perdu du Petit Poucet : et autres recettes 
de contes de fées 
Seymourina Cruse. Éditions Thierry Magnier, 90 pages. Genre documentaire 
Des recettes salées et sucrées, inspirées des contes classiques : le pain d'épice de 
Hansel et Gretel, les galettes pur beurre du Petit Chaperon rouge, la pomme au four de la 
sorcière de Blanche-Neige, le soufflé du grand méchant loup, etc. 
Avec humour et jeux d'esprit, l'auteure prolonge le plaisir des contes de fées avec des 
recettes simples et savoureuses. On y trouve par exemple le soufflé du grand méchant 

loup, la pâte brisée comme une promesse de minuit ou le cake d'amour de Peau d'Âne. Voilà une bonne 
excuse pour lire en mangeant ! Aurélie P. 

Abel 
Sibylle Delacroix. Éditions Bayard Jeunesse, 32 pages. 
Abel est un mouton très doux qui aime rendre service aux autres. Il donne de sa laine à 
ceux qui ont froid jusqu'à se retrouver seul et frigorifié. Un album sur la générosité et 
l'amitié. Voilà un petit album très doux et très tendre sur la générosité et l'entraide. Le 
texte court nous surprend parfois avec de petites touches d'humour et les illustrations 
sont simples, mais chaleureuses, malgré l'ambiance hivernale. Aurélie P. 

Doberman, super-héros ? 
Elsa Devernois. Éditions L'élan vert, 24 pages. 
Les mésaventures de Doberman qui s'applique à devenir un superhéros, sous les 
conseils et les encouragements de son coach, le chat. 
Pauvre Doberman, on a beau faire un tour complet et délirant du répertoire du 
superhéros, il n'y a pas une once de superpouvoir dans cet album... Par contre du 
superhumour avec tout plein de jeux de mots : ça oui ! Mais mieux encore que l'humour, il 
y a cette dernière page... cette dernière page avec une chute qu'on n'attend pas et qui 
nous touche. Aurélie P. 

Mon imagier après la tempête 
Éric Veillé. Éditions Actes Sud Junior, 36 pages. 
Un imagier sur l'opposition avant-après pour découvrir ce qu'il arrive au lion après la 
tempête, à la poire après le passage d'un éléphant... 
Avec ce livre, Éric Veillé prouve qu'il est possible non seulement de réinventer l'imagier, 
mais de le faire de manière rigolote et intelligente. À travers un ensemble de doubles-
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pages thématiques, Veillé s'intéresse à l'avant et l'après d'un événement précis. Et c'est justement dans le 
choix de ces événements et le traitement des doubles-page que l'humour se fait sentir. Parents et enfants y 
trouveront leur compte et on pourra même s'amuser, en refermant le livre, à imaginer d'autres situations qui 
pourraient faire partie de cet imaginer, ne serait-ce que pour prolonger le plaisir de la chose ! Pierre-Alexandre. 

De qui a peur le grand méchant loup ? 
Chika Shigemori. Éditions Nobi Nobi, 36 pages. 
Parodie des contes de fées où le loup doit se méfier s'il ne veut pas finir comme son 
personnage dans les histoires que lui racontait sa maman. Il est sur ses gardes quand il 
rencontre les trois petits cochons, les sept chevreaux et le Chaperon rouge. Cet album 

s'amuse à détourner les contes dans lesquels apparaît le grand méchant loup. Cette fois, c'est lui qui doit faire 
attention à ne pas se faire attraper ! Mais avec toutes ces précautions, arrivera-t-il quand même à manger ? Le 
texte est simple, mais fait confiance à l'intelligence du lecteur pour comprendre les implications. Et les 
illustrations sont non seulement magnifiques, mais elles regorgent de détails qui raviront les lecteurs attentifs. 
Il s'agit de l'une des meilleures relectures de contes a avoir été publiée depuis longtemps ! Pierre-Alexandre B. 

Le dictionnaire des bonnes manières : pour les 
enfants et pas que... 
Philippe Jalbert. Éditions Larousse, 96 pages. Genre documentaire 
Des maximes expliquées en images pour apprendre la politesse. 
« Apprendre la politesse tout en étant impertinent, est-ce possible ? Philippe Jalbert a 
relevé le défi et nous présente à coup d'images plus drôles les unes que les autres les 

concepts de la politesse. Le rire est parfois plus efficace que la morale pour faire retenir ces notions de bien-
vivre en société... Et avec ce livre, vous allez rire ! » Aurélie P 

Sam et sa colère 
Sangeeta Bhadra. Scholastic, 3 à 7 ans. Coup de cœur de l’animateur. 
Au terrain de jeu, Sam s’impatiente et pique une grosse colère. Elle prend la forme d’un 
petit monstre qui ne le lâche plus d’une semelle. Sam se rend vite compte que son nouvel 
ami lui crée beaucoup d’ennuis à la maison comme à l’école. Parviendra-t-il à contrôler 
ses humeurs et à se débarrasser de ce compagnon envahissant? 

L’agent double 
 Nathalie Breton. Bambou, 3 à 8 ans. Coup de cœur de l’animateur. 
Depuis un certain temps, Noélie a remarqué des choses étranges. Elle découvre d’abord 
de petites empreintes vertes tout autour dela maison, puis trouve dans son sac de 
mystérieux cristaux magiques qui la feront voyager au pôle Nord avec Rudolphe, son 
fidèle compagnon. C’est alors que Noélie fera une découverte des plus étonnantes ! 
Texte de Natalie Breton et illustrations d'Amandine Gardie. 

Bob et son fantôme 
Genevieve Coté, Scholastic, 3 à 8 ans. Coup de cœur de l’animateur. 
Le bal des sorcières et des bonbons approche dangereusement, de quoi raviver chez 
certains enfants la peur des monstres de tout acabit, et tout particulièrement les 
redoutables et insaisissables fantômes. Ce très bel album, à la souplesse qui permet de 
le rouler dans une citrouille de plastique et au prix équivalent à celui d’un gros sac de 
friandises, pourrait sans doute avoir également la vertu de rendre les ectoplasmes les 

plus terrorisants relativement sympathiques aux yeux de vos petits du préscolaire et des premières années de 
primaire. L’auteure et illustratrice Geneviève Côté, une référence en littérature jeunesse, autant en anglais 
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qu’en français, désamorce de belle façon la dimension horrifique de ces personnages drapés de blanc en 
relatant l’étrange relation entre le jeune Bob et son « fantôme » de compagnie, l’hyperactif et un peu 
malcommode Toumou. Ce dernier se livrera à une escalade de mauvais coups qui aurait pu être fatale pour 
leur relation particulière. Heureusement, le jeune maître du fantôme indiscipliné saura trouver une solution qui 
saura ravir tout le monde…Cette fable sur l’acceptation de la différence, livrée dans une série d’illustrations qui 
ont l’immense intérêt de ne jamais dépeindre les fantômes comme des êtres ignobles mais plutôt comme des 
incompris, s’engouffre en quelques minutes et se reconsomme jusqu’à plus faim… La traduction lumineuse de 
Carole Tremblay rend justice à cette histoire de spectres pas ordinaire. 

Le bisou Jennifer 
Couëlle. Dominique et Compagnie, 3 ans et plus. Coup de cœur de l’animateur. 
Un album tout en poésie et en finesse, qui dépeint le mot « bisou » à travers le regard de 
l'enfance. 
 
 

Lola Chocolat 
Marie-Danielle Croteau. Dominique et Compagnie, 3 ans et plus. Coup de cœur de 
l’animateur. 
Pour aller de l'école à sa maison, Lola doit marcher très très longtemps dans la jungle. 
Sur son chemin, elle croise Monotiti, un petit singe plein d'énergie qui grignote un fruit 
mystérieux. Un jour, cette noix roule jusqu'aux pieds de Lola. Enfin elle découvrira son 
secret… 

Ranger, moi ? Quelle idée ! 
Dominique de Loppinot. Bambou, 3 à 8 ans. Coup de cœur de l’animateur. 
Ranger, moi ? Quelle idée ! 
Comme bien des enfants, Charlie déteste ranger. Quelle inutilité ! Mais voilà qu'il a une 
brillante idée. Fini, livres à classer ! Terminé, papiers et déchets à jeter. Adieu, vêtements 
à ranger ! Jusqu'à ce que ses parents découvrent la vérité et fassent preuve de tout 
autant d'ingéniosité ! Texte de Dominique de Loppinot et illustrations de Laurence 

Dechassey. 
S'il y a un problème familial qui revient sans cesse dans une famille, c'est bien la question du rangement. 
Charlie n'en peut plus d'entendre ses parents lui dire de ranger. Il décide alors de trouver un moyen pour ne 
plus rien ranger comme de porter tous ses vêtements en même temps, de cacher la vaisselle sale dans le four 
ou de manger toute la boite de biscuits. Ayant compris la stratégie de Charlie, ses parents ont aussi eu une 
idée ingénieuse, ils ont tout rangé dans des boites y compris son lit et son vélo. 
Charlie réalise donc qu'il aurait dû lui-même ranger ses choses plutôt que de se faire organiser. Une histoire 
qui fera sourire vos touts petits et qui vous amènera à discuter avec eux de cette tâche fastidieuse qu'est le 
rangement. Mylène et Xavier 5 ans et demi 

Le printemps des elfes  
Dominique Demers. Dominique et Compagnie, 3 ans et plus. Coup de cœur de 
l’animateur. 
Aborde les notions d'entraide. Assiste au premier envol de la princesse! Tous les elfes 
sont réunis pour vivre un moment important: Éliade, leur princesse, déploiera ses ailes 
pour la première fois et s'élancera dans le vide. L'ennui? Elle a peur de tomber du haut 
du ciel... Le petit Gnouf et Mirabelle sauront-ils l'aider à voler? Cette histoire pleine de 

poésie et magnifiquement illustrée montre l'importance d'aider les autres et de vaincre ses peurs. 
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Collation d’hiver 
 Rhéa Dufresne. Les 400 Coups. 3 ans et plus. Coup de cœur de l’animateur. 
Écureuil se lève un matin et découvre un paysage tout blanc. Le quartier a radicalement 
changé pendant la nuit. Les arbres et les voitures sont recouverts d’une épaisse couche 
blanche. Mais qu’est-ce que c’est? se demande l’écureuil. Et surtout, comment trouver 
son repas quand tout est enseveli. Avec l’aide de quelques amis, l’écureuil découvrira les 
surprises de l’hiver. 

Poisson d’ automne 
Rhéa Dufresne. Les 400 Coups. 3 ans et plus. Coup de cœur de l’animateur. 
Poisson d’automne est l’histoire douce et tendre d’un petit poisson qui à l’approche de 
l’automne, voit son univers se transformer. Il se sent seul, son ami têtard n’est plus le 
même depuis qu’il a quatre pattes. L’eau est maintenant plus froide et il n’y a plus de 
canards pour zigzaguer entre leurs palmes. Mais surprise il se passe quelque chose à la 
surface de l’eau. Il y a un nouveau. Peut-être est-ce qu’il pourrait jouer avec lui? 

Meuh où est Gertrude ? 
Benoit Dutrizac, Fonfon 3 à 8 ans. Coup de cœur de l’animateur. 
Le résultat est appétissant comme un plateau de fruits frais! Les couleurs vives et les 
illustrations rigolotes de Bellebrute captivent les enfants, qui n’hésitent pas à nous 
interrompre pour commenter un dessin : « Regarde, maman! La poule dit qu’elle veut du 
poulet. Elle ne doit pas vraiment savoir ce que c’est, hein? » 
La lecture est d’autant plus interactive, que l’histoire est axée sur les jeux de mots et les 
devinettes. Ainsi, en attendant qu’un petit veau retrouve sa maman, les animaux de la 

ferme lui changent les idées avec des questions farfelues : « Quel est le légume préféré du mouton? pépie 
alors le poussin. 
–        La bêêêêêtterave. » 
Avec Meuh où est Gertrude? les enfants meuglent, gloussent, bêlent et grouinent d’un couvert à l’autre! Pour 
prolonger l’expérience, nous avons même fait les jeux suggérés à la fin de l’album (ce que nous ne faisons 
jamais) et imprimé la belle meeeuuuhdaille à découper et à colorier offerte dans la trousse pédagogique du 
site web de l’éditeur. Pour les 3 à 9 ans. 

Le tapir aux pas de velours 
Kim Han-Min. Coup de cœur de l’animateur. 
La jungle est un endroit bruyant : l'éléphant barrit, le lion rugit, etc. Seul le tapir est 
silencieux et se déplace sans bruit. Jusqu'au jour où le guépard qui le poursuivait décide 
de suivre son exemple pour échapper à un chasseur. Depuis lors, tous les animaux 

s'étant rendu compte de l'ingéniosité du stratagème, la jungle est tellement calme qu'on pourrait y entendre 
une mouche voler. 
à partir de 5 ans 
2ième résumé : De tous les animaux de la jungle – qui résonne en permanence du grand concert des 
rugissements, barrissements, et autres cris de tous ses habitants – le tapir est un des plus mystérieux, et 
surtout le plus silencieux. Il se déplace sans bruit, sans froisser une feuille ni déranger une fourmi. Un jour une 
maman tapir traverse la forêt pour offrir à son petit un beau gâteau de boue d’anniversaire. L’expédition 
manque de tourner au drame : une panthère bondit vers eux dans l’intention de les dévorer. Mais lorsque 
fauve et proies se trouveront menacés par le feu du chasseur, c’est dame tapir qui, prônant la fuite discrète, 
donnera à la panthère une leçon bientôt retenue par tous les animaux…. 
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Fanfare
Anne Cortey. Paris : Ed. Sarbacane, 2014. A partir de 4 ans. Coup de cœur de 
l’animateur.
Dans un petit village qui tient à sa tranquillité débarque une troupe d'animaux 
saltimbanques qui invitent les habitants à la fête.

2ième résumé : C’est l’histoire de nouveaux arrivants dans ce petit village si calme où les habitants prônent le 
dicton : « vivons heureux vivons cachés ». Qui sont-ils ces drôles d’oiseaux qui débarquent une nuit et font 
tant de bruit ? Y en a marre de ce tintamarre; qu’ils s’en aillent nom de diou !
Tintamarre. Au lieu de ça, les musiciens entrent chez les gens, les font sortir et… danser :) Une main tendue 
et le monde attirant le monde…main
Approchez mesdames et messieurs, oui le spectacle va commencer… celui de la joie, la bonne humeur. Les 
villageois laissent alors place à la fête. La musique adoucit non seulement les mœurs mais elle dessine ici des 
sourires et illumine les regards des uns vers les autres.
Un très bel album qui invite à s’ouvrir vers l’autre. Le texte d’Anne amené avec délicatesse, harmonieusement 
composé, telle une partition qu’il est bon de jouer et rejouer. Quant aux illustrations de Julia, son travail aux 
pochoirs (oui, j’ai bien dit « pochoirs ») nous laisse sans voie; comment ne pas être en admiration devant tant 
de travail, une telle beauté ? De plus, chaque personnage imaginé est ici caricaturé par un animal (bien vu !); 
sans doute histoire d’accentuer cette histoire sur les préjugés…
Un immense bravo à ce duo qui, nous le savons, a travaillé depuis près de trois ans sur le projet !!! Waouh 
quel beau cadeau elles nous font là.

Que fais-tu bébé ?
Zhihong He. Coup de cœur de l’animateur.
Les moments importants d'une journée dans la vie de bébés à travers le monde.
A partir de 2 ans
2ième résumé : « Que fais-tu bébé ? » est la question tendre que l’on pose au tout-petit 
sans attendre de réponse le plus souvent pour suspendre son action. Le dessin répond 
pour le petit interpelé. Emmitouflé, il est prêt à partir, « dans les bras de maman », « le 

dos de sa sœur » ou « avec mon papa, je découvre le monde ». Voilà la clé de l’interrogation, ce qui résume 
l’activité du tout-petit et conclut le premier couplet de ce texte. La deuxième partie développe des activités « 
sociales » avec la coccinelle, le chien ou le mouton, tous des amis selon le monde considéré. Le troisième 
temps est celui du retour au calme, toilette, repas, dodo.
Le texte se construit crescendo, decrescendo et se prête bien à la lecture à voix haute, celle de l’adulte pour 
bercer, convaincre l’enfant do… L’originalité de cet album délicat réside dans la qualité de l’illustration. La 
maîtrise de la pratique picturale de He Zhihong se retrouve dans les images mises à la portée des enfants. La 
douceur des coloris, la richesse des tissus, la finesse des expressions, la rigueur dans la composition, 
convergent pour faire de cet album, un livre d’art. A cela s’ajoute une volonté d’universalité : les bébés ainsi 
saisis sur le vif appartiennent à des civilisations variées, inuits, asiatiques, africains, occidentaux. Quelle que 
soit la situation même modeste jouant avec une brindille, tous sont sublimés par le regard et le trait du peintre. 
On pense aux portraits de Joshua Reynolds et ici, tout l’art chinois de la peinture sur soie est au service de cet 
hymne à l’enfance dans un mode de représentation rare pour les ouvrages destinés à la jeunesse.
Un album précieux, pour partager, adultes et enfants, la beauté du monde, pour ouvrir le regard aux pratiques 
universelles du jeu, des câlins et peut-être, très accessoirement, aider les enfants à s’endormir ! D. Bertrand

La balade de Petite Poule
Anna Walker. Circonflexe. Albums. A partir de 4 ans. Coup de cœur de l’animateur.
Un jour de grand vent, Petite Poule est emportée par une bourrasque, loin de son 
poulailler paisible. Elle découvre la ville et son agitation, la foule de badauds, les grands 
magasins, mais le problème, c'est qu'elle ne sait pas comment retourner chez elle.
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2ième résumé : Dans sa petite maison, Petite Poule mène une vie calme et tranquille. Une vie sans incidents, 
jusqu'au jour où un puissant coup de vent l'emporte dans les airs et la dépose au cœur d'une ville animée. 
Petite Poule saura-t-elle se débrouiller dans ce monde inconnu ? Et comment trouvera-t-elle le chemin pour 
rentrer chez elle ?
Le voyage extraordinaire de cette héroïne ordinaire est illustré par des aquarelles aux couleurs évocatrices qui 
restituent parfaitement le gris de la ville et de la pluie, offrant parfois des détails humoristiques.
Le mot de l'éditeur : Ce conte rassurant aborde les sujets de la sécurité, de la peur, de l'aventure et de 
l'exploration, du courage et de la débrouillardise. L'auteure des célèbres Non, non, non, les dragons, ça 
n'existe pas !, Au fil des saisons et Katie et le grand bus rouge, nous offre un très bel album pour surmonter 
ses craintes dans un milieu inconnu, que ce soit seul ou avec les autres.

La galette à l'escampette
Geoffroy de Pennart. Coup de cœur de l’animateur.
C'est l'anniversaire de Mère-Grand et monsieur Lapin a décidé de faire une belle galette 
pour célébrer l'événement. Il aura besoin de l'aide des trois petits cochons, de la famille 
Broutchou ou encore du Chapeau rond rouge car, dans sa recette tout à fait originale, le 
coup de main n'est pas ce qu'il y a de plus difficile à attraper.
Sujet : Anniversaires : Livres d'images. Genre, thème : Contes détournés. Humour   
Type de document : texte imprimé
2ième résumé : C'est l'anniversaire de Mère-Grand et monsieur Lapin a décidé de faire une 

belle galette pour célébrer l'événement. Mais, dans cette recette tout à fait originale, le coup de main n'est pas 
ce qu'il y a de plus difficile à attraper, pas vrai, monsieur Lapin ? Et ce ne sont pas Les Trois Petits Cochons  
qui vous contrediront, ni la famille Broutchou, ni le Chapeau rond rouge, ni...

Le festin de Racoon
Marianne Ratier. La Crèche : Marmaille & compagnie, 2014. A partir de 4 ans
Les Smith prévoient de donner une fête le lendemain dans leur jardin. Racoon les 
surveille et se prépare à visiter leur garde-manger lorsque la nuit sera tombée.
2ième résumé : Raccoon, le raton-laveur observe les préparatifs de la fête, caché dans le 
tronc de son arbre.
Il sait que, quand tout le monde sera couché, ce sera pour lui le moment de passer à 
l'action et d'aller se remplir l'estomac de tous les délices déposés dans la cuisine. Minuit 

arrive, les lumières s'éteignent, la porte s'ouvre : Raccoon n'en croit pas ses yeux, il se perd dans des plats 
remplis de tous les meilleurs aliments. Puis vient le matin et Raccoon se rend compte qu'il s'est endormi avant 
de pouvoir accomplir son forfait : les plats sont toujours où ils doivent être mais surtout pas dans son ventre. 
Raccoon est dépité jusqu'au moment où... une petite main tend une assiette chargée de tous les mets à 
travers le trou de son arbre.
Le traitement graphique de l'histoire est très original ; les premières pages qui racontent les préparatifs du 
banquet sont toutes simples, travaillées aux crayons de couleurs, on y voit une grande cuisine sans personne, 
mais on remarque qu'il s'y est fait beaucoup de préparations culinaires, au travers de la fenêtre on aperçoit 
l'arbre avec Raccoon à l'intérieur. Dès que la nuit est tombée et que Raccoon imagine qu'il entre dans la 
cuisine, les illustrations changent du tout au tout, on se retrouve dans des espèces d'immenses papiers peints 
qui remplissent chaque fois deux pages. En y regardant de plus près, on se rend compte que les motifs sont 
constitués de plats – brunch à l'anglaise pour le premier- répétés à l'infini. En avant pour une partie de cherche 
et trouve. Le raton-laveur y est parfois caché, parfois on ne remarque que les dégâts qu'il a provoqués dans 
les arrangements artistiques -page des gnocchis au fromage-, il est même possible qu'il ait mangé un poisson, 
ne laissant que les arrêtes -page saumon sauce chien-.
A la fin du livre le menu est détaillé, chaque motif est agrandi, le nom des aliments le composant est indiqué.
Je ne refuserais certainement pas de tapisser ma chambre avec un de ces papiers à la William Morris 
tellement beaux que c'en est dommage de les laisser enfermés à l'intérieur du livre. Valérie Meylan
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Au Temps des premiers hommes 
Jean-Bapt.de Panafieu. Collection Monde Animé (le). Documentaire. De 5 à 9 ans 
À travers un découpage chronologique, cetouvrage propose de comprendre l'origine de 
notre espèce depuis l'apparition des premiers hominidés il y a 2 millions d'années dans la 
vallée du Rift, en Afrique, jusqu'à leur sédentarisation qui marque la fin de la préhistoire. 
Des rabats à déplier, des volets à soulever, des roues à tourner, des minilivres à 
feuilleter...Un grand album animé dans lequel chaque double page invite le lecteur à 

découvrir une étape clé de l'évolution de l'Homme 

Vivre dans un château fort 
Brigitte Coppin. Collection Monde Animé (le). Documentaire De 6 à 10 ans. 
Quel équipement portaient les chevaliers pour la guerre? Comment fermait-on le pont-
levis? Où le seigneur cachait-il ses trésors? Comment se déroulait un tournoi? 
Pénètrez au coeur d'un château fort du XIIIème siècle, traversez la basse-cour et 
découvrez derrière son épaisse muraille toutes les pièces du donjon où vivent le 
seigneur et sa famille. Participez aux fêtes et découvrez comment les chevaliers se 

préparent à la guerre. Tremblez lors de l'assaut du château par une troupe de 
mercenaires et admirez enfin les prouesses des chevaliers lors d'un tournoi. Des rabats à déplier, des volets à 
soulever, des roues à tourner, des mini livres à feuilleter, de grandes images à observer... 

Blaise Et le kontrôleur de kastatroffe 
Claude Ponti. Album. Âge : 5 à 7 ans 
Thèmes : Maison / Habitation - Poule / Poussin 
Une nuit, l'orage éclate en tonnerre et la maison des poussins est foudroyée du haut en 
bas. Aussitôt le Kontrôleur de Kastatroffe arrive. Blaise et les poussins n'ont pas de 
permis de foudroyage de maison. Ils doivent payer une amende. Sinon ils seront 
emprisonnés DANS le Kontrôleur. Où trouver une amende ? Sur quel arbre ? Dans quelle 
forêt ? Et comment la payer à temps ? C'est alors que commence pour les 
poussins une longue quête effrénée et sans frein. 

Yéti 
Marianne Barcilon, Christine Naumann- Villeminé. Kaleidoscope. Âge : 3 à 5 ans 
Thèmes : Amour - Montagne – Yéti 
Même un yéti peut souffrir de la solitude ! Alors quand celui-ci découvre une belle botte 
perdue dans la neige, il trouve là une très belle occasion pour descendre dans la vallée, 
et peut-être rencontrer l'âme soeur... 

Poucette@jardinmerveilleux.com 
Nadja. L’École des loisirs, Mouche. Thèmes : Conte - Conte détourné - Informatique / 
Internet –Lettre(Correspondance). Âge : 7 à 10 ans 
Vous souvenez-vous de cette petite fille pas plus grande qu'un pouce, qui dormait dans 
une coque de noix, avec pour édredon un pétale de rose ? Enlevée par une crapaude qui 
voulait la marier à son fils, et sauvée par des poissons, puis kidnappée par un 
hanneton, séquestrée par une souris qui se prétendait son amie ? Poucette, car il s'agit 
bien d'elle, est aujourd'hui Reine des Fleurs, et très prise par ses fonctions. Mais elle a 
accepté, pour la première fois, de raconter elle-même ses terribles et merveilleuses 
aventures. Chaque fois qu'elle a un peu de temps, entre une réunion de coccinelles et le 
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dîner annuel des sauterelles, Poucette répond aux questions de Nadja, sur son ordinateur – en forme de fleur. 
Si vous souhaitez connaître à la fois sa véritable histoire et sa vie d'aujourd'hui, si vous souhaitez découvrir les 
secrets de son coeur et apprendre pourquoi elle ne porte que très rarement ses ailes, il ne vous reste qu'à 
ouvrir ce livre ! 

L'Ours Molaire 
Vincent Pianina. Gallimard GIBOULÉES. De 4 à 6 ans. Thèmes : Jeu de mots 
L'ours molaire, la bouse de cristal, le coulant d'air, ainsi courent ou coulent les mots... 
Une lettre change et tout est bouleversé. Des jeux de mots à se tordre de rire! 
 
 
 

Grand Calao et petit homme 
Carl Norac, Anne-Catherine De Boel. Pastel. Thèmes : Afrique (Continent africain) - 
Croyance / Religion - Initiation / Epreuve - 
Oiseau - Pauvreté / précarité Dossier réalisé par Xavier-Laurent Petit : 
Amoila vit avec sa maman près d'un village du Haut-Pays. Et pendant que sa maman 
tisse, tisse, tisse, Amoila s'ennuie. Un matin, sa mère l'envoie au village, mais soudain, 
une ombre arrive. Deux ailes géantes... C'est le grand calao. «Debout, paresseux! Il 
paraît que tu t'ennuies. Va au marché me chercher la Douceur, et rapporte-la-moi avant 
ce soir. Sinon, je t'envoie Yagana la hyène.» 

Excentric City 
Béatrice Coron. Les Grandes Personnes 
Un livre, non, un décor, ou plutôt des décors d'une ville mystérieuse, étrange, bizarre, 
belle, en un mot, excentrique. Mille choses se passent dans cette ville, le jour se lève, le 
soleil brille, puis la nuit tombe. Ce n'est pas une seule histoire, mais pléthore d'histoires 
sans texte que l'on peut raconter en regardant ce livre. Pour plus de magie encore, 
placez 
 

Philippe Ug 
Philippe Ug, Michèle Vasarely 
Hommage à l'oeuvre de Vasarely, ce livre met en scène l'univers du maître de l'op art. 
Animées, vibrantes de couleurs, ces architectures de papier traduisent, découvrent, 
redécouvrent et ré-enchantent dans le même temps l'univers du grand artiste qu'est 
Vasarely. En 1969, Vasarely écrivait : « L'alphabet plastique de caractère universel n'est 
pas l'apport de son seul créateur mais l'ensemble des apports de la chaîne des créateurs 
qui l'ont précédé, plus le sien. » 

Alceste La chouette 
Taylor Sean. Les Grandes Personnes 
 «Tout le monde sait que les chouettes sont sages. Mais, en plus d'être sage, je 
suis le roi du camouflage! Je me crée un costume. Regarde... Je me déguise en...» 
Le premier album pour enfants d'un jeune dessinateur de talent, Jean Jullien, qui raconte 

les aventures d'Alceste-lachouette, roi du camouflage, qui avait très, très faim... Un graphisme épuré et coloré 
pour un album totalement réussi! 



290 

Émile fait un cauchemar 
Vincent Cuvellier. Gallimard Jeunesse. À partir de 5 ans 
Je vous ai déjà parlé de cette série, entre autres Émile est invisible. Il y a des 
personnages que nous avons plaisir à retrouver et Émile en fait partie. Toujours bien 
raconté, toujours bien illustré, toujours drôle avec, toujours, une chute imprévisible! 
 
 

Le problème de la cigogne 
Nathalie Somers, Illustrations de Lydie Baron. Les 400 coups. À partir de 3 ans 
Quenotte entend une cigogne se plaindre qu'elle a encore fait une erreur de livraison! Elle 
fera tout pour l'aider et trouver une solution. Chère Quenotte! 
Encore une fois, un beau texte illustré avec tendresse par Lydie Baron. Y. Nadon 
 
 

Stop, Thief! 
Pierre Pratt (Kids Can Press, 2014). Lauréat 2015, prix Elizabeth-Cleaver 
Max,” said the farmer to his dog one day, “can you catch a thief?” Of course! He can 
catch anything! And Max eagerly sets off on a quest to find the culprit who has been 
stealing the farmer's fruits and vegetables. Within moments, the dog is confident he has 
spotted the thief --- a tiny blue bug, working on a carrot top. “Stop, thief!” Max cries as the 
bug flies away. Undaunted, Max chases after the bug, from the carrots to the berries to 
the beans and the cherries, until, eventually, Max watches in satisfaction as the bug flies 

away over the farm fence. What Max totally misunderstands in his enthusiasm, however --- and what 
youngsters will figure out right away --- is that the tiny blue bug isn't the thief at all. The real thieves are hiding 
in plain sight, right under his nose! Author Heather Tekavec has created a perfect storytime choice in this fun 
and funny picture book, as the kid appeal of being “in the know” while the lovable dog remains clueless will 
surely invite repeated readings. This story provides an excellent opportunity for discussions about jumping to 
conclusions and blaming others, or even about life on a farm. It also offers terrific lessons for building early 
literacy skills, such as moving beyond what is strictly presented in the text and critically thinking about what can 
be observed in the exuberant and friendly artwork by illustrator Pierre Pratt. 

À la recherche du Père Noël 
Thierry DEDIEU. Éditions Seuil jeunesse - Coups de cœur  2015 ! Opalivres, dès 4 ans. 
Un petit bonhomme de neige quitte le jardin des Sorensen car il a très envie de 
rencontrer le Père Noël à qui il voudrait offrir des grelots. Il part donc mais il va faire tant 
de rencontres qu’il arrivera sans cadeau et presque complètement nu car chaque animal 
croisé lui demande une chose. Il finit par arriver à la maison du Père Noël guidé par l’ours 
qui a aimé sa comptine préférée. Surprise ! le Père Noël n’a pas besoin de cadeau ; un 
sourire du bonhomme lui suffit... 

Le noir quart d'heure 
Carl NORAC, illustré par Emmanuelle EEKHOUT. Éditions Pastel / L'école des loisirs - 
Coups de cœur  2015 ! Opalivres, dès 4 ans. 
Le noir quart d’heure, c’est le moment pendant lequel chaque soir avant le retour du papa 
mineur à Mons en Belgique, la maman raconte ou lit une histoire à ses enfants dans 
l’obscurité. 
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Little man
Antoine GUILLOPE. Éditions Hachette / Gautier Languereau - Coups de cœur  2015 ! 
Opalivres, dès 5 ans.
Un petit garçon rêve qu’il traverse le pont de Brooklyn à New-York et son rêve devient 
réalité ! Cet enfant qui a dû fuir son pays perturbé par la guerre  se retrouve enfin 
heureux dans cette ville immense mais protectrice, un album qui parle de nouvelle vie, 
d’espoir, d’avenir possible, mais aussi un album éblouissant dans sa conception et 

surprenant par sa présentation.

Dansez, vieux géants !
Livre + CD de Gérard MONCOMBLE, illustrée par Sarah MERCIER. Éditions Utopique –
Collection (il était une voix) - Coups de cœur  2015 ! Opalivres, dès 5 ans.
Dans une petite ville du nord de la France (Cassel), nous découvrons les géants qui 
accompagnent traditionnellement le carnaval. Mais que se passe-t-il ce matin ? Les 
géants ne veulent pas sortir.
« Allez danser ailleurs ! Trop vieux, nous sommes trop vieux ! Adieu ! »

Heure bleue
Isabelle SIMLER. Éditions Courtes et Longues. Coups de cœur  2015 ! Opalivres, dès 5 
ans.
A la tombée du jour, la lumière change et s’éteint peu à peu : c’est l’heure bleue...
L’auteure a cherché tout ce qui peut entrer dans ce cadre : tout ce qui a du bleu, partout 
dans le monde pour faire un album plus que superbe où le bleu est roi...

La poupée de Ting Ting 
Ghislaine ROMAN - illustré par Régis LEJONC. Éditions Seuil jeunesse  - Coups de cœur  
2015 ! Opalivres, dès 6 ans.
Une petite fille qui rêve pour la première fois de son père décédé se fait aider de sa 
grand-mère pour retrouver la poupée qu’il lui avait donnée le jour de sa mort.

La volière dorée
Anna CASTAGNOLI, illustré par Carll CNEUT. Éditions Pastel/ L'école des loisirs - -
Coups de cœur  2015 ! Opalivres, dès 7 ans.
Valentina, la fille de l’empereur est une collectionneuse de chaussures, de chapeaux, de 
ceintures en peau de serpent, mais ce qu’elle aime collectionner par-dessus tout, ce sont 
les oiseaux.
Si son jardin est magnifique avec ses cent une volières, ses exigences n’ont pas de 
limites... Offrir en même temps pour compléter : OISEAUX (un cahier d'activités à 
colorier) du même illustrateur et du même éditeur –

L'eau de Laya
Mickaël EL FATHI. Éditions Motus - Coups de cœur  2015 ! Opalivres, dès 7 ans.
Sur une colline bordée d’oliviers vivent Salem et Laya. Ils sont potiers, mais peu à peu, la 
large rivière qui coulait à leurs pieds s’est tarie. Moins d’eau, c’est aussi moins d’argile, 
moins de poteries et moins d’argent pour vivre…Laya a une idée…
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Le souffleur de rêves 
Bernard VILLIOT, illustré par Thibault PRUGNE. Éditions Hachette/Gautier Languereau 
Dans l’île de Murano, au nord de Venise, les maîtres verriers rivalisent d’adresse avec 
leu- Coups de cœur  2015 ! Opalivres, dès 7 ans.rs « cannes à vent », ces sarbacanes 
dans lesquelles ils soufflent pour façonner des vases, des bijoux… Chez l’un d’eux, Zorzi 
est apprenti et travaille dur dans l’espoir de devenir un jour souffleur de verre. Suite à un 
stupide accident, non seulement le voilà boiteux, mais il est renvoyé. Méprisé, rejeté, 

surnommé  « le danseur », Zorzi se laisse oublier, mais n’a pas renoncé à son rêve. Toutes les nuits, il se 
glisse dans les ateliers déserts pour apprendre  à se servir d’une canne à vent… et finit par réaliser des 
merveilles.... Un très joli conte superbement illustré. Thibault Prugne  joue avec subtilité sur les contrastes 
entre lumière et ombre, couleurs chaudes et ciels d’azur, faisant  ressortir le charme de Venise avec sa lagune 
où se reflètent les bâtiments et  les gondoles. 

Toile de dragon 
Muriel ZÜRCHER, illustré par Qu LAN. Picquier Jeunesse. Coups de cœur  2015 ! 
Opalivres, dès 7 ans. 
Thong Li est un jeune garçon, très doué en dessin. Au  marché où il vend les poissons, il 
dessine dans la poussière pour passer le temps, des dessins éphémères balayés par le 
vent et la pluie…Un jour, un vieux mendiant lui offre un pinceau, une pierre et de l’encre , 
un véritable trésor. Finis les dessins effacés ;  comme il n’a pas de papier, c’est sur des 
toiles d’araignée qu’il représente des dragons...Mais l'empereur l'apprend... 

Sann 
Jiang Hong CHEN. Éditions École des Loisirs  - Coups de cœur  2015 ! Opalivres, dès 8 
ans. 
Pour aider ses parents, un petit garçon décide de « déplacer la montagne ». Il commence 
par un travail physique très éprouvant...Il est aidé ensuite par un vieillard un peu 
magicien... 

Le Héros 
Pierre CORNUEL - Éditions Hongfei - Coups de cœur  2015 ! Opalivres, dès 8 ans. 
 La peinture de Pierre Cornuel associant la force avec de vigoureux traits noir au pinceau 
et la douceur du lavis s’épanouit dans cet album grand format et donne toute sa force à 
ce récit adapté d’une histoire de sagesse ancestrale chinoise. Une belle mise en page 
avec au début et à la fin de l’album deux doubles pages très réussies qui par le biais d’un 
cadrage style BD mettent en valeur l’évolution du héros. « Une vision optimiste de 
l’homme » et une leçon universelle : « se dépasser soi-même est plus important que 
dominer les autres ». Un superbe album cadeau. 

Anim'Os 
Judith NOUVION , illustrations de Florence GUIRAUD. Éditions De la Martinière jeunesse 
– Coups de cœur  2015 ! Opalivres, dès 8 ans. 
Quarante animaux de l’ara au vautour en passant par le caméléon, le dromadaire, 
l’hippocampe, la perche ou le phoque  sont ici présentés par ordre alphabétique sur une 
double page en gardant le même type de mise en page que celui qui avait rencontré un 
vif succès pour leur précédent ouvrage : 
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La préhistoire racontée aux enfants 
Pierre PELOT - Éditions La Martinière Jeunesse - Coups de cœur  2015 ! Opalivres, dès 
8 ans. 
Un somptueux album en forme de documentaire historique qui nous propose un long 
voyage de 7 millions d’années à la découverte de la Préhistoire ! 
7 portraits complètent cette démarche  et sont autant de récits qui nous permettent de 

vivre de l’intérieur les évolutions qui vont mener à l’homme d’aujourd’hui…. 

JOSÉPHINE - Joséphine Baker, la danse, la 
Résistance et les enfants 
Patricia Hruby POWELL, illustré par Christian ROBINSON. Éditions Rue du Monde - 
Collection (Pas comme les autres) - Coups de cœur  2015 ! Opalivres, dès 8 ans. 
 Une biographie de Joséphine Baker bien adaptée aux enfants, qui met en lumière la 
ségrégation raciale aux États-Unis et l’engagement de cette femme étonnante et cou 
rageuse tout au long de sa vie. 

La ballade de Mulan 
Lian YEH - illustré par Clémence POLLET. HongFei - 19.90 €. Coups de cœur  2015 
Opalivres, dès 8 ans. 
Une jeune fille désolée que son père doive partir à la guerre endosse un costume 
d’homme et part à sa place. Cela durera 12 ans pendant lesquelles ses compagnons 
d’armes ne s’apercevront pas qu’elle est une femme. 
 
 

L'effroyable encyclopédie des revenants 
Pierre Dubois, ill. de Carine-M. et Élian Black'Mor. Éditions Glénat, 216 pages, 
documentaire 
 Un inventaire et une description des revenants, des êtres vicieux et mauvais qui ne 
vivent pas qu'à la cave. 
Ce livre magnifiquement illustré et bourré à craquer d'informations, de citations et de 
contes relatifs au monde des revenants n'est pas à mettre entre toutes les mains. Mais 
ceux qui oseront s'aventurer entre ses pages ne seront pas déçus. Dubois a effectué un 

travail colossal en amassant de l'information factuel, en colligeant des citations célèbres, et en réunissant 
contes et légendes des quatre coins de l'Europe afin d'offrir un tour d'horizon extrêmement complet sur la 
question des revenants et des manifestations qui y sont rattachées. Quant aux illustrations de Carine-M et de 
Black'Mor, elles sont à la fois effrayantes et sublimes. Non seulement ce livre porte-t-il bien son nom, mais le 
lecteur aventureux prendra plaisir à s'y perdre durant des heures, bien que ce soit à ses risques et périls ! 

Le loup qui découvrait le pays des contes 
Orianne Lallemand, ill. de Éléonore Thuillier. Éditions Auzou, 31 pages. 
 Loup décide de confectionner une tarte aux pommes, mais il ne sait pas comment s'y 
prendre. Il rencontre les trois petits cochons, le Petit Chaperon rouge et d'autres 
personnages qui tentent de l'aider dans son projet. Avec la recette du gâteau à la fin de 
l'histoire. Chaque nouvel album du Loup est un petit événement en soi, et celui-ci n'y fait 
pas exception. On y retrouve le texte simple, mais intelligent de Lallemand, appuyé 

encore une fois de façon magistrale par les dessins colorés et rigolos de Thuillier. C'est toujours une joie de 
découvrir les nouvelles péripéties du pauvre Loup qui semble constamment dépassé par les événements, 
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mais pour qui les choses finissent toujours par s'arranger. Et cette fois, le plaisir est décuplé par les 
nombreuses références aux contes de fées qui se retrouvent même dans l'arrière-plan des pages. De quoi 
alimenter de nombreuses relectures pour les petits, et leurs parents ! 

Abécédaire 
Xavier Deneux. Éditions Milan, 40 pages. Genre tout carton 
Pour faire découvrir l'alphabet aux enfants. Un album où chaque lettre est mise en scène 
et illustrée, puis réutilisée dans un mot en vis-à-vis. 
Ce nouvel album de Xavier Deneux est tout simplement sublime. Il reprend le concept qui 
fait le succès de ses imagiers gigognes, à savoir des illustrations en creux et en reliefs 
qui s'emboîtent et donnent une nouvelle perspective à ses images. Mais cette fois, c'est 
tout l'alphabet qui est mit à contribution, Avec tout le talent et l'ingéniosité qu'on connaît à 
Deneux. Le résultat est magnifique et les enfants seront ravis de feuilleter ce superbe 

album. Un incontournable de la petite enfance. 

Oiseaux, merveilles & Cie 
Kate Samworth. Éditions Actes Sud, 40 pages. 
Un manuel humoristique qui postule la disparition de milliers d'espèces d'oiseaux en 2031 
et propose des astuces et des conseils pour fabriquer soi-même son oiseau. Cet album, 
construit comme un catalogue farfelu et merveilleux est un véritable petit bijou. Sous le 
couvert d'une brochure publicitaire de compagnie fabriquant des oiseaux sur mesures (et 
en pièces détachées!), Kate Samworth nous offre ici une ode à l'imagination et à la 
beauté. Autant le catalogue des pièces disponible est une explosion de couleurs et de 
formes, le « manuel d'instructions de montage » est quant à lui un exercice fort réussi 

d'humour pince-sans-rire. On pourrait s'amuser des heures à créer les combinaisons les plus farfelues, à partir 
des modèles de corps, de pattes, de becs et d'ailes qui sont proposés dans ce lire. Ou encore, pour les 
comiques, imaginer d'autres questions pour la rubrique « Questions et réponses » au sujet de problématiques 
causées par un mauvais assemblage, un choix peu judicieux au sujet des pièces ou tout autre pépin qui 
pourrait survenir. Bref, c'est un fort bel album et on adore! 

Animalium 
Katie Scott et Jenny Broom. Éditions Autrement, 112 pages, documentaire. 
Présentation des grandes classes et espèces du règne animal, accompagnée 
d'informations sur leur habitat et illustrée de planches au style naturaliste. 
Animalium se présente comme un musée ouvert de jour comme de nuit où les pages sont 
autant de couloirs qui nous mènent sur le chemin de la connaissance. Et c'est une vraie 
téléportation qui a lieu grâce à ce livre-musée fascinant. On déambule dans chaque 
galerie, véritablement fasciné par les illustrations, baignant dans une ambiance aussi 
studieuse que mystérieuse. Enfin, on sort de notre visite étonné par ce voyage hors du 
temps et avec l'envie de reprendre un ticket afin de repartir pour une nouvelle exploration. 

Mon imagier de la ville 
Jérôme Pelissier. Éditions Langue au chat, 10 pages. Genre tout carton 
Un imagier pour découvrir la ville, avec des volets à soulever. Les illustrations douces et 
colorées, l'ambiance vivante et sereine, les détails qui ne manquent parfois pas d'humour 
sont autant de raisons de craquer pour cette nouvelle collection d'imagiers. Grâce à ces 
tout-carton adorables, on risque de passer un moment d'apprentissage autant que de 
tendresse avec nos tout-petits. 
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Elle tourne comme ça 
Martine Laffon. Illustrateur : Mayumi Otero. Éditeur : Les fourmis rouges. Album à partir 
de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Ogre/Géant, Science-
Fiction, Voyage, Terre 
Par un soir de lune grise, quatre géants décident de retirer leur vieux manteau de ciel, 
afin d’entreprendre un long, très long voyage vers la Terre. Heureuse surprise : ils 
découvrent, après leur périple, que sur cette planète, tout est petit, que « ça sent bon », 
que « c’est rond, c’est bleu et ça tourne tout doucement ». Les géants s’empressent donc 
de s’installer et se répartissent les quatre éléments. L’un prend l’eau, l’autre le feu, le 

troisième la terre et au dernier revient l’air ! Las de leur voyage et de leurs découvertes, les quatre géants 
s’endorment à leur place respective après avoir mis « la lune en veilleuse »… Au petit matin, ils se voient 
réveillés et apostrophés par un Soleil agacé de voir ces géants « végéter » sur la Terre. « Eh là, les réveilla-t-il, 
moi j’ai la tête qui tourne à tourner autour de la Terre sans jamais me reposer. A vous maintenant ! Qu’à cela 
ne tienne. Les quatre géants s’exécutent sur le champ… Martine Laffon et Mayumi Otero composent, avec cet 
album, un conte étiologique aussi original que poétique, où les enfants apprennent que la Terre tourne de 
l’hiver au printemps grâce à quatre géants mieux « lunés » et moins rabat-joie que le Soleil ! Le texte, par une 
simplicité toute métaphorique et une touche subtile d’humour, convoque l’imaginaire du jeune lecteur qui 
devient ainsi partie prenante de cette aventure. Aventure à laquelle invitent également les illustrations, 
foisonnantes de détails et rehaussées de teintes chaudes. Vous l’aurez compris, la richesse de cet album 
repose sur un savoureux équilibre entre la tradition du conte et la modernité des images ! Hélène D. 

La folie des grandeurs 
Kathrin Schärer. Illustrateur : Kathrin Schärer. Éditeur : Minedition. Album à partir de 3 
ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Imagination/Fabulation, 
Affirmation de soi, Grand/Petit 
Léa aime la vie en XXL : les glaces qui montent jusqu'au plafond, les gigantesques 
peluches, les affiches qui couvrent toute la surface du mur et les énormes livres qui 
recèlent des secrets. C'est d'ailleurs dans l'un d'eux que la petite souris apprend qu'il faut 
arroser les plantes pour les faire pousser et grandir. Cette formule mémorisée, Léa 

asperge d'eau sa petite voiture, son bateau, sa maison de poupée et surtout son petit frère, qu'elle fantasme 
en grand ! Mais le lendemain, rien n'a bougé… 
Avec un coup de crayon où tendresse et dynamisme font la paire, Kathrin Schärer nous entraîne dans un 
monde enfantin nourri de magie et d'expériences. Léa est une petite héroïne bourrée de caractère, qui ne s'en 
laisse pas compter et qui parvient, à l'aide d'imagination, de clous et de marteaux, à satisfaire sa folie des 
grandeurs ! Un excellent album à la bonne humeur contagieuse ! Emmanuelle Pelot 

Lindbergh : la fabuleuse aventure d'une souris 
volante 
Torben Kuhlmann. Éditeur : NordSud. Album à partir de 7 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet 
Thèmes : Etats-Unis, Souris/Rat/Mulot, Voyage, Avion/Aviation, Aventure 
Au tout début du XXe siècle, à Hambourg, une petite souris s’inquiète : alors qu’elle lisait 
tranquillement de délicieux ouvrages, toutes ses amies ont disparu ! Le piège à souris a 
été inventé, les chats affamés rôdent, il a fallu s’enfuir. Les finaudes, profitant des 

nombreux paquebots d’émigrants, sont parties en Amérique. Notre héroïne, après avoir croisé un escadron de 
chauve-souris, décide alors d’inventer une machine volante afin de rejoindre sa famille. Elle cherche, elle 
dessine, elle chipe de minuscules boulons et roues dentées, elle invente de toute la force de son esprit. Les 
essais et les échecs s’enchaînent. Repérée par les chouettes comme les humains, la souris doit se dépêcher. 
Enfin, elle s’envole au-dessus de l’océan, suit les bateaux jusqu’à atterrir sur sa nouvelle terre d’accueil où ses 
congénères l’attendent. Mais, prise en photographie, elle n’a pas terminé son voyage, puisqu’il est dit qu’elle 
inspirera un petit garçon du nom de Charles Lindbergh… 
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Réalisé par un jeune illustrateur, ce projet de fin d’études est un coup de maître. L’histoire très réjouissante, le 
texte laconique, parfait dans sa fausse pudeur en fait pleine d’émotions, ne sont pas que des prétextes pour 
servir les images, par ailleurs formidables. Traits à la plume et aquarelles, grandes, dans des tons plutôt 
sombres qui suggèrent la dureté des temps et de la situation de la souris, adoucies cependant grâce aux 
formes rondes, elles enchantent les yeux, racontent autant que le texte, lequel n’est effectivement pas présent 
à chaque double-page. Au-delà de la souris concentrée sur son présent et déjà très mignonne, le lecteur 
appréhende un contexte, fonctionne sans cesse avec un second degré historique qui le rend intelligent. A 
découvrir à toute allure, pour les amateurs d’aviation ou non ! Sophie Pilaire 

Chien fou 
Zidrou, Illustrateur : Sébastien Chebret. Éditeur : Alice Jeunesse. Album à partir de 7 ans. 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Chien, Voyage, Bonheur, 
Liberté, Aventure 
Dans une ferme isolée, deux chiens se soutiennent. Il y a le vieux, placide et résigné, et 
le jeune, tout joyeux, qui n’admet pas que le cruel fermier lui ait coupé sa queue 
frétillante. Après avoir longuement pleuré, ce gentil chien fou veut retrouver son 
appendice. Il s’échappe et court, court vers la liberté. Enfin arrivé à un vieux puits, il 
récupère au fond « un grand sac rempli de queues fanées ». A nouveau entier, guilleret, 

Chien fou retourne apaiser les vieux jours de son ami. 
Au passé, direct et factuel, le texte bouscule le cœur entre méchanceté arbitraire, maltraitance sordide, espoir 
jamais perdu et fidélité sans limites. La queue des chiens est évidemment un symbole, celui de 
l’indépendance, de la liberté – de penser, d’agir, bref d’exister comme on l’entend. Et s’avouer vaincu devant le 
pouvoir des plus forts n’est pas une option, car la vie peut réserver des surprises, des solidarités à travers les 
générations d’échines courbées. Les images, sur des tons chauds piquetés d’un rouge sanglant, 
volontairement simples afin de laisser la place aux idées, continuent à créer l’émotion. Au premier degré 
comme au centième, l’album ose dire des choses dures et concentrer son propos pour mieux faire réfléchir. 
Rare (voire très rare), donc précieux. Sophie Pilaire 

Dans mon ventre 
Fanny Michaëlis, Illustrateur : Fanny Michaëlis. Éditeur : Thierry Magnier. Album à partir 
de 8 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : 
Imagination/Fabulation, Naissance/maternité 
Véritable ode à la maternité, cet album expose de manière délicate les questionnements 
et sentiments qui assaillent et submergent une femme enceinte. Parce que la narratrice, 
maman en devenir, s’adresse directement à cet enfant qu’elle attend, les mots touchent 
par leur sincérité et leur poésie. Durant neuf mois, corps et esprit se façonnent, se 
modèlent pour faire de la place au « nouvel habitant ». Métaphores et comparaisons 

animales, maritimes décrivent, en texte et images, le mystère, les doutes ainsi que les joies liés à la 
maternité… et à la paternité tant le père a un rôle à jouer dans cette relation affective qui commence in utero. 
Les illustrations de Fanny Michaëlis, oscillant entre réalisme et onirisme, imprègneront durablement 
l’imaginaire des jeunes -et moins jeunes- lecteurs. Témoignant d’une expérience intime, elles parviennent à 
mettre en lumière le caractère universel de la grossesse. Hélène Dargagnon 

Les rêves se cachent-ils sous ton oreiller ? 
Anne Terral. Illustrateur : Amélie Fontaine. Éditeur : Autrement Jeunesse. Album à partir 
de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Enfance, Vie 
quotidienne, Rêve, Imagination/Fabulation 
Le ton de l’album est donné dès la couverture par son titre, Les rêves se cachent-ils sous 
ton oreiller ? Cette question sera reprise plus tard dans l’album, parmi 21 autres 
questions. On trouvera notamment « Les feuilles des arbres savent-elles qu’à l’automne il 
leur faudra voler ? » ; « Et les flaques de novembre, sont-elles fières d’être les miroirs du 
ciel ? » ; « A minuit, les aiguilles de ta montre ont-elles hâte de s’embrasser ? ». 
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Les rêves se cachent-ils sous ton oreiller ? est un inventaire de questions qui sont tour à tour touchantes et 
poétiques, parfois absurdes et toujours d’une belle originalité. Anne Terral invite par ses mots à rêver et à 
porter un regard sur le monde « à hauteur d’enfant ». Les illustrations aux accents surréalistes de Amélie 
Fontaine renforcent cela et permettent à l’imaginaire de se déployer librement. 
 Les questions feront parfois sourire mais aussi réfléchir petits et grands sur le passage du temps. Peut-être 
inviteront-elles les adultes à porter un regard plus pétillant sur le monde qui les entoure ? Car si le quotidien se 
montre répétitif, il recèle des trésors qui ne demandent qu’à être relevés. 
Pour finir, je ne résiste pas au plaisir de vous citer quelques autres passages : « Les murs regrettent-ils de ne 
jamais marcher ? » ; « Les fenêtres de ta maison se souviennent-elles de tout ce qu’elles voient ? ». Et la 
dernière question : « Et ce livre, sera-t-il heureux d’être ouvert pour la toute première fois ? ». Gaëlle Farre 

Barnabé ou la vie en l'air 
John Boyne. Illustrateur : Oliver Jeffers. Gallimard Jeunesse. Roman à partir de 8 ans. Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Famille - Parent, Différence, 
Courage 
Barnabé est né sans connaître la loi de la gravité. A peine sorti du ventre de sa maman, 
le nourrisson s'est mis à flotter dans les airs, provoquant un véritable tsunami dans la vie 
paisible et sans surprise de la famille Chevreau. Barnabé avec sa particularité représente 
un trop grand danger pour l'équilibre de ses parents, maladivement adeptes de « 
normalité », qui, un beau matin, laisse leur fils cadet s'envoler seul, au milieu du ciel 
immense. Heureusement lors de ses périples aériens, le garçon (âgé de 8 ans 

seulement) rencontre des personnes au passé étrangement similaire au sien... 
A travers le personnage de Barnabé, John Boyne dresse - avec une belle touche d'émotion contenue - un 
éloge à la différence et au courage. Ce petit garçon, loin de pleurer sur son triste sort, profite d'enrichissantes 
rencontres pour forger son caractère et s'accepter tel qu'il est. Il est intéressant de souligner que la majorité 
des personnages (y compris les parents du héros) ont un passé commun : tous ont été rejetés à un moment 
ou à un autre de leur existence par leurs parents. Fort de ce constat, l'auteur propose différentes pistes. A 
chacun-e d'explorer celle qui lui convient ! Barnabé, quant à lui, a choisi son camp ! Un magnifique roman qui 
donne des ailes ! Emmanuelle Pelot 

En compagnie des ours, douze histoires en 
attendant le printemps 
Alex Cousseau. Rouergue. Collection : tic tac. Nouvelles à partir de 7 ans. Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Ours, Imagination/Fabulation 
Soit un ours ! On connaît l’ours. Gourmand, puissant, naïf. Hiberner avec les ours, un 
rêve ? Alex Cousseau décline les possibilités offertes par ce personnage littéraire et 
populaire pour passer le temps. L’histoire initiale, L'enfant qui adorait les histoires, 

présente une réflexion sur l’écriture à partir du conte : commencer ou non par « il était une fois… » ; finir mal, 
oui ou non ? L’auteur regarde par-dessus l’épaule de l’écrivain en herbe. Il l’accompagne dans ses débuts 
d’histoire, moqueur et tendre. Quelle que soit la fin, « à chaque fois le printemps revient… ». Cette morale où 
cohabitent poésie, optimisme et fantaisie imprime sa marque à tout le recueil. 
Toutes les nouvelles sont construites autour d’un ours qui porte un prénom, Sergi, Ralph ou Swann. Comme 
dans les binômes imaginatifs de Gianni Rodari, à ce prénom est associé une caractéristique, un défaut, un 
objet qui personnalise le personnage et lui donne corps. Ainsi, Magnus est gourmand. Normal pour un ours, 
mais gourmand de tartelettes au citron « avec des petits morceaux de citron confit à l’intérieur », cela étonne. 
Lorsqu’il en compte dix-neuf et en avale vingt, il s’étonne. Et quand sonne le téléphone qu’il a avalé par 
mégarde, alors le délire s’empare de l’histoire pour le plus grand plaisir du lecteur. 
 Swann pour réjouir ses amis veut préparer des tartes aux myrtilles mais la difficulté pour les ours, c’est 
d’acheter la farine, le beurre, les œufs au supermarché. L’auteur engage alors son personnage dans des 
péripéties aussi loufoques que logiques : au supermarché, l’ours affole tout le monde et un gendarme arrive. 
Le comique de situation est assuré. 
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 D’autres histoires sont bâties sur des malentendus. Sergi, l’ours pyrénéen, reçoit une invitation. Son cousin, 
de l’autre côté de l’Atlantique, fête son anniversaire. Il décide donc de traverser l’océan pour se rendre à cette 
invitation qui l’enchante. Traverser la mer avec des bottes lui paraît donc naturel. Une chose le trouble, la lettre 
est adressée à Jules ! Pendant qu’il nage, il comprend sa méprise. Cette invitation n’était pas pour lui. 
 D’autres encore sont fondées sur des jeux de mots. Que ce soit Takyo, l’ours élégant qui a honte de ses poils 
mais parle avec un poil sur la langue ou que ce soit Max/Angus qui s’aperçoit qu’avec les mots on peut « 
transformer la rage en courage ». Comique du langage et force des mots s’illustrent là. 
 Ces pépites langagières sont renforcées par les illustrations qui ouvrent les histoires : papiers découpés, 
formes simples tracent de l’ours un portrait bonhomme, un peu ridicule comme celui de l’ours qui prenait son 
tabouret pour un cheval. Avec tant d’habileté et d’humour, ces douze petites histoires peuvent être lues 
comme une succession de gags, comme un art poétique, voire comme un art de vivre puisque le printemps 
arrivera ! Danielle Bertrand. 

Le miel des trois compères 
Richard Marnier. Illustrateur : Gaëtan Dorémus. Rouergue. Album à partir de 6 ans. Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Animaux, Vol/Voleur, Sagesse, 
Ruse 
L'album propose un récit structuré en unités bien repérables. Il réunit plusieurs histoires à 
partir d'éléments présents sur chaque double page qui sont : un loup, un renard, un ours 
et un rayon de miel. Les scènes invitent tacitement le lecteur à créer du lien entre 
chacune d'elles. Différentes possibilités s'offrent aux trois compères, qui peuvent ruser, 
imaginer de mauvais coups, s’enfuir avec le miel ou bien passer à côté sans le voir. 
L'auteur Richard Marnier varie les épisodes, les plaisirs, le mot de la fin à travers 17 

petites histoires. Au fil de l'album, les tableaux surgissent avec toujours les mêmes personnages et de la 
convoitise, mais de la surprise au détour de chaque page. Les illustrations dorées minimalistes de Gaëtan 
Dorémus nous conduisent dans une aventure qui pourrait ne jamais finir. Les éléments du récit sont 
malmenés, retournés, secoués comme des dés de façon à offrir de nouvelles pistes. Dans cet espace de 
rêverie, le lecteur est invité à exercer son activité d'interprétation et de réflexion. Pascale Pineau 

Le concours de force 
Delphine Bournay. Illustrateur : Delphine Bournay. Ecole des Loisirs (L'). Album à partir 
de 3 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Humour, Animaux, 
Entraide/Solidarité, Gourmandise 
Un beau matin, le repaire de Taupinette est secoué par un « Boum ! » retentissant. 

Voilà qu'une grosse pierre obstrue l'entrée et empêche toute lumière d'y pénétrer. Le petit mammifère essaie 
de bouger le gros caillou, mais sans résultat. Heureusement, son ami Renard trouve la solution : il organise un 
concours de force avec récompense à l'appui. Crocodile, Corneille et Ver-de-terre se succèdent, en vain. 
Taupinette continue de se lamenter sur son triste sort lorsque soudain... 
Quand on se plonge dans l'univers humoristique de Delphine Bournay - créatrice entre autre de l'excellente 
série Grignotin et Mentalo, on a la garantie de passer un excellent moment. 
 Dans cet opus, on se délecte de la mine contrite de cette pauvre Taupinette qui a décidément de la peine à se 
sortir de son rôle de victime. Les dialogues avec sa mamie sourde sont à mourir de rire, tout comme 
l'expression des trois vermisseaux ! La force de cet album réside dans tous ces petits riens qui font toute la 
différence. Un récit pétillant de vitalité et qui, en plus d'amuser, incite à davantage de solidarité ! E. Pelot 

La Féticheuse 
Blaise Cendrars. Illustrateur : Marcia Brown. Le Genévrier. Collection : Caldecott. Album 
à partir de 7 ans, sélection de Ricochet. Thème : Afrique 
« L'ombre habite la forêt » et parfois elle en sort, se mélange aux humains, aux danseurs, 
aux enfants, elle se glisse derrière le conteur. L'ombre se nourrit du feu et des lumières, 
une fois les fêtes finies, elle s'en retourne chez elle, dans la forêt. Mais l'ombre rôde 
toujours, elle n'est jamais bien loin. Elle « suit l'homme partout, même à la guerre. » 
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L'ombre est lourde et légère, elle cloue les vautours au sol et tournoie avec les enfants, « elle ondule avec les 
herbes. » Ce long poème de Cendrars - intégré à ses Petits contes nègres pour enfants blancs en 1929- est 
une description mais aussi une énigme. Il voltige autour de cette allégorie de l'ombre qui suit l'avancée du jour 
et évolue avec le temps. L'ombre passe d'une rôdeuse à un jeu, elle devient un personnage qui joue avec le 
feu et les humains. Marcia Brown ajoute à cette œuvre une vision graphique et personnelle (à l'aide de papier 
découpés et de gravures sur bois) qui révèle une sensibilité au poème de Cendrars. Elle lui donne une 
profondeur supplémentaire en gardant un style évasif qui encourage l'imagination du lecteur. La sobriété et la 
justesse de l'illustration rajoutées au souffle presque mystique du poème ont valu à cet album la célèbre 
Caldecott Medal en 1983. Valérie Meylan 

Panchemar 
Layla Benabid. D'Orbestier - Rêves bleus. Collection : Cartoons. Flipbook à partir de 1 
an. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Imagination/Fabulation, Peur 
du noir/Cauchemar, Panda, Album sans texte 
Nez à nez, truffe à truffe, un panda, l’œil écarquillé et une panthère noire, l’œil vert : deux 
personnages antagonistes. Deux héros engagés dans ce Cartoon selon le principe de 

cette série composée par Lalyla Benabid où s’affrontent des binômes, chat et papillon, Chapillon, chien et 
pigeon, Pichien ou deux écureuils dans Nuts. Dans celui-ci, Panchemar, notre panda vit un cauchemar : il est 
si petit, elle est si grande ; les crocs redoutables de la panthère brillent aux yeux du panda… Va-t-il être 
dévoré tout cru ?... Une ellipse narrative et le récit rebondit avec une autre situation entre panda et souris. 
 Très bien écrit sur deux situations presque identiques, la narration joue sur les relations grand / petit ; 
dominant/ dominé et le jeu d’échelle (on est toujours le grand ou le petit d’un autre) imprime à cette histoire 
classique, une dimension morale sans aucune lourdeur. C’est gai, vif, dessiné avec une belle simplicité 
apparente en noir et blanc, soutenu par une couleur vive, ici, le vert des forêts de bambous. Le découpage 
rigoureux du scénario soutient les émotions fortes exprimées sans parole. Une initiation futée au récit 
graphique, moins évidente qu’il n’y paraît puisque l’interprétation demande de tricoter ensemble le titre et les 
images pour comprendre toute la subtilité de la narration. On peut s’identifier aux personnages attachants ou 
rire d’eux mais dans tous les cas, humour ou tendresse, on y prend bien du plaisir. Danielle Bertrand 

Le merveilleux Dodu-velu-petit 
Beatrice Alemagna. Albin Michel Jeunesse. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de 
la sélection de Ricochet. Thèmes : Ville, Imagination/Fabulation, Affection/Emotion, 
Affirmation de soi 
Trop petite mais très futée, Edith, dite Eddie, ressent souvent un sentiment d'inutilité. 
Alors, quand elle entend un matin sa grande sœur parler du cadeau d'anniversaire de 
leur mère, elle retient bien les mots magiques de son aînée : « dodu-velu-petit ». Son 
manteau rose sur ses frêles épaules, les jambes galopantes, Eddie court dans la rue et 
entreprend d'interroger les commerçants de son quartier : boulanger, fleuriste, 

antiquaire... Aucun ne peut fournir de dodu-velu-petit à Eddie mais ils lui offrent de bon cœur un petit produit 
issu de leur boutique. Découragée, effrayée par le couteau du boucher, Eddie finit épuisée contre une maison. 
C'est le moment que choisit une petite boule hirsute, fluorescente, pour se manifester. Eddie a enfin trouvé 
son dodu-velu-petit ! Il lui faudra encore l’attraper, le laver avant de l'offrir à sa maman ravie. 
Charmante histoire farfelue et drôle, au titre merveilleusement prometteur, l'album soulève malgré tout des 
sujets profonds, émouvants. La jeune Eddie représente l'enfance dans toute sa candeur, sa fragilité et son 
amour instinctif de la vie, des autres. L'existence réelle du dodu-velu-petit (ça roule en bouche...) reste à 
prouver, et le lecteur se plaît donc à rêver, imaginer comme le fait la petite héroïne – j'aime assez l'idée du 
dodu-velu-petit en ramasse-trésor, museau à l'avant. Tout est possible quand on est un enfant. 
 Et puis, il y a ces fantastiques dessins sur des fonds crème, incursions dans la ville toute de guingois et ses 
commerces de proximité, ses vitrines aux mille et un détails à observer encore et encore. Petite abeille 
fluorescente allant et venant, Eddie ne s'en prive pas et nous avec, soulevant les grands rabats, furetant dans 
les rayons. C'est un ouvrage excentrique, aux propos intelligents et tendres, en résumé un album à ne pas 
oublier. Et au prochain anniversaire, ne vous étonnez pas de vous voir demander ou offrir un dodu-velu-petit, 
le nouveau cadeau qui rend heureux ! Sophie Pilaire 
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Au clair de lune 
Catherine Latteux. Illustrateur : Oreli Gouel. Éditeur : Mazurka. Album à partir de 5 ans. 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Maladie, Amitié, Soleil 
Une nouvelle famille s'est installée dans le quartier. Elle vit avec les volets fermés ou les 
rideaux tirés, alors les gens s'interrogent. Un petit garçon est lui aussi intrigué. Alors, 
quand l'occasion d'élucider ce mystère se présente, la curiosité l'emporte sur la peur... 
Les adultes sortis, c'est armé d'un balai et le cœur battant qu'il s'aventure dans 
l'appartement de ses nouveaux voisins. Et il fait bien, car il y fait une belle rencontre ! 
Une fillette de son âge. Hélas, elle ne peut pas vivre comme les autres enfants. Elle 

souffre d'une maladie qui lui impose de se protéger au quotidien des rayons du soleil, sous peine de subir de 
graves brûlures. Une fois la première surprise passée, elle lui explique ses journées passées dans l'ombre. 
Alors, emportés par leur imaginaire, ils se mettent à rêver et à voyager, ensemble. Le thème abordé dans cet 
album est loin d'être banal. Il est question de cette maladie génétique rare dite « des enfants de la lune ». 
Sous ce nom plein de poésie se cache une bien cruelle réalité, puisque ceux qui en sont atteints doivent limiter 
leurs sorties et se protéger des pieds à la tête pour pouvoir mettre le nez dehors. Catherine Latteux aborde ce 
sujet délicat avec beaucoup de finesse et de sensibilité. Ce livre résonne comme un très beau message 
d'espoir pour tous les enfants à qui la vie impose une lourde épreuve, en les atteignant dans leur santé. La 
complicité qui s'installe entre les deux enfants l'emporte sur la maladie : le bonheur d'une rencontre, une 
tendre amitié et le quotidien se teinte aussitôt de rêve et de joie ! 
Les illustrations d'Oreli Gouel sont superbes. Elles sont aériennes, légères et les jeux d'ombres et de lumières 
y amènent beaucoup de douceur. Le sujet est grave et pourtant... On virevolte avec les deux enfants, on se 
laisse entraîner dans un joyeux tourbillon. L'auteur et l'illustratrice ont su conjuguer leurs sensibilités, pour un 
résultat très touchant. Magnifique ! Stéphanie Baur Kaeser 

 Ceci est un orignal 
Richard T. Morris  , Tom Lichtenheld . Éditeur SCHOLASTIC 
Un orignal. Un rêve. Une histoire originale. Ceci est un orignal. Oui, un ORIGNAL! 
Lorsqu'un réalisateur tente de filmer la vie d'un orignal, il a de grosses surprises. En effet, 
ce majestueux orignal ne veut pas être un simple orignal, il poursuit un grand rêve : un 
rêve cosmique. Et ses amis l'aideront à le réaliser. 

Dans ce vaudeville hilarant, Richard T. Morris et l'illustrateur à succès Tom Lichtenheld nous rappellent de 
rêver grand et de toujours tenter de décrocher la Lune. 
« Ceci est le résumé d'un documentaire sur l'orignal. COUPEZ ! Non, en fait, il s'agit du résumé d'un album sur 
l'orignal ! COUPEZ ! COUPEZ ! Bon, désolé ! Ceci est la critique d'un album dont le titre est « Ceci est un 
orignal ». C'est bon, on garde la prise ? ÇA ROULE ENCORE ! Oh, pardon ! Donc, cet album est très drôle et 
les dessins ajoutent à l'humour du texte. Cette histoire fera rire les enfants et les parents (mais peut-être pas 
les canards). C'EST BON ! C'EST DANS LA BOÎTE ! » - Pierre-Alexandre Bonin 

Papa poubelle 
Peter Bently  , Russel Ayto. Éditeur CIRCONFLEXE. Collection : Albums 
Papa est une vraie poubelle sur pattes ; il déteste que l'on jette de la nourriture, alors il 
finit toutes les assiettes de la famille, jusqu'à manger tout et n'importe quoi. Jusqu'au jour 
où il avale par erreur une casserole entière de revigorant pour le chat, et commence alors 
à se transformer... Voici un livre plein d'humour dont les illustrations modernes et 
colorées sont remplies de détails amusants. 

Un album à lire et à relire qui ne donne qu'un conseil aux enfants : finir leur assiette ! Un album irrésistible pour 
aborder le thème de la nourriture et du gaspillage alimentaire. « Cet album est tout simplement irrésistible ! Le 
texte de Bently est drôle et réserve de nombreuses surprises aux lecteurs. Quant aux illustrations d'Ayto, elles 
sont magnifiques et, appuyée par une mise en page réfléchie, elles amènent un vent de fraîcheur à cet album. 
Certains papa (et des mamans ?!) se reconnaîtront et suivront avec plaisir les péripéties de ce pauvre «papa 
poubelle». Mais ne vous y trompez pas, cet album est à mettre entre toutes les mains, jeunes et moins jeunes. 
Mais attention, vous ne pourrez pas vous empêcher de rire, et vous serez peut-être même tenté de terminer 
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votre assiette lors de votre prochain repas! Après tout, qui sait comment votre histoire pourrait se terminer... » - 
Pierre-Alexandre Bonin 

Un thé au clair de lune 
Théodore Monod. Éditeur DE LA MARTINIERE 
En 1935, Théodore Monod a 33 ans. Il est père de deux enfants : Béatrice, née en 1931 
et Cyrille, né en 1933. Lors de ses expéditions dans le désert, il envoie à sa famille de 
nombreuses lettres, dont certaines illustrées. Cette lettre, adressée à sa fille Béatrice, est 
un très joli conte entièrement illustré par Théodore Monod. Il raconte l'histoire du petit 
Hachi, jeune chameau de Paris, qui part visiter son cousin en Afrique et découvre ainsi 
un autre monde, celui des animaux sauvages du désert. 
Dans ce texte plein de fraîcheur, on reconnaît Théodore Monod, le naturaliste, qui livre 

avec une grande simplicité de nombreux détails sur la vie des animaux du désert et laisse transparaître ses 
convictions humanistes. Mêlant poésie et précision naturaliste, ce conte séduit par son rythme léger, son ton 
joyeux et les multiples détails à la fois précis et loufoques que donne l'auteur sur les animaux du désert. 
Un thé au clair de lune, ou une magnifique perle du désert signée Théodore Monod. 
« Quelle bonne idée de faire découvrir aux enfants le grand humaniste explorateur Théodore Monod. 
 Ce conte que le naturaliste illustre et envoie sous forme de lettre à sa fille de 4 ans lors de son expédition 
dans le désert de 1935 fourmille d’informations et de détails sur la vie dans le désert qu’il décrit comme un lieu 
fascinant peuplé d’animaux et de plantes étonnants. 
 Les deux chameaux qui sont les personnages principaux amuseront les enfants et leur cérémonie du thé fera 
rêver plus d’un petit curieux. Un beau cadeau des éditions De La Martinière Jeunesse.  » - Susane Duchesne 

La cabane dans l'arbre 
Danielle Charland. Bayard Canada. Collection : Cheval masqué - Au grand galop 
Marco est le bagarreur de l'école, il est celui qui abime les affaires des autres et celui qui 
est capable de colères terribles. Mais Marco est aussi ce garçon rêveur qui s'occupe si 
bien des animaux. Danielle Charland réussit à nous présenter un héros ambivalent et 
malgré tout attachant qui ne laissera pas indifférent. Beaucoup de questions pourront être 
soulevées lors de cette lecture : un peu sur l'intimidation, beaucoup sur le mal-être et 
surtout sur le pouvoir contenu dans les actes de gentillesse et d'amitié. En parfait accord 
avec les textes, les illustrations douces et vivantes de Jessica Lindsay complètent ce 

court roman pour en faire un grand petit moment de plaisir. Une suggestion d'Aurélie Philippe 

Tandem 
Séverine Vidal  , Irène Bonacina. Éditeur JOIE DE LIRE 
Une petite chouette et un drôle d'oiseau sont inséparables. Mais un jour, alors qu'ils 
avaient prévu une promenade en vélo jusqu'à la rivière, l'oiseau ne vient pas. La petite 

chouette est animée de sentiments contraires envers son camarade, entre manque et colère. 
« Ce petit album renferme une grande histoire d'amitié ! Sous la plume toute en finesse de Séverine Vidal, le 
texte se présente lentement, en prenant le temps d'installer l'atmosphère. Et les illustrations d'Irène Bonacina 
sont naïves et remplies de douceur, ce qui leur permet de mettre en scène, sans jamais forcer, cette 
magnifique histoire. Il s'agit d'un très bel album qu'on prendra plaisir à relire régulièrement, question de se 
rappeler l'importance de l'amitié. » - Pierre-Alexandre Bonin 

Ossum Collectio 
Rob Colson. Éditeur Bayard Canada. Collection : Ossum collectio 
« Sous ses airs de grimoire anciens, « Ossum Collectio » nous convie à un un voyage 
extraordinaire, derrière les apparences. À travers une multitude de squelettes illustrés en 
double-page, les différents types de dinosaures sont présentés et leurs caractéristiques 
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principales sont mises en lumière. En plus d'être visuellement stupéfiant, ce procédé permet également de 
mieux comprendre le comportement et les capacités de ces créatures disparues. Avec ce titre en particulier, 
nous pouvons nous rentre compte à quel point un os peut être le gardien de connaissances perdues. Un 
documentaire qui plaira aux enfants, petits et (très) grands! » - Pierre-Alexandre Bonin 

Marcello 
Jean Lacombe. Éditeur SOULIERES EDITEUR. Collection : Ma petite vache a mal aux 
pattes. 
« Un roman fort sympathique sur la différence et l'identité. Jean Lacombe réussit à rendre 
son histoire crédible et au passage, il permet aux enfants de comprendre l'importance 
d'être unique et de demeurer soi-même. Le texte est simple, mais jamais infantilisant. Au 
contraire, on sent une solide complicité de l'auteur avec son lecteur et les réactions de 
ses personnages sonnent juste. Ajoutons à cela les illustrations sympathiques de 
Lacombe qui viennent appuyer le propos, tout en donnant une autre profondeur au récit. 
» - Pierre-Alexandre Bonin 

Compositeur est mort (Le): enquête à l'orchestre 
Lemony Snicket  , LOUIS THOMAS  , Nathaniel Stookey. Éditeur Didier Jeunesse. 
Collection : Contes et opéras 
Panique à l'orchestre ! Le compositeur est mort ! Mort de manière tellement suspecte 
qu'on fait appel à l'Inspecteurs pour trouver le meurtrier. Où étaient les violons la nuit du 
crime ? Ils jouaient des valses bien sûr. Et les cuivres ? En pleine fanfare, évidemment ! 
Une formidable immersion au sein de l'orchestre pour les enfants à partir de 6 ans. 

« Si vous cherchiez le livre idéal pour initier les enfants à la musique classique où aux instruments qui 
composent un orchestre, ne cherchez plus ! Sous couvert d'une enquête policière, Le compositeur est mort 
réussit l'exploit de présenter les grandes familles d'instruments de manière ludique. Le texte de Lemony 
Snicket, bourré de jeux de mots, est appuyé par les illustrations rétro de Louis Thomas pour donner un 
excellent moment de lecture. Si on prend plaisir à suivre l'enquête de l'Inspecteur et à tenter de trouver le 
coupable avant lui, la découverte des différents instruments est tout aussi passionnante et intégrée de manière 
fluide. Quant au CD qui accompagne cet album, il est tout autant de qualité, que ce soit la narration de Pépito 
Matéo ou la prestation du San Francisco Symphony. Bref, un album de qualité, qui plaira aux amateurs de 
musique autant qu'aux néophytes. Mais qui a tué le compositeur ? Mystère! » - Pierre-Alexandre Bonin 

Au pays des lignes 
Victor Hussenot. Éditions La Joie de lire. À partir de 6 ans 
Armé de ses stylos à bille (le plus souvent rouges et bleus), l’ancien Jeune Talent Victor 
Hussenot donne naissance à des personnages hauts en couleur. 
Un garçon chasse des dragons et fait la rencontre d’une fillette complètement perdue. 
Ensemble, liés par l’amour, ils créent un monde riche en aventures. Muette, graphique et 
très originale, cette bande dessinée susciter une belle palette d’émotions. 

Palmarès grands 2015 2016 
Furie 
Joris Chamblain. Éditeur : Auzou. Collection : Virage. Roman à partir de 12 ans. Ce livre 
fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Fantastique, Monstre/Dragon/Loup-
garou/Yéti, Aventure 
Lou est une jeune fille sage de province américaine, fréquentant une université tout ce 
qu'il y a de plus classique, avec son équipe de foot et ses pom-pom girls. Amatrice de 
romans de Stephen King (originaire de sa région), elle va être servie en frayeurs pour 
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cette nouvelle rentrée. Abordée par un sportif, elle boit une canette de soda du récent sponsor et se retrouve... 
avec une renarde en elle, littéralement, qui lui parle, lui donne sa force et l'incite à la violence. Bien obligée de 
dévoiler son secret à quelques amis, Lou va tenter de déjouer les sombres desseins de Monsieur Benedict, le 
directeur de l'usine de soda – usine par ailleurs déjà surveillée par son journaliste de père et son infirmière de 
mère. 
C'est un premier roman qui peut se qualifier (bêtement) de bien et même très bien. Joris Chamblain, sur le 
fond surexploité du campus américain, a ses idées personnelles et a visiblement beaucoup travaillé son texte, 
au final naturel, plaisant à lire. Le narrateur externe s'immisce partout, les personnages typés parviennent à 
s'autonomiser, l'intrigue avance comme une enquête policière, et la réflexion se pose autant sur le fantastique 
pur de la métamorphose que sur les bouleversements de l'adolescence : qui suis-je ? Le ton unique, tranquille 
et très proche de son sujet, est assuré d'emporter le lecteur dans son univers, mais sans effets de style 
prétentieux. J'ai beaucoup aimé cette sincérité et cette recherche, toute simple au fond, de qualité. S. Pilaire 

Oniria tome 1 Le royaume des rêves 
B.F. Parry. Hachette Jeunesse, dès 10 ans 
Depuis que son père est dans le coma à l’hôpital, la vie d’Eliott, 12 ans, est difficile avec 
une belle-mère pas très aimante, deux petites sœurs jumelles et une vie scolaire 
chaotique. Seule sa grand-mère maternelle parvient à lui rendre espoir. En lui remettant 
un mystérieux médaillon, elle lui offre la possibilité de sauver son père. Grâce à ce sablier 
magique, Eliott, lorsqu’il dort, peut voyager à Oniria, le pays des rêves, un monde tout 
aussi merveilleux que dangereux. Chaque nuit, partant à la recherche de celui qui pourra 
sauver son père, Eliott découvre son destin : serai-il l’élu qui sauvera Oniria des troubles 
semés par les Cauchemars et le pouvoir en place ?Premier tome d’une série de quatre, 

ce roman fantastique met en scène un royaume où les rêves et les cauchemars des humains prennent vie. 
Dans cet univers féerique et enchanteur se croisent des créatures extraordinaires, drôles ou terrifiantes. Le 
lecteur se promène dans Oniria et suit Eliott dans des paysages merveilleux sans se perdre, ni perdre le fil de 
l’histoire. Le héros est attachant, mature et déterminé sans oublier d’être un jeune ado de 12 ans. L’auteur 
entraîne le lecteur dans un rythme équilibré où mystères, actions, explications et rebondissements se 
succèdent dans un style fluide et agréable à lire. D’une façon un peu frustrante, le dernier chapitre ouvre une 
porte sur le tome suivant sans avoir répondu à toutes les questions. La couverture en  3D et  les illustrations 
au centre du livre permettent d’imaginer une version cinématographique de ce roman, rédigé par ABR. 

Mère Teresa, Aimer jusqu’à en avoir mal Véronique Delamarre Bellego. Oskar 
(Les aventures de l'histoire), dès 10 ans.              Un voyage en TGV est l’occasion, pour 
une missionnaire de la charité, de raconter la bouleversante histoire de mère Teresa à sa 
jeune voisine, le temps du trajet. Qui n’a pas entendu parler de mère Teresa, de son 
charisme et de son œuvre auprès des plus pauvres ? Le tableau qu’en fait sœur Marie-
Josèphe (missionnaire de la charité, aussi rayonnante que la fondatrice de son ordre) à 
sa jeune compagne de voyage, Inès, le temps d’un trajet en train est bouleversant de 
simplicité et d’authenticité ; rien à voir avec les nombreuses biographies édifiantes qui ont 
fleuri suite à sa béatification. Ici, la narratrice va à l’essentiel et son témoignage, 
entrecoupé de discussions avec la jeune fille, est proche du récit d’aventure. Le 
personnage d’Inès est également très important, car elle pose les bonnes questions, 
c’est-à-dire celles que se poseront tous les jeunes lecteurs en lisant la vie extraordinaire 

de la célèbre missionnaire. Un dossier fait suite à ce court roman, dossier constitué de la biographie de mère 
Teresa et de nombreux textes ou prières écrits par elle, ce qui permet de cerner plus encore la profondeur de 
sa foi, sa spiritualité et son amour immense pour les plus pauvres. Une très belle réussite que ce portrait plein 
d’abnégation d’un grand témoin du XXe siècle, portrait qui bouleversera tous les jeunes lecteurs, qu’ils soient 
croyants ou non.   RLB 
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Mon père soldat de 14-18 
Christophe MALAVOY. De La Martinière Jeunesse, dès 10-11 ans 
La guerre de 14-18 vue par un enfant de 10 ans : il assiste au départ de son père le 2 
août 1914 et ne le voit revenir qu'après l'armistice de 1918. De milieu aisé, il trace avec 
finesse la vie quotidienne sur fond historique et politique. Ce livre souple et cousu, de 
petit format est parsemé de dessins sobres et figuratifs en ombres chinoises. Il parcourt 
quatre ans de guerre dans un récit écrit à la première personne. Le style est fluide ; les 
phrases sont bien construites ; le vocabulaire de qualité est choisi. Une maturité se 
dégage de ce récit où l'on comprend qu'un monde bascule. L'enfant apprend de sa mère 
volonté, courage, tenue physique et morale. Une carte de France avec les villes du nord-
est et les lieux des grandes batailles, les grandes dates et un lexique pour les mots suivis 

d'un astérisque complètent la réédition de ce roman. 

Mimsy Pocket et les enfants sans nom 
Jean-Philippe Arrou-Vignod. Gallimard Jeunesse, dès 11 ans 
En Sillyrie, Alors que la jeune Mimsy Pocket tente de survivre à l’hiver glacial, d’obscurs 
hommes-loups enlèvent des enfants des rues. Mimsy Pocket et quelques compagnons 
d’infortune sont à leur tour attrapés et emmenés vers une destination inconnue auprès 
d’une mystérieuse dame noire. Au même moment, son ami Magnus Million est mandaté 
par son oncle pour protéger le jeune Grand-duc dans une mission diplomatique délicate 
qui va vite se révéler dangereuse. Les deux amis vont vivre des aventures parallèles 
jusqu’au moment où leurs chemins vont se croiser et qu’ensemble, ils retrouveront leur 
liberté, déjoueront les complots et rétabliront la vérité. Dans des décors désolés et 

enneigés d’un grand duché imaginaire, ce roman profond pose la question de la fin de l’enfance et  du choix 
de la maturité. Les deux héros et leurs amis vont faire face à des situations qui vont les faire grandir, dans 
lesquelles les options auront des conséquences dans leur vie d’adulte. Cette aventure palpitante et périlleuse 
reprend les héros de « Magnus Million et le dortoir des cauchemars » en centrant cette aventure sur la 
véritable histoire de Mimsy Pocket débrouillarde et attachante et sur la découverte de son passé. 
Indépendantes, les deux histoires peuvent se lire de façon séparée. L’écriture vive et fluide de l’auteur sert une 
imagination débordante dans un cadre étonnant où mystères, intrigues et actions se succèdent à un rythme 
alerte : disparitions inexpliquées d’enfants, complot politique, personnages ambigus. Suspens, aventures, 
amitiés et humour se mêlent savamment et entraînent les héros à donner le meilleur d’eux mêmes. 

L'apache aux yeux bleus 
Christel Mouchard. Flammarion jeunesse, dès 12 ans. 
Herman, 11 ans, vraie tête de pioche, vit au Texas entre sa mère, sa soeur et son petit 
frère. Alors qu'il accomplit une punition, arrivent des apaches qui l'enlèvent. Loin de son 
univers, il est soumis à rude épreuve : d'abord esclave, il parvient grâce à son courage et 
sa ténacité à être adopté par un chef sans descendance. Seul le chaman le déteste. Ainsi 
coulent les années, mais l'Histoire est là qui va peut-être faire rebasculer sa vie.Ce 
roman, tel les galops des chevaux dans les grandes étendues, se lit à vive allure. Deux 
parties le composent : l'enlèvement et le retour. Le style alerte, les nombreux dialogues, 

les détails, la présentation des coutûmes instruisent sur la vie des Apaches entre 1870 et 1879, date de la 
création des réserves. Le personnage a réellement existé. Seule la fin est un mélange de deux versions. 

Les incorrigibles enfants de la famille Ashton (T.1). 
Une étrange rencontre 
Maryrose Wood. Père Castor Flammarion. Roman à partir de 11 ans. Ce livre fait partie 
de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Enfant sauvage, Fantastique, Enquête 
 A quinze ans, Penelope est embauchée comme gouvernante au beau domaine Ashton. 
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Elle découvre ses élèves, trois adorables enfants... complètement sauvages, trouvés la semaine précédente 
dans la forêt. Ils ne savent pas parler, se comportent comme des loups, mais vouent vite leur affection à 
l'infatigable Penelope. Une mission de taille attend la jeune fille : préparer les Incorrigibles, comme les 
surnomme la sensible Lady Ashton, au bal de Noël de la maisonnée. Mais, pour le moment inexplicablement, 
Lord Ashton ne semble pas désireux de voir les enfants éduqués... 
Le narrateur externe se centre sur le ressenti de Penelope, ancienne élève d'une école moderne (pour cette 
fin de XIXe siècle), et héroïne parfaite entre observation et prises de position. Ce même narrateur n'hésite pas 
à aller à notre rencontre, à faire des comparaisons entre les situations du récit et d'autres actuelles. Bien 
encadré par ce dispositif, le lecteur se réjouit de suivre les enfants, bruts de nature et mignons comme des 
cœurs même s'ils s'expriment très peu. La réflexion nature/culture se fait très simplement, mâtinée donc des 
valeurs morales pragmatiques de Penelope. Avec des illustrations à la Peynet, une écriture solide et 
respectueuse du lecteur, et surtout des mystères pleins les pages (d'où vient le petit trio ?), cette 
enthousiasmante série est promise à un bel avenir ! Sophie Pilaire 

La grande rivière 
Anne Rossi. Magnard Jeunesse. Roman à partir de 10 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Tolérance, Amitié, Différence, Aventure 
Grenouille vit au sein de sa tribu dans la montagne. En raison d'un défaut de naissance 
qui l'a dotée de mains palmées, elle est tout juste tolérée. Son grand-père est le seul à la 
considérer comme une enfant normale. A sa mort, Grenouille décide de suivre ses 
cendres le long de la grande rivière. Elle espère arriver au pays merveilleux dont son 
aïeul lui a mainte fois parlé. En chemin elle rencontre Arbas, un jeune garçon lui aussi 
paria dans sa propre tribu. Les deux enfants décident de continuer le voyage ensemble. 

Ils descendent le fleuve, affrontent les dangers, surmontent les épreuves, rencontrent d'autres tribus, se 
donnent du courage tout au long de ce long périple initiatique.  A côté du récit d'aventure très bien ficelé, il y a 
dans La grande rivière une réflexion très aboutie sur la tolérance, la différence, l'envie d'échapper à son destin. 
Grenouille et Arbas font partie de communautés qui ne se côtoient pas, leur rencontre est le fruit du pur 
hasard. C'est l’ostracisme dont ils étaient l'objet qui les a conduit à fuir leurs groupes respectifs. Ils apprennent 
à se comprendre et à s'accepter grâce à ce long voyage. On ne peut s'empêcher de lire en filigrane le drame 
des réfugiés fuyant leur patrie et qui, eux, n'atteignent pas un pays dans lequel ils se sentiront bien comme les 
deux héros de ce magnifique livre. A lire absolument dès 10 ans. Valérie Meylan 

L'assassin du calendrier 
Christine Beigel. L'Élan vert/Canopé. Album à partir de 10 ans. Sélection de Ricochet 
Thèmes : Illustration (Histoire), Documentaire, Art, Histoire - Moyen-Age, Policier 
Le livre d'heures du Duc de Berry, les illustrations hiératiques de Delphine Jacquot la 
minutieuse... L'alliance à travers les siècles est réussie, autant que l'excellente idée de 
Christine Beigel d'introduire une enquête menée par un chevalier. Au fil des douze mois 
que dure le livre d'heures, des meurtres sont commis, le précédent donnant un indice sur 
le suivant. L'assassin, à la solde du diable, a toujours un temps d'avance, et le lecteur 
s'échine à trouver de fugaces éléments de compréhension de page en page. Il en trouve, 

mais pas des plus probants... Comme bien souvent, la solution a moins d'importance que le chemin. 
Et quel chemin ! Delphine Jacquot a respecté les illustrations originales, reprenant leurs motifs saisonniers tout 
en les décadrant, en y apportant ses propres touches. L'effet est relativement stupéfiant, soutenu donc par le 
jeu dans le texte qui n'a rien d'artificiel. Les traditionnelles explications finales donnent envie d'en savoir plus, 
de savourer d'autres créations (merci par exemple à Gallica de la Bibliothèque nationale de France). Un album 
documentaire et découverte rare, innovant et sans fausse note. Sophie Pilaire 

Terre-Dragon (T. 2). Le chant du fleuve 
Erik L'Homme. Gallimard Jeunesse. Roman à partir de 11 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Fantastique, Aventure, Magie/Magicien, Métamorphose 
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Aegir, le Dakan (homme-ours) trop sensible, Doom le scalde (c'est-à dire poète et conteur), Sheylis l'apprentie-
sorcière et son maître le vieux Gaan continuent de cheminer sur le fleuve métallique, à bord de leur barque de 
pierre. Ils se rendent à Kesh-la-Grande, où Gaan espère trouver de l'aide afin qu'Aegir apprenne à maîtriser 
ses pouvoirs. Ils ne sont pas les seuls à voyager : le prêtre de la secte du Crâne qui avait capturé Sheylis, 
ainsi que l'ancien maître d'Aegir à sa poursuite, pourraient bien croiser leur chemin prochainement. D'autant 
qu'une explosion formidable a fait s'éteindre provisoirement toute la magie contenue dans l'air... Gaan ne peut 
plus protéger ses jeunes amis. 
Petits chapitres courts et nerveux, écriture simple d'une qualité irréprochable, passages purement dédiés à la 
mise en place d'un univers sans se soucier du reste : Erik L'Homme, plus qu'un auteur, est un artiste des 
mots. A l'exception des extraits du « Voyage de Rosk-le-Borgne », nous restons dans la prose, mais une 
véritable poésie, parfois empreinte d'une certaine fureur, se dégage du livre. La façon dont les personnages 
aux motivations diverses se croisent et se recroisent, l'apparition récurrente mais jamais insistante du serpent, 
le détachement de Gaan le sorcier et son rapport au destin, etc, sont en eux-mêmes porteurs d'un souffle 
narratif qui ne cherche pas les effets : il est là, tout simplement. Tout se passe comme si l'auteur avait d'abord 
voulu créer un monde (l'appendice final, pas forcément utile à la compréhension du récit, tendrait à le 
confirmer), et y avait ensuite placé des personnages, auxquels il donne vie avec bienveillance et humour, mais 
qui finalement ne viendraient que s'insérer dans une réflexion plus vaste. Cette impression générale donne 
évidemment toute sa beauté à l'ensemble, maîtrisé et envoûtant, et qui se moque de toute surenchère. Un 
fleuve métallique et un homme-ours, quelques jetons de magie et une secte toute-puissante suffisent 
largement à déclencher le subtil de notre imaginaire. Une série de fantasy douce dont il serait inconséquent de 
se priver... Sophie Pilaire 

Matin brun 
Franck Pavloff. Albin Michel Jeunesse. Album à partir de 10 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Photographie, Responsabilité, Dictature, Art urbain 
Matin brun, rappelons-le, est un coup de colère de Franck Pavloff qui dénonce les petites 
compromissions, la pensée unique, la suppression de l'autre, de celui qui est différent, 
qui n'est pas dans le moule. Paraît aujourd'hui en version illustrée, ce texte qui a été 
traduit dans 25 langues depuis sa parution en 1998. Des pochoirs de l'artiste urbain C215 
ont été sélectionnés pour accompagner ce texte. On y trouve des portraits qui semblent 

nous regarder droit dans les yeux, nous interroger et faire appel à notre vigilance. Il y a du gris, des villes en 
ruine, du froid et une absence de vie qui fait froid dans le dos. Matin brun, un album à mettre entre toutes les 
mains. Avec ces illustrations qui nous plongent dans le réel, nous sommes encore plus touchés par ce texte 
déjà très fort. Pascale Pineau 

Trois contes 
Alphonse Allais. Les Grandes Personnes. Conte à partir de 10 ans. Ce livre fait partie de 
la sélection de Ricochet. Thèmes : Conte, Humour, Animaux 
Une petite fille va au parc avec sa poupée, elle y croise deux petits oiseaux avec qui elle 
joue, au bout d'un moment les petits oiseaux décident de partir et la fillette, fâchée les 
enferme dans un sac. Surgit un gros chat qui mange la méchante fillette sans prendre 
gare aux deux oiseaux qui s'envolent bien tranquillement. 
 Un chiot se laisse malencontreusement aller et fait une petite flaque sur le pas de porte 
de Rose Sweet. Celle-ci, outrée lui balance un coup de pied dans le derrière. Le chiot 

monte alors sa vengeance à l'aide d'un bon gros toutou, ils sonnent chez la vilaine et s'enfuient aussitôt. Rose 
Sweet, qui loue des chambres, imagine que c'est un potentiel locataire et se dépêche d'ouvrir la porte : 
personne. Les deux comparses recommencent plusieurs fois jusqu'au moment ou la dame complètement 
affolée « se pend dans son jardin à la branche d'un poirier ». Elle était si hargneuse qu'il n'y eut personne à 
son enterrement sauf les deux chiens… 
Une discussion entre un crocodile et une autruche tourne autour de la beauté des plumes de l'oiseau. Celle-ci, 
infatuée de sa personne et particulièrement sotte ne se lasse pas de se mettre en avant et de critiquer la 
laideur du crocodile. Elle ose même le traiter de vaurien.Le crocodile lui dit « D'abord vous commencez à me 
raser, vous,avec vos façons de parler allig à tort et à travers : sachez que je ne suis pas un grand vaurien mais 
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un grand saurien ». Sur ce, une balle tue la belle et une seconde le malin. Plus tard, dans Bond Street, une 
jeune femme sortira d'un portefeuille en crocodile de quoi payer les plumes d'autruche qu'elle convoite. 
Henri Galeron qui manie si bien la couleur et le dessin absurde (voir L'homme qui voulait apprendre à marcher 
aux poissons ou Dans mon oreille) a choisi trois petits contes d'Alphonse Allais pour les illustrer en noir et 
blanc avec un trait d'une infinie précision. Il en fait de petits tableaux encadrés d'un fin trait noir délicieusement 
méchant et délicatement vicieux. Le duo Allais Galeron fonctionne à merveille. Ces deux galopins ont tant de 
points en commun à commencer par leurs mauvais résultats scolaires, qu'on imagine sans peine avec quel 
plaisir ils auraient travaillé ensemble, alors que presque un siècle les sépare. Les deux ont trempé leurs 
plumes respectives dans le vitriol pour notre plus grand plaisir. Ce sont de petits bijoux d'ironie, d'humour, de 
mauvaise foi, que ces tout petits livres qui tiennent tous les trois dans un charmant coffret. À lire à tout âge. 

Une vie de dragon (T. 2). Les dragons à l'école ! 
Joanna Olech. Père Castor Flammarion. Roman à partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Ecole, Humour, Famille - Parent, Dragon 
Prudence et Poupon (des dragons jumeaux) habitent avec leurs parents (Pepsikola et 
Pompon) dans l'Antre du dragon (une grotte située sous la colline du château de Wawel). 
Malgré leurs centaines de particularités (ils évoluent très vite, composent des sonnets, 
résolvent des problèmes à deux inconnues, muent et crachent du feu…), ces jeunes 
sauriens fréquentent l'école élémentaire destinée, en principe, aux apprentis humains. 

Sans se soucier du regard des autres, Prudence et Poupon profitent de leurs différences : ils passent à la 
radio, se glissent dans la peau d'acteurs de cinéma ou épatent leur professeur par leurs connaissances. Mais 
ce qui leur tient le plus à cœur, c'est de partir à la recherche d'autres drôles de zèbres à leur image ! Après 
nous avoir séduits avec Attention, dragon d'appartement !, Joanna Olech (auteure polonaise) revient avec un 
deuxième opus aussi pétillant et rebondissant que le premier. De ce texte à l'écriture fluide, construit à partir 
d'anecdotes racontées par Prudence, se dégage un vent de liberté où fantaisie, originalité et humour se taillent 
la part du dragon. Nous sommes conquis par la qualité de cette série et de ses héros issus de cette étrange, 
singulière et si attachante famille de cracheurs de feu. Emmanuelle Pelot 

Un ours dans la bergerie 
Quitterie Simon. Thierry Magnier. Roman à partir de 10 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Ours, France, Mouton/Chèvre 
 Elias vit depuis toujours dans les Pyrénées, entre son père éleveur de moutons et une 
nature sauvage qu’il adore. Lorsqu’il découvre un ourson blessé, il ne va pas oser 
montrer ce futur « dévoreur de brebis ». C’est donc seul qu’il s’organise pour le cacher, le 
soigner, le nourrir. Finalement découvert, il aura la surprise de recevoir l’aide de ses 
parents. Mais c’est lui, alors, qui pensera peut-être s’être trompé en gardant l’ourson… 
Nous le voyons dans ce résumé, Quitterie Simon n’a pas voulu opposer deux camps 
dans ce court roman, mais nuancer leurs positions de manière sensible. Il reste 

cependant des irréductibles, et on ne peut pas parler de dialogue : les actions valent les mots, il ne faut pas 
insister. Bien que fort sympathique, l’ourson ne devient pas animal doudou et il est même assez peu présent : 
la narration d’Elias se centre davantage sur les réactions, les interactions humaines (à noter l’absence relative 
des écologistes, juste posés en arrière-plan). Au final, l’ouvrage invite vraiment et l’air de rien à la réflexion sur 
nos rapports avec notre environnement. Et puis, il y a la belle couverture de Mélanie Rutten… Sophie Pilaire 

Barnabé ou la vie en l'air 
John Boyne. Gallimard Jeunesse. Roman à partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Famille - Parent, Différence, Courage 
Barnabé est né sans connaître la loi de la gravité. A peine sorti du ventre de sa maman, 
le nourrisson s'est mis à flotter dans les airs, provoquant un véritable tsunami dans la vie 
paisible et sans surprise de la famille Chevreau. Barnabé avec sa particularité représente 
un trop grand danger pour l'équilibre de ses parents, maladivement adeptes de « 
normalité », qui, un beau matin, laisse leur fils cadet s'envoler seul, au milieu du ciel 
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immense. Heureusement lors de ses périples aériens, le garçon (âgé de 8 ans seulement) rencontre des 
personnes au passé étrangement similaire au sien... A travers le personnage de Barnabé, John Boyne dresse 
- avec une belle touche d'émotion contenue - un éloge à la différence et au courage. Ce petit garçon, loin de 
pleurer sur son triste sort, profite d'enrichissantes rencontres pour forger son caractère et s'accepter tel qu'il 
est. Il est intéressant de souligner que la majorité des personnages (y compris les parents du héros) ont un 
passé commun : tous ont été rejetés à un moment ou à un autre de leur existence par leurs parents. Fort de ce 
constat, l'auteur propose différentes pistes. A chacun-e d'explorer celle qui lui convient ! Barnabé, quant à lui, 
a choisi son camp ! Un magnifique roman qui donne des ailes ! À déguster dès 8 ans. Emmanuelle Pelot 

Catherine Certitude 
Patrick Modiano. Gallimard Jeunesse. Album à partir de 10 ans 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. (réédition) 
Thèmes : Enfance, Séparation/Divorce, Vie quotidienne, Relation Père/Fille, Danse/Ballet 
À l'occasion de l'attribution du prix Nobel 2014 à Patrick Modiano, Les éditions Gallimard 
rééditent le magnifique album Catherine Certitude réunissant l'auteur primé pour le texte 
et Sempé pour les illustrations. Catherine Certitude, c'est l'histoire d'une professeur de 
danse à New York qui se remémore son enfance à Paris dans les années soixante. 
Catherine vit alors avec son père, qui travaille mystérieusement dans les « paquets ». La 

mère américaine de la petite fille est retournée à New York pour y enseigner la danse. Catherine porte des 
lunettes, comme son père, et les enlève de temps en temps, comme lui aussi, pour voir la vie de façon plus 
floue, plus douce. On suit le père et la fille dans leur vie parisienne, les balades qu'ils font ensemble, leurs 
repas en tête-à-tête, le cours de danse que fréquente Catherine.  Patrick Modiano esquisse d'une manière 
délicieusement surannée l'enfance de son héroïne. On a l'impression de suivre Catherine à travers un léger 
brouillard comme si, nous aussi, nous avions enlevé nos lunettes. Tout n'est pas tout rose dans la vie de 
Catherine, mais Patrick Modiano nous le fait deviner par des allusions élégantes au détour d'une phrase ou 
d'une promenade, juste un mot et tout est dit, compris, et l'histoire continue. Sempé quant à lui, illustre avec 
brio cette histoire hors du temps. Son dessin si caractéristique avec ses traits à l'encre et ses lavis de couleurs 
douces rajoute une délicate touche d'humour et fait entrer le lecteur dans l'univers de Catherine. 
" Nous restons toujours les mêmes et ceux que nous avons été, dans le passé, continuent à vivre jusqu'à la fin 
des temps ". Valérie Meylan 

Les oiseaux globe-trotters 
Fleur Daugey. Actes Sud junior. Septembre 2014. Documentaire à partir de 10 ans. Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Saison/Année/Cycle des saisons, 
Oiseau 
Cinquante milliards d'oiseaux s'envolent en migration chaque année sur terre : cela valait 
bien un livre entier à expliquer. Ecrit tout petit (trop ?) et très sagement, le texte au ton 
résolument informatif coule et roule, pour ne pas dire vole sous nos yeux. Peut-être parce 
que le sujet est passionnant, peut-être parce que l'auteure sait alterner aspects 
scientifiques et anecdotes (voir la catastrophe de « septembre 1965 par exemple »), le 
lecteur n'aura aucun mal à lire d'une traite, d'autant qu'il n'y a pas d'encarts intempestifs 

venant perturber l'austère maquette. Des éléments peuvent se répéter de temps en temps, et les mêmes 
oiseaux revenir dans le discours mais c'est heureux si nous souhaitons conserver en mémoire quelques 
usages aviaires. 
 Multiplier son poids par deux, réduire la taille de ses organes, écouter les étoiles et son GPS interne (dans 
l'œil droit), voler en groupe pour se protéger, rarement se reposer au-dessus de l'eau, s'adapter comme on 
peut au changement climatique... La merveilleuse Nature supplante encore tout ce que les fragiles humains 
ont bien pu inventer, y compris pour épier et comprendre tous ces volatiles. Les migrations viennent de la nuit 
des temps, et nous n'en sommes que les spectateurs ébahis. 
 Il n'y a pas de sommaire, juste des double-pages qui s'enchaînent avec bonheur, laissant leur plus grande 
part aux illustrations. Elles aussi sobres – un oiseau, son nom en lettres manuscrites, un décor simple -, elles 
enthousiasment par leur finesse alors qu'on les pressent réalisées à l'ordinateur. Entre Anne Crausaz et 
Isabelle Simler, elles savent trouver un style à la fois charmant et réaliste. 
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 Un très bon documentaire à faire essayer dès 10-12 ans ! Allez, quelques noms de cui-cui pour le plaisir : 
venturon montagnard, puffin à bec grêle, pipit farlouse, mésange charbonnière, hibou des marais, cigogne 
blanche...Sophie Pilaire 

Gabriel et Gabriel 
Pauline Alphen. Hachette Jeunesse. Collection : Junior. Mars 2014 - 10 Euros. Roman à 
partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet (réédition). Thèmes : Brésil, 
Famille - Parent, Amitié, Vie quotidienne, Différence 
Pauline Alphen nous emmène en voyage. Au Brésil plus précisément. 
 Gabriel a onze ans, sa maman vient d'avoir un bébé, elle est fatiguée de ses nuits 
d'insomnies, alors elle l'envoie dans sa famille, découvrir le pays dont elle est originaire. 
C'est une première pour le jeune garçon. 
 Lors de son séjour, Gabriel découvre une langue qui chante, les averses tropicales, les 

histoires extraordinaires racontées par les femmes dans la cuisine transformée en théâtre, les explorations 
dans ce nouvel univers où tout est si différent, où tout invite à faire de nouvelles découvertes. 
 Avant son départ, son papa a offert à Gabriel un journal intime. Il va ainsi également découvrir le plaisir de 
l'écriture, dans une petite pièce tout en haut de la maison, une pièce où il prend goût à se réfugier pour laisser 
courir sa plume. Ainsi le roman de Pauline Alphen est ponctué des écrits de l'enfant. 
 Mais surtout il rencontre... Gabriel ! Un autre Gabriel... le fils de la cuisinière. Gabriel-França et Gabriel-Brasil. 
Ils ont le même âge, l'amitié pointe bien vite le bout de son nez. Une belle complicité s'installe entre les deux 
enfants. Et la magie leur réserve une bien étrange surprise... 
 Entre récit initiatique et journal intime, l'émotion est palpable à chaque page de ce très beau roman. Les 
personnages sont attachants, l'histoire est portée par l'amitié qui unit les deux enfants, mais également par 
cette belle découverte identitaire vécue par le jeune Gabriel. 
 Le lecteur est bercé par la plume subtile de l'auteur. Une lecture tout en douceur où l'on se surprend à lire et 
relire certains passages tant la poésie des mots est belle. 
 L'accord entre le texte et les très belles illustrations en noir et blanc de Princesse Camcam est parfait. 
 Ce roman donne aussi très envie de se mettre à écrire, comme le jeune Gabriel. Pour toutes les belles 
raisons suivantes : « Je crois que les mots voyagent tout seuls, si on les laisse faire. Et d'une langue à l'autre 
aussi. Si on n’est pas pressé, si on se laisse porter par les mots, si on veut bien les suivre dans leurs tunnels, 
leurs grottes, leurs ponts, leurs toboggans, on peut partir très loin. Il faut être concentré et ne pas se 
décourager, parce que les mots parfois glissent, se mélangent, s'enfuient. Certains font peur et d'autres sont si 
rares qu'ils peuvent se casser. Ils ne se laissent pas voyager comme ça. C'est long d'écrire et c'est un peu 
long d'en sortir aussi. Comme quand on voyage longtemps en voiture. Ou quand on rêve. On devient un peu 
flou, un peu lent, un peu aigu, un peu ailleurs. Des fois c'est difficile de revenir... » p.65 
De quoi susciter quelques vocations d'écrivains en herbe ! Stéphanie Baur Kaeser 

Chine, scènes de la vie quotidienne 
Nicolas Jolivot. HongFei Cultures. Avril 2014. Documentaire à partir de 11 ans. Ce livre 
fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Documentaire, Chine, Dessin, Vie 
quotidienne, Voyage 
Nicolas Jolivos s'est rendu sept fois en Chine. Au cours de ses voyages, il a pris la 
température du plus grand pays du monde et de son milliard d'habitants. L'ouvrage 
s'articule autour de six grands thèmes - voyager, manger, dans la rue, un peu d'oisiveté, 

pour la vie, carte de la Chine - suffisamment larges pour que l'auteur puisse y ranger tout ce qui l'a touché. Les 
illustrations sont magnifiques : les grands formats dans des tons délavés de noirs et de gris avec de petites 
touches de couleur donnent l'ambiance générale tandis que de petites illustrations très détaillées à l’encre de 
chine amènent une pointe d'humour. Les textes, quant à eux, apportent la musique de la Chine à nos oreilles, 
Nicolas Jolivot dit ses impressions, ses constatations mais aussi ses vastes connaissances. Nicolas Jolivot fait 
le pari de la subjectivité éclairée dans le choix des sujets qu'il présente, dans leurs traitements et dans ses 
commentaires. Il évite ainsi les écueils de la complaisance et du jugement. Destiné autant aux amoureux 
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inconditionnels de la Chine qu'à ceux qui la découvrent, aux adultes qu'aux enfants, ce splendide album est 
une réussite totale. Pépite du documentaire au 30e Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Valérie Meylan 

Les cousines vampires 
Cathon et Alexandre Fontaine Rousseau. Éditions Pow Pow, 122 pages. Genre roman 
graphique 
Un exercice de style au ton d'épouvante, d'un humour à la fois référentiel et potache, Les 
cousines vampires arrive en pleine Halloween et apporte un vent de fraîcheur. Le récit 
suit Camille, une jeune femme pleine de bonne humeur et d'entrain, qui vient rejoindre sa 
cousine dans le manoir isolé d'un village perdu en rase campagne. Camille tente de faire 
retrouver la joie de vivre à la compagne qui avait autrefois égayé son enfance, mais la 
mélancolie hante cet endroit et la nuit approche. Ne se limitant jamais à la parodie, le 

récit joue bel et bien avec les codes du genre, mais retient aussi une identité propre. On pourrait même dire 
que la mixture entre la cinéphilie de son scénariste et le ton bon enfant et hystérique de sa dessinatrice se 
mélangent en un hybride divertissant assez original. On en aurait pris plus! Commentaire de Boris N. Monet. 

Le fils 
Lois Lowry. Éditions École des loisirs, 390 pages. 
Claire a grandi dans une communauté où les couleurs et les émotions sont interdites. 
Désignée mère porteuse et inséminée à 14 ans, elle a eu un fils qui lui a été arraché. Elle 
est retrouvée amnésique par des pêcheurs qui la sauvent des flots. 
Une histoire d'amour et de courage comme seul Lois Lowry sait nous les raconter. 
Conclusion du cycle du Passeur, ce dernier tome de la tétralogie peut aussi se lire 
indépendamment des autres titres. On y retrouve les personnages des autres livres ; 
Jonas avant son attribution, Claire, mère-porteuse de 14 ans. Le Fils se divise en trois 
parties : la naissance de Gabriel, fils de Claire qui vivent en autarcie sous un régime 

totalitaire, l'enlèvement de Gabriel et le cheminement de Claire. Une grande lecture, complémentaire au 
Passeur qui suscite une réflexion sur les conséquences de nos choix, la vie, les obligations. Susane D. 

Les vraies histoires de l'art : le retour 
Sylvain Coissard. Éditions Palette, 48 pages. Genre documentaire 
Grâce à une vingtaine de strips de trois cases, les auteurs ont imaginé des secrets 
cachés dans les chefs-d'oeuvre de l'art. 
Il existait déjà « les vraies histoires de l'art », mais les auteurs, un brin 

irrévérencieux, ont récidivé avec ce documentaire à découvrir ! Ce livre, vraiment amusant, permet de voir une 
tout autre interprétation de l'histoire de plusieurs chefs-d'œuvre. C'est un déclencheur de rire assuré tout en 
faisant connaître des œuvres d'art remarquables. Louise P. 

L'histoire sans fin 
Michael Ende. Éditions Livre de poche, 497 pages. Genre roman étranger 
Un jeune garçon dérobe un livre ancien pas tout à fait comme les autres puisqu'il va 
entrer dans cette histoire fantastique et devenir acteur de cette histoire sans fin. « 
L'histoire sans fin » détient le pouvoir des contes et des récits épiques : il est une ode 
parfaite à l'imagination pure et aux rêves d'enfants. Rien que les anecdotes autour du 
livre lui donne une atmosphère un peu magique... 
Savez-vous qu'il y a 26 chapitres : le premier commençant par la lettre A ... Et le dernier 
commençant par la lettre Z ? Savez-vous que le nom de l'auteur veut dire « fin » en 
allemand? Cela vous donne une idée de l'application, de l'imagination et de la sensibilité 
de l'auteur qui nous entraine dans une histoire basée sur une mise en abyme à la hauteur 

de son titre. Véritable voyage initiatique qui changera le héros, il n'est pas dit que « l'histoire sans fin » ne vous 
transforme pas aussi ! Aurélie P. 
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Ma soeur est une artiste de guerre 
Marine Carteron. Éditions Rouergue, 380 pages. Genre roman étranger 
Auguste et Césarine auront besoin de l'aide de De Vergy et des membres de la Confrérie 
pour se préparer à affronter les autodafeurs. 
J'avais adoré le premier tome de cette série, mais ce deuxième volume... je l'ai adoré ET 
j'ai pris une grande claque ! Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'auteure ne nous 
ménage pas. Déjà, son intrigue tourne autour de l'importance du livre et de la 
connaissance : celui qui détient l'information détient le pouvoir. Voilà de quoi nous faire 

réfléchir. Le ton du récit, l'écriture et l'ambiance perturbent nos émotions : on rigole souvent (...parfois à des 
moments pas du tout drôle) ou on peut même rester en état de choc après certains événements ! L'auteure 
ose bien des choses qui confère au récit une aura de réalité. Mais finalement le point le plus fort du livre, ce 
sont les personnages qui ont l'air si humains, si vivants et qui en deviennent terriblement attachants. Comment 
ne pas aimer Auguste, cet idiot d'ado perdu dans un trop plein d'émotions et Césarine, cette artiste de guerre 
de 7 ans adepte de Sun Tzu ? Moi, en tout cas, j'ai pris leur parti !    Aurélie P. 

Le monde des Hobbits 
Damien Bador et al. Éditions Le Pré aux Clercs, 176 pages. Genre documentaire 
Illustré de cartes et d'enluminures, ce dictionnaire décrypte les us et les coutumes des 
Hobbits, leur origine et leur histoire, leur pays (Le Comté), leur langue et leur écriture 
ainsi que les personnages les plus célèbres et les grandes familles hobbites. 
''Dans un trou vivait un Hobbit.'' Ainsi débute l'une des saga de fantasy les plus 
populaires au monde, celle de Tolkien et de la guerre de l'Anneau Unique. Dans cette 
superbe encyclopédie aux allures de grimoire ancien, on retrouve une mine d'information 
sur ce petit peuple rieur et gourmand. Agrémenté de magnifiques illustrations de style 

gravure, le texte retrace les origines des Hobbits en plus d'offrir des portraits de ses représentants les plus 
connus. Il s'agit sans contredit d'un ouvrage incontournable pour tous les amateurs de Tolkien, mais aussi 
pour ceux qui souhaiteraient entreprendre leur premier voyage dans les Terres du Milieu. Pierre-Alexandre B 

Peter Pan 
Matthew Barrie. Éditions Mijade 
Un soir, Peter Pan fait irruption dans la vie tranquille de Wendy et ses deux frères. Ils 
s'envolent avec la fée Clochette sur l'île merveilleuse, au pays de l'Imaginaire. 
« Cette nouvelle édition d'un classique de la littérature jeunesse est richement illustrée 
par Quentin Gréban. Elle propose une version abrégée du roman de Barrie, oû l'on 
retrouve tout de même les éléments les plus connus de cette histoire. Mais la force de cet 
album-ci est sans contredit les magnifiques illustrations de Quentin Gréban, l'un des 

illustrateurs jeunesse les plus importants de sa génération. Il propose cette fois des dessins très doux, au tracé 
presque effacé, mais qui laissent voir tout le registre d'émotions des personnages. Les illustrations pleine page 
qui parsèment l'album sont en cela une manifestation brillante de son talent. En bref, il s'agit là d'un livre qui 
plaira autant aux amateurs de Peter Pan qu'à ceux de Gréban et qui constitue un ajout incontournable pour 
toute bibliothèque qui se respecte. » Pierre-Alexandre B. 

Merveilles du monde en 45 planches illustrées 
Paul Beaupère. Éditions Fleurus, 96 pages. Genre documentaire. Recueil de croquis, de 
textes et d'anecdotes pour découvrir les merveilles de la nature. 
« Ovni documentaire se rapprochant de l'encyclopédie, « Merveilles du monde en 45 
planches illustrées » offre un voyage des plus surprenants au pays de la connaissance et 
de la curiosité. Chaque double page aborde un thème : les arbres, le volcan, la fusée, les 
dieux égyptiens, le système solaire, etc. Sur la page de droite, une planche illustrant le 
thème abordé, tandis qu'à gauche, un texte concis utilise l'anecdote pour éveiller la 
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curiosité du lecteur. Ainsi, on apprend en autres que l'aubergine fut introduite à la cour de Louis XIV par un 
chanoine italien. Le souverain en raffolait tant qu'il en fit pousser dans les jardins royaux ! »  Joëlle H. 

Les légendes noires : anthologie des personnages 
détestés de l'histoire 
Sophie Lamoureux. Éditions Casterman, 96 pages. Genre documentaire 
Galerie de portraits des personnages méprisés, détestés ou violemment controversés de 
l'histoire, depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine : Hérode, Néron, Attila, Ivan le 
Terrible, Torquemada, Raspoutine, Custer, etc. 
« Ce documentaire de belle facture a l'originalité de nous proposer les antihéros de 
l'histoire. Chaque personnage, présenté sur une double page, a le droit à une remise en 
contexte et à une foule d'informations. De plus, ce livre se fait avocat du diable et, pour 
un procès équitable, fait le partage entre données historiques et rumeurs. Car si certains 

personnages sont de vrais monstres, d'autres sont parfois victimes d'une réécriture subjective... Ceci nous 
rappelle que l'histoire est une science fluctuante qui mérite des remises en question et le temps de la réflexion. 
Pour ceux (sûrement nombreux) dont la curiosité a été piquée, la dernière page propose des références 
d'ouvrages afin d'en savoir plus sur ces légendes noires, mais fascinantes. Pour finir, la mise en page et le 
graphisme réussi sont à la hauteur de la très belle couverture de ce titre à découvrir. » Aurélie P. 

Torsepied 
Ellen Potter. Éditions Alice, 347 pages. 
Otto, Lucia et Max vivent seuls la plupart du temps, leur père travaillant souvent à 
l'étranger et leur mère ayant mystérieusement disparu quelques années auparavant. Les 
enfants décident un jour de se rendre à l'improviste chez une tante inconnue. Sur place, 
ils apprennent que la demeure de la tante jouxte un château dont le donjon abrite le fils 
contrefait de la famille Torsepied. 
Il se dégage de ce livre une légère ambiance gothique et on a l'impression, parfois, de 
flirter avec le fantastique. Pourtant, rien d'irréel dans ces pages, rien qu'une aventure 

entre chasse au trésor et quête de vérité. Sur un ton humoristique, les enfants Cherchemidi nous livrent leurs 
peurs, leurs qualités et leurs défauts mais surtout leurs bizarreries qui font d'eux des personnages crédibles et 
vraiment attachants. (J'ai personnellement eu un énorme coup de coeur pour l'ainé de la fratrie.) Enfin, la 
couverture - tout simplement sublime - fait de ce livre un bel objet à posséder. Aurélie 

Zombie ball 
Paolo Bacigalupi. Éditions Au diable Vauvert, 313 pages. 
Rabi, un jeune Américain d'origine indienne, raconte ses problèmes d'intégration au sein 
de l'équipe de base-ball et son aventure dans l'usine Monsant, un abattoir fournissant les 
fast-foods de la région. Avec ses amis, Joe et Miguel, il assiste à la zombification des 
vaches de l'usine et s'apprête à affronter la population fraîchement contaminée. 
Avec son nouveau roman, Paolo Bacigalupi réinvente la littérature zombie en y 
entremêlant le baseball, une réflexion sur l'immigration aux États-Unis et une féroce 

critique écologique de notre société moderne. On y retrouve la plume enlevante, l'humour toujours aussi noir 
et des personnages sympathiques qui se lèvent pour faire obstacle aux visées des grands et des puissants de 
ce monde. Véritable hymne à l'amitié et au travail d'équipe, « Zombie Ball » est un délirant croisement entre 
les films de sport familiaux comme « Les Petits Géants » et le roman zombie à son meilleur. Pierre-Alexandre 

Le seul et unique Ivan 
Katherine Applegate. Éditions du Seuil. Lauréat 2013 du Newberry Medal. 
Des singes et des perroquets l’entourent, mais sa véritable amie c’est Stella la vieille 
éléphante, qui sait si bien raconter les histoires « d’avant ». 
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Et puis il y a aussi Bob, ce chien un peu minable qui n’a pas de maison, pas de maître mais qui passe toutes 
ses nuits sur le grand ventre chaud et doux d’Ivan. 
Tout autour de lui il y a les humains, Mack le directeur du centre commercial et surtout la petite Julia, la fille du 
monsieur un peu fatigué qui est en charge  du ménage. 
Elle ne le regarde pas comme les autres enfants et sait reconnaître ses talents d’artistes. Car Ivan dessine sur 
de grandes feuilles, comme une vieille réminiscence des peintures à la boue qu’il faisait autrefois. 
Devant sa cage les gens défilent et Ivan les regarde passer : « Certains animaux ont une vie privée, à l’abri 
des regards, mais ce n’est pas mon cas. Ma vie se déroule sous des lumières aveuglantes et les doigts 
pointés de visiteurs qui n’ont pas été invités. A quelques centimètres de moi, les gens plaquent leurs petites 
paumes contre la paroi de verre qui nous sépare (…). Les gens laissent leurs empreintes poisseuses dessus 
et, chaque soir, un homme fatigué vient les essuyer. » 
Mais ce petit cirque et ses animaux vieillissants peine maintenant à attirer les foules. Il faut du sang neuf et de 
nouvelles attractions pour relancer l’affaire. C’est ainsi que Rudy, une petite éléphante qui vient tout juste 
d’être capturée fait son entrée dans la ménagerie. 
Dès lors plus rien ne sera comme avant; les yeux tristes de Rudy, son innocence et sa fragilité vont avoir 
raison une fois pour toutes de la résignation mélancolique d’Ivan. 
C’est le redoutable Dos Argenté qui se réveille, celui qui doit protéger et veiller sur les siens, leur assurer une 
vie meilleure. C’est Ivan, le seul et unique, qui doit maintenant honorer sa promesse. 
Quelle jolie surprise que ce roman et quelle sensibilité dans ce récit ! J’avoue que le nom d’Applegate m’avait 
au départ un peu refroidie : c’est l’auteur de la collection des Animorphes chez Gallimard qui avait fait un tabac 
il y a une quinzaine d’années et qui est le type même de bouquins qui me tombe des mains. Comme quoi … 
La narration à la première personne portée par de courts chapitres nous plonge dans les pensées 
mélancoliques de ce gorille, plus humain que tous les spécimens qui défilent devant sa cage. Les autres 
personnages qui gravitent autour de lui, humains ou animaux sont eux aussi esquissés avec beaucoup de 
justesse et de profondeur. IvanSans pathos mais avec une émotion palpable, le roman nous interroge mine de 
rien sur les notions d’humanité et de liberté. Ce texte fluide et direct, délivré sans fioritures se lit dans un 
souffle et se conclut par une belle fin lumineuse. Ouf… A lire dès 9 ans ! 

Dans La nuit blanche et rouge 
Jean-Michel Payet. Gallimard, folio junior. De 11 à 13 ans 
Thèmes : Amour, Famille, Guerre, Histoire, Révolution russe 
Petrograd, février 1917. La Russie est affamée par des années de guerre et hantée par la 
secrète du Tsar. En dépit de son éducation, la comptesse Tsvetana Kolipova, 17 
ans, rêve d'un monde plus juste et contribue à une revue clandestine. Découvrant un 
secret familial troublant, elle mène de dangereuses recherches dans une ville à feu et à 
sang. Mais un mystérieux jeune homme réapparait toujours pour la tirer d'affaire. Leurs 
destins semblent liés... Des premières émeutes à l'exécution du Tsar, le destin d'une 
jeune fille propulsée dans le tourbillon de la Révolution.  « Cette fresque offre un puissant 

souffle romanesque, digne des grands auteurs russes : on adore ! » Je bouquine « Un roman historique 
passionnant, mâtiné de fantastique sur la révolution d'Octobre et l'arrivée au pouvoir de Lénine. Très beau 
moment de lecture trépidante. » Decitre.com 

Vivre dans un château fort 
Brigitte Coppin. Collection Monde Animé (le). Documentaire De 6 à 10 ans. 
Quel équipement portaient les chevaliers pour la guerre? Comment fermait-on le pont-
levis? Où le seigneur cachait-il ses trésors? Comment se déroulait un tournoi? 
Pénètrez au coeur d'un château fort du XIIIème siècle, traversez la basse-cour et 
découvrez derrière son épaisse muraille toutes les pièces du donjon où vivent le 
seigneur et sa famille. Participez aux fêtes et découvrez comment les chevaliers se 

préparent à la guerre. Tremblez lors de l'assaut du château par une troupe de 
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mercenaires et admirez enfin les prouesses des chevaliers lors d'un tournoi. Des rabats à déplier, des volets à 
soulever, des roues à tourner, des mini livres à feuilleter, de grandes images à observer... 

Ma Meilleure amie a une meilleure amie 
Dominique Souton. L’École des loisirs, Mouche. Thèmes : Amitié - Chagrin 
Mimi sait comment faire de la peinture au Coca, avoir des lèvres pailletées, et enfiler sa 
culotte par-dessus ses collants. Nat, elle, sait plier un Tshirt en deux secondes, faire pipi 
dans la rue et dessiner un oeil de façon réaliste. Elles se sont échangé leurs trucs à la 
rentrée, le jour où elles se sont rencontrées. Entre elles, ça a tout de suite collé et elles 
ont juré de ne plus se quitter. Jusqu'à ce que Nat tombe malade. De retour en classe, elle 
apprend que pendant son absence Mimi a invité Angèle à dormir chez elle ! Depuis, Nat a 
terriblement mal... 
 

Poucette@jardinmerveilleux.com 
Nadja. L’École des loisirs, Mouche. Thèmes : Conte - Conte détourné - Informatique / 
Internet –Lettre(Correspondance). Âge : 7 à 10 ans 
Vous souvenez-vous de cette petite fille pas plus grande qu'un pouce, qui dormait dans 
une coque de noix, avec pour édredon un pétale de rose ? Enlevée par une crapaude qui 
voulait la marier à son fils, et sauvée par des poissons, puis kidnappée par un 
hanneton, séquestrée par une souris qui se prétendait son amie ? Poucette, car il s'agit 
bien d'elle, est aujourd'hui Reine des Fleurs, et très prise par ses fonctions. Mais elle a 
accepté, pour la première fois, de raconter elle-même ses terribles et merveilleuses 
aventures. Chaque fois qu'elle a un peu de temps, entre une réunion de coccinelles et le 

dîner annuel des sauterelles, Poucette répond aux questions de Nadja, sur son ordinateur – en forme de fleur. 
Si vous souhaitez connaître à la fois sa véritable histoire et sa vie d'aujourd'hui, si vous souhaitez découvrir les 
secrets de son coeur et apprendre pourquoi elle ne porte que très rarement ses ailes, il ne vous reste qu'à 
ouvrir ce livre ! 

Un Jour   
Morris Gleitzman. Gallimard, folio junior. De 10 à 13 ans 
Thèmes : Amitié, Enfance, Nazisme, Seconde Guerre mondiale 
Un jour, je me suis évadé d'un orphelinat pour retrouver papa et maman. Un jour, j'ai 
sauvé une petite fille qui s'appelait Zelda d'une maison en feu. Un jour, je vivais dans une 
cave avec sept autres enfants, alors que je n'aurais pas dû. Un jour, j'ai fait rire un nazi 
avec une rage de dents. Un jour, j'ai fait mon premier voyage en train, mais je ne dirais 
pas que c'était formidable. Mon nom est Félix. Ceci est mon histoire. » Un roman 
historique poignant et drôle à la fois, où il est question de l'holocauste et de la fin de 
l'innocence, mais aussi d'amour et de solidarité. Ou comment, dans la Pologne occupée 
de 1942, un garçon de dix ans tâche de saisir l'inimaginable... 

Le terrible effaceur  
Marie-Sabine ROGER. Éditions Thierry Magnier - Coups de cœur  2015. Opalivres, dès 9 
ans. 
Les gens vivaient heureux dans ce pays qui pourrait être n’importe lequel - et même le 
nôtre ! - jusqu’à ce qu’un homme « maigre et long comme un jour de misère, avec un 
regard fou de haine et de fureur » ne vienne imposer sa loi et faire régner la terreur. Armé 
d’une terrible gomme, il efface tout, la lumière, les paysages, la joie de vivre … 
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L’école est fermée, vive la révolution !
May ANGELI. Éditions La Joie de Lire - Coups de cœur  2015. Opalivres, dès 10 ans.
Une aventure peu banale vécue pendant la révolution dans un pays arabe vue par un 
enfant. Les adultes sont préoccupés, mais lui profite de ce que l’école est fermée et de la 
liberté qui en résulte.

Le dernier voyage - Le docteur Korckzak et ses 
enfants
Irène COHEN-JANCA, illustré par Maurizio A.C. QUARELLO. Éditions des Éléphants -
Collection (Mémoire d'éléphants) - Coups de cœur  2015. Opalivres, dès 10 ans
Un roman graphique pathétique et poignant qui donne à lire et à vivre dans une superbe 
fresque le récit, à hauteur d’enfant, du dernier voyage du bon Docteur Korczak et de ses 
192 orphelins juifs de Varsovie au Ghetto puis du ghetto au camp d’extermination de 
Treblinka…

La belle et le fuseau 
Neil GAIMAN, illustré par Chris RIDDELL. Éditions Albin Michel. Coups de cœur  2015. 
Opalivres, dès 11 ans
S’inspirant librement à la fois de Blanche Neige et de la Belle au bois dormant, Neil 
Gaiman nous offre ici un superbe conte moderne avec son héroïne féministe préférant 
l’aventure au pouvoir, le choix de sa vie au destin tracé d’avance. Les remarquables 
illustrations en noir et blanc sont à la fois très modernes et inquiétantes et offrent une 
véritable interprétation visuelle.

OSIRIS - Les mystères engloutis d’Égypte 
Franck GODDIO pour la direction scientifique. Camille Von ROSENSCHILD pour le texte.
Renaud VIGOURT pour les illustrations. Éditions de La Martinière - Jeunesse - Coups de 
cœur  2015. Opalivres, dès 11 ans
Un formidable documentaire historique qui sort en librairie à l’occasion de l’exposition du 
même nom (Institut du Monde Arabe - Paris - du 08/09/15 au 31/01/16) et qui inscrit les 
recherches archéologiques menées sous la direction de Franck Goddio dans un récit 

passionnant, documenté et rigoureux qui traite d’Osiris, le mythe, le culte, le rituel des mystères, à partir des 
recherches sous- marines menées sur les sites engloutis d’Héracléion et de Canope au large d’Aboukir.

Un monde sauvage 
Xavier-Laurent PETIT. Éditions École des Loisirs - Coups de cœur  2015. Opalivres, dès 
11 ans.
L’histoire se déroule à une époque récente dans le grand nord sibérien. Entraînée par sa 
mère (garde-forestier) dans la surveillance d’une tigresse en liberté, «Felitsa» se 
passionne pour la protection de l’animal sauvage. Son étrange petit frère, quant à lui, 
dessine plus qu’il ne parle, non sans à-propos. L’adolescente passe aussi l’été à lire les 
ouvrages que lui prête son institutrice, personnage mystérieux qu’elle apprend à 
connaître. Sa vie en pleine nature la conduit à beaucoup réfléchir et l’éloigne des loisirs 
de ses camarades de classe qui évoluent différemment.
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 Palmarès 2015 – 2016 pour les 13 ans et plus. 
L'empire bleu sang 
Vic Verdier. Éditions Joey Cornu, 299 pages. Lauréat 2015, Genre science-fiction et 
fantastique. Prix Jacques-Brossard 
La découverte de diamants bleus dans la roche du Cap a propulsé Québec à la tête du 
monde. En 1887, dans cette puissante Cité-État, deux ferments de troubles s'activent : 
d'un côté, celui qui se fait appeler le Vrai Messie affirme que Québec souffre du Grand 
Mal; de l'autre, l'Église échafaude un plan pour détruire l'imposteur, avec l'aide du 
professeur Raumeo, créateur d'hybrides génétiques insolites. Vingt-six personnages 
racontent l'évolution de l'Empire dans un jeu de bascule entre deux siècles. « Vic Verdier 
est un caméléon littéraire. Qu'il s'agisse de L'imprimeur doit mourir ou de Cochons rôtis, 

cet auteur sait s'adapter aux genres qu'il choisit d'interpréter. L'Empire bleu sang ne fait pas exception. Cette 
uchronie steampunk se déroule à Québec, la première puissance mondiale en raison de la découverte d'un 
important gisement de diamants bleus. Ici, l'efficacité est le mot d'ordre. En moins de 300 pages, Vic Verdier 
parvient à mettre sur pied un univers vaste où les années 1887 et 1987 s'entremêlent grâce à la voix de ses 
différents personnages. L'auteur mèle finement religion, fanatisme, trahison, expérimentations scientifiques et 
héroïsme dans un ensemble débridé et entraînant. Bref, c'est le livre québécois à acheter ce 12 août si vous 
avez envie de découvrir un auteur qui n'utilise jamais un mot de trop et qui sait vous mener par le bout du nez! 
» Commentaire de Emmanuelle C. 
2ième résumé : Quelque part au XVIIe siècle: Champlain découvre de fabuleuses veines de diamants bleus 
sous le Cap-Diamant, assurant ainsi la fortune de ce qui deviendra la puissante Cité-État de Québec. 
Québec, 1887. L'ordre des Crucifiés fait régner la terreur sur la Cité-État.  De plus en plus nombreux, ses 
partisans semblent vouloir prendre le pouvoir.  Cependant, le haut clergé et le gouvernement tente de mettre 
un terme à leur influence.  Aidé du scientifique maudit Rauméo, lui-même inspiré de Darwin, ils ont créé une 
arme à la hauteur de leur tâche: Victor Notre-Dame. 
Québec: 1987 
 Marie est une étudiante qui fait une recherche sur les événements de la St-Jean-Baptiste de 1887, lors de la 
grande victoire de Victor Notre-Dame sur les Crucifiés.  Elle découvre alors une version de l'histoire 
légèrement différente de ce qu'elle a appris à l'école et que celle-ci n'en est que plus fascinante. 
Il arrive souvent avant d'écrire une critique de retourner dix fois mon clavier entre mes mains avant de l'écrire 
parce que j'ai peur de ne pas bien exprimer ce que j'ai ressenti à la lecture.  J'ai peur d'être trop sévère, trop 
dure ou trop gentille.  Là, c'est juste que j'ai peur de ne pas bien rendre mon ressenti parce que ce livre, il m'a 
vraiment fait trippé.  Seulement, si je trippe parfois sur un livre, normalement, c'est plus centré sur l'histoire ou 
sur le style de l'auteur.  Là, c'est les deux, à égale valeur.  Le récit est construit entre différents personnages.  
On saute de l'un à l'autre, sans logique apparente, surtout que l'on navigue d'une époque à l'autre, mais c'est 
autout du récit que tout se branche, tout se connecte et que l'on voit l'intrigue se dénouer devant nous.  Parce 
que même sous une forme aussi dépareillée, il y a une logique.  Que l'on va découvrir au fil du roman.  Et les 
deux époques se répondent à travers un siècle de distance.  L'étudiante va découvrir une information, pop, on 
revient dans le temps à travers un personnage qui va vivre les événements et hop, on s'éloigne pour avoir un 
autre point de vue sur la chose.  Ça coule de source, c'est fluide.  Et ça donne lieu à quelques magnifiques 
mises en abîme sur les événement.  Le portrait que l'on y fait de la ville de Québec me faisait à une douce 
revanche de la part d'un habitant de la ville sur Montréal: beaucoup des lieux décrits me faisait penser à la 
métropole actuelle du Québec, mais les références étaient dépeintes autrement (autoroute Champlain au lieu 
de Ville-Marie par exemple).  Pour le reste, c'est un magnifique hommage à la ville.  Le mélange de science 
pure (surtout la génétique) et de religion était bien dosée, bien mêlée quoique il serait surprenant que 
beaucoup des expériences réalisées en 1887 soient réalistes.  Qu'on y mêle Darwin était bien et que l'on voit 
du reste du monde Québec trôner au sommet de la liste des pays les plus envié, notre culture et notre langue 
mise en avant partout faisait sourire et surtout quelque part... drôle.  Le rôle du clergé, le conflit entre la 
science et la religion, les liens entre les différentes classes de la société, beaucoup de thématique sont 
abordées avec beaucoup de talent.  Tout ça à travers une série de courts chapitres donnant chacun la parole 
à une personne qui nous fait comprendre l'univers en partant de son point de vue.  L'écriture a l'air toute 
simple à première vue, mais il faut le dire, l'auteur la maîtrise très bien.  Il ne cherche pas à faire des effets et 
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réussit très bien ce qu'il entreprend.  Superbe roman, très bien écrit, vraiment une très belle réussite.  J'ai 
vraiment beaucoup aimé! 

C'est pas grave 
Joe Hoeslandt. Lauréat 2015 Prix Littéraire d’Action Enfance, catégorie Les Ados. 
Chloé, 14 ans, conjugue sa vie d’ado au jour le jour. 
 Je, c’est elle, le jour où elle explose contre sa mère avec des mots qui font mal, à celle 
qui les entend, mais aussi à celle qui les prononce. 
 Tu, c’est Mathis, son petit copain qui ne veut plus d’elle. Première rupture. 
 Il, c’est son père, parti si tôt de la maison, qui n’a pas accompagné toute son enfance et 
qui essaie de se racheter bien maladroitement. 
 Elle, c’est la version parfaite de Chloé, celle qu’elle voudrait être, la créature de rêve des 
magazines, mystérieuse et hautaine. 

 On, c’est une histoire d’amitié entre Liza et Chloé. Une histoire si forte qu’elle en est devenue fraternelle, mais 
qui s’est brisée, à cause de Mathis justement. 
 Nous, c’est elle et sa grand-mère, un dialogue entre deux générations ; une grand-mère qui dit à Chloé ce que 
sa mère n’a jamais pu – ou su – lui dire. Vous, c’est ce prof d’histoire passionné et passionnant, qui l’intéresse 
au monde et qui la valorise. Ils, c’est toutes ces personnes qui parlent à la télé ou dans sa classe. Ceux qui 
pensent tout savoir et pouvoir répondre aux besoins de Chloé et de son entourage. Ceux qui sont loin mais se 
croient près. Elles, ce sont les filles de l’autre côté de la rue. Celles qui se croient supérieures, celles qui sont 
riches, différentes de Chloé et de ses voisines. Mais c’est aussi celles qui sont un peu des deux. 
 Bref, dans la vie de Chloé tout va mal, mais ça va quand même. 

Mémoires de poisson rouge 
Monique Schwitter, Ed. d'en bas. Lauréat Prix Suisse du livre. 
Celui-ci aborde notamment le thème de la mort à travers l'histoire d'un écrivain ne 
parvenant plus à écrire que des haïkus, ou à travers celle d'un petit garçon qui veut que 
son père se déguise en mort pour Halloween. 
« Un écrivain à la fin de sa vie et de son œuvre ne compose plus que des haïkus, la 
plupart du temps macabres ; un couple de flambeurs écrase un clochard après une nuit 
au casino ; un petit garçon qui a perdu sa mère exige de son père qu’il se déguise en 
mort pour Halloween, et manque mourir de peur bien qu’il l’ait reconnu ; après le trépas 
de son amoureux et de son père, une narratrice contacte un homme qu’elle avait souvent 

vu avec l’un des deux, dans l’espoir qu’il se souvienne des morts. » 

Notre Histoire 
Lilian Thuram. Lauréat 2015 Prix Littéraire d’Action Enfance, catégorie Les Ados (B.D.) 
En 1980, Mariana Thuram quitte sa Guadeloupe natale en laissant derrière elle ses cinq 
enfants âgés de 7 à 15 ans pour trouver du travail à Paris, et espérer ainsi leur offrir une 
vie meilleure... Lilian Thuram, en compagnie de Jean-Christophe Camus et de Sam 
Garcia, nous raconte l'histoire de sa mère et de ceux et celles qui forgèrent sa pensée. 
Des histoires extraordinaires qui lui offriront un destin exceptionnel. 
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Sélection prix Farniente 2016 
Basket jaune 
Catégorie de lecture conseillée pour les 13 ans et plus 

Mon père est parti à la guerre 
John Boyne, Gallimard Jeunesse 
Juillet 1914. Alfie voit son père partir à la guerre. Pendant quelques années ses lettres 
arrivent, puis s’espacent et un jour s’arrêtent. Son père est-il mort ? Sa mère lui assure 
que non, qu’il est en mission secrète et ne peut communiquer. Mais Alfie ne croit pas aux 
paroles de sa mère. Il va alors découvrir une terrible vérité : les blessures de guerre 
peuvent être aussi graves que la mort elle-même. Des émotions intenses et des images 
fortes font revivre ce qu’on a appelé la Grande Guerre. 
 

Les trois soeurs et le dictateur 
Elise Fontenaille, Le Rouergue 
« On a besoin de connaître l’histoire de ses origines, pour être en paix avec soi-même ». 
Mina a 16 ans et éprouve ce besoin. Elle décide alors de partir en République 
Dominicaine, pays natal de son père. Elle y rencontre Abela, la sœur de sa grand-mère. 
Cette vieille dame entreprend de lui raconter le destin tragique de ses sœurs disparues 
trop tôt pour s’être élevées contre le dictateur. 
 Avec Elise Fontenaille, plongez au cœur des années 50-60 et revivez une époque où il 
était dangereux d’avoir ses propres opinions. 

Le labyrinthe vers la liberté 
Delia Sherman, Helium 
Sophie, 13 ans, s’ennuie dans la maison de sa grand-mère où elle passe les vacances de 
l’été 1960 dans le sud des Etats-Unis. Dans le vieux labyrinthe du jardin abandonné, une 
créature étrange lui permet de remonter le temps pour se retrouver un siècle plus tôt au 
même endroit, dans la magnifique plantation de ses ancêtres, au contact des esclaves 
qui travaillent pour la Grande Maison. Sophie est basculée entre les mentalités des deux 
siècles et partagée entre la cause des ‘Nègres’ et la rigidité de sa famille. En crise elle 
aussi, elle devra choisir son camp. 

 Un roman attachant qui fait découvrir un moment fort d’Histoire par le biais du Fantastique. 

Là où naissent les nuages 
Anne-Lise Heurtier, Casterman 
La Mongolie. Est-ce un endroit où vous souhaiteriez passer seule vos vacances à 16 ans 
et, de plus, y faire du bénévolat pour une association ? Au départ, l’idée n’enchante pas 
Amélia. Cependant, pour ne pas décevoir ses parents, elle accepte. Ce voyage va 
changer son regard sur le monde et, surtout, lui permettre de s’épanouir et de prendre 
confiance en elle. 
 Le lecteur suit la métamorphose d’Amélia, entre dans le quotidien des humanitaires, 
pénètre dans les yourtes, … et en ressort, lui aussi, transformé ! 
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La fille seule dans le vestiaire des garçons 
Hubert Ben Kemoun. Flammarion.  Lauréat prix Farniente 2015, catégorie basket jaune, 
13 ans et plus. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Adolescence, Internet, Solitude, Colère, Vengeance, Manipulation 
Marion a perdu son carnet noir en moleskine, celui qui lui servait de compagnon intime. 
Elle y écrivait ses états d'âme, retranscrits en paroles de chansons. Toute sa vie tenait 
dans ce petit objet : son père parti sans laisser d'adresse ; les amours tumultueuses de 
sa mère ; son petit frère Barnabé et sa manie d'attribuer des notes aux personnes qu'il 
rencontre… 
Marion est persuadée qu'Enzo se l'est approprié. Afin de le récupérer, elle lui donne 
rendez-vous dans un parc. Cette rencontre vire au cauchemar : Enzo avait parié avec sa 

bande de copains qu'il embrasserait la belle en moins de cinq minutes et Marion est tombée dans le piège. 
Filmée par ses complices, la scène finit sur la toile. Se sentant humiliée et trahie, elle décide de se venger. 
 Rage : ces quatre lettres inscrites sur la couverture résument bien l'état psychologique de Marion, 
adolescente plutôt sensible et intello. Depuis le départ de son père, ce sentiment ne cesse de croître. 
L'épisode du baiser dans le parc va décupler son dégoût pour la gent masculine et plonger cette adolescente 
dans un abîme de solitude et de terreur. N'ayant pas froid aux yeux, elle se venge de manière spectaculaire. 
Mais les retombées sont catastrophiques. On craint pour cette adolescente traquée, victime d'un complot 
sordide fomenté par une bande de garçons machos, sorte de petites frappes prêtes à tout pour avoir le mot de 
la fin. Mais ils ne l'auront pas. 
 Hubert Ben Kemoun arrive avec une véracité déconcertante à nous retranscrire les émotions ressenties par 
son héroïne. Heureusement que le personnage de Barnabé existe, son humour nous offre une joyeuse 
parenthèse au milieu de ce monde de brutes. La fille seule dans le vestiaire des garçons est un très bon 
roman à la thématique sensible qui s'adresse aussi bien aux filles qu'aux garçons. Emmanuelle Pelot. 
Nos étoiles contraires de John Green. Lauréat prix Farniente 2015, catégorie basket verte, 15 ans et plus. 
Le cœur des louves.Stéphane Servant. Lauréat prix Farniente 2015, catégorie basket orange, 17 ans et plus. 

La porteuse de mots 
Anne Pouget . Casterman, dès 13 ans Fin XVème : Pernelle, 15 ans, est porteuse d'eau 
; cela permet d'arrondir les revenus modestes de son père débardeur. Elle est illettrée 
mais courageuse et curieuse. Elle profite de la rencontre avec un étudiant italien, Enzo, 
pour apprendre à lire. Sa vie, difficile, va s'en trouver transformée. Trois parties distinctes 
constituent l'architecture de ce roman rythmé par des chapitres explicites. Le style est 
fluide, le vocabulaire riche. Le ton donne l'envie d'apprendre et de voyager dans une 
époque qui voit les arts se développer et l'imprimerie prendre son essor. L'atmosphère de 
la ville de Paris avec ses ruelles, ses petits métiers, sa vie intellectuelle sont décrits avec 
justesse et sans mièvrerie. Un dossier complète ce roman qui met en scène des 
personnages réels. 

Angel l'indien blanc 
François Place. Casterman, dès 14 ans 
Par son origine indienne métissée de blanc, Angel est supposé savoir nager. Vendu 
comme esclave, il s'enfuit plus tard sur un trois-mats français, le Neptune. A son bord, 
nobles, savants et matelots reconstituent une société hiérarchisée. Le bateau s'échoue 
dans les terres australes inconnues en ce 18ème siècle. Angel est pris en otage avec un 
savant par une tribu indienne, les Waonas à l'énigmatique double sourire. Qu'adviendra-t-
il d'eux dans cet étrange univers de glace, et à quoi sert-il de savoir nager ? 
26 chapitres se conjuguent à la première personne du singulier pour Angel, du pluriel 
pour Angel et le savant, à la troisième personne du pluriel pour les autres personnages. 
Chaque chapitre ouvre une séquence qui emmène le lecteur dans un univers étrange et 
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fantasmagorique. Conte ou roman, rêve ou réalité, le talent de l'auteur est là, avec toute la poésie, la finesse, 
l'étrangeté que nous lui connaissons dans ses illustrations. Au-delà d'un rêve éveillé et fantastique, il peut y 
avoir un vrai retour à la réalité. 

Complice(s) 
Eireann Corrigan. Milan. Roman à partir de 14 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Amitié, Mensonge/Vérité, Enlèvement/Kidnapping 
Amies depuis l'enfance, Chloé et Finn vivent à Colt River, charmante bourgade rurale aux 
environs (larges) de New-York. Au lycée, on les prépare à l'université en leur martelant 
qu'il faut se différencier des autres. Les deux filles ont alors ce qu'elles pensent être l'idée 
du siècle afin de se rendre célèbres : elles vont simuler l'enlèvement de Chloé pendant 
une dizaine de jours. C'est Finn qui raconte ses hésitations, sa fausse tristesse, parfois 
sa honte, et aussi ses dissensions avec la flamboyante et populaire Chloé. Suivront-elles 
leur plan jusqu'au bout ? Tendu et rapide, le récit ne manque pourtant pas d'émotions. 

Happé par cette intrigue hors normes, le lecteur attend la résolution de ce faux enlèvement autant qu'il 
l'appréhende. En filigrane se dessinent la pression exercée par un système scolaire compétitif, les difficultés 
de l'adolescence où on cherche sa place, la cruauté inconsciente des jeunes entre eux, les dérives d'une 
société hyper-médiatisée. La fin, ouverte sur un puits sans fond, fait triompher les valeurs morales sans 
garantir leur utilisation sincère. Choquant, marquant, le roman renoue avec quelques grandes parutions du 
début des années 2000, tel L'Affaire Jennifer Jones d'Anne Cassidy (Milan, 2006)... Sophie Pilaire 

Elyssa de Carthage 
Eric Senabre. Didier. Roman à partir de 13 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Esclavage, Voyage, Antiquité/Rome, Aventure, Vengeance 
 Impeccablement écrit, le début invite à un roman historique classique ; il suffit juste de se 
glisser dans les mœurs de la Rome antique. Esclave carthaginoise d'une quinzaine 
d'années, Elyssa a épousé son maître roman, le riche et tendre Marcellus. Espion pour 
Caton dans la ville natale de sa femme, Marcellus est tué avant d'avoir pu livrer les 
informations qu'il avait découvertes concernant une menace de guerre. Elyssa et son 
mentor Ganymède, vieil esclave grec et confident de son époux défunt, partent pour la 
cité punique afin de continuer le travail de l'ombre de Marcellus. Pouvoir, secret, argent... 

L'intrigue semble se dérouler sans anicroches, avec juste un anachronisme vite repéré, la découverte de la 
poudre et des fusils (en direct de Chine). Et puis, à la moitié du roman, tout bascule : Ganymède, le narrateur 
qui écrit ses mémoires, est victime d'un événement choquant qui tranche dans le récit jusqu'alors plutôt sage. 
Les rebondissements et les meurtres ne cesseront plus, mettant en danger et à l'honneur la courageuse et 
indépendante Elyssa. Même la fin soignée ne peut se qualifier d'heureuse, révélatrice une énième fois de la 
complexité des jeux politiques et d'influence. Tome unique, Elyssa de Carthage se distingue par sa qualité 
d'écriture, ses aventures palpitantes (certes complètement inventées), mais aussi par sa sombre vision d'une 
république où les décisions les plus importantes ne se prenaient pas en public... Sophie Pilaire 

Broadway limited : un dîner avec Cary Grant 
Malika Ferdjoukh. École des Loisirs (L'). Roman à partir de 15 ans 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Théâtre, New-York 
Les langues sont trompeuses : lorsque Jocelyn Brouillard, jeune Français venant parfaire 
ses gammes à New York, arrive à la pension Giboulée, exclusivement réservée aux filles, 
tout le monde attend une « Jocelyynnee »… Parce que la faussement acariâtre gérante, 
Mrs Merle, aime le piano et le poker, Jocelyn restera. Et il apprendra très vite à connaître 
les membres de ce petit gynécée virevoltant d’apprenties comédiennes et danseuses. 
 Nous sommes en 1948, Broadway brille. Mais chacune des filles, sous des dehors 

mutins, cache un secret qui la ronge… Au fil des allers et venues dans la Grosse Pomme de ce roboratif 
roman, le lecteur plonge dans un monde révolu aux problématiques pourtant toujours actuelles : l’amour est le 
sésame auquel tout le monde aspire pour une « vie en rose »… 
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Les Quatre sœurs pour la symphonie de bonne humeur surmontant les chagrins de l'existence, La Bobine 
d’Alfred pour l’univers américain fascinant… Malika Ferdjoukh entame une nouvelle série promise à un succès 
très mérité. Ses personnages sont de tout jeunes adultes lancés dans l’existence en un temps où on se frottait 
très tôt à l’indépendance, où on n’hésitait pas à suivre ses rêves. Quitte à retomber, bien sûr, mais aussi à 
toujours se relever. 
 La documentation de l’auteure sur l’époque et ce milieu des girls et des stars est extrêmement sûre, et le 
lecteur cadré, ravi, n’hésite pas à suivre les fines psychologies des personnages. Jocelyn, Parisien ayant 
connu la guerre, frère contrarié d’une future bonne sœur, n’est pas le faire-valoir des filles qui l’entourent, et 
tout le monde, y compris la domestique, y compris les vieilles gérantes, démêle les fils de son passé pour 
inventer son avenir. Racisme, amour impossible, amour de guerre perdu, communisme et chasse aux 
sorcières, recherche d’un père… Si des zones restent bien sûr dans l’ombre à l’issue de ce premier tome, il n’y 
a pas de personnage laissé pour compte – le procédé est plus fin que le traditionnel un livre = un héros. 
 Malika Ferdjoukh et son écriture pétillante nous ont fait définitivement adopter sa pension Giboulée, jusqu’aux 
deux chats Mae West et Betty Grable et au chien Numéro Cinq. On ressort de l’ouvrage en fredonnant un air 
de jazz, des étoiles plein les yeux et les jambes qui démangent : vite, il faut courir après son bonheur ! 
 Bonus : non content d'avoir croisé bon nombre de célébrités de l'époque ou à venir, le lecteur reconnaîtra que 
les titres des chapitres sont tous des titres de chansons… 
« '[…] Je me suis dit que c'était l'image de l'Amérique que j'avais là, sous les yeux et dans la bouche, un pays 
moitié sucré et moitié salé.' Sucré, salé et démesuré. Dinde comme un veau, chrysanthèmes à crinières de 
lion... Pantagruel avait migré de ses bords de Loire pour devenir citoyen américain. » (p. 370). Sophie Pilaire 

Les rêves rouges 
Jean-François Chabas. Gallimard Jeunesse. Roman à partir de 13 ans. Ce livre fait partie 
de la sélection de Ricochet. Thèmes : Fantastique, Violence/Délinquance, Canada - 
Québec, Contes, légendes, merveilleux 
Près du lac Okanagan, Canada, Lachlan vit seul avec sa mère, Indienne combative 
rejetée par sa famille. Pour l'amour de Daffodil, jeune fille aux beaux yeux mauves 
atteinte de trichotillomanie, il quitte sa bande de copains. Daffodil se passionne pour le 
monstre du lac – Ogopogo ou N'ha-a-itk – et finit par apercevoir cet énorme serpent 
rouge en même temps que Lachlan. Mais ce dernier, par crainte des moqueries de son 
ancien groupe, n'assume pas sa découverte. Puis tout s'accélère : Ogopogo se montre 
de plus en plus, Lachlan et sa mère sont victimes de violentes attaques racistes. 

Temps suspendu, narration réfléchie (de Lachlan), héros ordinaires aux aventures extraordinaires... Jean-
François Chabas nous invite à nous regarder, que ce soit par le biais conscient de turpitudes humaines bien 
cachées qui se révèlent au fil des pages, ou par celui fantastique d'un monstre capable de lire dans nos têtes 
nos pires cauchemars. Chaque détail peut faire sens, de la mère qui travaille dans une usine de décorations 
(militaires, académiques...) à l'ancien alcoolique tatoué d'une constellation. Tout le monde cache un secret 
douloureux, mais rares sont ceux ayant réussi à le surmonter, et la violence est malheureusement la réponse 
la plus simple. Elevé sainement quoiqu'à la dure, Lachlan est le porteur, l'observateur idéal de cette petite 
communauté repliée sur elle-même malgré le tourisme. Un roman un peu fou qui en dit beaucoup sur nous. 
« Le fils de l'homme d'Orion avait cette transparence que chacun prétend louer, mais qui est fuie comme la 
peste puisqu'elle est si dangereuse, annonciatrice de souffrances. » (p. 217) 
« Assurément, le monstre tenait les gens sous la coupe de leurs propres secrets. Il était leur conscience 
sombre, leurs souvenirs cuisants. » (p. 221) Sophie Pilaire 

Ramulf 
Thomas Lavachery. École des Loisirs. Roman à partir de 14 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet.Thèmes : Fantastique, Histoire - Moyen-Age, Chevalier/Chevalerie 
Vous n'allez pas ouïr, braves gens, mais lire la longue et mouvementée histoire de 
Ramulf le simple d'esprit devenu baron. Nous sommes en Lotharingie, au milieu du XIe 
siècle. Ramulf est le frère de Philippe le docte, qui se désole de l'intérêt exclusif de son 
cadet pour les animaux. C'est ce penchant qui conduit le jeune homme à acheter à prix 
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d'or un petit singe (un anthropouce) malade, Dahab. Facétieux, Dahab imite alors la poétesse Jehanne de Foi 
devant son public. Atteinte dans sa dignité, la noble dame meurt. Ses soupirants, le groupe de Cholériques (ils 
ont vaincu le choléra) entament une chasse à l'homme à travers le royaume pour retrouver Ramulf. Ce 
dernier, protégé par les amis savants de Philippe, parvient contre toute attente à s'échapper encore et encore. 
Un petit orphelin malin comme Dahab, Louis, le rejoint bientôt dans ses aventures plus miraculeuses les unes 
que les autres. 
Six cent pages dodues, savoureuses, roboratives en plein Moyen-Age plus ou moins réaliste : Thomas 
Lavachery ne cesse de réinventer son imaginaire après la longue série des Bjorn et son Jojo la jungle, sage 
parmi les sages. Ramulf, raconté par un narrateur externe, pourrait d'ailleurs en être une sorte de croisement... 
Derrière un goût de l'auteur pour l'action et le lointain, et une façon magnifique de raconter, se cachent encore 
ici des petites réflexions sur l'humanité, ses travers et aussi ses élans altruistes. Être généreux, Ramulf fait 
jaillir le bon des autres, sans le vouloir et en le leur rendant bien. 
 Les nombreux personnages secondaires sont ainsi des histoires à eux tout seuls, et il est impossible de 
s'ennuyer avec toutes les pistes lancées : la guérisseuse Marie, la poétesse Jehanne, Germund venu du nord, 
le prince Beuve pris en otage, l'Anglie visitée par Childéric le savant, le brave Brunon découvrant la science, 
etc, etc. La tête pourrait tourner, l'attention se lasser, mais Thomas Lavachery poursuit sans coup férir son 
intrigue finalement unique. Les pérégrinations de Ramulf, Louis et Dahab s'apparentent à un roman 
d'apprentissage, un roman épique, bref se frottent un peu à tous les genres, explorent un passé entre fantaisie 
et réalisme. Pour bons lecteurs à partir de 14 ans, et aussi les adultes. Sophie Pilaire 

Celle qui sentait venir l'orage 
Yves Grevet. Syros. Roman à partir de 13 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Histoire, Science, Italie, Courage  
Frida a toujours vécu avec ses parents dans les marais isolés d'une province italienne. 
Alors qu'elle suit l'enseignement d'un pensionnat religieux, viennent les accusations 
envers son père, homme taciturne dont les villageois se méfient. Le procès pour meurtres 
et recel est expédié, Frida se retrouve orpheline. Un médecin de Bologne accepte alors 
de la recevoir, de finir de l'éduquer. Indépendante d'esprit, Frida se soumet pour survivre. 
Mais pourquoi le docteur a-t-il voulu l'examiner, mesurer la taille de son crâne ? Pourquoi 
se sent-elle épiée dans ses moindres comportements ? Frida, aidée en secret par des 

amis de son père, va se sauver des griffes d'une bourgeoisie hypocrite. Dans une Italie encore largement 
conservatrice mais politiquement agitée, face à une science aux progrès plus qu'incertains, Frida trace son 
chemin sans presque se soucier de ce qui l'entoure. Même sans connaissances historiques, le lecteur 
comprend assez vite qu'elle est victime d'essais de morphopsychologie destinés à servir la criminologie. 
Soutenue par une famille de malfaiteurs dont les tendances révolutionnaires échappent à cette jeune fille 
sage, Frida se concentre cependant sur ses objectifs à elle : trouver sa place, venger ses parents. 
 C'est une battante, une résistante dans un monde hostile qui n'est pas sans rappeler celui de Méto ou de Nox. 
Yves Grevet, d'une écriture perturbée et claquante au présent, nous fait ressentir ses émotions à travers son 
journal intime. Jour après jour, nous suivons sa peur, ses dissimulations (elle se déguise souvent), ses 
espoirs, sa colère... Avec cette belle héroïne au tempérament méditerranéen, nous apprenons qu'un destin 
n'est jamais tracé et que ceux qui ont le pouvoir n'ont pas forcément raison. Une leçon à prendre à travers les 
siècles et les histoires, rendue captivante par un auteur décidément attaché à nos libertés. Sophie Pilaire 

La Vallée de la Jeunesse 
Eugène. La Joie de Lire. Roman à partir de 15 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet (réédition). Thèmes : Suisse, Souvenir/Mémoire, Identité, Biographie 
 Eugène a une vision très claire de sa jeunesse, une vision originale à travers les objets. 
Indifférents, ces derniers prennent vie selon nos émotions. Eugène en a choisi vingt, pour 
moitié rappelant un souvenir heureux, pour moitié un souvenir malheureux. En partant de 
sa petite enfance, il retrace alors en chapitres courts les grands événements de son 
existence. Né dans la Roumanie de Ceausescu et des « voitures cubiques », il rejoint 
avec son frère ses parents réfugiés à Lausanne. Le quotidien devient doux pour le 
garçonnet voisin de Simenon, joueur au parc « la vallée de la jeunesse », juste un peu 
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victime moquée à l'école pour sa culture différente. En grandissant viennent à la fois les problèmes de santé 
(des rhumatismes), les filles (en fait rarement présentes à travers ce voyage dans le passé), les choix 
d'orientation. Informaticien doué, son père le rêvait en scientifique. Il sera artiste, pour le meilleur et pour notre 
plaisir. La promesse de ce retour en arrière pourrait paraître ennuyeuse aux moins de vingt ans, pour qui les 
années 1970-1980 résonnent comme la préhistoire. Mais d'abord la curiosité est forte pour des détails malins 
(le Rubik's Cube, la maquette de Star Wars), ensuite la vie d'Eugène le petit réfugié prend des consonances 
politiques pas banales, enfin l'enfance est bêtement universelle... L'auteur prend le soin délicat d'adopter le ton 
de son âge au fil des pages, et on passe d'un « chépa » ânonné à une conscience plus aiguë du temps qui 
file, des parents qui vieillissent. Le livre existe en spectacle tenu par Eugène lui-même. Chacun y projettera 
ses expériences, pour un « je me souviens » mi-nostalgique, mi-optimiste.S.Pilaire 

L'été de mes nuits blanches 
Pauline Penot. Thierry Magnier. Roman à partir de 15 ans. Sélection de Ricochet 
Thèmes : Humour, Amitié, Relation Enfant/Adulte 
Gaël a seize ans, une grande sœur hyper-dynamique et enceinte, des parents plus que 
concernés par la planète, et un gnome dans la tête qui l’empêche de dormir. Quelle est 
sa place dans sa famille, au lycée et sur terre ? Un été en tant que saisonnier au château 
de Blois ne devrait pas manquer de lui donner la réponse. 
L'été de mes nuits blanches est un roman d’apprentissage au ton enlevé, truffé de 
trouvailles originales. Le narrateur Gaël n’est d’abord pas franchement sympathique, 
centré sur ses problèmes alors que tout le monde lui dit qu’il serait plus heureux s’il 
s’intéressait aux autres. Peu à peu, sans s’oublier et sans s’assimiler à des parents 
sauveurs du monde, il va découvrir sa générosité et par là ouvrir ses horizons (et ses 

nuits). En attendant, il nous fait bien rire avec ses observations caustiques, ses remarques qui piquent sur le 
monde familial (de la sienne à celle du petit Quentin qui a adopté ce grand dadais) et sur le monde du travail. 
Les passages sur les congés sont à ce titre inénarrables, et tout le monde reconnaîtra un collègue dans la 
panoplie déployée par l’auteure. 
 Pas timide mais en proie au spleen, Gaël s’attache alors aux pas d’un autre maudit, François Villon. Nous ne 
savons pas trop si sa poésie l’inspire ou le console, toujours est-il qu’elle le fait avancer sur la route chaotique 
de ses décisions. L’amour sera le dernier ressort à propulser Gaël dans le présent, et à lui faire oublier les 
anticipations vaseuses, rêveuses, de ses exploits. Très fin et très drôle, facile à lire, le roman s’apprécie 
cependant avec un recul, sans doute à partir de 15/16 ans. 
« Mon portable a beuglé alors que j’étais douillettement installé dans un sommeil de niveau IV, le meilleur, le 
plus difficile à déloger. C’était le réveil que j’avais programmé la veille, et il a dû s’y reprendre à plusieurs fois 
avant que je ne rampe jusqu’à la prise pour lui couper la chique, à ce veau. » (p. 48) Sophie Pilaire 

Et plus encore 
Patrick Ness. Gallimard Jeunesse. Roman à partir de 13 ans. Sélection de Ricochet 
Thèmes : Adolescence, Mort/Deuil, Solitude, Homosexualité 
Désespéré, Seth se noie un soir d'hiver dans l'océan. Sa tête se brise contre les rochers, 
ne lui laissant aucune chance de survie. Puis, l'adolescent se réveille dans sa chambre 
d'enfant, à l'intérieur d'un cercueil. L'endroit est désert, couvert de poussière comme si le 
temps s'était arrêté. Seth, angoissé, essaie de comprendre ce qu'il fait là, bien vivant (est-
il en enfer ?), dans la ville anglaise (aujourd'hui désertique et recouverte de boue) que sa 
famille a choisie de quitter après le drame... Lors d'une de ses nombreuses escapades 
pour assurer sa survie, le jeune homme rencontre Régine et Tomasz, puis, l'inévitable 

Conducteur, gardien de l'ordre et créature sans foi ni loi.  Dans ce récit de science-fiction post-apocalyptique, 
le lecteur est tour à tour plongé (avec de nombreux flash-back) dans une réalité de vie adolescente (culpabilité 
du héros face à son frère handicapé, parents dépassés, homosexualité) et un monde dévasté où la nature a 
repris ses droits. Dès lors, la frontière entre rêve et réalité, paradis et enfer reste ténue et d'actualité tout au 
long du récit. Au-delà de ce thème récurrent, Patrick Ness déshabille littéralement son héros pour l'amener à 
se poser des questions sur son comportement et le sens de sa vie. Et c'est bien là que réside l'intérêt de ce 
récit, dans ces prises de conscience existentielles qui font passer l'être humain d'un état à un autre. Régine et 
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l'attachant Tomasz agissent comme des miroirs, révélateurs des failles de notre héros. Si le scénario n'est pas 
nouveau, il est traité ici de manière efficace et remarquable. E.  Pelot 

La dose 
Melvin Burgess. Gallimard Jeunesse. Collection : Scripto. Septembre 2014. Roman à 
partir de 15 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Amour, 
Adolescence, Révolte, Drogue, Chômage 
Chronique d'une mort annoncée : la rock star Jimmy Earle s'est écroulée en plein 
concert, devant un parterre de fans, victime du raid (une drogue qui booste le système 
nerveux une semaine, avant de vous envoyer définitivement rejoindre les anges). Ce soir-
là, profitant du chaos ambiant, les zélotes (groupuscule de révolutionnaires) distribuent 
gratuitement la fameuse gélule aux jeunes devenus hystériques. Parmi eux, se trouve un 
couple d'amoureux, Adam et Lizzie. Terrassé par une mauvaise nouvelle, Adam avale le 
poison magique quelques jours plus tard. Pour tenter de le sauver, Lizzie se jette dans 

les griffes de Christian, un mafieux malade et pervers… A la lecture de ce polar au suspense oppressant, on 
retient son souffle, tant les personnages évoluent sur le fil du rasoir et menacent sans cesse de sombrer dans 
la folie ou la mort. Mais au-delà de l'aspect purement policier parfaitement maîtrisé, se dégage une question 
fondamentale, celle de trouver un sens à sa vie. C'est le cas ici pour Adam, adolescent issu d'une famille 
pauvre et évoluant dans une société à deux vitesses où le taux de chômage ne cesse d'augmenter. Même si 
l'avenir lui appartient, on comprend bien aussi sa difficulté à exister. Un roman à méditer et dont la trame fait 
étrangement écho à la trajectoire de ces jeunes Occidentaux qui s'engagent du côté des djihadistes... Un 
excellent polar social, destiné à un public averti. E. Pelot 

 La Passe-miroir, Tome 1, Les fiancés de l'hiver 
Christelle Dabos - Ed. Gallimard. Prix Ado Reine Ille-et-Vilaine; sélection 2014-2015 
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 Dragons. 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 
devient le jouet d'un complot mortel. Une héroïne inoubliable, un univers riche et 
foisonnant, une intrigue implacable. Découvrez le premier livre d'une grande saga 
fantastique et le talent d'un nouvel auteur à l'imaginaire saisissant. 

Le grillon 
Tristan Koegel. Didier Jeunesse. Prix Ado Reine Ille-et-Vilaine; sélection 2014-2015 
Grillon, c'est le surnom que les pirates somaliens ont donné à ce jeune garçon coréen 
qu'ils ont récupéré après avoir tué ses parents qui pêchaient dans « leurs » eaux. 
Presque malgré lui, Grillon s'est vite acclimaté à cette nouvelle et parfois violente vie. Il 
feuillette sans relâche un vieil imagier, et se fait une amie imaginaire d'un des dessins, 
une fille en robe rouge qu'il appelle Dress. Le quotidien serait presque simple, les vieux 

pirates réservent à l'enfant des confidences intimes et toute la gentillesse dont ils sont capables. Grillon est 
aussi plus ou moins tenu à part des actions hors-la-loi du bateau mère sur lequel il navigue : on commence 
juste à lui apprendre à se servir d'une mitraillette... Mais il a des oreilles, et comprend qu'un important échange 
d'otages se prépare. Cela se déroule mal, Grillon est débarqué sur terre une première fois, puis une deuxième 
fois dans un institut français. C'est de là que, rebaptisé Mostefa, il nous raconte ses aventures. Pas toujours 
évidente à lire, l'écriture est à la fois très dense et très orale, suivant exactement l'esprit de Grillon, un enfant 
qui n'a reçu aucune éducation et qui a vécu des événements dont il ne comprenait souvent rien, ou alors après 
coup. Il nous raconte donc les grandes lignes de sa jeune existence de manière un peu décousue, totalement 
brute, avec des phrases courtes ou qui s'entrechoquent, parfois des envolées imaginaires très enfantines. A-t-
il conscience de l'état dans lequel lui-même se trouve, entre dénuement et illégalité ? Sans doute pas bien. Il 
aura toutefois compris la situation critique de son pays d'adoption, avec une capitale envahie par les religieux, 
et des mers devenues refuges aux yeux de citoyens autrefois honnêtes. Il ressort de ce roman profondément 
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singulier que la Somalie n'est pas prête de repartir sur de bonnes bases et que Grillon ne reviendra sans doute 
pas dans les rangs – sa liberté de « sauvageon » lui est trop chère... Un roman très actuel, à lire à partir de 13 
ans et à remettre en contexte. Sophie Pilaire

Les sentinelles du futur
Carina Rozenfeld - Ed. Syros. Prix Ado Reine Ille-et-Vilaine; sélection 2014-2015

Une histoire d'amour à travers les siècles devient l'ultime chance de survie de l'humanité. 
Le nouveau roman de Carina Rozenfeld dans la collection « Soon », après Les Clefs de 
Babel, prix des Incorruptibles 2011.
2359. La Terre est à l'agonie. Mais à New York, une poignée de femmes et d'hommes 
qui se déplacent dans le Futur l'ont promis : l'avenir est radieux, ils l'ont vu de leurs 
propres yeux. Le jeune Elon, élève à l'Académie et doté d'un pouvoir exceptionnel, rêve 
d'entreprendre ce voyage vers une époque meilleure.
2659. Un ennemi invisible a attaqué la Terre. Nuts est une survivante. Sa ville est en 

ruine, la planète entière est dévastée. Et si le seul espoir possible venait du passé ?

Mamie passe le bac
Gwladys Constant - Ed. Oskar. Prix Ado Reine Ille-et-Vilaine; sélection 2014-2015
Maëlys entre en première cette année et espère mener une petite vie tranquille. Mais rien 
n'est moins sûr, car sa grand-mère semble avoir perdu la tête ! Voilà qu'à l'âge de 76 ans, 
elle décide de passer le bac de français, comme elle, et lui file la honte en s'affichant 
dans SON lycée. Si on ajoute à ça une mère qui fait le buzz en racontant sur son blog 
tous ses petits secrets de mère célibataire, pas étonnant que Maëlys ait la rage : la 
guerre des mots est déclarée !

Le choix d'Adélie
Catherine Cuenca - Ed. Oskar. Prix Ado Reine Ille-et-Vilaine; sélection 2014-2015
Lyon, 1913. Dans une France où les femmes sont encore soumises à la loi des mâles, 
Adélie, 17 ans, jeune fille de bonne famille, veut devenir médecin. Sa vocation rencontre 
celle d'Antonin, futur médecin lui aussi, mais leur passion naissante va être mise à rude 
épreuve. Et bientôt, les joies, espoirs et peines d'Adélie se retrouvent balayés par la 
guerre. Dans le conflit meurtrier qui s'annonce, c'est tout l'ordre ancien qui est remis en 
cause, et la jeune fille va devoir faire un choix..

Rêves en noir
Jo Witek - Ed. Actes Sud. Prix Ado Reine Ille-et-Vilaine; sélection 2014-2015

La tumeur au cerveau dont souffre Jill, la condamne définitivement au monde obscur. 
Devenue adolescente, elle fugue le temps d'une nuit, et devient témoin d'un sordide 
règlement de compte. Parce qu'aucune trace n'est retrouvée le lendemain, son 
témoignage la discrédite et la plonge dans un état de torpeur. Mais depuis cet épisode, 
Jill fait des rêves prémonitoires, en couleur. Entourée de ses meilleurs amis de l'INJA, 
(Institut national des jeunes aveugles de Paris), elle enquête sur la vie d'un étudiant aux
beaux-arts soupçonné d'avoir dérobé une toile. Jill a la certitude qu'il court un grand 
danger. Tombée amoureuse du suspect, elle est déterminée à lui venir en aide. Cette 
adolescente que rien n'arrête suit ses rêves et part seule en train pour Bruxelles.
Kidnappée, elle est retenue prisonnière aux côtés de son amoureux. Le sujet de ce récit 

n'est pas banal, puisqu'il s'agit d'une enquête menée par une adolescente aveugle. On découvre ainsi par le 
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détail, la vie quotidienne de l'héroïne : sa révolte d'être différente, sa relation parentale conflictuelle, sa 
difficulté à se déplacer dans les rues parisiennes, et les multiples remarques déplacées dont elle fait l'objet. 
Sans oublier son envie de vivre une histoire d'amour, juste comme tout le monde. Petit à petit, elle y parvient, 
à coup de plaies et de bosses mais sans jamais abdiquer. L'aspect psychologique de ce roman est 
remarquable, tout en justesse et sensibilité. On émet juste un léger bémol concernant l'intrigue policière qui, 
elle, est sans intérêt. Emmanuelle Pelot 

Sweet sixteen 
Anne-Lise Heurtier - Casterman. Prix Ado Reine Ille-et-Vilaine; sélection 2014-2015 
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. S. Pilaire 

Coup de talon 
Sylvie Dehors - Ed. Talents Hauts. Prix Ado Reine Ille-et-Vilaine; sélection 2014-2015 
« Laure brindille blonde, Lucie galet brun », « l'air et la terre ». L'une en impose et attire 
les regards, l'autre passe inaperçue à ses côtés. Mais ça n'empêche pas les deux sœurs, 
que quelques mois séparent, d'entretenir une très belle complicité. Leur vie se déroule 
plutôt bien, entre lycée, piscine et petits copains. Mais un tragique incident rompt cette 
douce harmonie. Un soir, dans le métro, Laure se fait agresser sauvagement par une 
bande d'adolescents qui pratiquent des attouchements sur l'adolescente impuissante. 
Personne n'est intervenu. Quant à Lucie, elle n'a rien vu de la scène, cachée par le flot 
des passagers. Choquée et honteuse, Laure intime à sa sœur de garder le silence… 
Mais le poids de ce secret devient rapidement intenable et destructeur pour l'ensemble 

des membres de la famille. Les parents s'interrogent sur la santé mentale de leur aînée, mais cette dernière 
continue de s'enfermer dans son silence. Elle, auparavant si coquette, se néglige et cache son corps des 
regards. Plus personne ne la reconnaît, elle est devenue étrangère à ses amis. Mais sa sœur n'abandonne 
pas la partie. Elle rompt le silence et se confie à Timéo, son meilleur ami. Et de fil en aiguille, l'adolescente 
meurtrie trouvera la force de refaire surface. 
 Sylvie Deshors, avec tact et pertinence, signe un roman engagé sur un thème devenu malheureusement 
récurrent dans notre société : les agressions sexuelles sur mineures. Parlons-en ! Pour éviter la banalisation 
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de ces actes - qui marquent une vie - que l'on retrouve trop souvent dans la rubrique « faits divers » de nos 
quotidiens... Emmanuelle Pelot 

Sept jours à l'envers 
Thomas Gornet - Ed. Le Rouergue. Prix Ado Reine Ille-et-Vilaine; sélection 2014-2015 
En une semaine sa vie a basculé alors il remonte le cours des jours, pour revenir une 
semaine en arrière, ce dimanche après-midi où il s’est passé quelque chose de pas 
vraiment drôle…. 
Voici un livre dont on pourrait dire qu’il se lit à l’envers, où le début est la fin et la fin le 
début…Pour cela, il porte bien son nom de Sept jours à l’envers ! En effet Thomas 
Gornet est allé jusqu’au bout du concept de son titre et il nous propose de remonter le fil 
des jours depuis qu’une semaine auparavant la mort est venue endeuiller la famille de 
notre narrateur de 12 ans. L’adolescent, comme sa famille ont bien du mal à s’en 

remettre et plus on remonte dans le temps, plus cette difficulté est dure. C’est assez surprenant d’avoir les 
événements dans le sens inverse, mais comme c’est aussi très bien construit et très bien écrit, on ne s’y perd 
pas. Thomas Gornet dans Sept jours à l’envers a donc fait ce choix très intéressant de partir de la fin pour 
revenir au début, telle une boucle infinie. Mais il a aussi fait le choix de ne jamais nommer ses personnages de 
sorte que le lecteur peut encore plus s’identifier au narrateur. Sept jours à l’envers est un roman triste qui traite 
avec profondeur du deuil dans une famille mais pour autant ne fait pas dans le pathos. L’histoire sonne juste et 
on ne peut qu’éprouver de l’empathie pour cette famille. Au fil des chapitres et donc des jours qui remontent, 
nous découvrons le narrateur, sa famille mais aussi celui qui est mort. On s’immerge totalement dans ce 
quotidien que l’on vit aux côtés du personnage principal. Une très belle lecture 

La dernière course 
Pascal Vatine - Ed. Actes Sud. Prix Ado Reine Ille-et-Vilaine; sélection 2014-2015 
Elisabeth vit en Alaska, au milieu des tempêtes de neige et de ses chiens de traîneau. 
Nous sommes en 1914, la guerre éclate en Europe. Un ancien trappeur français a l'idée 
de faire venir des chiens du Grand Nord dans les Vosges afin de ravitailler plus 
facilement les soldats au front. Avec quelques amis, Elisabeth, bien que femme, va faire 
partie du voyage des 440 bêtes, et même les accompagner sur les lieux de combats. 
 On ne le dira jamais assez tant l'entreprise semble folle : c'est une histoire vraie – Alain 
Grousset en a présenté d'autres dans Bêtes de guerre (Flammarion, 2014). Elisabeth, 
que nous suivons dans ses déplacements et ses émotions, aurait pu exister, femme forte 
de son temps qui reflète l'émancipation des épouses de soldats pendant le conflit. 

Extrêmement bien documenté, le gros roman nous fait comprendre de l'intérieur les relations apaisées, fines, 
des chiens et de leurs maîtres, tout le reste n'étant qu'accidents, bruit et fureur. 
 Certes, il vaut mieux aimer les animaux et la nature pour apprécier les multiples et sensibles descriptions. 
Mais les aventures, les rebondissements de cet incroyable périple suffisent à eux seuls pour soutenir 
l'attention, portés par un narrateur externe centré sur Elisabeth et une écriture plus qu'impeccable. L'armée 
française de 1917 est relativement égratignée, un jeune combattant allemand présenté comme une victime, 
sans que le lecteur hésite un instant quant à sa prise de position : les vrais gagnants de cette guerre, ce sont 
les chiens, fidèles et loyaux. Tout sauf des hommes, donc... Une réussite à découvrir sans tarder, dès 13/14 
ans. Sophie Pilaire 

C'est mathématique 
Carina Louard et Florence Pinaud - Actes Sud Junior. Sélection sur le site Oiseau lire 
Paul est amoureux de trois filles: Pauline la brunette, Mélissa la gothique et Julie la 
blonde aux cheveux courts. Mais aucune d'elles n'est au courant. Paul se refuse à toute 
déclaration de peur d'essuyer un refus. Pour remédier à son problème, il se lance dans 
des calculs savants: trois filles = huit possibilités différentes, c'est-à-dire une probabilité 
de 87,5% de réussite. Gonflé d'optimisme, il en parle à son copain Clément qui lui 
démontre que son équation comporte des inconnues. Notre héros repart au point mort. 
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 Heureusement que ses trois copains, experts dans les choses de l'amour, lui dispensent des conseils : pour 
éviter de souffrir, sors avec une moche dont tu n'es pas amoureux ; ignore celles qui t'intéressent ; plonge et 
regarde après, un non, ce n'est pas mortel... Mais rien ne convainc Paul. 
On connaissait Davide Cali, auteur talentueux d'albums et de bandes dessinées. A partir d'aujourd'hui, il signe 
aussi des romans. Avec un texte court (ce qui plaira à certains), l'écrivain nous parle d'amour évidemment, 
mais surtout de la complexité des sentiments s'y rapportant comme le manque de confiance en soi ou la peur. 
Et pour éviter d'être trop sérieux, Davide Cali utilise une arme infaillible: l'humour. Un livre léger, drôle et 
instructif pour teenager en mal d'amour ! Emmanuelle Pelot 

Prix des Collégiens 2015 
L'orangeraie 
Larry Tremblay (Alto)  2013. Lauréat 2015 PRIX DES COLLÉGIENS 
 Les autres titres en lice étaient: La ballade d'Ali Baba, de Catherine Mavrikakis 
(Héliotrope)  2014  / Bondrée, d'Andrée A. Michaud (Québec Amérique)  2014  / Fais pas 
cette tête, de Jean-Paul Beaumier (Druide) 2014 
 Le feu de mon père, de Michael Delisle (Boréal)  2014 
 
 

Costa Book Awards 2015 
Five Children on the Western Front 
Kate Saunders. Lauréat Costa Book Awards 2015, catégorie jeunesse 9 à 13 ans. 
Anciennement nommé Whitbread Literary Awards 
Une histoire magique sur fond de première guerre mondiale. Le jury a été ému par cette 
histoire : « Cette histoire, magique et profondément émouvante, aborde les grands 
thèmes de l'amour, de la famille et de l'amitié contre les horreurs de La Première Guerre 
mondiale. 
 C'est une incroyable prouesse pour Kate Saunders que d'avoir su créer un chef-d'œuvre 
moderne qui capture aussi bien l'esprit de beaucoup de classiques. » 

Assez peu connue en France, l'auteur a été publié en 2001 chez Nathan Jeunesse pour sa série Les sorcières 
du beffroi. Les cinq tomes épuisés sont de nouveau disponibles en librairie depuis mai 2014. 

Prix des Grignoteurs, et des Dévoreurs. 
La fille qui n’aimait pas les fin 
Yaël Hassan. Syros. Lauréat 2015, dans la catégorie Grignoteurs. 
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, 
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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 

À pile ou face 
Samantha Bailly. Rageot. Lauréat 2015 dans la catégorie Dévoreurs. Dès 13 ans. 
Alors qu’Emma tente de se remettre de la mort de son frère aîné, Maxime, elle reçoit des 
mails posthumes de ce dernier, où il lui confie une application permettant de pratiquer la 
divination à partir du Livre des Mutations. Sceptique, Emma procède à des essais… 
concluants ! Simple coïncidence ou expression de son pouvoir à lire l’avenir ? Un thriller 
psychologique sur l’ésotérisme, qui se joue des frontières entre raison et sciences 
occultes. 

Le Prix de littérature jeunesse 2015 
Ascenseur pour le Futur 
Nadia Coste. Les Mini Syros. Soon +. Lauréat Le Prix de littérature jeunesse 2015 
1991. Brett est un jeune garçon terrorisé par Jérémy Mazalet et sa bande. 
Il trouve refuge dans un entrepôt de la zone industrielle où il habite. 
Au moment où ses poursuivants vont l’attraper, la porte d’un ascenseur 
s’ouvre de manière opportune. A l’intérieur, un adolescent tout en noir et 
désabusé se présente comme étant le futur fils de Brett. 128 pages 
Les autres finalistes : 
- Claire Clément, Noé  / Bayard poche. J’aime lire 

- Vincent Cuvellier, Petit Barbare / Nathan pocheParu le 21 août 2014 

Noé 
Claire Clément, Bayard poche. J’aime lire. Finaliste au Prix de littérature jeunesse 2015 
Noé vient de perdre sa mère. A 10 ans, c'est dur, surtout qu'il ne connaît pas son père. 
Ce sont pourtant ses grands-parents paternels qui vont s'occuper de lui. 
Noé les connaît mais ne les voit pas beaucoup car ils sont mariniers. Avec leur péniche le 
Nan-Ty, ils circulent sur tous les fleuves de France et des pays voisins. C'est donc sur 
l'eau que Noé va faire son deuil. Cette nouvelle vie l'occupe bien : il découvre la vie des 

mariniers et la solidarité qui existe dans cette profession, comment conduire une péniche, passer une écluse... 
 Et puis il va faire des rencontres : Homère le canard aquaphobe, Gaëlle fille de marinier, Freddy le capitaine 
du Bon vent guitariste à ses heures... Mais Noé va vite comprendre que ses grands-parents et Freddy lui 
cachent quelque chose. Il faudra attendre une tempête pour qu'éclate enfin la vérité. 

Petit barbare 
Vincent Cuvellier ; ill. Nicolas Duffaut. - Nathan, 2008. - 10-12 ans. Aventure. Finaliste au 
Prix de littérature jeunesse 2015. 
Baman est un petit Hun de 12 ans, qui vit à l'époque des grandes invasions et de la fin de 
l'Empire romain. Lui et sa grand-mère sont chassés de la tribu car son père aurait fuit le 
combat, attitude déshonorante. La vieille femme, qui est un peu sorcière, l'encourage à 
aller voler à la tribu voisine une bague symbole de pouvoir. Baman, bien conscient du 
danger et de l'inconscience d'une telle mission, va cependant prendre son courage à 
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deux mains et aller affronter l'ennemi... Il ne faut pas chercher dans ce court roman une véritable reconstitution 
historique de l'époque. Nathan l'a d'ailleurs bien compris en le glissant dans une sous-collection Aventure et 
non Histoire. Il faut dire que certaines expressions ou comportements sont anachroniques. Cela est bien sûr 
volontaire, ce qui ajoute un humour pas désagréable du tout. Bon petit roman d'aventure comme je les aime. 

Les Trois Sœurs et le dictateur 
Elise Fontenaille, / Rouergue – DoAdo, 12-15 ans 
Mina, une adolescente californienne part pour la première fois en République 
Dominicaine, le pays natal de son père. La-bàs, son cousin Antonio lui fait rencontrer 
Abela, une veille dame. Celle-ci entreprend alors de lui raconter le destin tragique de sa 
grand-mère Minerva et de ses deux soeurs, qui ont tenu tête au dictateur Trujillo à 
l’époque… Le roman Les Trois soeurs et le dictateur d’Elise Fontenaille est inspiré par 
l’histoire réelle vécue par les sœurs Mirabal. Elles étaient quatre et les trois ainées : 
Minerva, Maria-Teresa et Patricia ont osé à l’époque de la dictature de Trujillo, lui tenir 
tête en refusant ses avances et en luttant clandestinement contre lui. Le destin de ces 

trois sœurs, qui se termine tragiquement, c’est ce que Mina, la narratrice imaginée par Elise Fontenaille, va 
découvrir car elle n’est autre que la petite-fille de Minerva. J’ai beaucoup aimé ma lecture de Les Trois sœurs 
et le dictateur, qui m’a permise de découvrir un fragment de l’histoire d’un pays que je ne connais presque pas 
: la République Dominicaine. On sent qu’Elise Fontenaille, dans ce roman, avait vraiment envie de raconter 
cette incroyable histoire vraie, et elle ne s’attarde donc pas beaucoup sur le personnage de Mina, nous livrant 
le minimum de détails. Ce livre, très court, ce lit vraiment pour le destin de ces trois sœurs, véritables héroïnes 
de ce roman, la visite de Mina à Adela n’étant qu’un prétexte pour découvrir ce récit. ça ne me gêne pas 
qu’Elise Fontenaille ne s’attarde pas trop sur Mina car j’ai bien aimé découvrir le destin de ces trois sœurs et je 
suis contente de connaître maintenant cette partie de l’histoire de la République Dominicaine. Je pense 
qu’Elise Fontenaille raconte très bien cet événement historique, avec un récit qui est vite prenant par la 
gradation des événements qu’il raconte, conduisant au drame inévitable.Outre la volonté de partager avec les 
adolescents et les adultes le parcours héroïque des sœurs Mirabal, Les Trois sœurs et le dictateur est aussi 
un roman qui se fait l’écho de tous ceux qui lutte contre les pouvoirs tyranniques, plaçant la liberté au dessus 
de leur propre vie.Les Trois sœurs et le dictateur est, en conclusion, un roman très intéressant et enrichissant. 

Le tangram magique (T. 1). L'énigme des pivoines 
Florence Lamy. Illustrateur : Amandine Laprun. Casterman. Août 2014 - 9.95 Euros. 
Roman à partir de 8 ans. Thèmes : Chine, Famille - Parent, Amitié, Enquête 
Aujourd'hui, à Hangzhou comme partout en Chine, on célèbre le jour du double neuf ! 
Mais pour Li-Na, cette date incarne surtout un mystère : il y a dix ans exactement, on l'a 
découverte tout bébé sur les marches d'un temple, au lendemain du grand incendie qui a 
dévasté la ville, et on l'a confiée à Grand-Mère Dong, qui l'a élevée depuis lors. 
Li-Na tombe des nues : Grand-Mère Dong lui a organisé un anniversaire surprise. 
L'apothicaire, M. Zhou, lui offre un merveilleux cadeau : un tangram d'ébène réputé 
magique. D'abord intriguée, Li-Na se découvre en effet mystérieusement accordée au jeu 

qui, à travers les figures qu'il compose, semble lui envoyer des messages. L'orpheline décide de s'en servir 
pour retrouver une peinture volée. En menant l'enquête avec son tangram, elle va faire la connaissance de 
Cheng, le petit vendeur de thé qui va devenir son grand ami, et traverser de nombreux dangers. 

La Bande à Grimme et la sorcière du Palais-
Bonbon 
Aurélien Loncke. École des Loisirs – Neuf. Âge : 9 à 12 ans. Collection : Neuf. Thèmes : 
Aventure et mystère - Sorcier / Sorcière 
Pourquoi diable Grimme et sa bande sont-ils montés précisément à bord de ce train à 
vapeur ? Ils ont suivi les conseils d’Ignatus Luminos, un voyant censé les mettre sur la 
piste des parents de Sucette et de Bretzel, ce frère tombé du ciel. Mais les neuf orphelins 
ont surpris de vieilles connaissances au détour d’un wagon. Leurs ennemis jurés, 
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Muschler et Izburk, particulièrement remontés ! À peine évadés de prison, les affreux semblent déterminés à 
faire la peau aux membres de la bande à Grimme et fomentent déjà leur prochain mauvais coup. Cette fois, il 
s’agit de dévaliser le tiroir-caisse d’un endroit cher à Sucette. Le fabuleux Palais-Bonbon… 

Princes des Fatras 
Jean-yves loude | jean claverie. Belin Jeunesse - Terres insolites, 9 à 12 ans. 
En 2010 à Haïti, un groupe de jeunes footballeurs voit sa cohésion voler en éclats quand 
l'un d'entre eux est repéré par un club brésilien. Mais une nouvelle épreuve plus terrible 
encore survient avec le tremblement de terre. 
PALMARES 
- 2014 : Sophie Rigal-Goulard, Au secours ! Mon frère est un ado  / Rageot - collection 
- 2013 : Hélène Montardre, Le Fantôme à la main rouge - Nathan Poche 
- 2012 : Jean-Luc Luciani, Bellevue-sur-Mer - Flammarion Castor poche 

- 2011 : Pascal Coatanlem, Korrigan Blues - Oskar 
- 2010 : Anne-MarieDesplat-Duc, Les Colombes du Roi Soleil - Flammarion - Castor poche 
- 2009 : Yaël Hassan, Sacré Victor ! - Magnard - Tipik Cadet 
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